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Préface

Bienvenue à TALN-RECITAL-SITAL 2017

La 24e édition de la conférence TALN et 19 e édition du RECITAL se déroulent cette année
à Orléans, en plein cœur de la région Centre Val de Loire, célèbre pour ses châteaux, inscrite au
patrimoine mondial de l’Unesco et située à 125 km au sud de Paris. Nous accueillons des participants
sur le campus boisé d’Orléans du lundi 26 au vendredi 30 juin 2017. La conférence est organisée par
trois laboratoires de référence dans le domaine du TAL, de l’informatique et de la linguistique de
corpus : LLL (Laboratoire Ligérien de Linguistique), LIFO (Laboratoire d’Informatique Fondamentale
d’Orléans) et LI (Laboratoire Informatique) de Tours. Après les Sables d’Olonne, Marseille, Paris, la
conférence arrive dans une région mondialement réputée pour sa contribution au rayonnement de la
langue française. En marge de la conférence, des activités culturelles, sportives et gastronomiques
seront proposées pour découvrir la région du Val de Loire tout au long de la semaine, en après-midi
ainsi qu’en soirée.

La conférence accueille 150 participants. Le premier jour, lundi, est consacré à quatre ateliers
thématiques : « DEFT Fouille de texte » consacré cette année à l’analyse d’opinion et langage figuratif
dans des messages postés sur Twitter ; la seconde édition du « HackaTAL » consacrée au résumé
automatique de description de produits à partir de leurs commentaires et la prédiction automatique
de la brevetabilité de termes liés à des technologies selon leur historique ; l’atelier « Les corpus
annotés du français : ressources disponibles et exploitation en TAL » proposé pour la première fois
à TALN et l’atelier « DiLiTAL – Diversité linguistique et TAL » dédié au traitement automatique
des langues peu dotées. Nous remercions les organisateurs de ces ateliers pour leurs propositions,
leur animation et leur organisation de ces événements. Les trois jours qui suivent associent dans de
mêmes séances TALN et la conférence jeunes chercheurs RECITAL. Le dernier jour, vendredi 30
juin, est dédié au salon de l’innovation (SITAL) destiné à accueillir les entreprises et les chercheurs
dans ce domaine du numérique de plus en plus émergent avec le développement du big data sur
les données textuelles, ceci afin d’échanger leurs idées sur les développements actuels et futurs du
domaine. Dans le cadre du SITAL, trois tables rondes « TAL et Humanités numériques », « Traitement
automatique de la langue biomédicale » et « TAL dans l’expérience utilisateur : analyses et outils »
sont proposées. Nous remercions les animateurs des tables rondes pour leur aide dans l’organisation
de ces événements. Les tables rondes sont suivies par la session des posters et de démonstrations qui
permettent aux participants de discuter plus longuement sur leurs travaux et de faire connaissance
avec de nouveaux logiciels développés. La conférence se termine par une grande table ronde intitulée
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« TAL aujourd’hui et demain : nouvelles méthodes, nouveaux usages, nouvelles applications ». Tout
au long de la conférence, les étudiants ont la possibilité de s’inscrire et de participer aux déjeuners
avec des experts d’un domaine.

Nous accueillons deux conférenciers invités. Tout d’abord Shuly Wintner (Université de Haifa,
Israel) spécialiste en grammaires formelles, morphologie, traduction automatique et acquisition du
langage, et Laura Kallmeyer (Université de Duesseldorf, Allemagne) qui travaille depuis des années
sur l’analyse syntaxique, les grammaires d’arbres adjoints et l’interface syntaxe-sémantique. Nous les
remercions d’avoir accepté notre invitation.

TALN2017 et RECITAL2017 ont permis aux chercheurs de présenter leurs travaux sous forme
de communications orales, de posters et de démonstrations. 122 papiers au total ont été soumis aux
deux conférences, 71 papiers (58%) ont été acceptés. Sur 28 articles longs soumis, 14 articles (50%)
ont été acceptés. Sur 60 articles courts proposés, 30 articles (50%) ont été acceptés dont 8 pour la
présentation orale et 22 en poster. Enfin, 17 papiers ont été soumis pour la session de démonstrations
dont 14 ont été acceptés. En ce qui concerne la conférence RECITAL, 17 articles ont été soumis, 13
articles ont été acceptés dont 5 pour la présentation orale et 8 en poster.

La procédure de relecture et de la prise de décision finale est une procédure complexe, c’est
pourquoi nous remercions le comité de relecture de TALN et de RECITAL ainsi que le comité de
programme pour le temps consacré, pour leur patience et leur bonne volonté. Nous tenons à remercier
le comité permanent de la conférence (CPERM) et son président pour l’aide dans l’organisation
de l’événement et dans la prise de décisions pour certaines questions. Nous remercions le comité
d’organisation constitué de chercheurs de trois laboratoires LLL, LIFO et LI, d’agents CNRS, de
doctorants et d’étudiants de master et de licence. C’est une équipe formidable qui a mis tout en
œuvre pour pouvoir permettre le meilleur accueil et le meilleur déroulement de la conférence.
Nous tenons à remercier nos partenaires et nos sponsors : ATALA, DGLFLF, Orléans Métropole,
ORTOLANG, les entreprises Inbenta, Aktan, Acatus, Proxem, sans lesquels cette édition de TALN,
de RECITAL et le salon SITAL n’aurait pas pu avoir lieu. Un grand merci à l’Université d’Orléans et
plus particulièrement à la Faculté LLSH d’avoir prêté les locaux et d’avoir permis l’organisation de
cet événement dans les meilleures conditions.

Iris Eshkol-Taravella et Jean-Yves Antoine
Co-Présidents de TALN2017
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Ajout automatique de disfluences pour la synthèse de la parole
spontanée : formalisation et preuve de concept
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RÉSUMÉ
Cet article présente un travail exploratoire sur l’ajout automatique de disfluences, c’est-à-dire de
pauses, de répétitions et de révisions, dans les énoncés en entrée d’un système de synthèse de la
parole. L’objectif est de conférer aux signaux ainsi synthétisés un caractère plus spontané et expressif.
Pour cela, nous présentons une formalisation novatrice du processus de production de disfluences à
travers un mécanisme de composition de ces disfluences. Cette formalisation se distingue notamment
des approches visant la détection ou le nettoyage de disfluences dans des transcriptions, ou de celles
en synthèse de la parole qui ne s’intéressent qu’au seul ajout de pauses. Nous présentons une première
implémentation de notre processus fondée sur des champs aléatoires conditionnels et des modèles
de langage, puis conduisons des évaluations objectives et perceptives. Celles-ci nous permettent de
conclure à la fonctionnalité de notre proposition et d’en discuter les pistes principales d’amélioration.

ABSTRACT
Automatic disfluency insertion towards spontaneous TTS : formalization and proof of concept.

This paper presents an exploratory work on the automatic insertion of disfluencies in text-to-speech
systems. By inserting pauses, repetitions and revisions, the objective is to make synthetic speech more
spontaneous and expressive. To achieve this task, we formalize the problem as a theoretical process,
where transformation functions are iteratively composed. This is a novel contribution since most
of the previous work either focus on the detection or cleaning of disfluencies in speech transcripts,
or solely concentrate on pause insertion in text-to-speech. We present a first implementation of the
proposed process using conditional random fields and language models, before conducting objective
and perceptual evaluations. These experiments lead to the conclusion that our proposition is effective
to generate disfluencies, and highlights perpectives for future improvements.

MOTS-CLÉS : Disfluences, synthèse de la parole, production automatique de langage naturel.

KEYWORDS: Disfluencies, text-to-speech, natural language generation.

1 Introduction

Les disfluences sont un phénomène qui interrompt le discours sans ajouter aucun contenu proposition-
nel (Tree, 1995). Ces interruptions apparaissent principalement lorsque l’élocution va plus vite que le
processus de pensée, ce qui est particulièrement fréquent en parole spontanée, lorsque le locuteur n’a
pas préparé son discours. En dépit de l’absence de contenu propositionnel, les disfluences jouent un
rôle important dans le discours. Elles en améliorent la compréhension par des auditeurs, signalent la
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complexité de propos à venir (Tree, 2001; Rose, 1998) (cité par Adell et al. (2012)) et, en situation
de dialogue, facilitent la synchronisation interlocuteurs (Clark, 2002). Malgré cela, les systèmes de
synthèse de la parole n’intègrent encore que très partiellement cette notion. À moins que l’utilisateur
n’explicite la présence de disfluences dans le texte à synthétiser, les signaux de parole synthétique
sont donc généralement peu expressifs et perçus comme relativement peu naturels lorsqu’il s’agit
d’imiter un style spontané. En cela, l’ajout automatique de disfluences dans un énoncé en entrée d’un
système de synthèse est un problème majeur à résoudre.

Cet article présente notre travail sur l’ajout automatique de disfluences dans le but de permettre la
synthèse de parole spontanée. Précisément, nous proposons une formalisation novatrice qui modélise
le mécanisme de production de disfluences, et non seulement son résultat. Cette formalisation permet
de contrôler la nature et la proportion des disfluences produites. Nous étayons notre proposition
par une preuve de concept sous la forme d’une première implémentation appliquée sur un corpus
de langue anglaise. Nous nous appuyons sur des méthodes d’apprentissage statistique (les champs
aléatoires conditionnels et des modèles de langue n-grammes) pour démontrer expérimentalement
la capacité de notre approche à produire des énoncés disfluents plausibles. S’agissant d’un travail
exploratoire, aucune expérience en synthèse n’a été conduite car la prise en compte des disfluences
dans un système de synthèse nécessite des adaptations autres que la seule transformation du texte en
entrée (corpus de parole sous-jacent, prédiction de la prosodie. . .). Il était donc préférable, comme
nous l’avons fait, de s’en tenir dans un premier temps à une validation textuelle des énoncés produits.

Après une revue du domaine et de nos motivations (section 2), nous présentons notre processus formel
de production (section 3) et son implémentation (section 4). Enfin, nous présentons la validation
expérimentale de notre travail sous la forme d’évaluations objectives et perceptives (section 5).

2 Revue du domaine et motivations

Historiquement, les disfluences ont été longtemps considérées comme des expressions désordonnées
et n’ont ainsi reçu que peu d’attention. Certaines études ont néanmoins montré qu’elles présentent
des regularités structurelles (Levelt, 1983; Shriberg, 1994; Clark, 1996). Parmi ces travaux, le schéma
proposé par Shriberg, communément admis en traitement automatique du langage, décrit la structure
d’une disfluence comme une suite de mots dont certaines sections jouent un rôle particulier. Ainsi,
une portion de texte disfluente peut s’écrire comme 〈A,RM, IM,RR,B〉 où :

— A etB sont des séquences de mots entourant la disfluence, ces séquences pouvant elles-mêmes
comporter des disfluences ;

— RM est une séquence de mots erronée appelée reparandum ;
— RR est la séquence de mots corrigée correspondant à RM , cette nouvelle séquence étant

dénommée réparation dans la suite ;
— IM est l’espace dit interregnum qui marque l’interruption du flot de parole par un silence ou

des mots dédiés.
Dans cette structure, la frontière entre le reparandum et l’espace interregnum est appelée point
d’interruption (PI). Par exemple, la phrase « Show me flights from Boston on uh from Denver on
Monday. » peut ainsi être découpée comme suit :

A︷ ︸︸ ︷
Show me flights

RM︷ ︸︸ ︷
from Boston on

↑
PI

IM︷︸︸︷
uh

RR︷ ︸︸ ︷
from Denver on

B︷ ︸︸ ︷
Monday. (Exemple 1)
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En parallèle de cette structuration, de nombreux travaux se retrouvent – quoique la terminologie
puisse différer – sur une catégorisation des disfluences en trois grandes familles : les pauses, les
répétitions et les révisions (Shriberg, 1999; Tseng, 1999; Boula de Mareüil et al., 2005). Les pauses
ont des rôles multiples. Elles permettent par exemple de maintenir active la conversation lorsque le
locuteur cherche ses mots ou d’instaurer une proximité avec un interlocuteur. Selon la situation, elles
prennent la forme de silences, de mots de remplissage (par exemple, « uh » ou « um » en anglais) ou
de marqueurs du discours (« well », « you know ». . .). Les répétitions peuvent, elles aussi, servir à
gagner du temps mais elles peuvent également jouer un rôle rhétorique ou annoncer un problème à
venir dans le discours. Enfin, les révisions sont des interruptions qui font revenir le locuteur en arrière
dans ses propos suite à une erreur (syntaxique ou sémantique). Par cette définition, nous englobons
ici également le cas parfois distingué des faux départs. Le rôle des révisions n’est autre que d’aider le
locuteur à corriger son discours, comme le montre l’exemple ci-dessous :

I think

RM︷ ︸︸ ︷
she will

↑
PI

IM︷ ︸︸ ︷
I mean

RR︷ ︸︸ ︷
he will not come today. (Exemple 2)

Nous notons au passage que l’espace interregnum d’une révision peut contenir des marqueurs
explicitant la présence d’une erreur et d’une correction à venir.

La majorité des travaux en TAL s’intéressant aux disfluences se situe dans le domaine de la recon-
naissance automatique de la parole (Stolcke & Shriberg, 1996; Stolcke et al., 1998; Liu et al., 2006;
Kaushik et al., 2010; Hassan et al., 2014). Ces travaux ont pour principal objectif d’intégrer ce
phénomène dans le modèle de langage des systèmes ou de produire des transcriptions automatiques
nettoyées de toutes éventuelles disfluences. Ainsi, ils se sont davantage intéressés à la forme de
surface des disfluences qu’au processus qui conduit à leur production. Au contraire, les études en
synthèse de la parole se sont faites plus rares. Adell et al. (2008) expliquent en partie ce décalage
par le fait que les corpus de parole sur lesquels les système de synthèse s’appuient ne contiennent
souvent pas de disfluences et que les briques de pré-traitement linguistique de ces systèmes (étique-
tage morphosyntaxique, analyse syntaxique, prédiction de la prosodie. . .) ne sont généralement pas
capables de fonctionner avec des disfluences, en dépit de progrès en TAL sur ce type de données (Hon-
nibal & Johnson, 2014). Depuis une dizaine d’années, quelques travaux s’intéressent néanmoins
aux disfluences en cherchant à insérer des pauses dans les énoncés à synthétiser. Dans (Sundaram &
Narayanan, 2003), les auteurs proposent ainsi d’insérer des mots de remplissage (« uh » et « um »)
entre les mots de phrases grâce à des automates à états finis. De leur côté, Adell et al. (2007), Dall et al.
(2014) et Andersson et al. (2010) formalisent le problème comme la recherche de points d’interruption
par un outil d’apprentissage automatique, puis la sélection parmi un ensemble de possibilités des
meilleurs mots à insérer d’après les probabilités données par un modèle de langage, principe général
que nous reprenons dans notre proposition. Le recours à une approche automatique s’appuie sur la
prédictibilité par des humains des possibles points d’interruption et de la disfluence la plus appropriée
pour chacun, tel que démontré dans (Dall et al., 2014). Cette dernière étude montre néanmoins que
l’insertion de disfluences n’est pas un phénomène systématique. Dans ces différents travaux, les
modèles prédictifs s’appuient généralement sur les mots-formes et sur des étiquettes morphosyn-
taxiques. Le peu de profondeur de ces descripteurs, et notamment leur manque de lien direct avec la
charge cognitive ou émotionnelle d’un locuteur, explique probablement la non-systématicité observée.
Malgré cela, les résultats de ce type d’approches ont montré qu’elles permettent de feindre des traits
de personnalité (Wester et al., 2015).

Dans l’ensemble, l’étude des disfluences souffrent de certaines limites dans la perspective d’une
utilisation en synthèse de la parole. Tout d’abord, les travaux sur l’ajout de disfluences ne s’intéressent
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qu’à une unique famille de disfluences (les pauses) et ne proposent rien pour les autres. Récemment,
Betz et al. (2015) ont proposé des modélisations distinctes pour plusieurs types de pauses. Dans
le même esprit mais pour aller plus loin, nous introduisons une formalisation plus riche, capable
d’intégrer des répétitions et des révisions. Ensuite, le schéma d’analyse des disfluences majoritaire-
ment repris n’est pas à même de décrire le processus de production des disfluences, processus qui
permettrait une implémentation d’un algorithme d’ajout automatique. Par exemple, l’analyse de la
phrase « I want to to uh I mean I have to go. » permet, certes, de reconnaître cette dernière comme
disfluente mais elle n’explique pas si elle est le résultat d’une répétition, deux pauses et une révision,
ou d’une répétition et une révision, voire uniquement d’une révision. Pour résoudre ce problème, nous
proposons un processus, inspiré de ce schéma, qui clarifie ce genre de situation grâce à un mécanisme
de composition de disfluences et est compatible avec une modélisation informatique déterministe.
Enfin, il est important de noter que l’évaluation des travaux en production de disfluences, comme
tous les travaux en production automatique de langage naturel, est difficile puisque plusieurs sorties
sont généralement acceptables dans ces problèmes. Cela rend notamment délicat le calcul de mesures
objectives lorsque les données étudiées, comme c’est le cas dans notre travail, ne contiennent qu’une
unique référence à laquelle se comparer. En marge de notre contribution principale, nous discutons de
ce problème dans la section 5.

3 Processus de production de disfluences

Le processus théorique de production de disfluences que nous proposons s’appuie sur un principe
de composition de disfluences et sur des définitions de chaque famille de disfluences. Dans cette
section, nous présentons les principe généraux de notre processus, traitons le cas de chaque famille,
puis détaillons le mécanisme de composition.

3.1 Principes généraux

Dans le processus que nous proposons, une disfluence est vue comme le résultat d’une fonction de
transformation d’une phrase fluide. Ainsi, un énoncé avec de multiples disfluences résulte d’une
successions de transformations atomiques. Pour cela, nous divisons le schéma générique de Shriberg
en sous-schémas, chacun dédié à une famille de disfluences et adapté ses spécificités structurelles, et
définissions une fonction de transformation par famille. En supposons la famille T , la fonction de
transformation fT prend en entrée une séquence de n mots w ∈ V n, où V désigne le vocabulaire de
la langue, et retourne une séquence de m mots, m > n, soit :

fT : V n → V m

w 7→ fT (w).
(1)

De la sorte, plusieurs disfluences peuvent être générées par composition de leur fonctions respectives.

En nous inspirant des travaux de l’état de l’art, nous formalisons chaque fonction de transformation
comme s’appuyant sur deux sous-fonctions : l’une, notée πT , qui détermine la position du point
d’interruption à considérer, l’autre, ωT , insère les mots de la disfluence sur la base du résultat de πT .
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Mathématiquement, ces deux fonctions se posent comme suit :

πT : V n → J0, nK (2)
et ωT : V n × J0, nK → V m. (3)

et fT (w) se calcule simplement comme ωT (w, πT (w)).

À l’instar des fonctions fT , chaque sous-fonction est spécifique à sa famille car elles modélisent le
résultat de phénonèmes en partie différents. Ces particularités sont détaillés dans la suite.

3.2 Pauses

Syntaxiquement, les pauses sont de simples interruptions dans un énoncé. Elles ne contiennent aucun
reparandum ni donc aucune réparation, et se réduisent alors à leur seul segment interregnum. Comme
évoqué dans la section 2, ce segment peut se matérialiser de différentes manières. Dans notre travail,
nous considérons possibles l’ensemble des expressions suivantes : « *silence* », « uh », « um »,
« well », « you know » et « I mean ». Cette liste est liée aux annotations présentes dans le corpus
utilisé pour nos expériences mais rien n’empêche à terme de l’enrichir pour offrir plus de richesse à
l’approche. L’exemple ci-dessous donne un exemple de transformation par une pause d’un énoncé
fluide :

w : once you get to a certain degree of frustration you need to relieve,

fpause(w) : once you get to a certain degree of
↑

PI

IM︷︸︸︷
uh frustration you need to relieve,

(Exemple 3)

Pour illuster les sous-fonctions présentées plus tôt, le PI est ici déterminé par la fonction πpause et le
choix du/des mots à insérer est fait par la fonction ωpause.

3.3 Répétitions

Étant donné que les répétitions sont la duplication d’une portion de texte, leurs reparandum et
réparations sont indentiques. Par ailleurs, en raisons du mécanisme proposé de composition, nous
considérons que l’espace interregnum entre ces deux régions est vide. Toute répétition est donc
analogue à l’exemple suivant :

w : and also I think this happens to a lot of people,

frépétition(w) : and also

RM︷ ︸︸ ︷
I think

↑
PI

RR︷ ︸︸ ︷
I think this happens to a lot of people.

(Exemple 4)

Lors de la duplication des mots à répéter, la sous-fonction ωrépétition a pour rôle de déterminer le
nombre de ces mots.
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FIGURE 1: Processus complet de production des disfluences.

3.4 Révisions

Dans le même esprit, la fonction de révision frévision s’appuient sur πrévision pour positionner le
PI et ωrévision pour délimiter la zone de réparation, puis produire un reparandum lui correspondant,
sans aucun espace interregnum. À la différence des répétitions, la production du reparandum est
relativement complexe ici car il s’agit de produire un énoncé factice, éventuellement sous des
contraintes de proximité linguistique avec la réparation. En ce sens, il est possible de modéliser les
faux départs comme des révisions ou le reparandum est complètement différent de la réparation. Un
exemple de révision est donné ci-dessous :

w : that is so that if whoever would get it,

frévision(w) : that is so that

RM︷ ︸︸ ︷
if you

↑
PI

RR︷ ︸︸ ︷
if whoever would get it.

(Exemple 5)

3.5 Mécanisme de composition

La fonction de transformation de chaque famille de disfluences étant responsable de la production de
certaines régions de texte, la seule manière de générer de multiples régions ou d’enchaîner l’insertion
de différentes disfluences est de composer plusieurs fonctions. Par exemple, une phrase contenant
une révision et une pause peut être vue comme le résultat de frévision ◦ fpause. Néanmoins, cette
phrase pourrait également être le résultat de fpause ◦ frévision. Pour minimiser de telles ambiguïtés
et rendre déterministe le processus de production, nous imposons l’ordre de précédence suivant entre
familles de disfluences :

révision ≺ répétition ≺ pause. (4)

Ainsi, sur l’exemple donné, la composition fpause ◦ frévision est interdite. Fondamentalement, cet
ordre se justifie par le fait que connaître où sont les révisions et répétitions peut être utile pour
déterminer où ajouter des pauses, et lesquelles. En pratique, il est également plus facile d’insérer une
pause au milieu de mots répétés que de dupliquer certains mots autour d’une pause. Ensuite, prédire
des répétitions avant des révisions pourrait casser une répétition. Au contraire, ajouter des répétitions
au sein d’une révision peut permettre de renforcer l’effet produit par cette dernière.

Sur la base de cet ordre, notre processus de production de disfluences est présenté par le graphe de la
figure 1. Partant d’une phrase fluide, les transformations de chaque famille peuvent s’appliquer zéro,
une ou plusieurs fois. Par conséquent, les fonctions de transformations doivent être capables de traiter
en entrée des énoncés fluides comme disfluents. Pour illustrer ce processus sur une phrase en français,
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l’énoncé initial « Je souhaite que tu viennes. » pourrait être transformé de la manière suivante :

Je souhaite que tu viennes.

frévision [Je veux que je souhaite que]rév. tu viennes.

◦ frépétition
[
Je veux [que que]rép. je souhaite que

]
rév.

tu viennes.

◦ fpause

[
Je veux [que que]rép. [euh]pause je souhaite que

]
rév.

tu viennes.

◦ fpause

[
Je veux [que que]rép. [euh]pause [enfin]pause je souhaite que

]
rév.

tu viennes.

(Exemple 6)

À chaque étape, les portions de textes traitées sont notées entre crochets et les mots insérés sont
indiqués en gras. Cet exemple permet de souligner que notre processus ne désambiguïse pas totalement
la production de disfluences puisque les deux pauses auraient tout aussi bien pu être insérées dans un
ordre inverse. Malgré cela, notre formalisation s’avère plus compatible que le schéma traditionnel
de Shriberg avec une utilisation en production. En particulier, les sous-fonctions πT et ωT peuvent
être vues comme des problèmes d’apprentissage automatique et il est assez direct de fournir une
implémentation du processus tel que présenté par la figure 1. C’est ce que décrit la prochaine section.

4 Implémentation

Nous proposons une implémentation possible de notre processus de production de disfluences. L’objec-
tif de cette implémentation est de valider notre approche avant de pouvoir étudier des implémentations
plus riches et performantes à l’avenir. Dans cette optique, nous nous limitons à l’ajout de pauses et de
répétitions et laissons les révisions, plus difficiles, de côté. Cette situation représente un cas d’étude
minimal mais fonctionnel car il permet de tester le principe de composition.

Pour chaque famille de disfluences, nous choisissons de modéliser la prédiction des PI (fonctions πT )
comme une tâche d’étiquetage automatique que nous traitons par des Champs Aléatoires Condi-
tionnels (CAC). L’insertion de nouveaux mots (fonctions ωT ) est, quant à elle, traitée comme
l’énumération de toutes les hypothèses disfluentes possibles et la sélection parmi celles-ci de la plus
probable d’après un modèle de langage. En résumé, le processsus entier s’appuie donc sur deux CAC
et deux modèles de langage. Cette section décrit tout d’abord l’algorithme général de production qui
orchestre ces modèles, puis décrit les étapes de prédiction des PI et d’insertion des nouveaux mots.

4.1 Algorithme principal

L’algorithme 1 présente comment transformer une phrase en entrée en un énoncé disfluent. Chaque
famille T de disfluences est examinée de la même manière en respectant l’ordre de précédence.
L’algorithme tente alors de déterminer un potentiel PI (ligne 11). La validité de ce PI est vérifiée par
un critère d’arrêt (l. 12) et, si le PI est valable, une nouvelle disfluence de type T est ajoutée dans
la version courante de l’énoncé en cours de transformation (l. 13). Après la mise à jour de l’énoncé,
un nouveau potentiel PI est proposé et une nouvelle itération démarre. Dès qu’un PI est rejeté par le
critère d’arrêt, l’algorithme passe à la famille de disfluences suivante, ou à défaut retourne l’énoncé
transformé. Ce mécanisme permet d’insérer de multiples fois des disfluences du même genre mais
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entrée : ÉnoncéOriginal : un énoncé sans disfluence
sortie : énoncé d’entrée avec des disfluences automatiquement ajoutées

1 données :
2 Types : liste des familles de disfluences considérées
3 ÉnoncéTransformé : séquence de mots
4 PI : entier

5 Types← [ répétition, pause ]
6 ÉnoncéTransformé← ÉnoncéOriginal

7 pour chaque T ∈ Types faire
8 PI← πT (ÉnoncéTransformé)
9 tant que ¬ CritèreDArrêt(T, ÉnoncéTransformé, PI) faire

10 ÉnoncéTransformé← ωT (ÉnoncéTransformé, PI)
11 PI← πT (ÉnoncéTransformé)

12 retourner ÉnoncéTransformé

ALGORITHME 1: Algorithme principal de production de disfluences

aussi de n’en insérer aucune. Par défaut, le critère d’arrêt est défini de telle sorte qu’il stoppe les
insertions lorsque, pour le type T en cours de traitement, la proportions de disfluences de ce type
dans l’énoncé transformé atteint un seuil maximum fixé par l’utilisateur. En pratique, ces seuils ont
respectivement été fixés à 1% et 12% pour les répétitions et les pauses, ces valeurs correspondant
aux proportions observées dans notre corpus.

4.2 Prédictions des points d’interruption

La prédiction des PI est effectuée par un CAC prenant en entrée une séquence de mots (fluide
ou disfluente) éventuellement accompagnés de descripteurs. Ce CAC vise à catégoriser les mots
successifs sous deux étiquettes : les mots qui sont suivis d’un point d’interruption et les autres. Une
fois appris pour une famille de disfluences, le CAC permet d’obtenir une liste de PI qui sont tour à
tour examinés jusqu’à trouver un PI qui n’a pas encore été exploité pour insérer une disfluence du type
considéré. Cet impératif de nouveauté a été fixé afin d’éviter que la méthode n’insère indéfiniment
des disfluences à l’endroit jugé le meilleur par le CAC. Si aucun nouveau PI n’est trouvé, la fonction
en informe l’algorithme principal qui passe à la famille suivante. Plusieurs étiquetages de la séquence
d’entrée sont fournis par le CAC, par ordre de confiance. Pour chaque hypothèse, les PI éventuellement
présents sont triés par ordre décroissant de leur probabilité a posteriori, puis ajoutés à la liste des
PI potentiels. Ce mécanisme permet en pratique d’avoir un très grand choix de PI et de reporter
principalement, comme souhaité, la décision de fin de l’algorithme sur le critère d’arrêt.

4.3 Insertion de nouveaux mots

Étant donné un PI, l’étape d’insertion de nouveaux mots cherche à produire une disfluence qui
s’intègrent le mieux possible dans l’énoncé. Pour cela, notre implémentation des fonctions ωT

construit un ensemble de séquences possibles de mots, centrées sur le PI, puis détermine grâce à
un modèle de langage n-gramme laquelle est la plus probable pour le type T examiné. Pour les
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répétitions, il s’agit, en pratique, de chercher quel couple reparandum/réparation est le plus probable.
Par exemple, en considérant des répétitions d’au maximum deux mots et l’exemple suivant :

I would like
↑
IP

to have a coffee, (Exemple 7)

les répétitions possibles considérées sont :

I would like to to have a coffee.
I would like to have to have a coffee.

De manière similaire pour les pauses, les six types possibles de pauses considérés sont testés pour
jouer le rôle d’espace interregnum.

L’évaluation d’une séquence candidate est effectuée en calculant la probabilité d’une fenêtre de
mots autour des mots ajoutés. L’utilisation d’une fenêtre de mot au lieu de l’énoncé entier permet
de comparer plus clairement les différentes disfluences testées. Dans notre travail, la taille de cette
fenêtre est fixée à trois mots à gauche et trois mots à droite. Enfin, pour une séquence donnée, la
probabilité retournée par le modèle de langage est pondérée par sa longueur afin de ne pas défavoriser
les disfluences de plusieurs mots.

5 Validation expérimentale

Notre implémentation du processus proposé a été testée sur le corpus Buckeye (Pitt et al., 2005), un
corpus de parole conversationnelle en anglais. Ces données expérimentales représentent 20 heures
de parole spontanée enregistrées auprès de 20 locuteurs lors d’interviews. Entre autres informations,
le corpus fournit les transcriptions orthographiques de ces entretiens. Nous avons automatiquement
annoté en disfluences ces transcriptions, puis les avons vérifiée manuellement. Les répétitions ont
été repérées par leur reparandum et réparations, les pauses par leur interregnum. Les éventuelles
erreurs d’annotation due à l’ambiguïté de certaines situations 1 ont été vérifiée manuellement. Au final,
2 714 répétitions et 20 264 pauses sont considérées. Les versions nettoyées des phrases disfluentes,
utilisées notamment en entrée de nos tests, sont facilement obtenables à partir des annotations.

Pour chaque famille de disfluences, une version dédiée du corpus est dérivée de ces données en ne
retenant que les phrases contenant au moins une disfluence de cette famille. Pour être cohérent avec
l’ordre de précédence, le corpus dédiés aux répétitions a par ailleurs été nettoyé de toutes pauses.
Enfin, les corpus ont été divisés en trois jeux de données : l’un pour l’entraînement des modèles
(60% des phrases), un autre de développement pour le réglage de certains hyper-paramètres (20%)
et un ensemble de test (20%). Pour apporter de la variété à nos modèles, les CAC ont été appris sur
les phrases disfluentes ainsi que sur des phrases partiellement nettoyées. Les CAC ont été appris avec
Wapiti 2 et les modèles de langage sont des modèles trigrammes appris avec SRILM 3.

Le reste de la section présente les différentes évaluations objectives et perceptives conduites pour
valider notre approche.

1. Par exemple, la proposition « you know » qui peut être une pause ou une séquence normale.
2. http://wapiti.limsi.fr/
3. http://www.speech.sri.com/projects/srilm/
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5.1 Évaluation objective

Chaque étape de la production de disfluences est évaluée dans notre protocole expérimental. Les
prédictions de PI le sont par l’intermédiaire de précisions, rappels et F-mesures comparativement à la
référence de notre corpus, c’est-à-dire qu’un PI prédit est considéré comme un vrai positif s’il est
placé à l’exacte même position qu’un PI du corpus de référence. En l’absence de références multiples,
ce genre de mesures est difficile à interpréter. Ainsi, nous proposons également d’observer le Taux
Comparé d’Interruption (TCI) entre les prédictions de nos modèles et la référence, mesure que nous
introduisons. Ce taux est calculé comme le facteur d’échelle entre le nombre moyen de PI par phrase
dans nos hypothèses et ce même nombre moyen dans la référence. Par exemple, un TCI de 1 indique
ainsi une même proportion de PI, de 0,6 une sous-prédiction de 40%, et de 2,2 une sur-prédiction
de 120%. Les résultats des étapes d’insertion de nouveaux mots sont, quant à eux, évalués par
la perplexité attribuée à la séquence de mots produites par les modèles de langage appris sur nos
jeux d’entraînement. Puisque ces modèles servent également à décider quels disfluences ajouter, il
existe bien sûr un biais dans cette mesure mais celle-ci nous sert avant à analyser et comprendre le
comportement général de notre proposition. En toute logique, il est donc attendu que les phrases
disfluentes obtiennent des perplexités plus basses que les phrases d’origine.

Lors d’expériences préliminaires sur l’ensemble de développement, ce protocole d’évaluation nous
a permis d’étudier les différentes configuration d’apprentissage des CAC de prédiction des PI.
Précisément, deux facteurs ont été étudiés et réglés : l’ensemble des atttributs à prendre en compte et
la taille du voisinage à considérer autour d’un mot pour décider s’il doit être suivi d’un PI ou non. À
la suite de cette étude, il s’avère que nos meilleurs résultats sont obtenus avec très peu d’attributs, à
savoir soit les mots seuls, soit accompagnés de leur catégorie grammaticale (POS). Quant au voisinage,
il s’avère, assez logiquement, qu’une fenêtre de quelques mots autour du mot en cours d’examen
apporte un bénéfice.

Sur l’ensemble de test, les configurations comparées sont : les énoncés nettoyés, disfluents de la
référence et ceux produits par nos modèles sans ou avec réglage de l’apprentissage. Dans le cas des
pauses, nous considérons également un attribut permettant de savoir si les mots traités par le CAC
sont des mots présents dans la phrase originale ou ajoutés lors d’une des précédentes itérations sur
les répétitions ou les pauses. Nous cherchons là à savoir si notre mécanisme de composition permet
d’intégrer des dépendances entre transformations successives, comme c’est par exemple souhaité
pour insérer des pauses au milieu de certaines répétitions. Notons finalement que, de par l’ordre de
précédence, les références pour les répétitions ne contiennent aucune pause et que la version nettoyée
pour les pauses peut contenir des répétitions.

Les tables 1 et 2 montrent les résultats obtenus respectivement pour les répétitions (R) et les pauses (P).
Dans l’ensemble, les résultats sont tout d’abord globalement faibles, en particulier concernant les répé-
titions. Ces résultats sont à rapprocher de la relativement faible quantité de données d’apprentissage et
de l’unicité de notre référence. Les TCI montrent également que, en raison de notre critère d’arrêt, nos
productions comportent toujours moins de disfluences que la référence. Nos résultats semblent donc
somme toute acceptables pour une première implémentation, à condition d’effectuer une sélection
des attributs et un réglage de la taille du contexte comme le montrent les écarts de F-mesure, pour
les répétitions comme pour les pauses. Sur le plan de la perplexité enfin, les résultats d’ensemble
montrent que nos productions permettent d’obtenir une perplexité comparable aux références, ce
qui semble montrer que nos productions se rapprochent de disfluences naturelles. Par ailleurs, les
perplexités sur les pauses mettent en avant le biais précédemment évoqué puisque nous notons que la
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Attributs Fenêtre Rappel Précision F-mesure TCI Perpl.
(Rnet.) Énoncés fluides 0,0 241
(Rréf.) Énoncés disfluents de référence 1,0 236
(RA) Mots non 0,8 % 3,8 % 1,3 0,1 236
(RB) + POS oui 6,2 % 17,1 % 9,2 0,4 231

TABLE 1: Évaluation objective des répétitions sur l’ensemble de test.

Attributs Fenêtre Rappel Précision F-mesure TCI Perpl.
(Pnet.) Énoncés fluides 0,0 242
(Préf.) Énoncés disfluents de référence 1,0 172
(PA) Mots non 8,2 % 29,4 % 12,8 0,5 209
(PB) + POS oui 17,9 % 33,6 % 23,3 0,7 191
(PC) + POS + disfl. préc. préd. oui 19,8 % 34,5 % 25,1 0,7 188

TABLE 2: Évaluation objective des pauses sur l’ensemble de test.

perplexité est d’autant plus basses que la proportion de disfluences (interprétable à partir du TCI) est
élévée. Enfin, les résultats sur les pauses confirment l’intérêt d’intégrer de l’information à propos
des précédentes itérations de l’algorithme, comme le montre notamment l’augmentation d’environ
2 points de la F-mesure (PB versus PC).

5.2 Tests perceptifs

Afin de préciser la validité des phrases produites par notre approche, nous avons conduit deux séries de
tests perceptifs. La première série consiste à étudier séparément les effets des répétitions et des pauses,
alors que la seconde cherche à mesurer leurs incidences combinées. À partir de textes fluides, les
testeurs doivent imaginer comment ceux-ci pourraient être énoncés lors d’une conversation spontanée
et donner leur opinion sur plusieurs propositions, grâce à une échelle allant de 0 (énoncé impossible) à
10 (parfaitement possible). 24 adultes non natifs ont participé à ces tests et 40 mêmes textes en entrée
sont utilisés pour toutes nos expériences 4. Pour chaque test, nous rapportons l’opinion moyenne et
son intervalle de confiance pour α = 0, 05.

Les résultats de la première série de tests sont présentées par les figures 2 et 3, respectivement pour
évaluer les répétitions et pauses produites. Les noms des systèmes sont les mêmes que ceux indiqués
dans les précédentes tables 1 et 2. Ces résultats font tout d’abord apparaître que les opinions moyennes
sont globalement très proches d’une configuration à l’autre et que les écarts sont généralement peu
significatifs, y compris entre les énoncés nettoyés et de référence. Ceci semble montrer que la
perception des disfluences est une tâche difficile pour les testeurs, tout du moins lorsque présentées
sous une forme textuelle. Sur les répétitions, il apparaît que les configurations avec aucune ou peu de
répétitions (Rnet. et RA) sont préférées à celles en contenant plus (Rréf. et RB). Ceci peut s’expliquer
par l’absence de pauses dans les énoncés présentés. Ensuite, les résultats sur les pauses tendent

4. Ces textes ont été sélectionnés sur l’ensemble de tests de telle sorte que leur version disfluente de référence (c’est-à-dire
telle que présente dans le corpus) contiennent un mélange de répétitions et de pauses. Par ailleurs, les textes très courts
(< 4 mots) et trop longs (> 25 mots) ont été écartés.
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FIGURE 2: Opinions moyennes vis-à-vis des
seules répétitions.

FIGURE 3: Opinions moyennes vis-à-vis des pauses
sur la base des répétitions de la référence.

FIGURE 4: Opinions moyennes pour différentes combinaisons de répétitions et pauses.

au contraire à montrer que l’opinion croît avec la proportion de pauses, bien que les écarts soient
ici majoritairement non significatifs. Dans l’ensemble, ces deux tests montrent malgré tout que les
énoncés produits automatiquement par notre méthode ne dénotent pas par rapport à ceux de référence.

Dans la seconde série d’expériences, nous cherchons à étudier l’incidence des proportions de dis-
fluences sur la perception par les testeurs. Pour cela, nous combinons la production de répétitions et
de pauses et fixons pour chaque famille un objectif de production plus ou moins élevé en modulant la
sévérité de notre critère d’arrêt (cf. algorithme 1). Trois niveaux sont considérés pour les répétitions et
les pauses : zéro, c’est-à-dire qu’aucune disfluence de la famille considéré n’est produit ; moyen, une
proportion cohérente avec notre corpus d’apprentissage ; ou élevé, de 2 à 4 fois plus de disfluences
que dans le corpus. Les résultats de ces nouveaux tests perceptifs sont donnés par la figure 4. À
nouveau, dans l’ensemble, les résultats des différentes configurations sont tous très similaires. Nous
en déduisons, d’une part, que les compositions de disfluences produisent des énoncés plausibles et,
d’autre part, que d’autres questions, plus directes, par exemple sur le degré de spontanéité perçue,
pourraient être posées. Il semble néanmoins se dégager deux tendances : l’absence de pauses ou leur
forte présence sont moins bien perçues que la situation intermédiaire (B, E, H) et les énoncés très
disfluents (I) sont les moins bien perçus.

Globalement, ces tests perceptifs nous montrent donc que les énoncés produits par notre méthode sont
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acceptables en comparaison à des textes nettoyés ou disfluents tels que prononcés en situation réelle.
Ces résultats tendent donc à valider l’approche que nous proposons. Les faibles différences entre
configurations nous incitent néanmoins à améliorer son implémentation ainsi qu’à nous questionner
sur une manière plus discriminante de conduire les tests perceptifs.

6 Conclusion

Dans cet article, nous avons présenté une formalisation novatrice des phénomènes de révisions,
répétitions et pauses afin de permettre l’ajout automatique de disfluences dans les énoncés en entrée
d’un système de synthèse de la parole. L’objectif applicatif de ce travail est de rendre les signaux
de parole synthétique plus spontanés et expressifs. Pour cela, nous avons introduit un processus
théorique de compositions de disfluences et en avons fourni une première implémentation fondée sur
des CAC et des modèles de langage. Les expériences menées sur cette implémentation montrent que
le processus proposé est fonctionnel, bien que perfectible.

Parmi les perspectives, la première est donc de désormais produire une implémentation plus perfor-
mante, si possible apprise sur davantage de données et incluant les révisions. Notons sur ce dernier
aspect qu’une difficulté majeure de la production de révisions consiste en la construction de séquences
de mots plausibles pour le reparandum, c’est-à-dire au minimum en cohérence sémantique ou syn-
taxique avec l’ensemble de la phrase et idéalement dont l’une des propriétés laisse implicitement
comprendre la cause de la disfluence (confusion phonétique, intention du locuteur. . .). Ensuite, la
question de l’évaluation des énoncés est un problème connu dans la littérature. Nos expériences
montrent qu’il est nécessaire de s’y intéresser si nous cherchons à l’avenir à quantifier des améliora-
tions entre diverses implémentations. La meilleure piste d’amélioration sur ce point nous semble être
l’enregistrement de productions orales des différentes phrases considérées afin de placer le testeur
dans des conditions plus réalistes. L’emploi de la synthèse de la parole à cette fin d’évaluation paraît,
quant à lui, prématuré car la prédiction de la prosodie accompagnant les disfluences n’est pas encore
un sujet maîtrisé. Le risque serait de biaiser la perception des variantes de phrases par des rythmes ou
intonations parfois inadéquats. La synthèse automatique des phrases disfluentes reste donc un objectif
ambitieux dont la modélisation de la prosodie est l’une des pistes prioritaires.
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RÉSUMÉ
Lorsqu’ils sont traduits depuis une langue à morphologie riche vers l’anglais, les mots-formes sources
contiennent des marques d’informations grammaticales pouvant être jugées redondantes par rapport
à l’anglais, causant une variabilité formelle qui nuit à l’estimation des modèles probabilistes. Un
moyen bien documenté pour atténuer ce problème consiste à supprimer l’information non pertinente
de la source en la normalisant. Ce pré-traitement est généralement effectué de manière déterministe, à
l’aide de règles produites manuellement. Une telle normalisation est, par essence, sous-optimale et
doit être adaptée pour chaque paire de langues. Nous présentons, dans cet article, une méthode simple
pour rechercher automatiquement une normalisation optimale de la morphologie source par rapport à
la langue cible et montrons que celle-ci peut améliorer la traduction automatique.

ABSTRACT
Learning Morphological Normalization for Translation from Morphologically Rich Languages

When translating from a morphologically rich language into English, source side word forms encode
grammatical information that can be considered as redundant with respect to English, leading to data
sparsity issues. A well-known way to mitigate this problem is to remove irrelevant information from
the source through normalization. This pre-processing is usually performed in a deterministic fashion,
using hand-crafted rules. This normalization is, in essence, suboptimal and needs to be adapted for
each new language pair. We introduce here a simple way to automatically search for an optimal
normalization of the source morphology with respect to the target-side language and show that it can
improve machine translation.

MOTS-CLÉS : traduction automatique, langue morphologiquement riche, classification.

KEYWORDS: machine translation, morphology-rich language, clustering.

1 Introduction

Traduire depuis une langue source à morphologie riche comme le tchèque ou le russe vers une langue
plus analytique comme l’anglais conduit à de nombreuses difficultés dues à d’importantes divergences
dans les systèmes linguistiques de ces paires de langues.

Les langues morphologiquement riches considérées dans cet article ont des tendances synthétiques,
ce qui signifie qu’elles marquent généralement de l’information grammaticale dans des terminaisons
de mots, comme le cas qui signale la fonction grammaticale du mot dans la phrase. Un tel phénomène
est inexistant en anglais, où la fonction du mot est le plus souvent marquée par un ordre des mots
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particulier (le sujet est situé à gauche du verbe) ou par une préposition. Ces divergences témoignent
d’un manque de symétrie manifeste entre ces deux types de langues. Ainsi, alors que du côté source
les adjectifs varient en genre, nombre et cas, leur traduction anglaise est invariable.

De telles différences affectent négativement la qualité de la traduction de différentes manières :
— La multiplicité des mots-formes sources implique que chacune de ces formes a une fréquence

inférieure à son équivalent anglais, ce qui rend difficile l’estimation fiable de paramètres,
surtout pour les lemmes rares ;

— Un cas extrême survient lorsqu’il s’agit de traduire un mot-forme qui n’a pas été observé dans
les données d’entraînement. Même lorsque d’autres formes relevant du même lemme ont été
observées, un système de traduction qui ne manipulerait que des mots serait incapable de
déduire ce type de rapprochement et produira une sortie erronée.

Un moyen bien connu pour atténuer ce problème consiste à enlever l’information considérée comme
non pertinente par rapport à l’anglais. Par exemple, le genre, le nombre et le cas des adjectifs sont
couramment éliminés puisque toutes les formes sources se traduisent par un seul mot anglais. Cette
solution a été abondamment étudiée (ex. Ney & Popovic (2004); Durgar El-Kahlout & Yvon (2010)
pour la paire allemand-anglais, Goldwater & McClosky (2005) pour la paire tchèque-anglais) et
utilisée par de nombreux systèmes participant aux campagnes d’évaluation WMT 1 (ex. Lo et al.
(2016); Marie et al. (2015) pour la paire russe-anglais). Le même type de solution est par ailleurs
employé pour traduire dans la direction opposée (Minkov et al., 2007; Toutanova et al., 2008; Fraser
et al., 2012) où la sortie du système de traduction normalisée doit additionnellement être réinfléchie.
Ces procédures comportent de multiples limitations : elles dépendent de la paire de langues étudiée et
reposent sur des ensembles de règles qui doivent être adaptées à chaque direction de traduction. Il est
également probable que de telles méthodes sont sous-optimales par rapport à la tâche, puisqu’elles
ignorent les particularités des données utilisées pour entraîner le système de traduction. Talbot &
Osborne (2006) proposent une méthode automatique pour regrouper les mots qui partagent la même
traduction en employant des méthodes de sélection de modèle ; toutefois, contrairement à notre
modèle, cette méthode n’est pas spécifiquement conçue pour traiter des problèmes de morphologie et
ne se base pas sur une analyse morpho-syntaxique.

Nous présentons (section 2) un modèle simple et indépendant de la langue étudiée qui permet de
réaliser une telle normalisation en regroupant automatiquement les formes sources qui tendent à être
traduites par les mêmes mots cibles 2. Cette similarité de traduction est mesurée par l’entropie de
la distribution des mots cibles E alignés à un mot source f : H(E| f ). Les résultats expérimentaux
obtenus pour la traduction du tchèque et du russe vers l’anglais et le français (section 3.2) montrent
que cette procédure de classification améliore la qualité de la traduction. Nous proposons enfin à la
section 4 une description détaillée des classes obtenues avec notre modèle.

1. http://statmt.org/
2. Notre implémentation est disponible sur https://github.com/franckbrl/bilingual_morph_

normalizer.
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2 Classification de la source

2.1 Gain d’information

L’objectif est de réaliser une classification des formes sources en fusionnant celles qui se traduisent
par le(s) même(s) mot(s). Nous supposons que chaque forme source f est la combinaison d’un
lemme, d’une partie du discours (PdD) et d’une séquence d’étiquettes morphologiques 3 et que le
corpus parallèle a été aligné mot-à-mot. Ces alignements permettent d’estimer des probabilités de
traduction lexicale p(e| f ), ainsi que des probabilités unigrammes p( f ) qui constituent l’entrée de
notre algorithme.

Nous explicitons dans un premier temps l’intuition de notre méthode dans le cas simple où le corpus
ne contient qu’un lemme pour chaque PdD. Nous notons respectivement f l’ensemble des mots-formes
(ou des positions dans le paradigme) pour ce lemme et E la totalité du vocabulaire anglais. L’entropie
conditionnelle du modèle de traduction est alors :

H(E|f) = ∑
f∈f

p( f )H(E| f ) (1)

= ∑
f∈f

p( f )
log2 |Ea f | ∑

e∈Ea f

−p(e| f ) log2 p(e| f ),

où Ea f est l’ensemble des mots anglais alignés au moins une fois au mot source f . Le terme de
normalisation (log2 |Ea f |) garantit que toutes les valeurs d’entropie sont comparables et ne dépendent
pas de la quantité de mots cibles alignés à f .

Partant d’un état initial, où chaque mot-forme f correspond à une classe singleton, et en procédant de
manière ascendante, nous recherchons les paires de classes ( f1, f2) dont la fusion réduit l’entropie
conditionnelle. Dans ce but, nous calculons le gain d’information (GI) 4 issu de l’opération de fusion :

GI( f1, f2) = p( f1)H(E| f1) (2)
+ p( f2)H(E| f2)

− p( f ′)H(E| f ′)

où f1 et f2 sont des classes candidates à la fusion et f ′ est la classe qui résulte de cette fusion.

Le gain d’information correspond à la différence entre la combinaison des entropies des classes f1 et
f2 avant et après la fusion en f ′. Si les mots sources correspondants ont une distribution semblable sur
les mots cibles, le gain d’information est positif, tandis que quand leurs traductions sont différentes, il
est négatif et leur fusion conduit à une perte d’information.

Notons que l’entropie totale H(E|f) du modèle de traduction peut être recalculée de manière incré-
mentale après la fusion de la paire ( f1, f2) par :

3. Ainsi, le mot tchèque autem (en voiture) est représenté par : auto+Nom+Neutre+Singulier+Instrumental.
4. Le gain d’information prend une valeur entre −1 et 1.
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H(E|f)← H(E|f)−GI( f1, f2) (3)

Nous pouvons interpréter le gain d’information comme une mesure de similarité entre deux mots-
formes, qui pourrait être employé dans le cadre d’un modèle probabiliste de classification comme
le partitionnement en k-moyennes. La difficulté réside ici dans le fait que nous ne sommes pas en
mesure de décider en avance et de manière satisfaisante quel nombre de classes on souhaite obtenir.
L’objectif de cette classification est donc double et nous recherchons :

— des classes cohérentes, qui réunissent des formes dont la traduction en langue cible est proche ;
— un nombre de classes optimal correspondant au niveau adéquat de granularité dans la normali-

sation, avec un espace de recherche délimité d’un côté par la représentation des mots selon
leur forme (aucune normalisation) et de l’autre par une représentation en lemmes (niveau
maximal de normalisation dans nos conditions).

Ainsi, étant dans l’incapacité de paramétrer manuellement le nombre de classes a priori, il convient
de trouver un optimum en fonction des données observées. La procédure que nous proposons pour
atteindre ces objectifs est décrite à la section 2.2.

2.2 Classifier les cellules du paradigme

En pratique, notre algorithme est appliqué au niveau des PdD plutôt qu’individuellement sur les
lemmes : nous supposons ainsi que pour une PdD p donnée, tous les lemmes ont le même nombre np
de variantes morphologiques (ou de cellules dans leur paradigme). Ainsi, bien que restant basée sur
des statistiques individuelles collectées au niveau des lemmes, la valeur du gain d’information sera
cumulée sur l’ensemble des lemmes d’une PdD donnée.

Comme expliqué plus haut, pour chaque lemme d’une PdD donnée, le point de départ est une
matrice de gains d’information Ll ∈ [−1 : 1]np×np , où Ll(i, j) est le gain d’information obtenu après
la fusion des formes li et l j du lemme l. L’agrégation de ces matrices produit la matrice pour les
PdD Mp ∈ [−1 : 1]np×np qui contient la moyenne des gains d’information issus de la fusion de deux
cellules pour la partie du discours p.

1 C(p)←{1, ...,np}
2 i, j← argmaxi′, j′∈C(p)2 Mp(i′, j′)
3 répéter
4 fusionner i et j dans C(p)
5 pour chaque l ∈Vlem faire
6 supprimer Ll(i, j), créer Ll(i j)
7 calculer p(i j), p(E|i j) et H(E|i j)
8 calculer Ll(i j,k) pour k ∈C(p)

9 Mp← ∑l∈Vlem
Ll

10 i, j← argmaxi′, j′∈C(p)2 Mp(i′, j′)
11 jusqu’à Mp(i, j)< m or |C(p)|= 1

Algorithme 1 – Un algorithme de classification ascendant
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La procédure complète est décrite dans l’algorithme 1. Elle commence avec np classes pour chaque
PdD et accomplit des opérations de fusion tant que le gain d’information obtenu pour la fusion
dépasse un seuil minimal m. À chaque acceptation de fusion, les paramètres de la nouvelle classe
(probabilité unigramme, probabilité de traduction et entropie) sont recalculés pour tous les lemmes du
vocabulaire (l ∈Vlem) et utilisés pour actualiser les matrices de gains d’information des PdD Mp.

Lorsque cette procédure se termine, on obtient pour chaque PdD p une classification C(p) qui peut
être employée pour normaliser les données sources de diverses manières (voir section 3.2).

3 Résultats expérimentaux

Nous évaluons le modèle de normalisation de la morphologie sur une tâche de traduction pour trois
paires de langues : tchèque-anglais, russe-anglais et tchèque-français. Notons que cette dernière paire
comprend deux langues à morphologie riche.

3.1 Conditions expérimentales

Les systèmes de traduction automatique sont entraînés avec Moses (Koehn et al., 2007) et optimisés
avec KB-MIRA (Cherry & Foster, 2012). Les alignements sont obtenus avec Fast_align (Dyer et al.,
2013). Tous les systèmes traduisant vers l’anglais emploient le même modèle de langue de 4-grammes
entraîné avec KenLM (Heafield, 2011) sur les données anglaises de presse distribuées à WMT2016 5,
ainsi que sur le côté cible des données parallèles utilisées pour le grand modèle tchèque-anglais (voir
ci-dessous), pour un total d’environ 150 millions de phrases. Le modèle de langue français a, quant
à lui, été entraîné sur le corpus monolingue News-2014 de WMT et sur le côté cible des données
parallèles. La tokenisation des textes anglais et français repose sur nos propres outils de pré-traitement
des textes (Déchelotte et al., 2008).

La normalisation du côté source est opérée indépendamment pour chaque corpus introduit plus
bas, en employant les données parallèles d’entraînement du système de traduction. Les lemmes et
les étiquettes morpho-syntaxiques ont été obtenus avec Morphodita (Straková et al., 2014) pour le
tchèque et TreeTagger (Schmid, 1994; Sharoff & Nivre, 2011) pour le russe. Une légère pré-sélection
des données sources à traiter tend à fournir de meilleurs résultats et nous décidons de ne pas considérer
lors de la classification les lemmes apparaissant moins de 100 fois, ainsi que les mots-formes dont la
fréquence est inférieure à 10 dans les données d’entraînement, afin de limiter le bruit engendré par les
alignements initiaux. Lors de la classification des cellules du paradigme (section 2.2), nous fixons le
gain d’information minimum m à 0.

En pratique, nous avons remarqué que nous obtenions des résultats sensiblement meilleurs et un
temps de traitement plus court que le calcul exact de l’algorithme 1, avec un régime d’actualisation
alternatif pour la matrice de gains d’information M. Une fois initialisée de la manière décrite ci-dessus
comme la somme des matrices de gains d’information Ll, nous traitons M comme une matrice de
similarité et employons une actualisation proche de l’algorithme de « linkage clustering ». Après la
création des clusters c1 et c2, la cellule de matrice correspondant à la nouvelle classe est calculée par :

5. www.statmt.org/wmt16
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M(c1,c2) =
∑ f1∈c1 ∑ f2∈c2

M( f1, f2)

|c1|× |c2|
, (4)

ce qui évite d’avoir à actualiser toutes les matrices Ll.

Les expériences de traduction automatique qui suivent sont réalisées pour la paire russe-anglais avec
pour données parallèles le corpus News-Commentary fourni à WMT 2016 (190 000 phrases). Nous
discutons également des résultats obtenus avec deux corpus tchèque-anglais : un petit système est
entraîné sur News-Commentary (190k phrases fournies à WMT 2016) et un système plus grand qui
ajoute au premier Europarl (Koehn, 2005) et un sous-ensemble du corpus CzEng (Bojar et al., 2016)
identifié comme relevant du domaine de la presse d’actualités (total d’un million de phrases). Ces
systèmes sont enfin optimisés sur les corpus de WMT Newstest-2015 et évalués sur Newstest-2016.
Le système tchèque-français a été entraîné sur le corpus Europarl (622k phrases parallèles), optimisé
sur Newstest-2014 et évalué sur Newstest-2013.

3.2 Résultats de traduction automatique

Nous présentons ici les effets de la normalisation du vocabulaire source sur deux types de systèmes
de traduction automatique : statistique et neuronal.

3.2.1 Traduction automatique statistique

La classification apprise sur le petit corpus d’entraînement tchèque-anglais a permis de grandement
réduire le vocabulaire source initial. Nous avions au départ 158 914 chaînes de caractères distinctes,
correspondant ensuite à 237 378 formes entièrement désambiguïsées (représentées par un lemme
et de l’information morpho-syntaxique). En appliquant le modèle de classification, nous avons
finalement obtenu un vocabulaire de 90 170 entrées normalisées. Cette réduction du vocabulaire
source correspond à une réduction du nombre de mots hors-vocabulaire (MHV) au moment de
l’évaluation de ce petit système dont les résultats sont présentés dans le tableau 1. Ceci montre que
notre modèle apporte une réponse efficace au problème de la dispersion des données.

L’application du modèle aux données d’entraînement peut se faire de différentes manières selon son
utilisation pour les alignements et/ou la traduction :

— Les alignements appris sur la source infléchie, initialement employés pour apprendre la
normalisation de la source, sont également utilisés dans le système de traduction (ali cs pour
le tchèque et ali ru pour le russe). 6 La source normalisée n’intervient donc que dans le modèle
de traduction pour l’extraction des segments et le modèle de réordonnancement (cx-en, cx-fr
et rx-en).

— De nouveaux alignements mot-à-mot sont appris sur la source normalisée (ali cx et ali rx).
Le système de traduction qui emploie ces alignements effectue une traduction de la source
infléchie (non normalisée) vers la cible (cs-en, cs-fr et ru-en).

— La source normalisée sert à entraîner de nouveaux alignements (ali cx et ali rx), ainsi que le
modèle de traduction (cx-en, cx-fr et rx-en).

6. Par convention, nous dénotons cs ou cx (resp. ru ou rx) les versions brutes et normalisées du tchèque (resp. du russe).
Comme il est d’usage, en et fr désignent respectivement les données anglaises et françaises.
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— Les cas ci-dessus sont comparés à un système de base où la traduction (cs-en, cs-fr et ru-en)
et les alignements (ali cs et ali ru) sont entraînés sur une source infléchie.

La comparaison de ces différentes configurations permet de mesurer plus précisément l’apport de la
normalisation pour l’amélioration des alignements et de modèles de traduction.

TABLE 1 – Scores BLEU pour le tchèque (petites données)
Système BLEU MHV
cs-en (ali cs) 21,26 2189
cx-en (ali cx) 22,62 (+1,36) 1888
cx-en (ali cs) 22,34 (+1,08) 1914
cs-en (ali cx) 22,19 (+0,93) 2152
cx-en (100 plus fréq) 22,82 (+1,56) 1893

TABLE 2 – Scores BLEU pour le tchèque (grandes données)
Système BLEU MHV
cs-en (ali cs) 23,85 1878
cx-en (ali cx) 24,57 (+0,72) 1610
cx-en (ali cs) 24,36 (+0,51) 1627
cs-en (ali cx) 24,14 (+0,29) 1832
cx-en (100 plus fréq) 24,85 (+1,00) 1614
cx-en (m =−10−4) 24,44 (+0,59) 1604
cx-en (m = 10−4) 24,05 (+0,20) 1761
cx-en (manuel) 24,46 (+0,61) 1623

TABLE 3 – Scores BLEU pour le russe
Système BLEU MHV
ru-en (ali ru) 19,76 2260
rx-en (ali rx) 21,02 (+1,26) 2033
rx-en (ali ru) 20,92 (+1,16) 2033
ru-en (ali rx) 20,53 (+0,77) 2048
rx-en (100 plus fréq) 20,89 (+1,13) 2026

TABLE 4 – Scores BLEU pour le tchèque-français
Système BLEU MHV
cs-fr (ali cs) 19,57 1845
cx-fr (ali cx) 20,19 (+0,62) 1592

Au tableau 1, l’utilisation du modèle de normalisation à la fois pour les alignements (ali cx) et
le système de traduction (cx-en) donne une amélioration de 1,36 points BLEU. L’utilisation de la
classification uniquement pour les alignements ou pour le système de traduction conduit à des résultats
inférieurs, qui restent toutefois nettement meilleurs que ceux du système de base (cs-en). Ceci tend à
démontrer que les deux modèles bénéficient de la normalisation de la source. Nous présentons enfin
une autre façon d’appliquer la normalisation, qui consiste à conserver les mots-formes initiaux pour
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les 100 lemmes les plus fréquents (100 plus fréq), ce qui conduit au meilleur résultat que nous ayons
obtenu pour la paire de langues tchèque-anglais, avec une amélioration de 1,56 points BLEU par
rapport au système de base.

Nous observons la même tendance pour le plus grand système tchèque-anglais (voir tableau 2), même
si les contrastes en score BLEU sont légèrement moins nets, en raison de la plus grande quantité de
données employée. L’apprentissage du système de traduction observe dans ce cas plus de mots-formes
et souffre donc moins du problème de dispersion des données. Avec ce système, nous avons également
expérimenté différentes valeurs de gain d’information minimum m pour l’acceptation d’une fusion
introduit en section 2.2, ce qui laisse penser que la valeur optimale pour m est proche de 0. Nous
observons ici une propriété de notre algorithme : un m élevé produit plus de classes, ce qui a pour
effet d’augmenter le nombre de MHV. Lorsque m est fixé à 10−4, le système de traduction compte
1761 MHV, soit 157 de plus qu’avec m =−10−4.

Des résultats avec une normalisation manuelle (manuel) sont donnés dans le tableau 2. Les règles
de normalisation employées sont proches de celles qui sont présentées dans (Burlot et al., 2016), où
les noms se distinguent par leur nombre et leur polarité (affirmatifs et négatifs), les adjectifs par leur
polarité et leur degré de comparaison, etc. Nous avons en plus appliqué des règles aux classes de
verbes qui se distinguent par leur temps et leur polarité, à l’exception de la troisième personne du
singulier au présent qui est conservée. Cette normalisation manuelle donne une amélioration (+0,61)
qui est presque deux fois inférieure à celle de notre meilleur système (+1,00).

Les résultats pour la paire russe-anglais suivent la même tendance que la paire tchèque-anglais,
à l’exception du fait que la conservation des 100 mots-formes les plus fréquents ne fournit pas
d’amélioration sur la normalisation complète des données d’entraînement. Nous soupçonnons que
cette différence est partiellement due au verbe tchèque très fréquent být (être) au présent qui a une
flexion riche, tandis que dans beaucoup de cas, le russe a pour équivalent un zéro. Ainsi, le fait de
conserver dans les données toutes les formes de ce verbe tchèque permet d’outrepasser efficacement
le caractère délexicalisé de notre modèle, puisque le nombre de formes dans les deux langues source
et cible est proche. Le russe ne possédant pas de verbe être, la même méthode consiste à conserver
des formes qui n’ont pas d’équivalent en anglais.

TABLE 5 – Réduction des MHV dans la traduction vers le français
source (cs) Nasbírali jsme 79 bodů.
cs-fr Nous avons nasbírali 79 points.
cx-fr Nous avons accumulé 79 points.
référence On a terminé avec 79 points.

Enfin, nous constatons au tableau 4 que la normalisation du tchèque optimisée par rapport au
français permet également d’améliorer la traduction, notamment en réduisant les MHV au moment
de l’évaluation (tableau 5), bien qu’une telle langue cible soit déjà morphologiquement plus riche
que l’anglais. 7 L’amélioration que nous observons est toutefois moins grande que dans le cas de
la traduction vers l’anglais. Nous posons que cela est dû à un degré de normalisation du tchèque
moins avancé lorsqu’il partage certaines propriétés avec la cible, comme la flexion de l’adjectif, ce

7. Dans les données d’entraînement tchèque-français, le mot-forme nasbírali (tableau 5) n’apparaît qu’une seule fois et le
modèle d’alignement ne l’a relié à aucun mot français, si bien que le système de traduction n’est pas capable d’en fournir une
traduction. Après la normalisation des données, ce mot se retrouve dans la même classe que d’autres formes à différents genres
et nombres, par exemple nasbíral (5 occurrences) et nasbíralo (1 occurrence), et le modèle d’alignement trouve des traductions
françaises pour cette nouvelle classe plus fréquente, notamment le mot accumulé qui apparaît dans la sortie.
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qui conduit notre modèle à créer moins de classes. C’est ce type de question que nous proposons
d’étudier plus en profondeur dans la section 4.

3.2.2 Traduction automatique neuronale

Nous présentons ici des systèmes neuronaux tchèques-anglais entraînés sur les grandes données
introduites en section 3.1. La normalisation du tchèque est opérée au moyen du modèle appris sur ces
mêmes données.

Ces systèmes ont été entraînés avec la boîte à outils Nematus (Sennrich et al., 2017). Les modèles ont
été validés sur newstest-2015 avec une fréquence de 10 000 mises-à-jour. La patience a été paramétrée
à 10 validations, ce qui a conduit les systèmes à apprendre pendant 600 000 mises-à-jour en moyenne
(deux à trois semaines). Du dropout a été appliqué à toutes les couches. L’algorithme d’optimisation
utilisé est « adadelta ». Tous les systèmes sont enfin testés sur Newstest-2016.

Les résultats présentés proviennent de deux systèmes à base de mots infléchis et trois à base de mots
normalisés. Ces mots sont segmentés selon l’algorithme « byte pair encoding » (BPE) en cible comme
en source (Sennrich et al., 2016). Outre des systèmes de type BPE-à-BPE, nous proposons également
des systèmes à la source factorisée (Sennrich & Haddow, 2016), où la représentation des mots sources
est concaténée à celle de caractéristiques des mots, comme les PdD. 8 Ces systèmes sont les suivants :

— cs-en : les mots tchèques infléchis sont segmentés en BPE et traduits vers l’anglais (BPE) ;
— cx-en : les mots tchèques normalisés sont segmentés en BPE et traduits vers l’anglais (BPE) ;
— cx-en factorisé (lemmes, classes) : la source est représentée par des lemmes segmentés et les

identifiants des classes appris lors de la normalisation du tchèque.
— cs-en factorisé (mots, PdD) : la source est représentée par des mots tchèques infléchis

segmentés et des PdD ;
— cx-en factorisé (lemmes, classes, PdD) : la source est représentée par des lemmes segmentés,

des classes issues de la normalisation et des PdD.

Lorsque un mot est segmenté, la PdD ou la classe qui lui correspond doit être dupliquée afin que
nous obtenions le même nombre d’éléments dans toutes les séquences de facteurs correspondant à
une même phrase. Pour tous les systèmes factorisés, nous ajoutons un facteur comportant des tokens
qui signalent si la PdD ou la classe à la position courante correspond à un mot non segmenté, ou s’il
s’agit d’un début, milieu ou d’une fin de mot (Sennrich & Haddow, 2016).

TABLE 6 – Scores BLEU pour le tchèque-anglais (traduction neuronale)
cs-en cx-en cx-en factorisé cs-en factorisé cx-en factorisé

(lemmes, classes) (mots, PdD) (lemmes, classes, PdD)
21,45 21,14 21,75 21,89 22,42

Les résultats pour ces différents systèmes sont présentés au tableau 6. Nous observons tout d’abord
que les systèmes non factorisés favorisent sensiblement la représentation des mots infléchis par
rapport aux mots normalisés (-0,31). Lorsque les identifiants de classes sont séparés des lemmes
dans un système à la source factorisée, la performance remonte (+0,61) et surpasse les mots infléchis
(+0,30). Notons que le système factorisé à base de lemmes et de classes obtient un résultat semblable

8. Par PdD, nous entendons désormais la séquence d’étiquettes comprenant la catégorie et les information morphologiques
fines (genre, nombre, cas, temps, etc.).

24



à celui basé sur des mots et des PdD (-0.14). Ceci porte à croire que la normalisation a permis de
sélectionner correctement dans les PdD l’information grammaticale pertinente à la prédiction des
mots anglais. Ainsi, pour le système, les mots infléchis et les PdD semblent comporter certaines
redondances qui ne permettent pas d’améliorer grandement la traduction.

Le meilleur de ces systèmes comprend des lemmes segmentés, des identifiants de classe et des PdD.
Il dépasse de 0.53 points le système factorisé à base de mots infléchis et de 0.97 le premier système à
base de mots infléchis. Les PdD semblent donc plus efficaces lorsqu’elles sont associées aux mots
normalisés. Nous posons que l’avantage de ce système réside dans le fait qu’il représente deux types
d’information grammaticale clairement distingués. D’une part, les classes comportent l’information
qui doit être traduite avec le mot (comme le nombre des noms), et d’autre part, les PdD représentent
une information d’ordre plutôt syntaxique, comme le cas (sujet, objet), seul indicateur de la fonction
du mot anglais à prédire, et donc de sa position dans la phrase cible (à gauche, à droite du verbe).

4 Évaluation qualitative du modèle

Nous proposons dans cette dernière section une analyse de la classification obtenue à l’aide de notre
modèle, en mettant notamment en évidence l’influence exercée par la langue cible sur ce processus.

4.1 Normalisation du tchèque par rapport à l’anglais

Les classes obtenues lors de la normalisation du tchèque par rapport à l’anglais confirment certaines
intuitions linguistiques. En effet, le tableau 7 montre que la normalisation des noms a permis de
regrouper dans une même classe des formes qui auparavant se distinguaient par leur cas, phénomène
grammatical absent de l’anglais. En revanche, ces classes reflètent clairement la distinction du
nombre, qui est une propriété marquée en anglais. Quelques singletons ont par ailleurs été créés,
notamment pour le cas instrumental au nombre duel (classe 0). Ce genre ne s’applique en tchèque
qu’aux parties du corps qui constituent une paire (les mains, les pieds, les yeux et les oreilles) et n’est
marqué qu’à l’instrumental. Il correspond généralement en anglais (et en français) à une construction
prépositionnelle dans rukama→ avec [les] mains), et la présence d’une préposition anglaise (ici with)
dans la traduction empêche alors le rattachement de la cellule au reste du paradigme. Ces formes
se trouvent parallèlement souvent incluses dans des expressions idiomatiques, comme mezi čtyřma
očima (entre quatre yeux), qui correspondent dans les données d’entraînement à des traductions non
littérales : in private (en privé). C’est ainsi que cette forme n’a pas été rapprochée d’autres membres
du paradigme qui se traduisent plus couramment par yeux.

TABLE 7 – Quelques classes nominales tchèques optimisées pour l’anglais (grand système)
NOMS CS-EN

Classe 0 Classe 1 Classe 13 Classe 16 Classe 12
Fém+Sing+Nominatif Masc+Sing+Nominatif Neut+Plur+Nominatif

Fém+Sing+Vocatif Masc+Sing+Vocatif
Fém+Sing+Accusatif Masc+Sing+Accusatif Neut+Plur+Accusatif
Fém+Sing+Génitif Masc+Sing+Génitif Neut+Plur+Génitif
Fém+Sing+Datif Masc+Sing+Datif Neut+Plur+Datif
Fém+Sing+Prépos Masc+Sing+Prépos Neut+Plur+Prépos

Fém+Duel+Instru Fém+Sing+Instru Masc+Sing+Instru Neut+Plur+Instru
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Les formes du vocatif féminin sont également à part (classe 1), à cause de mots très fréquents comme
paní (madame) que le modèle d’alignement a trop souvent relié à des mots anglais situés autour de la
traduction, comme le nom de famille qui suit (paní Ashton). Nous constatons ici un premier impact
de la qualité des alignements sur le résultat de notre modèle.

Le genre, enfin, est une caractéristique qui distingue clairement les noms dans les classes obtenues.
En effet, il constitue une partie intrinsèque du nom et l’étiqueteur que nous avons employé pour le
tchèque ne regroupe pas par un même lemme des paires comme maître - maîtresse. Nous notons
toutefois qu’avec un seuil de gain d’information minimum m inférieur à zéro (voir section 2.2),
les genres masculin animé et masculin inanimé tendent à se regrouper dans les mêmes classes. Ce
regroupement devient possible lorsque l’étiqueteur analyse un même lemme comme animé ou non
selon le contexte.

TABLE 8 – Quelques classes verbales tchèques optimisées pour l’anglais (petit système)
VERBES CS-EN

Classe 6 Classe 9 Classe 11
Pers3+Sing+Prés Pers2+Plur+Cond Pers1+Plur+Cond
Pers3+Sing+Impér Pers2+Plur+Fut Pers1+Plur+Fut+Affirm

Pers2+Plur+Prés Pers1+Plur+Fut+Négat
Pers2+Sing+Prés

Nous présentons quelques classes verbales obtenues avec les petites données pour la paire tchèque-
anglais dans le tableau 8. Nous constatons d’abord que la troisième personne du singulier au présent
est à part (classe 6), ce qui correspond à la seule forme marquée de la plupart des verbes anglais
conjugués au présent : I cluster, he clusters (je classifie, il classifie). 9 Dans la classe 9 sont regroupées
des formes de verbes à la deuxième personne. D’une part, cette classe regroupe différents temps
(conditionnel, futur et présent), ce qui est une fois de plus probablement dû à des erreurs d’alignement
où un verbe tchèque n’a pas été associé à l’auxiliaire anglais (will, would) marquant un temps ou un
mode. D’autre part, contrairement aux auxiliaires, il semble que les pronoms personnels de deuxième
personne aient généralement été correctement rattachées aux verbes tchèques. 10 La classe regroupe
le singulier et le pluriel, qui ont à la fois un pronom identique en anglais (you) et une forme verbale
indifférenciée dans la plupart des cas. Cette classe est néanmoins distinguée de la classe 11, qui ne
regroupe que des formes de la première personne du pluriel vraisemblablement alignées au pronom
anglais we (différent du singulier I). Dans cette dernière classe, nous notons de nouveau une confusion
entre le futur et le conditionnel, mais aussi au niveau de la polarité. En effet, la négation tchèque est
marquée par un préverbe (ne-), si bien que la particule négative anglaise (not) doit être alignée au
verbe tchèque. En réalité, ces alignements sont très souvent manqués et il s’agit ici d’un problème
bien connu pour cette paire de langues en traduction automatique (Rosa, 2013).

La normalisation des adjectifs tchèques par rapport à l’anglais présente moins de bruit que pour les
verbes (tableau 9). En effet, la classe 25 regroupe toutes les formes de l’adjectif qualificatif sans
considération du genre, du nombre ou du cas, faisant écho à l’adjectif anglais qui est invariable. Ces
adjectifs sont ensuite distingués de leurs formes comparatives (classe 29) et des formes superlatives
(classe 39). Enfin, nous constatons que les adjectifs négatifs sont réunis dans une classe cohérente

9. Nous observons également dans cette classe une forme impérative à la troisième personne, ce que l’étiqueteur n’applique
qu’au mot budiž (soit dans que la lumière soit) relevant du lemme být (être). Notre modèle a ainsi rapproché cette forme de
celle du présent car toutes deux partagent fréquemment la même traduction dans les données d’entraînement.

10. Ceci est attendu dans le cas très courant où le pronom sujet d’un verbe tchèque est omis, si bien que le pronom anglais
est rattaché au verbe tchèque marquant la personne dans sa conjugaison.
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TABLE 9 – Quelques classes adjectivales tchèques optimisées pour l’anglais (grand système)
ADJECTIFS CS-EN

Classe 25 Classe 29 Classe 39 Classe 31
Masc+Sing+Nomin Masc+Sing+Nomin+Comparat Masc+Sing+Nomin+Superlat Masc+Sing+Nomin+Négat
Masc+Sing+Accus Masc+Sing+Accus+Comparat Masc+Sing+Accus+Superlat Masc+Sing+Accus+Négat
Masc+Plur+Instru Masc+Plur+Instru+Comparat Masc+Plur+Instru+Superlat Masc+Plur+Instru+Négat
Fém+Plur+Prépos Fém+Plur+Prépos+Comparat Fém+Plur+Prépos+Superlat Fém+Plur+Prépos+Négat
Neut+Sing+Datif Neut+Sing+Datif+Comparat Neut+Sing+Datif+Superlat Neut+Sing+Datif+Négat
... ... ... ...

(classe 31), contrairement à ce que nous avons précédemment observé pour les verbes. Ici, la négation
tchèque correspond généralement à une négation lexicalisée en anglais (possible, impossible), si bien
que les traductions d’adjectifs affirmatifs et négatifs se traduisent souvent par deux mots différents,
ce à quoi notre modèle est sensible.

À titre de comparaison, lors de la normalisation du russe par rapport à l’anglais, notre modèle a créé
deux classes adjectivales : la première pour l’unique forme invariable du comparatif (singleton) et la
suivante pour toutes les autres formes (réunissant tous les genres, nombres et cas). Quant au superlatif,
il n’est pas marqué morphologiquement en russe et est composé avec le déterminant samyj (samyj
krasivyj, le plus beau), qui doit s’aligner avec l’article et l’adverbe anglais the most (le plus).

TABLE 10 – Des classes de pronoms personnels tchèques optimisées pour l’anglais (grand système)
PRONOMS PERSONNELS CS-EN

Classe 7 Classe 32
Sing+Pers1+Nomin Sing+Pers1+Accus

Sing+Pers1+Datif
Sing+Pers1+Prépos
Sing+Pers1+Génitif
Sing+Pers1+Instru

La normalisation des pronoms personnels tchèques par rapport à l’anglais (tableau 10) distingue le
nominatif des autres cas à la première personne du singulier. En effet, en anglais, le pronom sujet I
(cas nominatif) a une forme différente du pronom objet me qui correspond à la fois à l’objet direct
(accusatif), indirect (datif) et à toutes sortes de compléments introduits par une préposition (autres
cas) : with me (avec moi). 11

4.2 Normalisation du tchèque par rapport au français

La normalisation du tchèque par rapport au français comporte certains points communs avec celle
opérée par rapport à l’anglais. C’est le cas notamment des noms (tableau 11) qui ne se distinguent, en
français comme en anglais, que par le nombre. Notons que notre modèle a ici aussi laissé les formes
du duel féminin et du vocatif féminin au singulier dans deux classes à part (0 et 1).

Les adjectifs, en revanche, ont été classifiés différemment, comme on peut le voir dans le tableau 12.
Cette fois, les classes sont toujours cohérentes du point de vue du nombre, ce qui s’explique par
le fait que les adjectifs français varient également en nombre. Nous notons toutefois une certaine

11. Par souci de clarté, nous n’avons disposé dans cette classe que les pronoms tchèques de forme courte (mě), alors qu’elle
contient également les formes longues (mne) distinguées par notre étiqueteur.
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TABLE 11 – Quelques classes nominales tchèques optimisées pour le français
NOMS CS-FR

Classe 0 Classe 1 Classe 8 Classe 11 Classe 12
Fém+Sing+Nominatif Masc+Plur+Nominatif Masc+Sing+Nominatif

Fém+Sing+Vocatif Masc+Plur+Vocatif Masc+Sing+Vocatif
Fém+Sing+Accusatif Masc+Plur+Accusatif Masc+Sing+Accusatif
Fém+Sing+Génitif Masc+Plur+Génitif Masc+Sing+Génitif
Fém+Sing+Datif Masc+Plur+Datif Masc+Sing+Datif
Fém+Sing+Prépos Masc+Plur+Prépos Masc+Sing+Prépos

Fém+Duel+Instru Fém+Sing+Instru Masc+Plur+Instru Masc+Sing+Instru

confusion avec la catégorie du genre, dont plusieurs valeurs cohabitent parfois au sein d’une même
classe. Cette confusion provient du fait que le genre de l’adjectif dépend souvent de l’accord, par
exemple, avec le nom dans le cadre du syntagme nominal. Le genre des noms ne correspondant pas
nécessairement entre le français et le tchèque, un adjectif masculin tchèque se retrouve aligné avec
des formes masculines et féminines françaises. A priori, une telle situation ne devrait pas mener à
un gain d’information élevé lorsque l’on considère la fusion de deux adjectifs tchèques de genres
différents. Toutefois, si le hasard des données sur-représente un genre français particulier pour deux
adjectifs tchèques de genre différent, notre modèle opère une fusion. C’est ce qui s’est produit avec
les classes 16 et 18 qui regroupent des formes féminines et neutres.

TABLE 12 – Quelques classes adjectivales tchèques optimisées pour le français
ADJECTIFS CS-FR

Classe 16 Classe 18 Classe 24 Classe 25
Fém+Sing+Nomin Fém+Plur+Nomin Fém+Plur+Nomin+Négat Fém+Plur+Nomin+Comparat

Fém+Plur+Nomin+Superlat
Fém+Sing+Accus Fém+Plur+Accus Fém+Plur+Accus+Négat Fém+Plur+Accus+Comparat

Fém+Plur+Accus+Comparat
... ... ... ...
Classe 16 Classe 18 Classe 29 Classe 32
Neut+Sing+Datif Neut+Plur+Datif Neut+Plur+Datif+Négat Neut+Plur+Datif+Comparat
... ... ... ...

Nous constatons enfin que notre modèle regroupe souvent les formes comparatives et superlatives.
Ceci est encore une fois dû à des erreurs du modèle d’alignement qui associe visiblement correctement
un comparatif tchèque (brzčejší) à un adverbe et un adjectif français (plus tôt), mais qui a plus de
difficulté à rattacher également l’article formant le superlatif français (nejbrzčejší, le plus tôt), si bien
que les deux constructions françaises ne sont plus distinguées, ce qui a pour effet de regrouper les
deux mots sources tchèques dans la même classe.

Les verbes tchèques optimisés par rapport au français sont divisés en 19 classes, dont l’une rassemble
les formes du passé qui se distinguaient auparavant par le genre, probablement car l’accord du
participe passé français est bien plus rare que celui du tchèque. Ce regroupement a permis au système
de traduction d’estimer des paramètres plus fiables sur toutes les formes d’un verbe passé tchèque.
Le tableau 13 présente l’un des effets de la normalisation sur la qualité de la traduction, où le verbe
zaznamenali est traduit par une forme française au présent (note) par le système cs-fr, puis finalement
par un passé (ont enregistré) avec le système cx-fr (section 3.2).

L’un des inconvénients de notre modèle réside donc dans sa grande dépendance envers la qualité
des alignements. Or, lorsqu’il s’agit d’aligner une langue synthétique à une langue analytique, de
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TABLE 13 – Meilleure traduction du temps (cx-fr)
source (cs) Republikánští advokáti ostatně za posledních deset let

zaznamenali pouze 300 případů volebních podvodů v USA.
cs-fr Républicains avocats après ces dix dernières années,

note seulement 300 cas de fraude électorale aux États-Unis.
cx-fr D’ailleurs, les avocats républicains au cours des dix dernières années

ont enregistré seulement 300 cas de fraude électorale aux États-Unis.
référence D’ailleurs, les avocats républicains n’ont recensé

que 300 cas de fraude électorale aux États-Unis en dix ans.

nombreux mots grammaticaux en cible, comme des auxiliaires ou des prépositions, restent non
alignés (Burlot & Yvon, 2015). Néanmoins, notre modèle de normalisation est capable de prendre en
compte les particularités morphologiques de la langue cible, comme l’absence de déclinaison casuelle
nominale en français et en anglais, et peut distinguer le cas sujet et objet des pronoms. Notons enfin
que les phénomènes linguistiques perçus par ce modèle nécessiteraient un grand nombre de règles
coûteuses si la normalisation devait être fait manuellement.

5 Conclusion

Nous avons présenté une méthode simple et indépendante de la paire de langue étudiée pour déduire
la normalisation d’une langue à morphologie riche par rapport à une langue cible qui consiste à
regrouper dans une même classe des mots qui partagent la même traduction. Nous avons montré que
cette méthode améliore la qualité de la traduction automatique.

À l’avenir, nous projetons d’aborder le sujet de la traduction dans la direction opposée, vers la langue
à morphologie riche, ce qui exige une étape de post-traitement succédant à la traduction vers une
langue normalisée. En effet, il convient dans ce cas de prédire les mots-formes en sélectionnant la
bonne cellule dans la classe prédite par le système de traduction.
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RÉSUMÉ
Cet article propose une architecture neuronale pour un modèle de langue à vocabulaire ouvert. Les
représentations continues des mots sont calculées à la volée à partir des caractères les composant,
gràce à une couche convolutionnelle suivie d’une couche de regroupement (pooling). Cela permet
au modèle de représenter n’importe quel mot, qu’il fasse partie du contexte ou soit évalué pour la
prédiction. La fonction objectif est dérivée de l’estimation contrastive bruitée (Noise Contrastive
Estimation, ou NCE), calculable dans notre cas sans vocabulaire. Nous évaluons la capacité de
notre modèle à construire des représentations continues de mots inconnus sur la tâche de traduction
automatique IWSLT-2016, de l’Anglais vers le Tchèque, en ré-évaluant les N meilleures hypothèses
(N-best reranking). Les résultats expérimentaux permettent des gains jusqu’à 0,7 point BLEU. Ils
montrent aussi la difficulté d’utiliser des représentations dérivées des caractères pour la prédiction.

ABSTRACT
Opening the vocabulary of neural language models with character-level word representations

This paper introduces an architecture for an open-vocabulary neural language model. Word represen-
tations are computed on-the-fly by a convolution network followed by pooling layer. This allows the
model to consider any word, in the context or for the prediction. The training objective is derived from
the Noise-Contrastive Estimation to adapt it the open vocabulary case. We test the ability of our model
to build representations of unknown words on the MT task of IWSLT-2016 from English to Czech, in
a reranking setting. Experimental results show a gain up to 0.7 BLEU point. They also emphasize
the difficulty and instability when training such models with character-based representations for the
predicted words.

MOTS-CLÉS : Modèle de langue neuronal, Représentations continues dérivées des caractères,
Traduction automatique par approche statistique.

KEYWORDS: Neural language model, Character-based representation, Statistical Machine Transla-
tion.

1 Introduction

La plupart des modèles de langue neuronaux, tels que les modèles n-grammes, (Bengio et al.,
2003) modélisent les mots par des vecteurs de valeurs réelles. Ils reposent donc sur la définition
préalable d’un vocabulaire fini V , qui contiendra la liste des mots dont le modèle paramétrise la
représentation. Ainsi, une table de paramètres (Look-up table) est associée à V , qui contiendra un
ensemble de vecteurs réels de dimension dr correspondant à chaque mot w ∈ V , regroupés dans la
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matrice L ∈ R|V|∗dr .

Bien que cette approche se soit révélée fructueuse quand appliquée à différentes tâches et langues,
comme par exemple en reconnaissance de la parole (Schwenk, 2007), et en traduction automatique (Le
et al., 2012; Devlin et al., 2014; Bahdanau et al., 2014), elle reste limitée dans certains cas. Ainsi
pour les langues morphologiquement riches, comme le Tchèque ou l’Allemand, couvrir l’ensemble
du lexique se révèle difficile, à cause de l’explosion combinatoire du nombre de mots, la plupart
n’apparaissant que rarement, voire même jamais, dans les données d’entraînement. Augmenter la
taille du vocabulaire en conséquence ne ferait qu’augmenter le nombre de paramètres du modèle,
alors qu’à données d’apprentissage constantes, le caractère parcimonieux des distributions de mots
dans les textes ne fera qu’accroître les difficultés d’apprentissage. Une solution consiste à remplacer
les mots rares par des classes dédiées, permettant ainsi de regrouper différents mots et ainsi améliorer
l’estimation des probabilités. Néanmoins, utiliser des classes différentes pour gérer ces mots (Allauzen
& Gauvain, 2005) ne résout que partiellement le problème, puisque ces mots sont par essence difficiles
à classer.

De plus, pour la plupart des formes fléchies ou agglutinantes, ainsi que pour les mots composés,
la structure est ignorée : le modèle attribue des paramètres à la modélisation de ce qui pourrait
plus efficacement être appréhendé en décomposant le mot. Si elle peut améliorer le pouvoir de
généralisation des modèles de langues neuronaux, l’utilisation de sous-mots comme unités (Botha &
Blunsom, 2014; Sennrich et al., 2016) dépend de méthodes permettant de les induire efficacement.

Nous proposons d’apprendre un modèle de langue dont l’unité est le mot, mais au vocabulaire ouvert.
La difficulté principale est alors de définir une fonction objectif qui ne repose pas sur la définition
préalable d’un vocabulaire fini, comme par exemple le maximum de vraisemblance. Comme décrit à
la section 2, nous cherchons à construire des représentations continues des mots à la volée, à partir des
séquences de leurs caractères, à l’aide de filtres de convolution qui, de manière implicite, capturent
les régularités morphologiques. L’architecture du modèle est inspirée du modèle de langue n-gramme
neuronal (Bengio et al., 2003). Cependant, l’utilisation d’un vocabulaire ouvert est applicable à
n’importe quel autre type de modèle de langue. Pour éviter la contrainte de la normalisation des
probabilités de prédiction sur l’ensemble d’un vocabulaire, nous utilisons une fonction objectif
similaire à l’estimation constrastive bruitée (Gutmann & Hyvärinen, 2012), ce qui permet au modèle
de considérer un vocabulaire potentiellement infini. Afin d’évaluer l’efficacité de cette approche, nous
utilisons notre modèle dans le contexte d’une tâche de traduction automatique à grande échelle, pour
ré-évaluer les meilleures hypothèses proposées par le système de traduction, dans la section 3. Les
résultats expérimentaux sont présentés dans la section 4.

2 Description du modèle

Habituellement, les représentations continues des mots apprises par le modèle sont des vecteurs
de paramètres (embeddings), stockés dans une matrice L. La représentation rwordw d’un mot w est
simplement la colonne de L correspondant à son indice dans le vocabulaire :

rwordw = [L]w

Cette première méthode est illustrée figure 1, dans l’encadré rouge.
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2.1 Représentations continues de mots dérivées des caractères

Pour obtenir la représentation continue d’un mot à partir de celles de ses caractères, on utilise une
couche de convolution (Waibel et al., 1990; Collobert et al., 2011). Un mot w est une séquence de
caractères {c1, .., c|w|}, dont les représentations continues sont {[C]c1 , .., [C]c|w|}, ou l’on note [C]ci
le vecteur associé au caractère ci. On applique un filtre de convolution Wconv ∈ Rdr ×Rdc∗nc à une
fenêtre glissante de nc caractères, ce qui produit des caractéristiques locales :

xn = Wconv([C]cn−nc+1
: .. : [C]cn)T + bconv

où xn est un vecteur de dimension dr obtenu pour chaque position n du mot 1. Calculer la moyenne
des i-èmes éléments des vecteurs de caractéristiques obtenus, à laquelle on applique la fonction
d’activation φ :

[rcharw ]i = φ



|w|−nc+1∑

n=1

[xn]i
|w| − nc + 1


 (1)

nous permet d’obtenir la représentation du mot w, rcharw . L’utilisation de la moyenne sur les résultats
d’une convolution permet d’assurer que la représentation finale du mot combinera les caractéristiques
locales extraites de l’ensemble du mot, et chacune des dimensions du gradient obtenu pour la
représentation du mot est redistribué à chaque fenêtre de caractères à l’échelle de leur contribution à
celles-ci. Les paramètres de cette couche sont les matrices C et Wconv et le biais bconv . L’ensemble
du procédé est illustré figure 1, dans l’encadré bleu.

2.2 Modèles

Notre modèle est calqué sur l’architecture n-gramme feed-forward. Il prend en entrée un contexte
de n mots Hi = (wi−1, . . . , wN−i+1), et estime la distribution de probabilité du mot cible suivant :
l’ensemble des valeurs P (w|Hi) pour les mots du vocabulairew ∈ V . Quelle que soit la manière de les
calculer, les représentations continues des mots du contexte sont concaténées puis sont transformées
par une couche cachée qui applique une fonction d’activation non-linéaire 2 :

hHi = φ(Whidden(ri−1 : . . . : rN−i+1) + bhidden).

Enfin, la couche de sortie permet de calculer le score de chaque mot :

sHi = exp (WouthHi + bout) (2)

L’application de la fonction d’activation softmax permet de normaliser ces scores et d’obtenir pour
chaque w la probabilité d’être le mot cible :

P (w|Hi) =
exp sHiw∑

1<j<|V|
exp sHij

1. Deux caractères spéciaux marquant le début et la fin des mots sont utilisés pour garder un nombre de fenêtres égal à la
longueur du mot. Ils ont leur propre représentation, apprise et stockée dans C.

2. Il est possible d’ajouter une deuxième couche cachée.
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|C|

dc

dr

|V|
Matrice de projection des mots L

Matrice de projection des caractères C

cj−2

cj−1

cj

cj+1

cj+2

moyenne(.)

Wconv

CE

WE

Whidden Wout

rcharwi−1

rcharwi−2

rcharwi−3

sCi

hi

Ci = (wi−1 : wi−2 : wi−3)

rwordwi−1

rwordwi−2

rwordwi−3

Représentation continue
dérivée des caractères

Représentation
continue directe

FIGURE 1: Architecture du modèle CWE

Les paramètres du modèle sont les matrices Whidden, bhidden, Wout et bout. De la même façon que
la matrice L, la matrice des poids de la couche de sortie Wout contient des représentations continues
des mots du vocabulaire :

r-outw = [Wout]w

On peut déjà définir trois types de modèles :
— Un modèle n’utilisant que les représentations de mots, directement projetées dans un espace

de dimension dr - que l’on notera WE, pour Word Embeddings.
— Un modèle n’utilisant en entrée que les représentations dérivées des caractères, que l’on notera

CE, pour Character-level Embeddings.
— Un modèle utilisant les deux types de représentations, concaténées, que l’on notera CWE,

illustré figure 1.

2.3 Représentations dérivées des caractères pour la couche de sortie

Puisque la matrice de paramètres contenant les poids de sortie Wout peut être interprétée comme
table des représentations continues de sortie des mots du vocabulaire, avec :

r-outw = [Wout]w

on peut choisir, comme pour le contexte donné en entrée, de calculer la représentation continue d’un
mot à prédire à partir de ses caractères, à l’aide d’une couche de convolution.

Bien que nous n’introduisions pas de mécanisme de génération d’une séquence de caractères en
sortie, nous donnons la possibilité au modèle de représenter et de calculer un score pour n’importe
quel mot, même si il n’a pas été rencontré lors de l’apprentissage, là où auparavant tous les mots
inconnus partageaient la même représentation, et donc le même score. Si, lors de l’apprentissage,
l’on utilise un vocabulaire tiré des données d’apprentissage, on peut, lors de l’inférence, donner un
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rwi−2

rwi−3

hi

Ci = (wi−1 : wi−2 : wi−3)

r-outcharwi
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e(r-outcharwi
hi)

|C|

dc

Matrice de projection des caractères C

cj−2

cj−1

cj

cj+1

cj+2

moyenne(.)

Wconv

FIGURE 2: Architecture d’un modèle à vocabulaire ouvert en sortie

score à n’importe quel mot, ce qui est particulièrement utile dans le cadre de la ré-évaluation des
N-meilleures hypothèses fournies par un système de traduction.

Ainsi, au lieu d’estimer le score comme dans l’équation 2, r-outw peut être remplacé par un vecteur
r-outcharw estimé directement à partir de la séquence de ses caractères, de la même manière qu’à
l’équation 1.

2.4 Fonction objectif pour les modèles à vocabulaire ouvert

La fonction objectif généralement utilisée pour l’entraînement de modèles de langue neuronaux
consiste à maximiser la log-vraisemblance. Il s’agit d’estimer les paramètres θ qui permettent de
maximiser la quantité suivante, sur l’ensemble des n-grammes (formés d’un mot cible w et de son
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contexte H) observés dans les données d’apprentissage :

LL(θ) =
∑

1<i<|D|
logPθ(wi|Hi)

ce qui correspond à la somme des log-probabiltiés conditionelles des mots, étant donné leur contexte.

Dans un modèle de langue conventionnel, le calcul de la distribution de probabilité conditionelle
nécessite une normalisation sur l’ensemble des mots du vocabulaire |V|, ce qui présente deux
difficultés. D’abord, la normalisation implique le calcul d’une somme très couteûse, surtout pour
les tailles de vocabulaire rencontrées en traduction automatique. Plus important encore, le calcul de
cet objectif implique la définition d’un vocabulaire fini : l’extention décrite à la section 2.3 permet
justement de ne pas en définir, pour pouvoir calculer à l’inférence des scores pour des mots qui n’ont
pas été rencontrés pendant l’apprentissage.

Ainsi, on choisit d’utiliser l’estimation contrastive bruitée (NCE), introduite dans (Gutmann & Hyvä-
rinen, 2012; Mnih & Teh, 2012), pour l’estimation des paramètres. L’idée du NCE est d’apprendre
à distinguer les exemples provenant des données d’exemples négatifs échantillonnés à partir d’une
distribution dite de bruit Pn. On cherche ainsi à décrire la distribution des données Pd relativement
à cette distribution de bruit, qui sert de référence. On procède en tirant, pour chaque mot w et son
contexte H provenant des données D, k échantillons de bruit de la distribution Pn. Si Cw est la
variable aléatoire binaire représentant l’appartenance d’un exemple w aux données (Cw = 1) ou au
bruit (Cw = 0), les probabilités à priori pour les mots d’appartenir à ces classes sont :

P (Cw = 1) =
1

k + 1
et P (Cw = 0) =

k

k + 1

Et les probabilités conditionelles des mots pour ces ces classes sont :

P (w|H,Cw = 1) = Pθ(w|H) et P (w|H,Cw = 0) = Pn(w)

ce qui nous permet d’obtenir la probabilité a posteriori suivante pour l’appartenance aux données
d’entraînement :

PH(Cw = 1) =
Pθ(w|H)

Pθ(w|H) + kPn(w)
(3)

Le modèle Pθ(w|H) peut alors se paramétriser en considérant le score de sortie assigné à un mot w
dans son contexte H :

sHθ (w) = exp (r-outwhH + bw). (4)

Ce score peut ensuite être normalisé en introduisant le paramètre cH propre à chaque contexte :
Pθ(w|H) = sHθ (w) exp(cH). Cependant, cette dépendance au contexte rend l’intégration de ce
nouveau paramètre peu pratique. Dans (Mnih & Teh, 2012), les auteurs choississent de fixer ces
paramètres à zéro, le nombre de paramètres libres du modèle étant supposé suffisant pour que les
scores non-normalisés de sortie sHθ s’auto-normalisent durant l’apprentissage ou du moins converge
vers une somme constante pour chaque contexte. Comme suggéré dans (Mnih & Teh, 2012), Pn ne
dépend pas du contexte, puisque l’on choisit pour bruit la distribution unigramme estimée sur les
données d’apprentissage.
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La fonction objectif finale s’obtient en maximisant la log-vraisemblance pour l’exemple des données
w de vérifier Cw = 1 et pour les échantillons de bruit (wnj )1≤j≤k de vérifier Cw = 0. Elle prend
donc la forme suivante :

JHθ = EsHθ

[
log

sHθ (w)

sH(w) + kPn(w)

]
+ kEPn

[
log

kPn(w)

sHθ (w) + kPn(w)

]
,

Il est possible de montrer (Gutmann & Hyvärinen, 2012) que lorsque k tend vers l’infini, cet objectif
tend vers la log-vraisemblance LL(θ). Cette méthode de calcul approché permet donc de maximiser
la log-vraisemblance d’un modèle en l’évaluant sur k + 1 exemples, au lieu de l’ensemble des mots
d’un vocabulaire fixé.

Ainsi, cet objectif a l’avantage de fonctionner pour les différents types de modèles que l’on cherche à
entraîner, qu’ils utilisent un vocabulaire fini ou non.

3 Cadre expérimental

La mesure traditionelle de performance pour les modèles de langue est la perplexité :

PPL = exp



|D|∑

j=1

− logP (wj |Hj)

|D|




Cependant, d’une part, l’objectif principal de notre travail est la traduction automatique. D’autre part,
la perplexité repose sur la définition d’un vocabulaire. Afin de comparer les différentes architectures
présentées, on choisit donc de se servir de nos modèles neuronaux pour trier les sorties fournies
par un système de traduction traditionel. Il s’agit donc de ré-évaluer les N meilleures hypothèses
(N -best reranking), sur la tâche de traduction automatique de la campagne d’évaluation IWSLT16,
de l’Anglais vers le Tchèque.

3.1 Description des données

La tâche de traduction automatique IWSLT16 se focalise sur la traduction de la transcription des
séminaires TED Talks. Les systèmes de traduction sont entraînés sur les données parallèles des corpus
TED, QED et europarl, respectivement constitués de 117K, 125K et 642K phrases, ainsi que sur
des données monolingues (news de 2007 à 2015, news-commentary et europarl), pour un total de
89M de phrases. Nos modèles de langue neuronaux sont entraînés sur les mêmes données, mais les
exemples d’entraînement sont échantillonnés à partir de ces corpus suivant des coefficients calculés
de manière à équilibrer les données parallèles qui sont dans ou hors du domaine, ainsi que les données
monolingues additionelles. Enfin, on utilise la concaténation de TED.dev2010, TED.dev2011 et
de TED.tst2010 comme données de validation, puis de TED.tst2012 et de TED.tst2013 comme
données de test.
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3.2 Système de traduction

Nous utilisons, pour notre système de référence, un système de traduction basé sur des n-grammes
bilingues, NCODE 3, décrit dans (Crego et al., 2011) et la configuration reprend celle décrite
par (Marie et al., 2015).

3.3 Configuration des modèles de langue neuronaux

En ce qui concerne l’apprentissage des modèles de langues, nous avons premièrement effectué des
expériences comparatives à petite échelle, pour mieux comprendre le comportement des modèles
à vocabulaire ouvert. Nous avons d’abord appris nos modèles avec une descente de gradient sto-
chastique, mais l’instabilité de l’apprentissage restreignait le choix d’hyperparamètres : en effet,
des dimensions de représentations des mots trop grandes, ainsi que certaines fonctions d’activation,
rendaient la convergence de la fonction objectif du NCE erratique. Ces difficultées furent renforcées
en travaillant avec le Tchèque, que nous avons trouvé plus difficile à manipuler que d’autres langues
morphologiquement complexes, comme l’Allemand ou le Russe. L’utilisation d’Adagrad (Duchi
et al., 2010) nous a cependant permis de résoudre la plupart de ces problèmes.

Suite à des résultats préliminaires obtenus en travaillant sur des modèles similaires, mais pour une
tâche différente (Labeau et al., 2015), nous avons fait le choix de ne pas utiliser de réseaux récurrents
pour obtenir des représentations continues des mots dérivées des caractères. Les résultats que nous
avions obtenus étaient en effet similaires à ceux donnés par la couche de convolution, pour un temps
de calcul accru.

L’apprentissage des modèles utilise des paquets (batchs) de taille 128 pour les trois types de modèles
et les différentes tailles de contexte : d’abord, des modèles WE et CWE, puis des modèles utilisant à
la fois en entrée et en sortie les deux types de représentations, suivant la structure présentée section 2.3,
que l’on notera CWE-CWE.

À la suite des expériences préliminaires, nous avons choisi la fonction d’activation ReLu (Krizhevsky
et al., 2012), et des dimensions pour les représentations continues des mots et caractères de dr = 128
et de dc = 32. 4 La couche de convolution s’applique par fenêtres de nc = 5 caractères et 25 exemples
négatifs sont échantillonnés de la distribution de bruit pour chaque exemple positif provenant des
données.

3.4 Ré-évaluation des N-meilleures hypothèses

L’étape de ré-évaluation et de tri des hypothèses utilise des scores additionnels pour choisir la
meilleure traduction parmis les N meilleures hypothèses générées par le décodeur (N = 300).
L’étape du tuning est réalisée avec KB-MIRA (Cherry & Foster, 2012), et on évalue les résultats à
l’aide du score BLEU (Papineni et al., 2002).

3. http ://ncode.limsi.fr
4. Les résultats n’ont pas changé de manière significative en augmentant la taille de ces représentations, alors que les temps

de calcul et de convergences étaient accrus.
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4 Résultats expérimentaux

La première série d’expériences cherche à déterminer l’impact des caractères spéciaux ajoutés en
début et fin de mots pour faciliter l’application de convolution sur des fenêtres de caractère. Nous
étudions ensuite le comportement des modèles et de la fonction objectif durant l’apprentissage. Enfin,
nous évaluons nos modèles dans le contexte de la traduction automatique. Pour finir, nous abordons
le problème de performance rencontré avec les modèles utilisant des représentations basées sur les
caractères en sortie.

4.1 Impact des interdépendances entre les représentations dérivées de carac-
tères en sortie

Dériver les représentations des mots à partir de leurs caractères implique que les représentations
apprises soient liées - car les vecteurs représentant les caractères sont partagés. C’est une propriété
importante, permettant au modèle de généraliser aux mots inconnus ce qu’il a appris auparavant.
Dans notre cas, cela peut poser problème : notre fonction objectif ne permet qu’un nombre limité de
mises à jour (k + 1), et elle utilise une distribution de bruit unigramme. Ainsi, les représentations de
sortie mises à jour le plus fréquemment sont forcément celles des mots les plus fréquents. Ceux-ci
sont des mots très courts, contenant peu de caractères, et les suites de nc caractères les constituant
se retrouveront facilement dans un grand nombre d’autres mots. Cela revient à dire qu’une grande
partie du vocabulaire sera indirectement affectée par des mises à jour fréquentes de quelques mots
très souvent échantillonnés. Les résultats préliminaires avec des représentations à base de caractères
se sont avérés insatisfaisants, et nous avons supposé que les mises à jour trop fréquentes des mots
courts en étaient la raison.

En effet, l’utilisation des caractères spéciaux (padding) en début et fin des mots, comme présentée
dans la partie gauche de la table 1, que nous avions voulu simple, implique que des mots commençant
ou finissant de la même façon partagent une ou plusieurs fenêtres de nc caractères, ce qui rendra
leur représentation finale très dépendantes. Nous avions d’abord supposé que cette inter-dépendance
faciliterait la détection de similarités entre mots partageant préfixes et/ou suffixes. Cependant, la
distribution des mots tchèques fait qu’un très petit nombre de mots affecte un très grand nombre de
formes, puisque plus d’un tiers des données d’entraînement partage son commencement avec l’un des
dix mots les plus fréquents, et plus d’un quart sa terminaison.

L’idée de considérer plusieurs tailles de fenêtres de convolution, comme dans (Kim et al., 2015),
pourrait aider à résoudre ce problème, mais cela augmenterait de manière drastique le temps de calcul
de la couche de convolution. Nous avons préféré modifier la méthode de padding en n’ajoutant que le
nombre de caractères spéciaux strictement nécessaire à l’application d’au moins une convolution au
début et à la fin des mots, comme illustré dans la partie à droite de la table 1.

4.2 Apprentissage des modèles de langue neuronaux

Bien que l’objectif premier de ce travail ne soit pas d’améliorer la perplexité de notre modèle, elle
est toujours liée à la quantité que notre objectif optimise - puisque le gradient du NCE est une
approximation de celui du maximum de vraisemblance (Mnih & Teh, 2012).
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◦ ◦ ◦ ◦ a • • • • ◦ ◦ a • •
◦ ◦ ◦ ◦ a l e • • • • ◦ ◦ ◦ ◦ n a • • • • ◦ a l e • ◦ ◦ n a •
◦ ◦ ◦ ◦ a b y • • • • ◦ ◦ ◦ ◦ z a • • • • ◦ a b y • ◦ ◦ z a •
◦ ◦ ◦ ◦ a z̆ • • • • ◦ ◦ ◦ ◦ b y l a • • • • ◦ ◦ a z̆ • ◦ b y l a •
◦ ◦ ◦ ◦ a n i • • • • ◦ ◦ ◦ ◦ d v a • • • • ◦ a n i • ◦ d v a •
◦ ◦ ◦ ◦ a s i • • • • ◦ ◦ ◦ ◦ t r̆ e b a • • • • ◦ a s i • ◦ t r̆ e b a •

TABLE 1: Ajout de caractères spéciaux pour la décomposition des mots en fenêtres de nc = 5
caractères : ◦ indique le début d’un mot, et • la fin. A gauche, notre première façon d’ajouter ces
caractères implique qu’un grand nombre de mots très différents aient des fenêtres de 5 caractères en
commun, particulièrement avec des mots courts et fréquents. A droite, les modifications apportées.

FIGURE 3 FIGURE 4

FIGURE 5: Perplexité des modèles, mesurée sur l’ensemble de validation, pendant l’entraînement.
La taille du contexte est de 3 mots. La figure 4 montre des modèles entrainés avec les deux façons
d’ajouter des caractères spéciaux présentées en section 4.1 : avec ou sans padding complet.

Les figures 3 et 4 donnent les courbes des perplexités de différents modèles pendant l’entraînement.
Ces valeurs sont calculées sur un vocabulaire contenant les 250K mots les plus fréquents des données
d’apprentissage. C’est aussi le vocabulaire utilisé par les modèles quand cela est pertinent. Le calcul
de ces valeurs est réalisé sur un ensemble de validation après chaque époque. Une époque inclus 2,5M
n-grammes, échantillonnés à partir des données d’entraînement. Le tableau 2 contient les meilleures
perplexités obtenues sur l’ensemble de validation par chaque modèle, pendant l’apprentissage.

Le tableau 2 montre que les représentations dérivées des caractères aident à réduire la perplexité,
même si augmenter la taille du contexte réduit l’écart. Les modèles utilisant une couche de convolution
en sortie ont une perplexité un peu plus haute, même si encore une fois la taille permet de réduire
l’écart. Il est cependant difficile d’interprêter la perplexité sur un modèle lorsqu’elle n’est calculée
que sur une portion des mots que le modèle a scoré.

Le principal inconvénient d’Adagrad est que le taux d’apprentissage, déterminé par l’accumulation
de l’historique des gradients précédents, est souvent trop aggressif, ce qui mène à un arrêt prématuré
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Taille du contexte (en mots) 3 6

WE 227 193
CWE 207 185
CWE-CWE 308 243

TABLE 2: Perplexité obtenue sur l’ensemble de validation, calculée sur un vocabulaire de 250K mots,
après 15 époques de 2,5M de n-grammes.

Score BLEU de référence CWE CWE-CWE WE
n=3 n=6 n=3 n=6 n=3 n=6

En→ Cz 19.6 20.1 20.3 19.8 20.0 20.0 20.2

TABLE 3: Meilleurs scores BLEU obtenus après la ré-évaluation des 300 meilleures hypothèses
données par le système de traduction. n est la taille du contexte (en nombre de mots)

de l’apprentissage. Un remède simple consiste à remettre à zéro cet historique toutes les 5 époques,
pour laisser au modèle une possibilité d’amélioration - ce qui explique les allures des courbes de la
figure3. Cependant, en dépit de l’utilisation d’un gradient adaptatif, l’entraînement d’un modèle avec
une couche de convolution en sortie reste instable.

4.3 Re-évaluation des N-meilleures hypothèses

Les résultats de la ré-évaluation des hypothèses sont présentés dans le tableau 3. Le meilleur résultat
est donné par le modèle CWE : avec une amélioration de +0.7 points BLEU, ce qui est en moyenne
0.1 points BLEU de plus que le modèle WE. Le modèle CWE-CWE atteint des scores inférieurs
(−0.2 points BLEU). De manière consistante, doubler la taille du contexte a augmenté le score de
+0.2 points BLEU.

Les résultats obtenus par les modèles à vocabulaire de sortie ouverts sont en partie décevants,
puisqu’ils sont supposés se révèler plus efficaces pour les mots inconnus. Nous conjecturons que
c’est l’entraînement - et notamment les exemples présentés au modèle, qui posent problème avec en
premier lieu leur manque de diversité : en effet, les exemples négatifs fournis par le NCE viennent
d’un vocabulaire fermé. Le problème peut aussi venir de la nature de la distribution unigramme,
utilisée pour échantillonner les exemples négatifs. Comme expliqué dans la section 4.1, les mots
courts et plus fréquents l’emportent sur les autres en nombre de mises à jour, ce qui nous force à
réduire la capacité du modèle à trouver des attributs morphologiques communs entre les mots.

5 Travaux liés

Il existe de nombreuses stratégies pour l’entraînement de modèles de langue neuronaux à grands
vocabulaires, comme différentes couches de sortie hiérarchiques (Mnih & Hinton, 2009; Le et al.,
2011), ou approches liées à l’échantillonage (Importance Sampling (Bengio & Sénécal, 2003), et
Noise contrastive estimation (Gutmann & Hyvärinen, 2012; Mnih & Teh, 2012)) (Vaswani et al.,
2013) a montré l’intérêt d’entraîner un modèle de langue avec le NCE pour la ré-évaluation des
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n-meilleures hypothèses, tandis que (Devlin et al., 2014) utilises un objectif modifié permettant
l’auto-normalisation. Récemment, une étude comparative (Chen et al., 2016) a été réalisée sur les
solutions liées aux grands vocabulaires. Cependant, le but de ce travail est l’exploration de modèles à
vocabulaire ouvert plutôt que les vocabulaires étendus.

L’extraction d’information au niveau des caractères a été récemment beaucoup explorée, permettant
l’amélioration des résultats pour des tâches comme l’étiquetage en partie du discours (Santos &
Zadrozny, 2014; Labeau et al., 2015), la classification de textes (Zhang & LeCun, 2015), l’analyse
syntaxique (Ballesteros et al., 2015), et la reconnaissance d’entitées nommées (Lample et al., 2016).

En ce qui concerne les modèles de langues, les premières applications fonctionnaient strictement
au niveau du caractère, parvenant à de moins bons résultats que les modèles entrainés avec des
mots (Mikolov et al., 2012), bien que les résultats pour la génération de textes avec des LSTM
bi-directionnels soient prometteurs (Sutskever et al., 2011; Graves, 2013). Plus récemment, (Ling
et al., 2015) a utilisé des LSTM bi-directionnels pour construire des représentations continues de
mots à partir de caractères, permettant d’améliorer les résultats de modèles de langues et d’étiquetage
de séquences.

Les travaux présentés dans (Kim et al., 2015), utilisant des couches de convolution pour construire
des représentations de mots à partir de séquences de caractères, couplé à l’utilisation de highway net-
works (Srivastava et al., 2015), ont démontré que les représentations continues dérivées des séquences
de caractères permettent d’améliorer les performances des modèles de langues, et d’autant plus pour
les langues morphologiquement complexes (sur des corpus de taille raisonnable). Une architecture
similaire est présentée par (Józefowicz et al., 2016) sur des données bien plus conséquentes, avec des
LSTM bi-directionnels, et entraînés par importance sampling.

Sur le sujet de l’application de modèles de langues neuronaux à la traduction automatique, on peut
mentionner le travail de (Luong et al., 2015), sur l’influence du nombre de couches cachées sur la
performance de la ré-évaluation des hypothèses d’un système de traduction. Enfin, bien que cela ne
soit pas directement relié à nos travaux, (Luong & Manning, 2016) a obtenu des progrès significatifs
à l’aide d’un système de traduction neuronal hybride, obtenant des représentations des mots inconnus
à l’aide de leurs caractères.

6 Conclusion

Dans cet article, nous avons présenté un modèle de langue neuronal fonctionnant sans vocabulaire
fixe. Les représentations continues des mots sont calculées à la volée à partir de la séquence de leurs
caractères. Nous avons entrainé deux nouveaux types de modèles : d’abord, des modèles utilisant
les deux types de représentations en entrée, pour représenter le contexte du mot à prédire (CWE),
puis en étendant ces modèles afin qu’ils puissent prendre en comptes les représentations dérivées des
caractères également en sortie pour la prédiction (CWE-CWE).

Ces modèles ont été utilisés pour la ré-évaluation d’hypothèses fournies par un système de traduction
automatique de l’Anglais vers le Tchèque. Les meilleures améliorations obtenues utilisent un modèle
CWE, ce qui, étant donné la diversité limitée des mots générés par le système de traduction, nous fait
supposer qu’il reste une marge de progression. Nous espérons reproduire nos expériences avec des
systèmes de traduction plus élaborés, ainsi qu’appliquer nos modèles à d’autres tâche - comme la
ré-inflexion.
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Nos expériences ont également montré que l’introduction d’un vocabulaire ouvert en sortie d’un
modèle neuronal de langue entraîne des difficultés en terme d’apprentissage qu’il serait profitable
d’explorer plus en profondeur. En particulier, nous prévoyons d’explorer des distributions de bruit
plus évoluées permettant lors de l’apprentissage du modèle de présenter au modèles des exemples
plus diversifiés.
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RÉSUMÉ
Cette recherche a pour principal objectif d’évaluer l’utilité de prendre en compte des mesures totale-
ment automatiques de la compétence phraséologique pour estimer la qualité de textes d’apprenants
de l’anglais langue étrangère. Les analyses, menées sur plus de 1000 copies d’examen du First
Certificate in English, librement mises à disposition par Yannakoudakis et coll., confirment que
l’approche qui consiste à assigner aux bigrammes et aux trigrammes de mots présents dans un texte
des scores d’association collocationnelle calculés sur la base d’un grand corpus de référence natif est
particulièrement efficace. Si les indices extraits des trigrammes sont moins efficaces que ceux extraits
des bigrammes, ils apportent une contribution utile à ces derniers. Les analyses soulignent aussi les
bénéfices apportés par un emploi simultané de plusieurs mesures d’association collocationnelle.

ABSTRACT
Collocation measures and automated scoring of foreign language texts : Comparing bigrams
and trigrams.

The main objective of this study is to assess the utility to take into account automatic measures of the
phraseological competence to estimate the quality of texts written by learners of English as a foreign
language. The analyzes, carried out on more than 1000 scripts of the First Certificate in English,
made freely available by Yannakoudakis and collaborators, confirm that the approach of assigning
to bigrams and trigrams of words present in a text association scores computed on the basis of a
large native reference corpus is particularly effective. If the features extracted from the trigrams are
less effective than those extracted from the bigrams, they make a useful contribution to the latter.
The analyzes also highlight the benefits of the simultaneous use of several measures of collocational
association.

MOTS-CLÉS : Evaluation automatique de textes ; Expressions conventionnelles ; Mesures d’asso-
ciation collocationnelle ; N-grammes ; Double validation croisée ; Information mutuelle.

KEYWORDS: Automatic text scoring ; Formulaic sequences ; Measures of collocation strength ;
N-grams ; Double cross-validation ; Mutual information.

1 Introduction et état de l’art

La mise au point et le déploiement de systèmes automatiques capables d’évaluer efficacement
les compétences rédactionnelles en langue apprise sont l’objet d’intenses recherches depuis de
nombreuses années en TAL (Weigle, 2013). Ces systèmes se basent classiquement sur des indices
linguistiques corrélés avec la qualité du texte. Par exemple, e-Rater, développé par l’Educational
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Testing Service (ETS), emploie des caractéristiques lexicales (longueur des mots), stylistiques (phrases
très courtes ou emploi du passif) et structurelles (présence d’une introduction et d’une conclusion)
ainsi que la présence d’erreurs syntaxiques (mauvaise préposition, problème d’accord sujet-verbe...),
typographiques (ponctuation, emploi de majuscules) et orthographiques (Ramineni & Williamson,
2013).

Dans ces systèmes, la dimension phraséologique du langage est très largement négligée. Or, l’impor-
tance des unités préformées dans l’emploi du langage est bien établie (Sinclair, 1991). Si certaines de
ces séquences relèvent de l’approche traditionnelle en phraséologie, se signalant par leur figement et
leur opacité, la très grande majorité de celles-ci sont des manières habituelles de s’exprimer comme
dramatic increase, committed suicide, depend on, such as, by the way ou encore as far as I know
(Smiskova et al., 2012). Cette dimension phraséologique du langage a d’importantes conséquences
en linguistique (pour une synthèse voir les volumes 32 de l’Annual Review of Applied Linguistics
(2012) et 189 de Langages (2013)) et en traitement automatique du langage (pour une synthèse, voir
Ramisch, 2015). Tout particulièrement, elle est une composante majeure de l’apprentissage d’une
langue étrangère comme l’ont montré de nombreuses études en linguistique appliquée. Elle permet
de distinguer les locuteurs natifs des non-natifs et l’emploi d’expressions phraséologiques par des
apprenants évolue en parallèle avec la compétence en langue apprise (p. ex., Chen & Baker, 2014 ;
Verspoor et al., 2012).

En traitement automatique de textes d’apprenants d’une langue étrangère, les expressions phraséolo-
giques ont presque exclusivement été employées dans le cadre de la détection d’erreurs où elles se
sont d’ailleurs montrées extrêmement efficaces (Futagi et al., 2008 ; Wu et al., 2010). La méthode
employée est inspirée d’une approche développée pour identifier les erreurs grammaticales dans les
textes. Elle signale comme potentiellement problématique les séquences de mots qui sont improbables
lorsqu’on les compare à celles qui se trouvent dans un grand corpus natif (Chodorow & Leacock,
2000). Ces séquences peuvent être des erreurs grammaticales, mais aussi des juxtapositions de mots
atypiques. Dans le cadre plus spécifique de l’évaluation automatique de la qualité de texte, une va-
riable indicatrice de l’emploi adéquat d’expressions phraséologiques, obtenue de cette manière, a été
incluse dans e-Rater, mais son utilité pour estimer la qualité d’un texte est très limitée (Higgins et al.,
2015). Récemment toutefois, Somasundaran et Chodorow (2014) et Somasundaran et al. (2015) ont
mis en évidence les bénéfices apportés par des indices phraséologiques pour évaluer automatiquement
des phrases produites à partir de deux mots et d’une image et de brèves narrations produites à partir
d’une série d’images. Granger et Bestgen (2014 ; Bestgen & Granger, 2014) et Bestgen (2016) ont
abouti aux mêmes conclusions en appliquant une approche très similaire à des textes de différents
genres (essais argumentatifs, lettres, histoires rédigées en réponse à un énoncé).

L’approche employée dans ces travaux présente trois caractéristiques importantes. Tout d’abord, elle
utilise un grand corpus de référence natif pour essayer de déterminer parmi les séquences de plusieurs
mots (n-grammes) présentes dans un texte d’apprenant celles qui sont typiques de la langue de celles
qui sont peu ou pas appropriées. Elle supplée ainsi à l’évaluation manuelle des séquences, basée sur
des dictionnaires ou sur l’avis de locuteurs natifs, habituellement employée en linguistique appliquée
(Verspoor et al., 2012). Comme mentionnée ci-dessus, l’utilisation d’un corpus de référence natif
était déjà une des approches employées en TAL pour identifier des erreurs dans des textes (Chodorow
& Leacock, 2000). En traductologie, Bernardini (2007) a également employé un corpus de référence
natif pour identifier des paires de mots collocationnelles dans des textes traduits et non traduits. Le
recours à un corpus natif distingue aussi ces travaux de la simple prise en compte de la fréquence des
bigrammes de mots dans des textes d’apprenants comme l’ont proposé Yannakoudakis et al. (2011 ;
Yannakoudakis & Briscoe, 2012). L’approche développée par ces auteurs pour estimer la qualité
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d’un texte est basée sur l’extraction automatique d’un grand nombre d’indices linguistiques des plus
simples comme les fréquences des unigrammes et bigrammes de mots aux plus complexes comme
des indices extraits d’une analyse syntaxique des phrases ou reflétant la cohérence et la cohésion des
textes. Le modèle prédictif proprement dit est construit par une procédure d’apprentissage supervisé
(voir section 3.3). Dans leur étude, Yannakoudakis et al. (2011) ne font pas référence à la compétence
phraséologique, mais les bigrammes de mots qu’ils utilisent sont évidemment liés à celle-ci.

Ensuite, pour évaluer le caractère plus ou moins typique d’une séquence de mots dans la langue,
l’approche se base sur des indices d’association collocationnelle comme l’information mutuelle (IM)
ou le score-t (Evert, 2008), qui sont obtenus à partir des fréquences d’occurrences dans le corpus de
référence. Ils permettent de ne pas se fier exclusivement à la fréquence de la séquence dont on sait
qu’elle peut être trompeuse parce qu’une séquence peut-être observée fréquemment dans un corpus,
non en raison de sa nature phraséologique, mais parce qu’elle est composée de mots très fréquents
(Evert, 2008). Inversement, une séquence relativement rare, composée de mots eux aussi rares, peut
être typique de la langue.

Enfin, un ensemble d’indices statistiques sont extraits des scores d’association collocationnelle
assignés aux n-grammes présents dans un texte à analyser. Il s’agit de statistiques globales, comme
la moyenne ou le maximum, ainsi que de la proportion de scores d’association se situant dans des
intervalles donnés. L’intérêt majeur d’une discrétisation des distributions de scores est qu’elle permet
d’extraire des informations utiles même lorsque la relation entre ces scores et la qualité des textes
n’est pas linéaire ou même monotone. Granger et Bestgen (2014) ont ainsi observé que les meilleurs
textes d’apprenant contiennent plus de bigrammes ayant un score t moyen et moins de bigrammes
ayant un score t faible ou élevé. Cette observation peut être mise en relation avec le fait que les
bigrammes ayant des scores t faibles sont souvent des formulations erronées et que les scores élevés
correspondent à des bigrammes extrêmement courants dans la langue comme of the dont l’emploi
pose peu de problèmes à l’apprenant.

Somasundaran et Chodorow (2014) et Somasundaran et al. (2015) ont employé cette approche pour
analyser de brèves productions orales. Ils ont affecté aux bigrammes et aux trigrammes présents dans
les réponses orales retranscrites par un système automatique les scores IM calculés sur la base de
Google 1T web corpus. Ils ont discrétisé les distributions des scores en huit intervalles déterminés
manuellement comme [-inf,-20], ]-20,-10], ou ]-1,0]. Utilisant une procédure d’apprentissage super-
visé, ils ont observé que ces indices étaient très efficaces pour évaluer les réponses des apprenants,
même lorsqu’ils sont comparés à une approche état de l’art basée principalement sur des traits
acoustiques extraits automatiquement. Bestgen (2016) a extrait les bigrammes présents dans des
textes de 200 à 400 mots du Cambridge Learner Corpus, un corpus mis librement à disposition par
Yannakoudakis et al. (2011). Il a analysé huit indices d’association collocationnelle différents ainsi
que la combinaison de ceux-ci et les a discrétisés au moyen d’une procédure automatique. Utilisant
également une procédure d’apprentissage supervisé, il a montré qu’employer simultanément une série
d’indices d’association produit de meilleures performances que leur emploi isolé et que discrétiser les
distributions de scores d’association est bénéfique. Il a aussi observé qu’une discrétisation en 8 à 50
intervalles est optimale.

2 Questions de recherche

Si ces études ont employé la même approche, elles se distinguent sur deux points importants :
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— Les analyses portent soit sur les seuls bigrammes, soit sur les bigrammes et sur les trigrammes.
— Une seule mesure d’association collocationnelle est employée ou bien plusieurs mesures sont

combinées afin d’obtenir les meilleures performances.
L’objectif de la présente recherche est d’évaluer l’impact de ces deux facteurs sur les performances
de la procédure. Il s’agit de questions importantes, non seulement afin d’essayer d’améliorer les
performances de la procédure, mais aussi parce qu’elles sont susceptibles d’orienter les recherches
futures dans le domaine. En premier lieu, l’intérêt de prendre en compte les trigrammes, seuls ou en
combinaison avec les bigrammes n’a pas été évalué. Or, il est bien établi que nombre d’expressions
phraséologiques comptent plus de deux mots et que, souvent, les séquences de deux mots fortement
associées sont des tronçons d’expressions plus longues. Certains linguistes considèrent même que les
séquences de deux mots sont trop courtes pour donner lieu à des analyses intéressantes (Conrad &
Biber, 2004, p. 58). Il est donc possible que les trigrammes soient plus performants que les bigrammes.

Ensuite, les mesures d’association pour les n-grammes de plus de 2 mots ont retenu nettement moins
l’attention que celles pour les bigrammes (Evert, 2008 ; Nerima et al., 2010). Mettre en évidence
l’utilité des trigrammes dans ce genre de tâches pourrait favoriser une intensification de la réflexion à
propos des mesures d’association pour de telles séquences.

Enfin, l’information mutuelle, la mesure largement privilégiée dans ces études, a été fréquemment
critiquée en raison de sa tendance à privilégier des expressions très rares et les difficultés posées par
sa généralisation à des séquences de plus de deux mots ont été soulignées (Biber, 2009, mais voir Van
de Cruys (2011) pour une analyse approfondie). L’efficacité de ces mesures, mais aussi des autres
mesures employées par Bestgen (2016), lorsqu’elles sont appliquées aux trigrammes, mérite donc
d’être analysée. Tout particulièrement, on peut se demander si la simple fréquence d’occurrence de
la séquence, qui est un indice d’association peu fiable dans le cas des bigrammes comme rappelé
ci-dessus, ne devient pas un indice compétitif dans le cas des trigrammes parce que plus une séquence
est longue, moins elle est susceptible de se produire par hasard, même quand elle est composée de
mots fréquents. Une réponse positive à cette question s’accorderait avec l’approche classiquement
employée en linguistique appliquée pour étudier les expressions conventionnelles qui est basée sur
les paquets lexicaux (lexical bundles), définis comme des n-grammes de plus de deux mots identifiés
sur la base de ce critère de fréquence (Conrad & Biber, 2004).

Les sections suivantes tentent de répondre à ces questions en comparant l’efficacité, pour prédire la
qualité de textes, de mesures d’association obtenues à partir des bigrammes et des trigrammes de mots.
Cette efficacité sera aussi comparée à celle atteinte par des niveaux de base composés d’ensembles de
n-grammes auxquels aucun score d’association n’est attribué.

3 Méthode

3.1 Ensemble de données analysé

L’ensemble de données analysé est constitué des copies d’examen du First Certificate in English
(FCE), décrit dans Yannakoudakis et al. (2011). Ce test, qui fait partie du Cambridge English
Language Assessment for Speakers of Other Languages, est conçu pour évaluer les apprenants de
niveau intermédiaire de l’anglais, qui relèvent du niveau B2 dans le Cadre européen commun de
référence pour les langues. L’ensemble de données se compose de 1235 documents de 200 à 400 mots
extraits de la section écrite de l’examen, pour un total de 460 964 mots. Chaque document comprend
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deux textes écrits par le même apprenant en réponse à des énoncés, le premier étant obligatoirement
une lettre et le second un choix libre entre une autre lettre ou une composition, une histoire, un rapport
ou un article de magazine. Un énoncé typique pour la première tâche était : Votre classe d’anglais
va passer trois jours à Londres. Le directeur de votre collège, M. Robertson, a déjà organisé le
programme. Cependant, les étudiants de votre classe ont vu une publicité pour le London Fashion
and Leisure Show et vous aimeriez tous aller au spectacle. Votre classe vous a demandé d’écrire
à M. Robertson à ce sujet. Lisez l’extrait du programme de M. Robertson, la publicité et vos notes.
Puis, en utilisant ces informations, écrivez une lettre à M. Robertson. Un énoncé fréquent pour une
histoire (15% de tous les textes pour la tâche 2) est : Votre professeur vous a demandé d’écrire une
histoire pour Revue de langue anglaise de l’école. L’histoire doit commencer par les mots suivants :
Malheureusement, Pat n’était pas très douée pour garder des secrets. Rédigez votre histoire. Les
participants ont eu 80 minutes pour écrire les deux textes. Ils étaient de 16 langues maternelles
différentes, les plus fréquentes étant l’espagnol (16%) et le français (12%), mais il y avait aussi au
moins 5% d’allemand, chinois, japonais, coréen, thaï, turc et polonais. Les deux tiers des candidats
étaient âgés de 16 à 25 ans.

Dans le cadre de l’évaluation certificative menée au moyen du First Certificate in English, une note
globale a été attribuée à chaque document sur une échelle allant de 0 à 40. Les critères de notation
reposent principalement sur le succès des apprenants dans la tâche de communication qu’ils ont dû
accomplir en mettant l’accent sur l’organisation et la cohésion du texte, la mise en page, l’emploi du
registre de langue approprié, la correction et la richesse de la langue. Les scores se distribuent sur
toute l’échelle avec une moyenne de 27,92 et un écart-type de 5,34.

Deux textes, rédigés en réponse à la première consigne donnée plus haut, sont reproduits ci-dessous de
manière à donner un aperçu du matériel qui sera analysé. Le premier texte a obtenu un score de qualité
de 11, soit une des valeurs les plus faibles de l’ensemble de données. Le deuxième texte (abrégé
ici à la longueur du premier) a obtenu un score de qualité de 39, soit pratiquement le maximum
possible (malgré qu’il contienne l’une ou l’autre erreur). Ce sont ces scores de qualité, attribués par
des évaluateurs experts, que la procédure automatique proposée essayera de prédire le mieux possible.

— TR964*0100*2000*02 Score=11 : Mr. Robertson : First of all our class would like to give
you our special thanks about the programme you gave us yesterday afternoon. After reading
the hole organized programme, we all agreed about the sightseeing by bus around London
wich will give us the knowledge about this fantastic city we all want to meet since time ago.
The main purpose of our letter it’s to explain about the London Fashion and Leisure Show. We
found the advertisment in a local newspaper article and have been thinking it could be such a
good opportunity, because the show consists on these topics : Latest Fashions — Leisure and
sports wear — Make up, Hairstyles. On the other hand, and the most important, it is free for
students. After being discussing , we want to suggest how we think the programme should be
re-arranged. Instead of going to the science museum, we could go to the London Fashion and
Leisure Show wich is opened on Tuesday, march 14 from 10 am to 19 pm . After that we could
continue our trip as it had been arranged previously . Yours sincirely

— TR875*0100*2000*02 Score=39 : Dear Mr Robertson, I would like first, in the name of my
whole class, to thank you for all you’ve done for us and for our trip to London. We’ve just
been told about your programme and I must say that we all like it ! What I am most looking
forward to , is the River trip to Greenwich ; but I would also really like to visit the Science
Museum as well as the National Gallery ! This will be very enriching for us ! You must wonder
why I’m writing to you, them! ... well actually we’ve must received an advertisement for the
London Fashion and Leisure Show, and the vast majority of the class would like to go and
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see it. This will take place in the Central Exhibition Hall on Tuesday 14th March. We thought
it would be a great experience for us since we quite don’t have such opportunities in our
everyday life ! Moreover, the entrance is free for the students so that won’t raise the cost for
the trip. I thought we should visit the Science Museum on Monday afternoon so that [...]

3.2 Corpus de référence

Pour estimer la force collocationnelle d’un n-gramme, un corpus de référence suffisamment grand
et aussi représentatif que possible de la langue telle qu’elle est employée par les locuteurs natifs est
nécessaire. Nous avons choisi d’utiliser le British National Corpus (BNC), un corpus de 100 millions
de mots constitué de manière à représenter dans une large mesure la diversité de l’anglais britannique
de la fin du vingtième siècle, parce que les auteurs des textes analysés se sont inscrits à un examen
britannique.

3.3 Construction des modèles prédictifs

Les modèles prédictifs ont été construits par apprentissage supervisé sur la base de deux ensembles de
traits : phraséologiques et n-grammes. Nous avons employé la procédure proposée par Yannakoudakis
et al. (2011) et Yannakoudakis et Briscoe (2012) qui ont évalué l’efficacité d’une série d’indices
linguistiques pour prédire la qualité de textes dans l’ensemble de données FCE. Ces auteurs ont montré
que traiter la tâche d’évaluation automatique comme un problème d’apprentissage de préférence de
rang, au moyen du package SVMRank (Joachims, 2006), était plus efficace que de la traiter au moyen
d’une régression à vecteurs de support. La suite de cette section décrit les indices employés.

3.3.1 Indices phraséologiques

Les indices phraséologiques ont été obtenus au moyen des trois étapes suivantes :
— Extraction des n-grammes. Tous les bigrammes et trigrammes composés de mots sont extraits

de chaque texte. Les signes de ponctuation et toute suite de caractères qui ne correspond pas à
un mot interrompent l’extraction. Seuls les n-grammes différents (types) dans un texte sont
analysés afin de donner plus de poids à leur diversité.

— Obtention des scores d’association. Chaque n-gramme est recherché dans le corpus de réfé-
rence. S’il y est trouvé, six mesures d’association, bien établies en extraction d’expressions
polylexicales à partir du corpus (Evert, 2008 ; Pecina, 2010), sont calculées : IM et score-t
(Church et al., 1991), score-z (Berry-Rogghe, 1973), simple-ll (Evert, 2008), IM3 (Daille,
1994) et la fréquence brute 1. Pour les bigrammes, toutes ces mesures d’association ont été
calculées au moyen des formules données dans Evert (2008). Les mêmes formules ont été
employées pour les trigrammes, la fréquence attendue étant calculée au moyen de l’extension
classique de la formule pour les bigrammes (Ramish, 2015, p. 64). Enfin, si le n-gramme n’est
pas trouvé dans le corpus de référence, il est pris en compte dans le calcul de la proportion de
bigrammes ou de trigrammes présents dans un texte, mais absents du corpus de référence.

1. Les analyses rapportées ci-dessous ont également été effectuées après avoir appliqué une transformation logarithmique
aux fréquences brutes, mais les performances étaient presque identiques (en fait très légèrement inférieures) à celles obtenues
sur la base des simples fréquences, ce qui n’est pas étonnant parce que cette transformation monotone n’affecte que les
statistiques descriptives globales
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— Extraction des traits phraséologiques. Ils sont composés des trois types suivants, extraits
séparément sur la base des bigrammes et des trigrammes :
— La proportion de n-grammes présents dans un texte, mais absents du corpus de référence.
— Quatre statistiques descriptives globales : la moyenne, la médiane, le maximum et le

minimum des scores d’association.
— Les traits extraits par la procédure de discrétisation. Dans un premier temps, la distribution

des scores de chaque mesure d’association est discrétisée au moyen de la procédure
automatique de discrétisation en intervalles de même fréquence (Dougherty et al., 1995).
Cette procédure est non supervisée et ne dépend que d’un seul paramètre, le nombre
d’intervalles qui a été fixé à 20, une valeur particulièrement efficace selon l’analyse
comparative de Bestgen (2016). Ensuite, on compte dans chaque texte la proportion de
n-grammes dont le score d’association se trouve dans chaque intervalle en employant
comme dénominateur le nombre total de n-grammes présents dans le texte.

Tous ces traits sont fournis à la procédure d’apprentissage supervisée pour chaque indice d’association
analysé isolément. Pour la condition Tous, les traits extraits des six indices d’association sont employés
dans une seule et même analyse. Un des bénéfices apportés par l’extraction de traits phraséologiques
au moyen de scores d’association calculés sur la base d’un corpus de référence est que le nombre
de traits ne dépend en aucune manière de la longueur du n-gramme analysé. Dans le cas présent,
tant pour les bigrammes que pour les trigrammes, le nombre de traits est de 25 pour les six scores
d’association considérés isolément et de 145 lorsqu’ils sont utilisés simultanément, la proportion de
n-grammes absents du corpus de référence étant la même pour tous les scores d’association.

3.3.2 Niveaux de base

Comme niveaux de base, on a employé des traits lexicaux et morphosyntaxiques dont Yannakoudakis
et al. (2011) ont montré qu’ils permettaient à eux seuls une excellente prédiction de la qualité d’un
texte. Ils sont composés de la fréquence des unigrammes, bigrammes et trigrammes de mots et
d’étiquettes morphosyntaxiques (PoS-Tag) dans chaque texte. Ces derniers sont issus du prétraitement
du corpus par Claws 7 2. Yannakoudakis et al. (2011) n’ont pas employé les trigrammes de mots,
mais ceux-ci sont particulièrement pertinents dans la présente étude pour évaluer l’utilité des scores
d’association calculés sur des trigrammes. Nous les avons donc aussi extraits. Ces traits ont été
obtenus au moyen de la procédure décrite dans Yannakoudakis et al. (2011) et donc en employant un
seuil de fréquence minimal de 4 et une pondération de la fréquence par TF-IDF.

3.4 Évaluation de l’efficacité des modèles prédictifs

3.4.1 Mesure d’efficacité

Étant donné que les textes ont été évalués sur une échelle allant de 0 à 40, la corrélation entre les
scores réels et les scores prédits, calculée au moyen du coefficient de Pearson, est utilisée comme
mesure de performance du modèle.

2. http ://ucrel.lancs.ac.uk/claws/
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3.4.2 Estimation de l’efficacité par validation croisée

Pour estimer l’efficacité des modèles prédictifs et fixer le métaparamètre C de régularisation qui ajuste
le rapport entre les capacités de généralisation du modèle et l’efficacité sur le matériel d’apprentissage,
une procédure de double validation croisée emboîtée a été employée. La boucle externe estime
l’efficacité du modèle en divisant aléatoirement l’ensemble de données en dix blocs d’une taille aussi
égale que possible. Chacun de ceux-ci est employé à tour de rôle pour évaluer l’efficacité du modèle
construit sur la base des neuf autres blocs. Afin de limiter l’impact potentiel de la division effectuée,
cette procédure est répétée dix fois en employant des germes différents pour le générateur aléatoire.
La mesure d’efficacité est la moyenne des valeurs ainsi obtenues.

La boucle interne fixe le paramètre C pour chaque itération de la boucle externe. Chaque échantillon
d’apprentissage employé dans une itération externe (et donc composé des neuf blocs initiaux) est
divisé aléatoirement en cinq sous-blocs. Chacun de ceux-ci sert à tour de rôle pour évaluer l’efficacité
du modèle construit sur la base des quatre autres sous-blocs en faisant varier le paramètre C auquel les
valeurs suivantes sont affectées : 0,00001, 0,0001, 0,001, 0,01, 0,1 et 1. Cette procédure est répétée
cinq fois en employant des germes différents pour le générateur aléatoire. L’efficacité est déterminée
en calculant la moyenne des 25 valeurs obtenues et le paramètre C, employé dans la boucle externe,
est fixé à la valeur qui a obtenu la moyenne la plus élevée.

L’intérêt d’employer plusieurs répétitions de chaque boucle de validation croisée est évidemment
de permettre l’obtention d’estimations plus précises tant du paramètre C que de l’efficacité du
modèle, comme cela est illustré à la section 4.3, mais aussi, dans ce dernier cas, de pouvoir tester
la significativité statistique des différences d’efficacité entre les modèles puisque dix valeurs sont
obtenues pour chaque modèle (une par valeur germe). De plus, l’emploi des mêmes valeurs germes
garantit que les valeurs comparées sont issues des mêmes échantillons d’apprentissage et de test.
Le test de comparaison de moyennes de Student pour échantillons appariés a été employé. Dans la
suite, toutes les différences mentionnées sont statistiquement significatives au seuil de 0,0001 sauf
indication contraire. Un seuil de signification strict est employé en raison du grand nombre de tests
effectués.

4 Analyses et résultats

4.1 Comparaison des mesures d’association appliquées aux bigrammes et aux
trigrammes

Les premières analyses visent à comparer l’efficacité des traits phraséologiques extraits des bigrammes
et des trigrammes ainsi que de leur combinaison. Le tableau 1 donne l’ensemble des valeurs de
corrélation entre les scores de qualité des textes attribués par des juges experts et les scores de qualité
prédits sur la base des traits phraséologiques. Si on s’intéresse d’abord aux colonnes du tableau, les
traits phraséologiques extraits des bigrammes sont plus efficaces pour prédire la qualité des textes que
ceux extraits des trigrammes, sauf dans le cas de la fréquence, mais il s’agit aussi de l’indice de loin
le moins efficace. Toutefois, la combinaison des trigrammes et des bigrammes produit de meilleures
corrélations que l’emploi des seuls bigrammes.

Les différents indices d’association donnent lieu à des corrélations très similaires dans le cas des
bigrammes alors que des différences plus importantes sont observées pour les trigrammes et la
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combinaison des deux longueurs de n-grammes, mais seules quelques-unes de ces différences sont
statistiquement significatives. Pour les trigrammes, IM est significativement plus corrélé avec la
qualité des textes que IM3 et que le score-z. Pour la combinaison des deux longueurs, simple-ll l’est
par rapport à IM et le score-z.

Lorsqu’on considère l’ensemble des corrélations obtenues, c’est la combinaison de tous les indices
d’association qui produit les meilleurs résultats. On notera toutefois que le gain est plus faible pour
les bigrammes que pour les trigrammes et leur combinaison.

La dernière ligne du tableau présente les corrélations obtenues au moyen des n-grammes de mots de
chaque longueur (bigrammes ou trigrammes) et de leur combinaison, sans employer donc d’indices
d’association collocationnelle. Si ceux-ci sont généralement plus efficaces que chaque mesure d’as-
sociation prise individuellement (mais les seules différences significatives s’observent dans le cas
des trigrammes), ils sont moins efficaces que les modèles qui sont basés sur l’ensemble des indices
d’association. Ce résultat souligne l’intérêt d’employer des scores d’association calculés sur la base
d’un corpus de référence natif pour prédire la qualité de textes rédigés en anglais langue étrangère. Il
souligne aussi l’utilité de combiner plusieurs indices d’association.

Condition Bigrammes Trigrammes Bi- et Trigrammes
Fréquence 0,415 0,447 0,524

IM 0,541 0,486 0,543
IM3 0,540 0,462 0,567

Simple-ll 0,548 0,477 0,570
Score-t 0,543 0,479 0,570
Score-z 0,541 0,460 0,552

Tous 0,562 0,522 0,591
N-grammes lexicaux 0,549 0,487 0,555

TABLE 1 – Performances (corrélation) des traits phraséologiques
.

4.2 Comparaison des mesures d’association et des traits lexicaux et morpho-
syntaxiques

Afin de sélectionner le niveau de base pour la comparaison des mesures d’association et des n-
grammes lexicaux et morphosyntaxiques, le tableau 2 présente les corrélations avec le jugement de
qualité des textes pour une série de modèles prédictifs basés sur des combinaisons de traits lexicaux et
morphosyntaxiques pertinentes pour la présente étude. On observe que les traits morphosyntaxiques
sont légèrement plus efficaces que les traits lexicaux, mais la différence n’est pas statistiquement
significative. La meilleure combinaison de n-grammes lexicaux inclut les trois longueurs, mais elle est
juste meilleure que celle qui ne se base pas sur les trigrammes. Lorsque les n-grammes d’étiquettes
morphosyntaxiques sont ajoutés, c’est la combinaison, employée par Yannakoudakis et al. (2011), qui
n’inclut pas les trigrammes de mots qui est très légèrement la plus efficace et qui sera donc employée
dans la suite comme niveau de base. Cette observation souligne qu’ajouter des prédicteurs ne produit
pas toujours une amélioration de la performance, la condition basée sur l’ensemble des n-grammes
lexicaux et morphosyntaxiques n’étant pas plus efficace que la combinaison sélectionnée.

Le tableau 2 donne aussi le nombre de traits correspondant à chaque ensemble de prédicteurs. On
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remarque que les trigrammes de mots fournissent moins de traits que les bigrammes, en raison du
seuil de fréquence minimale fixé à 4 comme dans Yannakoudakis et al. (2011). On note aussi que
la condition contrôle sélectionnée est composée de moins de traits que deux autres ensembles de
prédicteurs testés.

Lexical Morpho. #traits r
1 2 3 1 2 3
X 3513 0,486

X 12690 0,549
X 10947 0,487

X X 16203 0,572
X X 23637 0,555

X X X 27150 0,578
X X X 8189 0,585

X X X X X 24392 0,622
X X X X X X 35339 0,620

TABLE 2 – Nombre de traits et performances (corrélation) des traits lexicaux et morphosyntaxiques

Les traits lexicaux et morphosyntaxiques, uni- et bigrammes de mots et uni-, bi- et trigrammes
d’étiquettes morphosyntaxiques permettent d’obtenir une corrélation de 0.622 avec la qualité des
textes. Cette valeur est significativement supérieure à la meilleure corrélation obtenue au moyen
d’indices phraséologiques (0,591 pour Tous sur la base des bi- et trigrammes).

Condition Bigrammes Trigrammes Bi- et Trigrammes
Fréquence 0,628 0,632 0,637

IM 0,643 0,640 0,655
IM3 0,635 0,635 0,646

Simple-ll 0,636 0,636 0,647
Score-t 0,636 0,635 0,647
Score-z 0,637 0,636 0,647

Tous 0,665 0,664 0,681

TABLE 3 – Performances (corrélation) des traits phraséologiques, lexicaux et morphosyntaxiques

Comme le montre le tableau 3, la meilleure corrélation (0,681), significativement supérieure à toutes
les autres, est obtenue en combinant, aux traits lexicaux et morphosyntaxiques, l’ensemble des traits
phraséologiques. Ajouter ces indices phraséologiques permet d’améliorer fortement la qualité de
la prédiction, le gain en termes de variabilité des scores de qualité réels expliquée par le modèle
prédictif étant de 8% (différence entre les R2, Howell, 2008 : 254-257). Ce résultat confirme donc
l’utilité des scores d’association lexicale pour la tâche en jeu. Il est intéressant de comparer cette
corrélation avec la valeur la plus élevée rapportée par Yannakoudakis et Briscoe (2012) même si on
ignore comment ces auteurs ont fixé le paramètre de régularisation. Leur meilleur modèle, qui incluait
les mêmes n-grammes lexicaux et morphosyntaxiques (mais non les traits phraséologiques), ainsi
qu’une série d’indices extraits d’une analyse syntaxique des phrases, d’erreurs potentielles détectées
automatiquement et issus d’une analyse automatique de la cohérence et de la cohésion des textes,
a obtenu une corrélation de 0,677 avec la qualité des textes selon les experts. La performance du
modèle proposé dans la présente recherche est d’autant plus remarquable qu’il n’inclut pas nombre
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de ces prédicteurs.

Le tableau 3 indique aussi qu’il y a peu de différences entre les mesures d’association lorsqu’elles
sont employées isolément, même si la fréquence brute reste la moins efficace et que IM est sys-
tématiquement la plus efficace. En raison de la très grande stabilité des prédictions, induite par la
présence dans tous les modèles des nombreux traits lexicaux et morphosyntaxiques, ces différences
sont, malgré leur faiblesse, statistiquement significatives.

4.3 Utilité de la procédure de double validation croisée

Dans cette étude, une procédure de double validation croisée emboîtée a été employée pour estimer
l’efficacité des modèles prédictifs et fixer le métaparamètre C de régularisation. Il s’agit de l’approche
la plus objective, mais elle est coûteuse en temps-calcul en raison du très grand nombre de modèles
qui doivent être construits, les résultats présentés ici ayant nécessité 76 500 appels de l’algorithme
d’apprentissage supervisé. On peut légitimement se demander si une procédure de validation croisée
simple, n’employant donc pas de boucle interne pour fixer le paramètre C, mais le fixant d’une manière
arbitraire, n’aurait pas permis d’atteindre des résultats similaires pour un temps calcul nettement
moindre puisque le nombre de modèles à construire aurait été divisé par 150.

Des analyses complémentaires ont été menées pour répondre à cette question en comparant les
corrélations obtenues à la suite de la procédure de double validation croisée à celles obtenues en
employant, dans la seule boucle externe, les six valeurs de C qui sont systématiquement testées. Le
tableau 4 présente d’abord les résultats pour la comparaison de la condition combinant le niveau de
base et toutes les mesures d’association pour les bigrammes et de la condition combinant le niveau de
base et toutes les mesures d’association pour les bigrammes et trigrammes (les première et troisième
valeurs de la septième ligne du tableau 3). Cette comparaison porte sur un cas dans lequel les traits
employés sont très nombreux et très largement les mêmes dans les deux conditions (24 537 sur 24682
sont communs, soit 99,4%). On observe que la double validation croisée est peu utile : un choix
adéquat pour la valeur de C est aisé. La deuxième comparaison porte sur la condition combinant
toutes les mesures d’association pour les bi- et trigrammes et sur la condition basée sur les bi- et
trigrammes de mots (les troisièmes valeurs des lignes 7 et 8 du tableau 1). Ces conditions incluent
des ensembles de traits très différents et en nombre variable (290 versus 23 637). Comme l’indique la
ligne Différence, suivant le choix de la valeur de C, les conclusions sont diamétralement opposées. La
double validation croisée, lorsqu’elle est computationnellement faisable, présente donc un avantage
certain en raison de son objectivité, mais elle n’est pas toujours indispensable.

Condition Double Paramètre C
CV 0,00001 0,0001 0,001 0,01 0,1 1

Niveau de base + Tous_23 0,681 0,634 0,681 0,675 0,670 0,670 0,670
Niveau de base + Tous_2 0,665 0,612 0,667 0,660 0,654 0,655 0,655
Différence 0,016 0,022 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015
Tous_23 0,591 0,532 0,559 0,591 0,569 0,539 0,517
Bi- + trigrammes de mots 0,555 0,460 0,555 0,554 0,548 0,549 0,549
Différence 0,036 0,072 0,003 0,036 0,021 -0,010 -0,032

TABLE 4 – Performances (corrélation) de différentes conditions en fonction de la valeur de C. Note :
Tous_23 correspond à tous les indices phraséologiques pour les bi- et trigrammes.
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5 Discussion et conclusion

L’objectif de la présente recherche est d’évaluer l’utilité de prendre en compte des mesures totalement
automatiques de la compétence phraséologique pour estimer la qualité de textes d’apprenants de
l’anglais langue étrangère. Les analyses ont montré que l’approche qui consiste à assigner aux
bigrammes et aux trigrammes de mots présents dans un texte des scores d’association collocationnelle
calculés sur la base d’un grand corpus de référence natif est particulièrement efficace. Si les indices
extraits des trigrammes sont moins efficaces que ceux extraits des bigrammes, ils apportent une
contribution utile à ces derniers, validant la proposition de Somasundaran et Chodorow (2014)
de combiner des n-grammes de plusieurs longueurs. Ces indices semblent 3 même apporter une
contribution plus importante à l’efficacité de la prédiction qu’une combinaison d’indices syntaxiques
et discursifs (Yannakoudakis & Briscoe, 2012). Il s’agit là du résultat le plus intéressant de cette étude
et qui va au-delà des espoirs initiaux.

Les analyses soulignent aussi l’utilité d’employer simultanément plusieurs mesures d’associations,
rejoignant les recommandations de Evert (2008) et de Pecina (2010) dans d’autres domaines d’ap-
plication. Il faut toutefois reconnaître que l’étude présente à ce sujet plusieurs faiblesses. On n’a
employé qu’une poignée d’indices classiques et surtout on les a combinés tous, laissant à la procédure
d’apprentissage supervisé le travail de construire le meilleur modèle. Il est possible et même probable
que certains indices n’apportent pas de contribution utile à la prédiction. Si on n’a pas tenté de les
identifier, c’est en raison du très grand nombre de modèles qu’il serait nécessaire d’évaluer. De plus,
une autre question semble bien plus importante : est-ce que d’autres indices, plus complexes ou
développés spécifiquement pour traiter les n-grammes de plus de deux mots (Bestgen, sous presse ;
Koch, 2015) n’apporteraient pas un surcroit d’efficacité ?

Une autre limitation de l’approche employée pour extraire les traits phraséologiques est qu’elle repose
sur la combinaison en une vingtaine de traits quantitatifs de l’ensemble des informations apportées
par les scores d’association des nombreux bigrammes et trigrammes présents dans chaque texte. Il
s’ensuit qu’il n’est pas possible de donner des exemples de trigrammes particulièrement efficaces
pour prédire la qualité d’un texte selon les indices phraséologiques. Il est par contre possible, comme
le montre le tableau 5, de donner des exemples de trigrammes ayant reçu des scores très élevés ou
très faibles pour chacun des six indices employés. La tendance de IM à privilégier des séquences
composées de mots rares y est manifeste de même que celle du score-t, de simple-ll et de la fréquence
brute à privilégier des séquences composées de mots fréquents. On note aussi que les séquences qui
obtiennent les scores d’association les plus faibles sont clairement problématiques et similaires pour
tous les indices, ce qui pourrait être à l’origine, en partie au moins, du peu de différences entre les
mesures d’association quant à leur efficacité. Ces séquences ne sont pas données pour la fréquence
brute parce qu’il s’agit de séquences qui ne sont observées qu’une seule fois dans le corpus de
référence. Elles sont donc très nombreuses et elles sont toutes aussi extrêmes les unes que les autres.

En ce qui concerne les niveaux de bases, les traits lexicaux et morphosyntaxiques sont plus efficaces
que les traits phraséologiques, mais les traits lexicaux sont beaucoup plus difficilement généralisables
à des textes d’autres genres que les traits phraséologiques (Bestgen, 2017), imposant de réentraîner le
modèle prédictif pour tout nouvel ensemble de données. On peut penser que les traits morphosyn-
taxiques se généralisent mieux, mais le tableau 2 montre qu’employés seuls, ils sont nettement moins
efficaces (0,578) que la combinaison des traits lexicaux et morphosyntaxiques (0,622).

3. La prudence est de mise puisqu’on ne peut pas garantir que les expérimentations effectuées sont parfaitement compa-
rables, tout particulièrement la fixation du paramètre C
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Indice Type Exemples
mi + pros_and_cons spread_like_wildfire door_bell_rang spanish_civil_war

burst_into_tears
- the_to_have were_and_of and_the_had an_in_the in_were_the

st + i_do_n’t do_n’t_know one_of_the the_end_of as_well_as
- the_to_have and_the_had with_the_in that_the_the in_on_of

mi3 + i_do_n’t do_n’t_know per_cent_of as_well_as the_united_states
- the_to_have were_and_of and_the_had an_in_the in_were_the

sz + m_gon_na pros_and_cons second_world_war and_vice_versa burst_into_tears
- that_the_the in_to_the and_of_the to_is_the in_in_the

ll + i_do_n’t as_well_as do_n’t_know one_of_the per_cent_of
- that_the_the in_to_the to_is_the and_of_the on_of_the

fg + i_do_n’t one_of_the the_end_of as_well_as part_of_the

TABLE 5 – Exemples de trigrammes pour les 6 indices d’association

Une des questions de recherche portait sur la possibilité que la fréquence brute soit un indice nettement
meilleur pour les trigrammes que pour les bigrammes. Les analyses confirment cette hypothèse, la
fréquence étant le seul indice évalué dont la performance s’améliore avec la longueur du n-gramme. Il
n’en reste pas moins l’indice le moins efficace. Évaluer également des quadrigrammes aurait peut-être
permis de répondre encore plus positivement à cette question. Plus généralement, on peut se demander
si les quadrigrammes n’apporteraient pas eux aussi une contribution utile à la prédiction. Par principe,
plus un n-gramme est long et moins souvent il est employé par les apprenants, mais le recours à
un grand corpus de référence natif permet de remédier à ce problème en attribuant à ces séquences
des scores d’association. Prendre en compte les quadrigrammes s’accorderait avec les nombreux
travaux en linguistique appliquée qui ont montré que les locuteurs natifs et non natifs, mais aussi les
apprenants à différents niveaux de compétence, pouvaient être distingués en analysant l’emploi de
paquets lexicaux composés de 4 mots (p. ex., Chen & Baker, 2014).

Une propriété importante de l’ensemble de données n’a pas été exploitée dans les analyses effectuées :
la langue maternelle des apprenants qui est très diversifiée comme indiqué à la section 3.1. Or,
plusieurs études ont mis en évidence l’impact du transfert depuis la langue maternelle sur l’emploi
de collocations et de n-grammes de mots et leur efficacité pour distinguer la langue maternelle
d’apprenants de l’anglais (p.ex., Brooke & Hirst, 2012 ; Jarvis et al., 2013). Il serait donc intéressant
d’introduire cette variable dans les analyses afin de déterminer si l’efficacité des traits phraséologiques
est identique dans tous les groupes qui peuvent être formés sur cette base.

Enfin, la technique employée pour obtenir les indices phraséologiques est basée sur les séquences
contiguës de mots. Les collocations, telles que définies classiquement en linguistique (Sinclair, 1991,
p. 170), n’imposent pas une telle contrainte. Au moins deux options sont envisageables pour s’en
affranchir : calculer des scores d’association entre des mots non contigus, en prenant en compte les
catégories morphosyntaxiques, ou autoriser la présence de variations dans la séquence comme dans
les cadres collocationnels (Renouf & Sinclair, 1991).
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RÉSUMÉ 
Cet article présente un système original de traduction de documents numérisés en arabe.  Deux
modules sont cascadés : un système de reconnaissance optique de caractères (OCR) en arabe et un
système de traduction automatique (TA) arabe-français. Le couplage OCR-TA a été peu abordé
dans la littérature et l'originalité de cette étude consiste à proposer un couplage étroit entre OCR et
TA ainsi qu'un traitement spécifique des mots hors vocabulaire (MHV) engendrés par les erreurs
d'OCRisation. Le couplage OCR-TA par treillis et notre traitement des MHV par remplacement
selon une mesure composite qui prend en compte forme de surface et contexte du mot, permettent
une amélioration significative des performances de traduction. Les expérimentations sont réalisés
sur un corpus de journaux numérisés en arabe et permettent d'obtenir des améliorations en score
BLEU de 3,73 et 5,5 sur les corpus de développement et de test respectivement.

ABSTRACT 
This article presents a new system that automatically translates images of arabic documents. Two
modules are involved: an optical character recognition (OCR) module in Arabic and an Arabic-
French machine translation module (MT). The OCR-MT coupling has not been much studied in the
literature previously and the originality of this work consists in proposing a close coupling between
OCR and MT as well as a specific processing of out-of-vocabulary (OOV) words due to OCR
errors. The  OCR-MT coupling based on an hypothesis lattice, as well as our OOV processing by
replacement (according to a composite measure that takes into account surface form and context of
the word) allow a significant improvement in translation performance. Our experiments are carried
out on a challenging corpus of arabic newspapers digitized and we obtain BLEU improvements of
3,73 and 5,5 on our development and test corpora respectively.

MOTS-CLÉS: Traitement Automatique des Langues Naturelles, Traduction Automatique 
Probabiliste,  Mots Hors Vocabulaire,  Graphes de Mots, Plongements de Mots, Reconnaissance
Optique de Caractères.

KEYWORDS: Natural Language Processing, Statistical Machine Translation, Out-Of-Vocabulary
Words, Word Lattice, Word Embeddings, Optical Character Recognition.
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1 Introduction

Ce travail est effectué dans le cadre du projet TRIDAN sur la recherche d’informations dans les
documents  numérisés  multilingues.  L’application  visée  s'adresse  à  des  utilisateurs  souhaitant
réaliser une requête de recherche d’informations dans leur langue sur des documents (initialement
sous  forme  papier  puis  numérisés)  dans  une  langue  qu’ils  ne  connaissent  pas  (recherche
d'information cross-lingue à partir de documents papiers numérisés). Ce projet vise à mettre au
point des techniques permettant un couplage innovant entre la lecture automatique de documents
numérisés (LAD), la traduction automatique et l’extraction d’informations. Cependant, dans cet
article,  nous considérons  seulement  le  problème du  couplage  entre  les  deux premières  étapes
(traduction automatique de documents OCRisés1). Chacune de ces techniques prise  séparément  a
fait  récemment  l'objet  d'avancées  technologiques  importantes,  mesurées  par  des  évaluations
internationales et par leur utilisation de plus en plus fréquente dans des applications industrielles.
Cependant,  leur  utilisation  conjointe  dans  un  système  de  traitement  de  l'information  intégré
permettant l'extraction d'information nécessite une articulation innovante des différentes étapes.

Les  techniques  de  traduction  automatique  et  d’extraction  d’information  sont  généralement
développées pour s’appliquer à du texte électronique qui présente un faible niveau de bruit (fautes
d’orthographe, fautes de frappe).  L’application de ces techniques sur du texte bruité, issu de la
reconnaissance optique de caractères manuscrits ou typographiés, nécessite la prise en compte des
erreurs  et  des  incertitudes  dans  la  suite  de  la  chaîne  de  traitement.  Ces erreurs  d'OCRisation
peuvent conduire à l'ajout de mots erronés (qui sont donc considérés comme  hors vocabulaire)
dans les données à traduire, augmentant ainsi la difficulté de la tâche.

Les mots hors vocabulaire considérés ici sont donc soit dus à des erreurs d'OCRisation (erreurs de
transcription),  soit  simplement inconnus de  notre  système de  traduction (dus à une couverture
insuffisante du corpus d’entraînement de notre système de TA). En revanche, comme nous allons
utiliser des plongements de mots dans cet article, il convient de préciser que l'approche proposée
ici  ne  sera  pas  capable  de  prendre  en  compte  un autre  type  de  mots inconnus :  ceux  qui  ne
possèdent pas de représentation distribuée.      

Contributions.  Dans  cet  article,  nous  proposons  un  traitement  spécifique  des  mots  hors
vocabulaire (selon notre définition ci-dessus) en les remplaçant par des mots proches – connus du
système de traduction automatique (proches selon un critère composite entre forme de surface et
contexte d'utilisation). Par ailleurs, nous prenons en compte l'ambiguité du traitement OCR via un
graphe de mots qui est proposé en entrée du système de traduction automatique. La combinaison de
ces  deux  approches  (remplacement  des  mots  hors  vocabulaire  et  traduction  d'un  treillis
d'hypothèses)  permet  des  améliorations  importantes  de  la  qualité  de  traduction  arabe-français
mesurée sur un corpus de journaux en arabe numérisés et OCRisés. 

Plan.  Après  une  section  2  consacrée  à  l'état  de  l'art,  nous  présentons  les  corpus  et  systèmes
construits dans la section 3. La section 4 concerne le cœur de notre approche : le traitement des
mots hors vocabulaire. La section 5 est quant à elle consacrée aux résultats expérimentaux tandis
que la section 6 présente une rapide conclusion.

1 OCR  signifie  « Optical  Character  Recognition ».   Nous  nous  autorisons  dans  cet  article  à  utiliser  les  termes
OCRisation  et OCRisés qui  sont  largement  utilisés  dans la  communauté  de la  lecture automatique  de documents
numérisés.
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2 État de l'art 

2.1 Interfaçage OCR et TA (Traduction Automatique)

De nombreuses recherches ont été consacrées au couplage transcription-traduction mais ceci plutôt
dans  le  domaine  de  la  traduction  de  parole  où  une  transcription  bruitée,  issue  du  module  de
reconnaissance vocale (ou transcription automatique) est fournie en entrée du système de TA. On
peut citer les travaux suivants : (Zhou et al., 2007 ; Déchelotte et al., 2007 ; Besacier et al., 2010)
sur le couplage entre la transcription de parole et la traduction. Ils consistent notamment à  : (a)
traduire un treillis de mots ou une chaîne de N meilleures hypothèses plutôt qu'une seule hypothèse
de transcription ; (b) remettre en forme la sortie de transcription pour la rendre plus «simple» à
traduire (re-ponctuation, re-capitalisation). L'article de synthèse de Segal et al. (2015) est une revue
détaillée des problèmes principaux à résoudre en traduction de la parole,  appliquée au cas des
traductions  de  conférences  (TED  Talks).  Les  auteurs  quantifient  l’impact  des  erreurs  de
transcription, de segmentation et de reponctuation sur les performances des systèmes de traduction
de parole (écart de plus de dix points BLEU sur la qualité de la traduction automatique par rapport
à une traduction de l’écrit) et pointent les voies d’amélioration les plus prometteuses. 

En ce qui concerne l'interfaçage OCR-TA, on trouve beaucoup moins de travaux mais on peut tout
de même citer (Afli et al., 2015 ; Afli & Way 2016) qui propose de corriger les erreurs d'OCR en
utilisant un système de post-édition automatique fondé sur la traduction probabiliste à base de
fragments. Le couplage de la reconnaissance de documents et de la traduction automatique est
cependant abordé dans le projet  MADCAT financé par la DARPA (Macrostie & al., 2010).

Les principales différences entre une hypothèse de transcription de parole et une hypothèse OCR
sont les suivantes : même si les systèmes d'OCR utilisent aussi un modèle de langue, en plus du
modèle  optique,  les  erreurs  d'OCR sont  souvent  proches  du mot de référence  « à  un ou deux
caractères  près »,  tandis que les erreurs de transcription de parole sont issues d'une interaction
complexe entre modèle de langue et modèle acoustique. Il nous semble donc possible de corriger
certaines erreurs d'OCR en remplaçant les mots mal reconnus par des mots « proches » connus du
système de traduction. En ce qui concerne la mise en forme, les problèmes de re-capitalisation et
de re-ponctuation ne se posent pas a priori pour l'OCR. Cependant, en nous inspirant des approches
de couplage en traduction de parole, nous proposons d'utiliser un graphe de mots issu de l'OCR
pour prendre en compte l'ambiguité de la transcription.

2.2 Traitement des mots hors vocabulaires en TA

Dans le domaine de traduction automatique statistique, les mots hors vocabulaire (MHV) sont les
mots inconnus du système de traduction, c'est à dire n'ayant pas été rencontrés dans les données
d'apprentissage. Les mots hors vocabulaire sont responsables de la dégradation de la performance
d'un système de TA car, en plus de ne pas être traduits, ils influent négativement sur la traduction
des mots voisins et par la suite sur la traduction de toute la phrase.

Le traitement des mots hors vocabulaire est largement abordé dans les systèmes de reconnaissance
automatique de parole (SRAP) (Bousquet-Vernhettes, 2002; Lecouteux et al., 2009 ; Kombrink et
al.,  2012 ;  Bazzi,  2002)  et  dans les systèmes de traduction automatique (Oprean et  al.  ,2014 ;
Habash  ,  2008 ;  Marton  et  al.,  2009).  La  plupart  de  ces  travaux  consistent  à  augmenter  la
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couverture du corpus d’entraînement, tandis que, dans notre travail, nous essayons de traiter plus
spécifiquement les mots hors vocabulaire issus du système OCR.

2.3 Représentations distribuées de mots ou plongements de mots

Nous  introduisons  les  représentations  distribuées  de  mots  (ou  plongements  ou  encore  word
embeddings en anglais) car elles vont nous servir à déterminer un indicateur de proximité entre mot
inconnu issu de l'OCR et mot candidat à son remplacement. Ces représentations des mots dans un
espace continu ont pris une place centrale dans la recherche en traitement automatique du langage
naturel ces dernières années (Bengio et al., 2003; Turian et al., 2010; Collobert et al., 2011; Huang
et  al.,  2012 ;  Servan  et  al.,  2016).  Les  représentations  distribuées  de  mots  ont  été  beaucoup
utilisées pour la TA statistique (Cho et al. , 2014), les systèmes de questions-réponses (Belinkov et
al. , 2015), la recherche d’informations (Shen et al. , 2014), par exemple.

L’idée principale est que la représentation d’un mot peut être obtenue en fonction de son contexte
(les mots qui l’entourent) (Baroni & Zamparelli,  2010).  Les mots sont projetés vers un espace
continu de dimension prédéfinie et les mots ayant des contextes similaires sont, de fait, proches
dans cet espace continu. Comparées à une représentation discrète, les représentations distribuées
permettent d’induire des relations morpho-syntaxiques et sémantiques (Blacoe & Lapata,  2012;
Mikolov et al., 2013). Par ailleurs, des similarités entre les mots peuvent être calculées en utilisant
les  représentations  vectorielles  via,  par  exemple,  une  distance  de  type  cosinus.  Dans  nos
expériences, nous proposons d’utiliser une des représentations les plus employées : celle proposée
par Mikolov et al. (2013a). Dans cette représentation, deux modèles (CBOW et SKIPGRAM) sont
proposés pour apprendre les relations entre les mots selon leur contexte (Mikolov et al., 2013).

3 Traduction de documents OCRisés en arabe

3.1 Corpus pour la traduction automatique

Apprentissage :

Pour l’entraînement de notre système de traduction nous avons utilisé des corpus bilingues
parallèles  arabe-français  similaires  à  ceux  utilisés  par  Mirkin  & al.  (2014)  (MultiUN,  News-
Commentary, Opensub, Trame, Wit3) et un corpus monolingue français supplémentaire pour le
modèle de langue cible (Europarl). Les statistiques de ces corpus sont données dans le tableau 1.
Europarl est un corpus de transcriptions et traductions de séances parlementaires,  MultiUN est
extrait  du  site  Web  des  nations-unies  après  avoir  été  nettoyé  par  le  laboratoire  DFKI,  News
Commentary contient des extraits de diverses publications de presse,  Opensub correspond à des
sous-titrages de films, Trame correspond à environ 90 heures des discours radio et télévises en
arabe  enregistrés,  transcrits  et  ensuite  traduits  en français,  et  enfin  Wit3 est  une collection de
séminaires transcrits et traduits (TED talks).
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Corpus
Nombre des

phrases

Nombre des mots

AR FR

Europarl 2 007 723 0 52 525 000

MultiUN 9 929 567 222 387 310 285 520 384

News Commentary 90 753 2 180 814 2 372 649

Opensub 4 381 835 27 739 977 32 269 908

Trame 20 539 546 257 758 030

Wit3 87 732 1 946 275 2 436 720

Tableau 1: Corpus d'apprentissage de notre système de TA arabe-français 

Développement et Test :

 Pour  les  corpus  de  développement  et  de  test  nous avons utilisé des  documents  de  type
journaux extraits de la base MAURDOR2 auxquels nous avons eu accès. Ces documents sont des
images numérisées de journaux en arabe. Pour ces images, on dispose de la transcription exacte et
d'une  transcription  automatique  (taux  d'erreur  mots  d'environ  15 %  du  système  OCR).  La
transcription exacte a également été traduite manuellement vers le français par deux traducteurs.
On disposera donc de deux références pour évaluer la qualité des traductions. Le tableau 2 montre
le nombre de phrases pour les corpus de développement et de test. Il est important de noter que
l'OCRisation induit une segmentation en phrases qui peut être différente de la segmentation de
référence (marque de ponctuation mal reconnue ou introduite par erreur).  Nous discuterons des
conséquences de ce problème pour l'évaluation plus loin dans le texte.

Corpus #phrases (Dev) #phrases (Tst)

Journaux Ref OCR 250 267

Journaux Hyp OCR 282 295

Tableau 2: Corpus de développement et de test de journaux numérisés en arabe et traduits en
français.

3.2 Prétraitements

Suppression des diacritiques. Comme tous les corpus à notre disposition ne contenaient pas de
textes voyellés, nous avons  supprimé les diacritiques de nos corpus d'apprentissage en arabe.
Suppression  du  Tatweel.  Le  Tatweel  est  un  effet  typographique  utilisé  avec  les  systèmes
d'écriture arabe pour allonger les caractères mais il ne change pas le sens de mots. Nous l'avons
donc supprimé de tous nos corpus.
Normalisation du caractère Hamza. Le caractère Hamza ( peut prendre plusieurs formes et a( ء

été normalisé de آ ou آ ou  آأ . إ vers إإ

2 http://www.maurdor-campaign.org 
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Autres  prétraitements.  Correction  des  caractères  mal-encodés,  tokenisation  côté  arabe  avec
l’outil Opennlp3, tokenisation côté français avec le script  tokenizer.pl4 (fourni avec la suite
Moses), normalisation de la ponctuation et des caractères spéciaux avec le script normalize-
punctuation.perl5 (fourni  avec la  suite  Moses),  transformation de toutes les  données en
minuscule et vers un encodage UTF-8, suppression des phrases plus longues que 100 mots.

3.3  Système OCR utilisé

Le système de transcription de texte arabe est un modèle hybride neuronal/Markovien développé
par A2IA6. Il utilise un réseau neuronal récurrent (RNN) multidimensionnel qui intègre des cellules
de type LSTM (Long Short Term Memory) (Hochreiter  & Schmidhuber,  1997) (Graves 2012;
Moysset et al., 2014). L'architecture utilise des couches de convolution pour apprendre les bonnes
caractéristiques pour la tâche de la reconnaissance de caractères. Le réseau est entraîné avec une
fonction de coût de type  CTC (Connectionnist Temporal Classification) et ne nécessite pas une
segmentation explicite des données en termes de caractères. 

Le système intègre un  modèle de langue hybride mots/PAW (Part-of-Arabic Word) (BenZeghiba
et  al.,  2015)  qui  sont  des  unités  sous-lexicales  d'ordre  3.  Il  est  entraîné  par  interpolation  sur
plusieurs  sources  textuelles.  L'espace  de  décodage  est  défini  comme un automate  d'états  finis
pondérés (Mohri 1997) et l'algorithme de Viterbi  est utilisé pour trouver la ou les meilleure(s)
hypothèse(s). Ce système d'OCRisation obtient un taux d'erreur de mots de 15.5% et 16.5% sur nos
corpus Dev et  Test respectivement. En sortie d'OCR, la taille du vocabulaire mesurée sur  Dev et
Test est de 3329 et 3391 mots respectivement.

3.4 Système de traduction automatique probabiliste 

Le système de traduction utilisé est un système probabiliste à base de fragments (phrase-based)
construit  à  partir  de  la  boîte  à  outils  open  source  moses (Koehn et  al.,  2007).  Nous utilisons
également IRSTLM (Federico et al., 2008) pour créer un modèle de langue 5-gramme en français
qui résulte de l'interpolation entre des modèles appris sur chaque sous-corpus mentionné dans le
tableau 1. 

Après avoir créé le modèle de traduction (paramètres par défauts avec heuristiques d'alignement et
de modèle de re-ordering obtenus avec les options  -alignment grow-diag-final-and
-reordering msd-bidirectional-fe), nous utilisons le corpus de développement pour
optimiser les poids du modèle log-linéaire avec l'outil MERT (Minimum Error Rate Training)
(Och, 2003).  Ce système de traduction donne comme résultat sur les références OCR un score
BLEU (Papineni &al, 2002) de 29,79 sur le corpus Dev et de 26,46 sur le corpus Test. Ce score
BLEU est évalué avec les 2 références disponibles sur les corpus Dev et Test.

Le système de reconnaissance optique de caractères produit une liste de N meilleures hypothèses
que nous exploitons en la transformant en un graphe de mots. En effet,  Moses est  capable  de
décoder une entrée représentée sous forme des graphes de mots (Dyer et al., 2008).

Pour convertir les N meilleures sorties du système OCR en graphe de mots au format PLF lisible
par Moses, nous passons par les étapes suivantes : conversion vers le format N-best_SRILM, puis

3 opennlp.apache.org
4 www.statmt.org/wmt08/scripts.tgz (scripts/tokenizer.perl)
5 www.statmt.org/wmt11/normalize-punctuation.perl
6 www.a2ia.com
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utilisation  de  l'outil  SRILM  (Stolcke,  2002)  pour  générer  un graphe  au  format  HTK et  enfin
utilisation de l'outil htk2plf7 pour convertir les fichiers HTK en graphe des mots au format PLF.

La traduction de graphes de mots introduit un nouveau paramètre dans le modèle log-linéaire et
une nouvelle optimisation des poids du modèle est alors nécessaire. Ceci est réalisé à nouveau avec
l'algorithme de minimisation du taux d'erreur MERT sur le corpus de  développement. Les poids
trouvés à l'issue de cette optimisation sont ensuite appliqués à l'identique pour décoder le corpus de
test.

4 Traitement des mots hors vocabulaire

Nous rappelons que les mots hors vocabulaire (MHV) peuvent être dus à des erreurs d'OCR ou a
une couverture non suffisante de notre corpus d’entraînement. La solution que nous proposons en
4.1 a pour but de limiter l'impact des seules erreurs de l'OCR, tandis que le traitement en 4.2 est
plus général.

4.1 Traitement des MHV sur les chaînes de mots 

Notre approche consiste à chercher et remplacer les mots hors vocabulaire par des mots proches
connus de notre système de traduction. Notre critère de remplacement est le suivant :

• Les mots qui remplaceront le MHV doivent avoir une forme de surface proche de celle du
mot inconnu (nous utiliserons pour cela une distance d’édition au niveau des caractères),

• Les mots qui remplaceront le MHV doivent avoir un contexte d'utilisation proche de celui
du mot inconnu (nous utiliserons pour cela une distance  cosinus entre  représentations
distribuées des mots).

Plus précisément, notre méthode  se décompose en trois étapes :

1- Créer un modèle vectoriel de mots (par exemple avec l'outil Word2Vec8) à partir de toutes les
données  disponibles  en  arabe  (apprentissage,  développement  et  test)  concaténées.  La  seule
contrainte imposée par cette étape est que le corpus à traduire doit être connu au départ, afin que
tous les mots source à traduire possèdent une représentation distribuée.

2- Pour chaque mot hors vocabulaire des corpus dev et test (c'est à dire pour tout mot non connu
du système de TA, donc non présent dans le corpus d'apprentissage décrit dans le tableau 1),
trouver la liste des  L mots les plus proches (dans le corpus  apprentissage)  selon une distance
d’édition au niveau des caractères (type distance de Levenshtein). La distance d'édition retourne un
entier  noté  n  et  nous  gardons  comme candidats  tous  les  mots  dont  la  distance  d'édition  est
inférieure ou égale à 2 (mots proches du MHV en terme de forme de surface). Un exemple est
donné dans la figure 1 pour un MHV en arabe.

7Développé par Sylvain Raybaud du LORIA
8https://code.google.com/archive/p/word2vec/ 
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Figure 1 : Traitement des MHV (étape 2)

3- Trouver le meilleur mot qui remplacera le MHV parmi la liste L en calculant la distance cosinus
entre le MHV et chaque mot de la liste  L grâce à une représentation distribuée. Un exemple est
donné dans la figure 2 où l’on voit  le mot le plus proche retrouvé en fonction de sa distance
cosinus  par  rapport  au  mot  MHV  dans  le  corpus  d'apprentissage  (notre  distance  cosinus est
comprise entre 0 et 2 puisqu'elle est égale à 1-similarité cosinus).

Figure 2 : Traitement des MHV (étape 3)

4.2 Traitement des MHV sur les graphes de mots

Le critère de remplacement fondé sur une mesure de similarité composite (pris en compte de la
forme de surface et du contexte) reste le même. Cependant, le fait d'avoir un graphe nous permet
d'ajouter plus d'un mot candidat au remplacement du MHV. Ainsi, dans l'étape 3, les M mots les
plus proches en fonction de la distance cosinus par rapport au MHV sont sélectionnés (M est fixé
empiriquement à 4 dans les expériences reportées plus loin).

Les figures 3 et 4 montrent un exemple ou l'arc correspondant à un mot inconnu (en rouge – figure
3) est augmenté par 4 autres arcs passant par les 4 meilleurs candidats au remplacement du mot
inconnu selon la procédure décrite dans la partie 4.1 (voir figure 4). Il est important de noter que
dans ce cas, le MHV est conservé dans un chemin du graphe et nous laissons le décodeur de TA
choisir quel chemin sera le plus prometteur au final.

Figure 3 : Exemple de graphe avant traitement des MHV
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5 Expérimentation et résultats 

Dans  cette  section,  nous  présentons  nos  résultats  de  traduction  automatique  arabe-français  de
documents OCRisés avec et  sans traitement des  MHV. Il  est  important  de  souligner que pour
pouvoir évaluer nos sorties de traduction il faut avoir le même nombre de lignes  pour les sorties de
traduction (hypothèses) et pour les traductions manuelles (références). Cependant, dans notre cas,
les sorties du système OCR sont utilisées pour obtenir les hypothèses tandis que nos références
sont obtenues à partir des transcriptions manuelles des documents. Comme le montre le tableau 2,
on n'a donc pas forcément le même nombre de lignes entre hypothèse et référence.  Une phase
d’alignement entre les sorties de traduction automatique et les références en français (traductions
manuelles) est donc nécessaire.  Le même genre de problème peut se poser en traduction de la
parole (phrases bien formés en référence et tours de parole issus d'une segmentation automatique
en hypothèse). Ainsi, nous profitons de la disponibilité de l'outil MwerAlign (Matusov et al. 2005)
qui  est  utilisé  pour  l’évaluation  des  traductions  de  la  parole  lorsque  il  y a  une  dfférence  de
segmentation entre hypothèses traduites et référence. Cette nouvelle phase de post-traitement avant
d'évaluer le score BLEU introduit une dégradation légère des résultats (car le re-alignement par
MwerAlign  n'est  pas  toujours  parfait)  mais  elle  est  nécessaire  à  la  bonne  évaluation  des
performances de la chaîne complète de traduction.

Le tableau 3 ci-dessous montre l'évaluation de différentes sorties de notre système de traduction de
documents OCRisés en arabe avec ou sans traitement des mots hors vocabulaire et avec ou sans
traduction des graphes d'hypothèses.

Système Dev
( BLEU)

Test
(BLEU )

Dev
(%MHV)

Test
(%MHV)

Baseline 21,17  16,41   1,96 % 2,00 %

+ traitement MHV 21,34   16,59  1,04 % 1,04 %

+Graphe 24,63   21,75   1,43 % 1,62 %

+traitement MHV
+Graphe 24,90  21,91   0,20 % 0,20 %

Tableau 3: Performances (score BLEU) de traduction de documents OCRisés en arabe avec ou
sans traitement des mots hors vocabulaire et avec ou sans traduction de graphes. La traduction

du texte arabe exacte (pas d'erreur OCR) donne un BLEU de 29,79 sur le dev et  26,46 sur le test.

Figure 4 : Exemple de graphe après traitement des MHV
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Les résultats montrent que notre approche de traitement de mots hors vocabulaire améliore les
résultats de traduction mais que c'est surtout la traduction de graphes d'hypothèses qui permet des
gains de performance importants. A notre connaissance, peu de travaux antérieurs ont démontré
l'efficacité du couplage étroit entre module OCR et module de traduction. Ce résultat est donc la
principale  contribution  de  l'article.  Le  traitement  des  MHV  obtient  également  des  gains
encourageants mais il semble que le système remplace parfois à tort les mots inconnus. Par ailleurs,
on mesure que la perte due aux erreurs d'OCR (dont le taux d'erreurs mots était de 15 % environ)
donne une dégradation de 5 points de BLEU (de 29,79 à 24,90 sur le Dev et de 26,46 à 21,91 sur
le Test). Si on compare aux travaux de Segal & al. (2015) sur la traduction de parole (écart de plus
de dix points BLEU sur la qualité de la traduction automatique par rapport à une traduction de
l’écrit), il semble que les erreurs de l'OCR soient un peu plus faciles à corriger que celles issues de
la traduction de la parole. Cette dernière affirmation nécessite cependant d'être confirmée par de
plus larges investigations.

Les exemples ci-dessous présentent des sorties de traduction avant et après le traitement des MHV.

-Les colons à la protection de l'armée que de nombreuses dans les territoires occupés à trois 

reprises, notamment en envoyant des     احتياطين  . 

- …/... si elle     ايحرك les débats publics et de gérer les affaires du Conseil le contenu soit présent ou     غاتبا  , 

derrière le Conseil en 2011   مجتمعاسياسيا et un autre civil et médiatiquement …/...

-Les colons à la protection de l'armée que de nombreuses dans les territoires occupés à trois 

reprises, notamment en envoyant des réservistes.

- …/... si elle déplace les débats publics et de gérer les affaires du Conseil le contenu soit présent ou de 

gatumba, alors que derrière le Conseil en 2011     مجتمعاسياسيا et un autre civil et médiatiquement …/...

Au final,  après  combinaison  graphe+traitement  MHV,  les  performances  de  notre  système  de
traduction  arabe-français  progressent  au  niveau  du  score  BLEU  de  5,5  pts  sur  le  Test  (cette
amélioration est  significative).  Les exemples ci-dessous comparent les sorties de traduction de
chaînes de mots et la traduction de graphe des mots.

Ref Certaines  entreprises  de  presse  représentent  elles  une  menace  pour  la  paix
mondiale ?

Hyp 1-best Certaines institutions médiatiques une menace pour la communauté mondiale ?

Hyp Graphe Certaines institutions médiatiques une menace pour la paix mondiale ?

Ref C'est aussi une langue rituelle dans un nombre d'églises chrétiennes dans le monde
arabe - pierre abramovitch

Hyp 1-best Aussi divisée principal auprès de plusieurs églises chrétiennes dans le monde arabe
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-  pierre ابراموفيتشي

Hyp Graphe Aussi divisée principal auprès de plusieurs églises chrétiennes dans le monde arabe
-  pierre abramovich

Ref Afin d'instaurer  une  paix  sociale  la  gauche  a  accepté  par  exemple  de  faire  des
concessions aux syndicats et d'accorder des augmentations de salaire …/...

Hyp 1-best Pour l'achat de la paix sociale a approuvé la gauche par exemple la renonciation
.../… augmentation des salaires للنفقابات

Hyp Graphe Pour l'achat de la paix sociale a approuvé la gauche par exemple la renonciation des
syndicats sur des augmentations salariales …/...

6 Conclusion

Dans cet article, nous nous sommes intéressés à la traduction automatique des sorties d'un système
OCR et  avons  proposé  une  amélioration  par  l'utilisation  de  graphes  d'hypothèses  OCR et  le
traitement des mots hors vocabulaire (MHV). Notre technique de traitement des MHV est fondée
sur l'observation que les erreurs d'OCRisation sont souvent des substitutions de mots similaires en
terme de forme de surface. Nous proposons donc de remplacer les mots inconnus du système de
traduction, par des mots similaires selon un score composite qui prend en compte la similarité des
formes de surface et le contexte d'utilisation  des mots (ce dernier étant mesuré par une distance
cosinus entre plongements de mots). Nous avons montré aussi l'efficacité d'un couplage étroit entre
OCR et traduction par utilisation de graphes de mots dans notre chaîne de traduction. Ce couplage
permet d'obtenir des améliorations importantes du score BLEU mesuré avec deux références tandis
que  notre  méthode originale  de  traitement  des  MHV permet  des  gains  additionels  (mais  plus
faibles).  D’autres pistes d’améliorations pourraient  être  envisagées.  Dans ce travail  nous avons
utilisé l’outil Moses pour créer un système de traduction probabiliste à base de fragments mais dans
un futur  proche,  il  est  envisageable  d’utiliser  un système de  traduction neuronal.  Ceci  semble
d'autant plus pertinent que le système d'OCRisation est lui-même fondé sur un réseau de neurones
récurrent  (RNN).  L'utilisation d'un système de  traduction neuronal  ouvre  donc la  possibilité  à
d'autre types de couplage innovants entre OCR et TA. Notre traitement des MHV est également
perfectible puisqu'il remplace actuellement tous les mots inconnus selon notre méthode, alors que
certains ne sont pas dûs à des erreurs d'OCR mais simplement à une couverture insuffisante de
notre corpus d'apprentissage de TA.
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RÉSUMÉ
Nous présentons de nouvelles instanciations de trois corpus arborés en constituants du français, où
certains phénomènes syntaxiques à l’origine de dépendances à longue distance sont représentés direc-
tement à l’aide de constituants discontinus. Les arbres obtenus relèvent de formalismes grammaticaux
légèrement sensibles au contexte (LCFRS). Nous montrons ensuite qu’il est possible d’analyser
automatiquement de telles structures de manière efficace à condition de s’appuyer sur une méthode
d’inférence approximative. Pour cela, nous présentons un analyseur syntaxique par transitions, qui
réalise également l’analyse morphologique et l’étiquetage fonctionnel des mots de la phrase. Enfin,
nos expériences montrent que la rareté des phénomènes concernés dans les données françaises pose
des difficultés pour l’apprentissage et l’évaluation des structures discontinues.

ABSTRACT
Representation and parsing of syntactic discontinuities in French constituent treebanks.

The article introduces novel instanciations of three French constituent treebanks in which certain
syntactic phenomena responsible for long-distance dependencies are represented with discontinuous
constituents. Resulting trees are mildly context-sentitive structures, and can be modeled with,
e.g. LCFRS. We show that such structures can be parsed efficiently, by introducing a neural
transition-based discontinuous parser, that also performs morphological analysis and functional
tagging. Our experiments show that the sparsity of these phenomena in French treebanks makes
learning and evaluation of discontinuous structures difficult.

MOTS-CLÉS : Constituants discontinus, analyse syntaxique, deep learning.

KEYWORDS: Discontinuous constituents, parsing, deep learning.

1 Introduction

On accepte généralement que les grammaires non contextuelles (CFG) ne sont pas suffisamment
expressives pour décrire adéquatement les langues naturelles (Joshi, 1985), contrairement à la classe,
plus générale, des grammaires légèrement sensibles au contexte. Ainsi des systèmes de réécriture
comme les grammaires d’arbres adjoints (TAG) ou les systèmes linéraires de réécriture hors contexte
(LCFRS) autorisent l’utilisation de règles qui permettent de générer des arbres dont les empans (angl.
spans) sont discontinus (Kallmeyer, 2010). Ce type de système permet non seulement de modéliser
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élégamment la syntaxe de langues à ordre des mots relativement libre comme l’allemand mais peut
être également utilisé pour modéliser directement des phénomènes d’extraction ou de dislocation avec
dépendance à longue distance dans des langues à ordre des mots relativement figé comme le français
ou l’anglais. Par exemple, de telles discontinuités se manifestent naturellement en français lorsqu’il
s’agit de traiter des questions partielles ou des propositions relatives. La figure 1 (partie droite) illustre
chacun de ces deux cas d’extraction où les dépendances à longue distance sont représentées par des
constituants discontinus.

Néanmoins, les analyseurs en constituants ne sont pas généralement conçus pour prédire ce type
de structure. De fait, l’analyse de structures discontinues a longtemps été réputée trop coûteuse en
calculs (et restreinte à des phrases courtes). La représentation de ces phénomènes dans les corpus fait
éventuellement appel à une couche d’annotation sous forme de traces indexées (voir section 2) qui est
généralement supprimée par les prétraitements de la majorité des analyseurs en constituants qui par
hypothèse se restreignent aux grammaires CFG.

Cet article propose une méthode de traitement direct de la discontinuité en analyse syntaxique pour le
français. On présente (a) trois corpus en constituants discontinus pour le français et (b) on montre
qu’en réutilisant un algorithme d’analyse syntaxique lexicalisé qui permet de traiter le problème
efficacement et une méthode d’apprentissage profond multi-tâche qui tire parti d’une modélisation
des interfaces de l’analyseur (morphologie et structure fonctionelle), on représente dans le même
modèle des constituants discontinus et des dépendances non projectives typées.

On commence par introduire, en section 2, trois corpus en constituants discontinus pour le français
obtenus par conversion de corpus existants : le French Treebank (Abeillé et al., 2003, FTB), le Sequoia
(Candito & Seddah, 2012a, SEQ) et le French Question Bank (Seddah & Candito, 2016, FQB).

Nous présentons ensuite en section 3 un algorithme d’analyse syntaxique basé sur un système de
transitions par décalage-réduction augmenté d’une action GAP (Coavoux & Crabbé, 2017a). L’analy-
seur utilise un système de pondération basé sur une méthode d’apprentissage profond multi-tâche qui
réalise conjointement l’analyse morphologique, l’analyse syntaxique et l’étiquetage fonctionnel. À
notre connaissance, il s’agit du premier analyseur en constituants discontinus basé sur un réseau de
neurones profond toutes langues confondues 1.

Finalement, nous proposons une série d’expériences en section 4 qui mettent en évidence que la
modélisation des dépendances à longue distance pose non seulement un problème théorique de
complexité d’analyse mais aussi un problème statistique d’estimation de données éparses.

2 Représentations discontinues pour le français

Sans qu’ils exhibent nécessairement des propriétés de grammaires légèrement sensibles au contexte,
les phénomènes d’extraction à longue distance restent difficiles à représenter avec des grammaires
non contextuelles. Ainsi, Gazdar (1981) montre que les phénomènes d’extraction se représentent
dans une grammaire hors contexte en utilisant un codage connu sous le nom de trait SLASH. Dans les
corpus arborés, le Penn Treebank (Marcus et al., 1993) utilise par exemple des traces indexées : une
catégorie vide (trace) est ajoutée dans la position canoniquement occupée par un élément extrait, et
cette catégorie est coindexée avec l’élément déplacé.

1. Le code de l’analyseur syntaxique est librement téléchargeable à l’adresse github.com/mcoavoux/mtg.
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                           SENT                 
       ┌──────────────┬─────┴────────┬───────┐   
       │              │          VPinf-OBJ   │  
       │              │              │       │   
NP-OBJ::OBJ/OBJ       VN             VN      │  
       │         ┌────┴─────┐        │       │   
     PROWH       V       CLS-SUJ    VINF   PONCT
       │         │          │        │       │   
      Que       dois       -je     faire     ?  

                       SENT             
           ┌──────┬─────┴────────────┐   
       VPinf-OBJ  │                  │  
  ┌────────┴───── │ ───────────┐     │   
NP-OBJ            VN           VN    │  
  │        ┌──────┴─────┐      │     │   
PROWH      V         CLS-SUJ  VINF PONCT
  │        │            │      │     │   
 Que      dois         -je   faire   ?  

                                        SENT                                   
  ┌──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┐   
  │                                    NP-OBJ                               │  
  │     ┌──────┬─────────────────────────┴─────────────┐                    │   
  │     │      │                                      Srel                  │  
  │     │      │             ┌──────────────────┬──────┴─────┬──────┐       │   
  VN    │      │      PP-MOD::DEP/ATS         NP-SUJ         VN   NP-ATS    │  
  │     │      │             │           ┌──────┴──────┐     │      │       │   
 VIMP  DET     NC         PROREL       NPP           NPP    V      NC    PONCT
  │     │      │             │           │             │     │      │       │   
Nommez  l' université       dont      Woodrow        Wilson fut président   .  

                               SENT                                   
  ┌─────────────────────────────┼──────────────────────────────────┐   
  │                           NP-OBJ                               │  
  │     ┌──────┬────────────────┴─────────────┐                    │   
  │     │      │                             Srel                  │  
  │     │      │                       ┌──────┼─────┐              │   
  │     │      │                       │    NP-ATS  │              │  
  │     │      │        ┌───────────── │ ─────┴──── │ ─────┐       │   
  VN    │      │      PP-DEP         NP-SUJ         VN     │       │  
  │     │      │        │       ┌──────┴──────┐     │      │       │   
 VIMP  DET     NC    PROREL   NPP           NPP    V      NC    PONCT
  │     │      │        │       │             │     │      │       │   
Nommez  l' université  dont  Woodrow        Wilson fut président   .  

FIGURE 1 – Illustration de la transformation pour deux phrases tirées du FQB.

Si le French Treebank (Abeillé et al., 2003) prend le parti de ne pas coder explicitement les relations
d’extraction, Candito & Seddah (2012a) ont ajouté plus récemment l’information en utilisant des
chemins fonctionnels (Bresnan, 2001, LFG) : certains constituants sont annotés avec un chemin
permettant de retrouver leur position canonique (figure 1, à gauche).

À l’instar de la méthode de Gazdar (1981), ce type d’annotation indirecte permet de représenter
les relations d’extraction à longue distance tout en conservant l’hypothèse forte que les structures
syntaxiques représentent des dérivations d’une grammaire non contextuelle. En revanche, ces informa-
tions sont souvent ignorées des analyseurs syntaxiques en constituants, qui réalisent des prétraitements
sur les données (suppression des traces ou des annotations fonctionnelles) et qui s’évaluent sur les
données ainsi transformées. Ce choix est en général justifié par des facilités de traitement : comme
nous le détaillons ci-dessous, les algorithmes d’analyse syntaxique exacts capables de traiter les
discontinuités ont une complexité théorique nettement plus élevée que les algorithmes d’analyse pour
les grammaires non contextuelles.

Par contraste, deux corpus en constituants allemands, Negra (Skut et al., 1997) et Tiger (Brants, 1998)
ont fait le choix d’annoter directement les discontinuités en autorisant des arbres à empans discontinus,
comme illustré sur l’exemple français en figure 1 à droite. Les arbres à constituants discontinus
représentent des dérivations de grammaires LCFRS dont la classe de langage est légèrement sensible
au contexte, c’est-à-dire des grammaires qui couvrent le cas général pour l’analyse des langues
naturelles. Ils permettent notamment de modéliser des phénomènes de variation d’ordre des mots,
comme les extrapositions (McCawley, 1982; Levy, 2005).

Dans cet article, nous proposons de représenter directement des phénomènes linguistiques, comme
les extractions à longue distance, par des constituants discontinus. Dans la suite de cette section, nous
présentons les phénomènes concernés puis nous décrivons la procédure de conversion à partir de
corpus existants vers des structures discontinues.

Observations qualitatives Étant données les annotations de Candito & Seddah (2012a), les phéno-
mènes linguistiques pour lesquels l’utilisation de représentations discontinues semble pertinente dans
les corpus arborés français relèvent essentiellement de cas d’extraction. Candito & Seddah (2012a)
en proposent la classification suivante : les propositions relatives (i), les questions directes (ii) ou
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Phénomène FTB-TRAIN FQB SEQUOIA

Propositions relatives 183 72% 4 5% 36 77%
Questions 8 3% 83 95% 2 4%
Constructions clivées 5 2% 0 0% 4 9%
Dislocations 1 < 1% 0 0% 1 2%
en 57 22% 0 0% 4 9%
Total 254 100% 87 100% 47 100%

TABLE 1 – Phénomènes linguistiques à l’origine des discontinuités.

indirectes (iii), les constructions clivées (iv), les dislocations (v), certains syntagmes prépositionnels
cliticisés avec en (vi). On illustre chacun de ces cas par un exemple où le syntagme extrait et son
gourveneur sont en gras :

(i) Conseiller municipal socialiste, il était déjà cependant directeur général de la banque qu’il va
présider. FTB

(ii) Pour quel type de logement puis-je bénéficier d’une aide au logement ? FQB
(iii) Je suis seulement très curieux de savoir comment la Commission pense rassembler cet argent.

SEQ
(iv) C’est donc toute la vie industrielle du bassin de Saint-Dizier, sans oublier les papeteries de

Jeand’Heurs, les carrières de Savonnières, que les visiteurs du lavoir pourront découvrir. SEQ
(v) A un "déterminisme technologique", développé notamment par Alain Touraine, où l’his-

toire des techniques s’impose à l’organisation du travail et à l’emploi, on doit opposer "une
dialectique à trois termes, technologie, organisation et travail". FTB

(vi) La crise, tout le monde la sentait, mais ce mois terrible en fait prendre la mesure. FTB

Notons que toutes les occurrences de ces phénomènes ne produisent pas nécessairement de disconti-
nuités. En effet, pour qu’une extraction produise une discontinuité, il faut qu’elle soit non locale à la
règle de grammaire. Considérons par exemple les deux phrases suivantes :

(i-a) Nommez l’université dont Woodrow Wilson fut président. (FQB)
(i-b) (S ...(Srel dont NP-suj VN NP-ats))
(ii-a) Nommez un tigre dont la race est éteinte. (FQB)
(ii-b) (S ...(Srel dont NP-suj VN ADJ))

Dans la phrase (i-a), dont l’arbre est donné également en figure 1 (partie inférieure), le site d’extraction
de dont est situé dans le NP attribut du sujet (ats). Il y a deux syntagmes entre le site d’extraction et la
position finale de dont (i-b). Par contraste, dans la phrase (ii-a), dont est contigu au syntagme dont il
est extrait (ii-b).

Nous présentons en table 1 les fréquences des occurrences de chaque phénomène à l’origine d’une
discontinuité pour chaque corpus. On observe que les propositions relatives et le clitique en sont les
deux principales sources de discontinuités dans le FTB et dans le SEQUOIA. Comme cela était attendu,
ce sont les questions qui sont à l’origine de la quasi totalité des discontinuités du FQB.

Précisons que d’autres phénomènes que ceux cités ci-dessus sont à l’origine de discontinuités
syntaxiques, par exemple les propositions relatives extraposées, ou les incises. Nous nous sommes
restreints dans cet article aux extractions pour lesquelles nous disposons des annotations de Candito
& Seddah (2012a) et laissons le traitement de ces phénomènes à des travaux futurs.
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FTB-TRAIN FTB-DEV FTB-TEST FQB-ALL FQB-TRAIN FQB-DEV FQB-TEST SEQUOIA

Tokens 443113 38820 75216 23222 13616 4566 5040 67038
Phrases 14759 1235 2541 2289 1289 500 500 3099
Phrases avec discontinuité 253 (1.71%) 27 (2.19%) 32 (1.26%) 88 (3.84%) 69 (5.35%) 6 (1.2%) 13 (2.6%) 46 (1.48%)
Rang 34 23 30 16 16 7 15 32
Gap-degree 1 1 1 2 2 1 1 1
Constituants 298025 26180 50590 15966 9416 3189 3361 47586
Constituants discontinus 374 (0.13%) 35 (0.13%) 44 (0.09%) 94 (0.59%) 73(0.77%) 7 (0.22%) 14 (0.42%) 70 (0.15%)

TABLE 2 – Données statistiques sur les corpus obtenus.

Méthode de conversion pour le français Nous décrivons succintement la procédure de conversion
des données du français depuis l’annotation de Candito & Seddah (2012a) vers une représentation
en arbres discontinus avant de présenter quelques statistiques sur les données obtenues. Nous nous
intéressons à trois corpus arborés du français : le French Treebank (Abeillé et al., 2003), le Sequoia
(Candito & Seddah, 2012b) et le French Question Bank (Seddah & Candito, 2016). Les schémas
d’annotations des deux derniers sont basés sur celui du French Treebank et n’en diffèrent que
marginalement, de sorte qu’ils peuvent être utilisés facilement pour des expériences d’adaptation de
domaine.

Candito & Seddah (2012a) ont annoté des dépendances à longue distance dans ces corpus, sous la
forme de chemins fonctionnels. La figure 1 (partie gauche) illustre une telle annotation. Dans la phrase
de la partie supérieure de la figure, le NP projeté par le pronom interrogatif que est annoté avec le
chemin fonctionnel OBJ/OBJ. Dans l’arbre projectif, le gouverneur local de que est dois. Le chemin
fonctionnel spécifie le parcours entre ce gouverneur local et le gouverneur longue distance faire :
le NP doit être rattaché comme objet de l’objet de dois (partie droite). La procédure de conversion
consiste simplement à changer l’attachement des nœuds annotés par un chemin fonctionnel, en
interprétant ce chemin.

Nous présentons quelques statistiques sur les données obtenues en table 2. En proportion, c’est le
French Question Bank qui contient le plus de phrases avec une discontinuité (4% des phrases). Pour
les autres corpus, 1 à 2 % des phrases sont concernées. Le degré de discontinuité d’un constituant est
mesuré par le nombre d’empans contigus (spans) dominés par ce constituant (appelé fan-out dans le
vocabulaire LCFRS). Le gap-degree G(c) d’un constituant c est défini comme G(c) = fan-out(c)− 1.
Par exemple, le constituant SENT dans l’arbre de la figure 1 (partie supérieure droite) a un gap-degree
de 0, car les terminaux qu’il domine forment une chaîne continue. En revanche, le VPinf dans
le même arbre a un gap-degree de 1, car il domine 2 chaînes, Que et faire séparées par d’autres
terminaux. Soit C l’ensemble des constituants observés dans un treebank, on définit le gap degree
G(C) d’un corpus arboré par G(C) = maxc∈C G(c). Le rang d’un constituant R(c) mesure le
nombre de constituants dominés immédiatement par c. On définit R(C) le rang d’un corpus arboré
par R(C) = maxc∈C R(c).

Les discontinuités dans les corpus que nous avons utilisés sont relativement rares. Par comparaison,
environ 29 % des phrases du corpus de l’allemand Tiger (Brants, 1998) contiennent une discontinuité
(Maier & Lichte, 2011) et environ 20 % de celles de la version discontinue du Penn Treebank (Evang &
Kallmeyer, 2011). Une explication possible à cela est que, comme dit plus haut, nous n’avons pas pris
en compte tous les phénomènes linguistiques susceptibles de produire des discontinuités syntaxiques.
Enfin, les choix d’annotations peuvent aussi avoir un effet sur le nombre de discontinuités. Notamment,
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les syntagmes verbaux n’étant pas annotés dans le French Treebank (à l’exception des syntagmes
verbaux infinitifs et participiaux), beaucoup d’extractions ne produisent pas de discontinuités 2.

Du point de vue de l’analyse syntaxique automatique, la rareté des arbres discontinus dans les données
pose des problèmes en termes d’apprentissage : tant pour l’estimation de valeurs de paramètres que
pour l’évaluation qui peut présenter une variance importante (section 4).

3 Analyse syntaxique discontinue

L’analyse automatique des arbres en constituants discontinus pose des problèmes computationnels. En
effet, les systèmes linéaire de réécriture hors contexte (LCFRS) binaires, un type de grammaire formel
suffisamment expressif pour générer des arbres discontinus, ont une complexité d’analyse exacte en
O(n3f ) où f est le fan-out de la grammaire et n le nombre de mots de la phrase (Kallmeyer, 2010).
Pour cette raison, les analyseurs tabulaires exacts se sont souvent restreints aux phrases courtes ou ont
eu recours à des heuristiques pour accélérer l’inférence (Kallmeyer & Maier, 2013; van Cranenburgh
et al., 2016).

Outre les analyseurs tabulaires, des méthodes fondées sur l’analyse par transitions ont été proposées,
soit dans le cadre easy-first (Versley, 2014), soit avec des extensions de l’algorithme shift-reduce
(Maier, 2015; Coavoux & Crabbé, 2017a). Ces méthodes permettent généralement une inférence
approximative efficace 3 et peuvent utiliser facilement des classifieurs discriminants avec des traits
riches. Elles sont par ailleurs intrinsèquement robustes, c’est-à-dire qu’elles renvoient une analyse pour
toute séquence de symboles donnée en entrée et ne permettent pas de rejeter une phrase considérée
comme aggrammaticale.

L’analyseur présenté ici adapte le système de transitions SR-GAP que Coavoux & Crabbé (2017a)
ont introduit pour l’analyse de l’allemand, en utilisant un système de pondération des analyses qui
s’appuie sur un perceptron, au cas de l’apprentissage profond multi-tâches (Caruana, 1997; Collobert
et al., 2011).

Après avoir présenté le système de transitions SR-GAP qui traite le cas discontinu en section 3.1, nous
introduisons une méthode de pondération des analyses qui s’appuie sur un réseau de neurones profond
pour prédire les actions à chaque étape de l’analyse (section 3.2). L’architecture du réseau comporte
une étape de codage des mots par un réseau de neurones récurrent bi-directionnel inspiré de Cross &
Huang (2016a). Ce modèle neuronal permet de réduire considérablement le nombre de patrons de
traits à définir par rapport au perceptron de Coavoux & Crabbé (2017a). Le modèle neuronal instancie
également une architecture inspirée du paradigme multi-tâche qui permet de réaliser de manière
simultanée l’analyse syntaxique, l’analyse morphologique (comprenant la prédiction des parties-du-
discours ainsi que des attributs morphologiques de chaque mot, comme le genre, le nombre. . . ) et un
étiquetage fonctionnel des mots.

2. Par exemple, le syntagme (NP ce (Srel (NP-obj que) (NP-suj le FMI) (VN avait
anticipé))) (FTB) exhiberait une discontinuité si l’on supposait l’existence d’un syntagme verbal constitué de
que et du VN.

3. Théoriquement, leur complexité est quadratique, mais en pratique, on observe des temps d’analyse linéaires.
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3.1 Système de transitions

Le système de transitions SR-GAP pour le cas discontinu que nous décrivons ici suppose que tous les
arbres du corpus sont binaires et lexicalisés, c’est-à-dire que pour chaque constituant, la forme lexicale
de sa tête syntaxique est concaténée à sa catégorie. On présente en section 4.1 les prétraitements
nécessaires pour que le corpus d’entraînement satisfasse à ces hypothèses. Ce système de transition
est une extension de l’algorithme d’analyse par décalage et réduction (shift-reduce) suffisamment
expressif pour dériver des arbres discontinus. L’analyseur utilise trois structures de données. Une
file B contient les mots de la phrase qu’il reste à analyser. Une pile S et une file à double entrée D
contiennent des arbres partiels. Les réductions vont porter sur les sommets respectifs de ces deux
structures.

Par contraste avec l’algorithme shift-reduce où les réductions s’appliquent toujours aux deux éléments
au sommet de la pile, SR-GAP utilise S et D pour partitionner la pile traditionnelle de l’automate
d’analyse et permettre une réduction entre le sommet de la pile et un élément situé arbitrairement
profondément dans la pile.

Une configuration d’analyse est un triplet 〈S,D,B〉 à un moment donné de l’analyse. Initialement,
S et D sont vides et B contient la phrase à analyser sous la forme d’une séquence de tokens.
L’algorithme procède de manière incrémentale en dérivant de nouvelles configurations en appliquant
itérativement une action parmi l’ensemble des actions possibles. Dans les définitions suivantes, nous
notons la concaténation |, les sommets de S, D, B respectivement s0, d0, b0, et X[h] un symbole non
terminal X lexicalisé par le mot h.

SHIFT(〈S,D, b0|B〉) = 〈S|D, b0, B〉
REDUCELEFT-X(〈S|s0[h], D|d0[h′], B〉) = 〈S|D,X[h], B〉
REDUCERIGHT-X(〈S|s0[h], D|d0[h′], B〉) = 〈S|D,X[h′], B〉
REDUCEUNARY-X(〈S, d0[h], B〉) = 〈S,X[h], B〉
GAP(〈S|s0, D,B〉) = 〈S, s0|D,B〉

L’action SHIFT permet d’intégrer le token suivant à D. Les réductions droite et gauche construisent
un nouveau constituant étiqueté X ayant pour descendants les sommets de S et D et lui assigne sa
tête. Les réductions unaires permettent de gérer les réécritures unaires qui génèrent des pré-terminaux.
Enfin, l’action GAP permet de rendre accessible un constituant de S pour une réduction en enfilant le
sommet de S sur D.

L’analyse se termine quand S et B sont vides et quand D contient un seul élément : la racine de
l’arbre prédit. En pratique, il est nécessaire de poser certaines préconditions sur chacune des actions
pour assurer que les arbres produits sont bien formés (Coavoux & Crabbé, 2017a). On présente en
table 3 un exemple de dérivation pour l’arbre de la figure 3 (partie droite).

3.2 Méthode de pondération

Pour une phrase donnée xn1 , il existe un nombre exponentiel de séquences d’actions, et donc d’arbres,
possibles. Pour pondérer chacune des dérivations, nous utilisons un classifieur. Le poids d’une
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S D B Action

PROWH[Que] V[dois] CLS[-je] VINF[faire] PONCT[?] SHIFT
PROWH[Que] V[dois] CLS[-je] VINF[faire] PONCT[?] REDUCEUNARY-NP

NP[Que] V[dois] CLS[-je] VINF[faire] PONCT[?] SHIFT
NP[Que] V[dois] CLS[-je] VINF[faire] PONCT[?] SHIFT

NP[Que] V[dois] CLS[-je] VINF[faire] PONCT[?] REDUCELEFT-VN
NP[Que] VN[dois] VINF[faire] PONCT[?] SHIFT

NP[Que] VN[dois] VINF[faire] PONCT[?] REDUCEUNARY-VN
NP[Que] VN[dois] VN[faire] PONCT[?] GAP

NP[Que] VN[dois] VN[faire] PONCT[?] REDUCERIGHT-VPINF
VN[dois] VPinf[faire] PONCT[?] REDUCERIGHT-SENT:

SENT:[dois] PONCT[?] SHIFT
SENT:[dois] PONCT[?] REDUCELEFT-SENT

SENT[dois]

TABLE 3 – Exemple d’exécution du système de transitions.

dérivation an1 se décompose par le produit des probabilités des actions (a1, . . . an) qui la constituent :

score(an1 ) =
n∏

i=1

P (ai|ai−11 , xn1 ) (1)

Pour déterminer la séquence de score maximal, nous effectuons une recherche gloutonne, c’est-à-dire
que nous exécutons à chaque étape d’analyse l’action de plus forte probabilité. Cette recherche est
approximative, elle ne donne aucune garantie d’optimalité, mais elle permet d’obtenir de très bons
résultats en pratique.

Le classifieur que nous utilisons pour déterminer les probabilités des actions est un réseau de neurones.
Son architecture comprend deux modules connectés entre eux et entraînés simultanément. Le premier
de ces modules est une cascade de codeurs LSTM bidirectionnels (Hochreiter & Schmidhuber, 1997)
chargé d’une part de construire des représentations contextuelles pour chaque mot d’une phrase, et
d’autre part de réaliser l’analyse morphologique et fonctionnelle des mots. Le second module est un
réseau à propagation avant qui score les actions possibles étant donnée une configuration, en utilisant
les représentations contextuelles des mots comme entrée.

Cette architecture n’est pas nouvelle en soi et a été proposée récemment pour l’analyse en constituants
(Cross & Huang, 2016a) et l’analyse en dépendances (Kiperwasser & Goldberg, 2016). En revanche,
à l’instar de Coavoux & Crabbé (2017b), nous y intégrons un mécanisme pour réaliser de manière
simultanée l’analyse morphologique et l’étiquetage fonctionnel dans un cadre d’apprentissage multi-
tâches.

3.2.1 Codeur LSTM bidirectionnel

Un codeur LSTM bidirectionnel (bi-LSTM) est un type de réseau de neurones récurrent qui permet
de représenter une séquence par un vecteur de réels de taille fixe. À partir d’une séquence xn1 =
(x1, x2, . . . , xn), il procède en construisant itérativement des représentations LSTMf (x

i
1) ∈ Rd pour

chacun des préfixes x11, x
2
1, . . . de la séquence. Un second codeur LSTM, droite-gauche construit des

représentations LSTMb(x
n
i ) ∈ Rd pour chacun des suffixes xnn−1, x

n
n−2, . . . , x

n
1 . La représentation

du token d’indice i est alors la concaténation hi = [LSTMf (x
i
1);LSTMb(x

n
i )].

Dans notre cas, l’entrée du codeur consiste en la concaténation de deux vecteurs [vi, ci] pour chacun
des tokens xi. vi est un vecteur de mot standard (word embedding). ci est une représentation obtenue
à partir de la séquence des caractères du token, à l’aide d’un second bi-LSTM (Plank et al., 2016).
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Entrée
tâches auxiliaires

Entrée Analyse

moti-1 bi-lstm-caract
(moti-1) 

moti bi-lstm-caract
(moti) 

moti+1 bi-lstm-caract
(moti+1) 

……

a1 aj aA
…… ……Sortie

Tâches Auxiliaires

a1 aA aAaj aja1

FIGURE 2 – Architecture du module bi-LSTM.

En analyse syntaxique par transitions, la motivation principale pour utiliser des bi-LSTMs est d’obtenir
des représentations de taille fixe pour des structures de données qui peuvent être arbitrairement grandes.
En particulier, une représentation adéquate de la file d’attente B permet de réduire les biais de localité
des décisions inhérents à l’analyse incrémentale et aux méthodes de recherche approximatives.

Analyse morphologique et étiquetage fonctionnel Le second rôle du module bi-LSTM est de
réaliser l’analyse morphologique et l’étiquetage fonctionnel de chacun des tokens. L’analyse morpho-
logique consiste en la prédiction de la partie-du-discours ainsi que d’un ensemble d’attributs pour
un token donné. Les attributs morphologiques utilisés comprennent le mode, le temps, la personne,
le genre, la sous-catégorie, ainsi que deux attributs indiquant si le token est la tête d’une expression
polylexicale et s’il fait partie d’une expression polylexicale. Enfin l’étiquetage fonctionnel consiste à
prédire la fonction syntaxique du token telle qu’elle serait annotée dans un corpus en dépendances.

Pour réaliser les prédictions, nous utilisons un classifieur par attribut à prédire. Par exemple, pour
prédire l’attribut j du token i, nous calculons une distribution sur les classes possibles :

Softmax(W (j) · hi + b(j))

où W (j) et b(j) sont des paramètres. Nous choisissons ensuite la classe de plus forte probabilité.
Cette façon de procéder peut être vue comme comme une généralisation de l’architecture de tagging
de Plank et al. (2016) au cas où l’on prédit un nombre arbitraire d’étiquettes pour chaque token.

L’architecture du module bi-LSTM est donnée en figure 2. Nous utilisons un bi-LSTM à deux couches :
la première sert d’entrée pour les tâches d’étiquetage, et la seconde construit les représentations
utilisées par le classifieur d’actions.
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d1 CATs0 CAT d0 CAT

b0RC RCLC head
Entrée analyse ,,

s1 CAT

RC RCLC head

Pile (S) File (D) File (B)

head

Traits de catégories syntaxiques s0.CAT, s1.CAT, d0.CAT, d1.CAT
Traits lexicaux b0, s0.{head, LC,RC}, d0.{head, LC,RC}, s1.{head,RC}, d1.{RC}

TABLE 4 – Sous-structure du réseau à propagation avant utilisée pour prédire les actions. Les xi
adressent des positions dans une configuration. On utilise une notation pointée pour adresser la tête
(head), le coin gauche (LC) et le coin droit (RC) d’un constituant. Les traits lexicaux sont instanciés
par les représentations contextuelles (du bi-LSTM) correspondantes. Les traits syntaxiques sont
instanciés par des vecteurs (embedding) de non-terminaux, appris lors de l’entraînement.

3.2.2 Classification des actions

Le second module du réseau est un réseau à propagation avant. Il contient deux couches cachées
qui utilisent un rectifieur linéaire comme fonction d’activation (ReLU : x 7→ max{0, x}). Enfin, sa
couche de sortie utilise la fonction Softmax pour calculer les probabilités P ( · |ai−11 , xn1 ) de chacune
des actions possibles (cf. équation 1). Ce réseau est semblable à ceux utilisés depuis Chen & Manning
(2014) en analyse syntaxique. La différence principale est qu’au lieu d’utiliser des vecteurs de mots
en entrée, il utilise les représentations contextuelles construites par le module bi-LSTM. On présente
en table 4 l’ensemble des symboles qui forment son entrée.

4 Expériences

Nos expériences présentent quelques premiers résultats d’analyse en constituants discontinus pour
le français avec la méthode décrite jusqu’ici. Elles contrastent des résultats obtenus essentiellement
sur les corpus French Treebank, Sequoia et French Question Bank. Elles permettent de comparer le
comportement de la méthode proposée sur des données qui présentent des proportions variables de
discontinuités, le French Treebank comportant en proportion deux fois moins de discontinuités que le
French Question Bank.

4.1 Protocole

Données et prétraitements Nous avons utilisé les versions discontinues, présentées plus haut, de
trois corpus arborés du français. Nous avons effectué les prétraitements standards suivants. Les têtes
de chacun des syntagmes ont été annotées à l’aide de règles adaptées de précédents travaux (Arun &
Keller, 2005). Comme le système de transitions que nous utilisons ne permet de dériver que des arbres
binaires, nous avons binarisé les arbres en appliquant une procédure standard appelée binarisation par
la tête avec markovisation d’ordre 0 (Klein & Manning, 2003). Cette procédure consiste à binariser
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                       SENT             
           ┌──────┬─────┴────────────┐   
       VPinf-OBJ  │                  │  
  ┌────────┴───── │ ───────────┐     │   
NP-OBJ            VN           VN    │  
  │        ┌──────┴─────┐      │     │   
PROWH      V         CLS-SUJ  VINF PONCT
  │        │            │      │     │   
 Que      dois         -je   faire   ?  

                SENT            
        ┌────────┴───────────┐   
      SENT:                  │  
        ┌────┐               │   
      VPinf  │               │  
  ┌─────┴─── │ ────────┐     │   
  NP         VN        VN    │  
  │     ┌────┴───┐     │     │   
PROWH   V       CLS   VINF PONCT
  │     │        │     │     │   
 Que   dois     -je  faire   ?  

FIGURE 3 – Résultat du prétraitement appliqué à l’arbre en partie supérieure droite de la figure 1,
reproduit ici à gauche. Le symbole SENT: est un symbole temporaire introduit par la binarisation.

un syntagme n-aire en partant de sa tête de sorte que chacun des symboles non-terminaux temporaires
ajoutés lors de la binarisation contienne la tête du syntagme. Par ailleurs, nous avons fusionné les
productions unaires 4. Enfin, nous ignorons les étiquettes fonctionnelles annotées sur les constituants.
On présente en figure 3 un arbre obtenu après pré-traitement.

Expériences Nous avons réalisé deux séries d’expériences. Pour la première, nous utilisons le
FTB avec la division standard entre corpus d’entraînement, de développement et de test (SPMRL).
Nous entraînons l’analyseur sur FTB-TRAIN et l’évaluons sur FTB-TEST ainsi que sur l’intégralité du
Sequoia et du French Question Bank. La deuxième série d’expériences s’intéresse uniquement au
French Question Bank. Nous utilisons les 500 dernières phrases de ce corpus pour l’évaluation, les
500 précédentes pour le développement et le reste pour l’entraînement.

Pour ces deux séries d’expériences, nous utilisons l’analyseur de Coavoux & Crabbé (2017a) pour
servir de comparaison. Il s’agit d’un perceptron structuré avec recherche par faisceau, qui a obtenu
des résultats état-de-l’art sur l’allemand. Comme il n’effectue pas d’étiquetage morphosyntaxique,
nous utilisons pour le French Treebank les tags prédits fournis par les organisateurs de la campagne
d’évaluation SPMRL, et pour les autres corpus les tags prédits par l’analyseur bi-LSTM.

Entraînement Pour une phrase w, la séquence d’actions de référence correspondante a =
(a1, a2, . . . , an) et la matrice m = (mi,j) d’étiquettes morphologiques et fonctionnelle de réfé-
rence, nous utilisons la fonction de coût suivante :

L(w, a,m;θ) = −
n∑

i=1

logP (ai|w, ai−11 ;θ)−
n∑

i=1

k∑

j=1

logP (mi,j |w;θ)

où θ est l’ensemble des paramètres du modèles (comprenant les vecteurs de mots et les vecteurs de
caractères), mi,j est l’attribut j du token d’indice i, et k est le nombre d’étiquettes à prédire pour
chaque mot. Cette fonction s’écrit comme la somme de deux termes L(w, a,m;θ) = Lp(w, a;θ) +
Lt(w,m;θ) Le premier terme Lp est la log vraisemblance de la séquence d’actions de référence,
c’est-à-dire la fonction de coût du parseur. Le second terme Lt est la log vraisemblance des étiquettes
de référence pour tous les tokens de la phrase.

4. à l’exception de celles qui produisent des pré-terminaux de manière à faciliter l’interface avec le module d’analyse
morphologique.
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Nous optimisons cette fonction de coût avec une descente de gradient stochastique moyennée (Polyak
& Juditsky, 1992), en procédant en deux étapes. Pour une phrase donnée, nous calculons le gradient
de Lt par rapport à θ, puis nous mettons à jour les paramètres. Ensuite, nous réalisons la même
opération 5 avec Lp.

Hyperparamètres Notre analyseur comprend plusieurs hyperparamètres. Pour chaque expérience,
nous avons sélectionné le modèle qui maximisait la mesure F1 sur le corpus de développement, en
explorant les combinaisons possibles parmi les valeurs suivantes :

Hyperparamètres d’optimisation Hyperparamètres d’architecture

Pas d’apprentissage 0.02 Dim. des vecteurs de mots et de non-terminaux 16
Constante de décroissement du pas d’apprentissage {10−6, 10−5} Dim. des états LSTM (pour chaque direction) {128, 256}
Borne sur la valeur absolue du gradient (hard gradient clipping) {5, 10} Dim. des vecteurs de caractères {8, 16}
Nombre d’itérations sur le corpus d’entraînement {16, 20, 24, 25} Dim. des états LSTM pour les caractères 16

Dim. des couches cachées du classifieur d’actions 128

Pour obtenir des estimations pour les mots inconnus, suivant Kiperwasser & Goldberg (2016), nous
remplaçons de manière stochastique un token par un pseudo-mot “INCONNU” avec une probabilité
p(w) = α

#{w}+α où #{w} est le nombre d’occurrence de w dans le corpus d’entraînement. Suivant
Cross & Huang (2016b), nous avons choisi α = 0.8375.

Évaluation Pour l’évaluation de l’analyse en constituants, nous utilisons le logiciel DISCODOP
(van Cranenburgh et al., 2016) avec le paramétrage de la campagne d’évaluation SPMRL (Seddah
et al., 2013) 6. Ce paramétrage prend en compte la ponctuation. Nous reportons une métrique standard
(F1) calculée sur l’ensemble des constituants (All) et une métrique qui ne prend en compte que les
constituants discontinus (Disc). Dans chacun des cas, nous reportons également la précision (P) et le
rappel (R). Notons que la précision et le rappel sont très proches quand ils sont calculés sur l’ensemble
des constituants, mais manifestent de très fortes divergences lorsqu’on ne prend en compte que les
constituants discontinus.

Comme nous utilisons un modèle lexicalisé, les arbres en constituants prédits encodent implicitement
des arbres en dépendances. Nous évaluons donc aussi notre système sur les arbres en dépendances
étiquetés qu’il produit, à l’aide de l’évaluateur fourni pour la campagne d’évaluation SPMRL.

4.2 Résultats

Nous donnons les résultats pour les corpus de développement en table 5. Pour les métriques d’évalua-
tion des constituants, nous reportons quelques statistiques sur l’ensemble des 64 modèles utilisés lors
de la calibration des hyperparamètres. On remarque que les métriques calculées sur l’ensemble des
constituants sont assez stables d’un modèle à l’autre. En revanche, les métriques calculées seulement
sur les constituants discontinus manifestent une très forte variance, et ce sur les deux corpus. La rareté
des constituants discontinus (table 2) dans les corpus explique ce résultat. Cela rend l’évaluation
quantitative problématique.

Nous présentons les résultats pour les corpus de test en table 6. Nous observons tout d’abord que
notre modèle entraîné sur le French Treebank obtient de bons résultats généraux en terme de F1, de

5. En apprentissage multi-tâches, il est d’usage de sélectionner aléatoirement une seule tâche à chaque étape d’optimisation.
En pratique, nous traitons toutes les tâches d’étiquetage comme une seule, pour accélérer l’apprentissage.

6. spmrl.prm téléchargeable à l’url http://pauillac.inria.fr/~seddah/evalb_spmrl2013.tar.gz
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Constituants Dépendances Tagging
All Disc. UAS LAS

F1 P R F1 P R

FTB-DEV – Entraînement sur FTB-TRAIN

Meilleur 82.33 82.27 82.39 17.39 36.36 11.43 88.85 84.30 97.63

Maximum 82.33 82.3 82.39 32.0 60.0 22.86
Minimum 80.2 80.11 80.3 3.85 5.88 2.86
Écart-type 0.428 0.431 0.433 6.931 12.8 4.853

FQB-DEV – Entraînement sur FQB-TRAIN

Meilleur 95.18 95.09 95.26 62.50 55.56 71.43 95.53 92.25 96.82

Maximum 95.18 95.23 95.26 75.0 71.43 85.71
Minimum 93.75 93.73 93.76 40.0 30.77 57.14
Écart-type 0.317 0.324 0.33 8.838 11.42 7.785

TABLE 5 – Résultats sur les corpus de développement. Nous donnons le modèle qui maximise le
score F1 (Meilleur), ainsi que, pour chaque métrique les valeurs minimales, maximales, et la variance
calculées sur l’ensemble des 64 modèles testés (voir le paragraphe Hyperparamètres).

tagging et de LAS 7. En revanche, le perceptron se comporte mieux sur un autre domaine et obtient
en général de meilleurs résultats sur les constituants discontinus. De manière générale, les résultats
obtenus sur les constituants discontinus sont plus faibles que ceux obtenus typiquement sur les corpus
allemands (Coavoux & Crabbé, 2017a), ce qui peut s’expliquer par la rareté des discontinuités dans
les données françaises.

Lorsqu’on entraîne les analyseurs sur le French Question Bank, où les discontinuités sont plus
fréquentes en proportion, ils obtiennent de bien meilleurs résultats sur les constituants discontinus
(plus proches de ceux obtenus par ailleurs sur l’allemand). Cela suggère qu’on peut espérer améliorer
la prédiction des discontinuités en entraînant sur des données où elles sont plus fréquentes. Des
méthodes issues de l’adaptation de domaine, comme le suréchantillonage des phrases contenant des
structures discontinues lors de l’entraînement pourraient permettre d’améliorer notre système.

5 Conclusion

Cet article propose de nouvelles instanciations de trois corpus arborés du français où certains phéno-
mènes syntaxiques responsables de dépendances à longue distance sont représentés directement à
l’aide de structures discontinues. Ces données nous ont permis d’entraîner un analyseur syntaxique
par transitions efficace, lexicalisé et qui réalise à la fois l’analyse syntaxique en constituants disconti-
nus, l’analyse morphologique et l’étiquetage fonctionnel. Ce système permet également d’extraire
immédiatement une représentation en dépendances typées non-projectives de phrases du français.

Nos expériences mettent en évidence que la difficulté principale de l’analyse des structures disconti-
nues n’est pas uniquement liée à la complexité des calculs théoriquement ajoutée par les représenta-

7. Nous reportons en table 6 les deux résultats publiés d’analyse en dépendances non projectives qui semblent les plus
comparables à nos conditions expérimentales.
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Constituants Dépendances Tagging
All Disc. UAS LAS

F1 P R F1 P R

Entraînement sur FTB-TRAIN

Analyseur bi-LSTM, faisceau=1 (glouton)
FTB-TESTa 82.04 81.93 82.14 14.46 15.38 13.64 88.24 83.40 97.66
FQB-ALL 85.14 83.79 86.53 11.43 54.55 6.38 89.08 79.39 93.89
SEQUOIA 77.46 77.75 77.16 26.53 46.43 18.57 85.18 77.94 94.79

Perceptron structuré, faisceau=16
FTB-TESTa 79.42 79.27 79.57 19.05 31.58 13.64 - - 97.35
FQB-ALL 85.93 84.67 87.22 15.53 88.89 8.51 - - 93.89
SEQUOIA 76.74 76.89 76.60 26.83 91.67 15.71 - - 94.79

FTB-TEST : Michalon et al. (2016) - - - - - - 86.6 83.3
FQB-ALL : Seddah & Candito (2016) - - - - - - 87.70 76.48

Entraînement sur FQB-TRAIN

Analyseur bi-LSTM, faisceau=1 (glouton)
FQB-TEST 92.96 92.67 93.25 60.00 56.25 64.29 94.23 90.48 96.05

Perceptron structuré, faisceau=16
FQB-TEST 93.28 93.43 93.13 83.33 100 71.43 - - 93.39

TABLE 6 – Résultats sur les corpus de test. aNotre modèle bi-LSTM traite environ 480 tokens par
seconde contre 920 pour le perceptron (en utilisant 1 CPU).

tions discontinues mais aussi à leur rareté dans les données. Cette rareté rend l’apprentissage difficile
et l’évaluation des structures discontinues plus difficiles dans le cas du français que dans le cas de
l’allemand tel que décrit par Coavoux & Crabbé (2017a).
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RÉSUMÉ
Dans cet article, nous nous intéressons à un nouveau problème, appelé plongement de thésaurus,
consistant à transformer un thésaurus distributionnel en une représentation dense de mots. Nous
proposons de traiter ce problème par une méthode fondée sur l’association d’un plongement de graphe
et de l’injection de relations dans des représentations denses. Nous avons appliqué et évalué cette
méthode pour un large ensemble de noms en anglais et montré que les représentations denses produites
obtiennent de meilleures performances, selon une évaluation intrinsèque, que les représentations
denses construites selon les méthodes de l’état de l’art sur le même corpus. Nous illustrons aussi
l’intérêt de la méthode développée pour améliorer les représentations denses existantes à la fois de
façon endogène et exogène.

ABSTRACT
Distributional Thesaurus Embedding and its Applications

In this article, we propose considering a new problem, called thesaurus embedding and consisting
in turning a distributional thesaurus into word embeddings. We propose more precisely a method
for performing such task based on the association of graph embedding and knowledge injection into
distributed representations. We have applied and evaluated it at a large scale for English nouns and
showed that the resulting embeddings outperform state-of-the-art embeddings built from the same
corpus. We also illustrate the application of the developed method for improving already existing
word embeddings both in endogenous and exogenous ways.

MOTS-CLÉS : Sémantique distributionnelle, thésaurus, plongements lexicaux.

KEYWORDS: Distributional semantics, thesaurus, word embeddings.

1 Introduction

Dans le cadre du Traitement Automatique des Langues (TAL), beaucoup des travaux menés initia-
lement (Grefenstette, 1994; Lin, 1998; Curran & Moens, 2002) dans le domaine de la sémantique
distributionnelle se sont focalisés sur la notion de thésaurus distributionnel. Les travaux plus récents
dans ce domaine se sont davantage concentrés sur les notions de similarité et de proximité séman-
tiques (Budanitsky & Hirst, 2006) ainsi que sur la représentation des données distributionnelles. Cette
tendance s’est renforcée encore plus récemment avec le courant des travaux sur les représentations
distribuées et les plongements lexicaux (word embeddings), construits par des réseaux de neurones
(Mikolov et al., 2013) ou par d’autres moyens (Pennington et al., 2014).
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construction de thésaurus

FIGURE 1: Dualité de l’information de similarité sémantique

D’un point de vue plus général, les thésaurus distributionnels et les données distributionnelles, c’est-
à-dire les contextes distributionnels des mots, peuvent être considérés comme des représentations
duales de la même information de similarité sémantique, ainsi que l’illustre la figure 1. Les données
distributionnelles en constituent une forme intensionnelle tandis que les thésaurus distributionnels
en sont la forme extensionnelle, obtenue par l’application d’une mesure de similarité aux données
distributionnelles. Passer d’une représentation intensionnelle à une représentation extensionnelle
correspond à l’opération classique sous-tendant la construction des thésaurus distributionnels. Dans le
contexte des plongements lexicaux, Perozzi et al. (2014a) généralisent cette opération à la construction
de réseaux lexicaux.

Le passage inverse d’une représentation extensionnelle à une représentation intensionnelle est, à notre
connaissance, un problème nouveau dans le contexte de l’analyse distributionnelle. L’intérêt de cette
transformation est double. En premier lieu, quelle que soit sa forme originelle, une connaissance
sémantique peut ainsi être convertie sous la forme la plus adaptée à son contexte d’usage spécifique.
Par exemple, la forme du thésaurus est utilisable facilement pour des tâches comme l’expansion de
requêtes tandis que celle des plongements lexicaux est plus adaptée à une utilisation comme traits
dans des classifieurs statistiques.

En second lieu, chaque forme est également associée à des méthodes spécifiques d’amélioration.
Beaucoup de travaux ont ainsi été menés pour améliorer les contextes distributionnels par l’étude de
différents paramètres, ce qui a conduit à une amélioration importante des thésaurus distributionnels.
À l’inverse, des travaux tels que (Ferret, 2013; Claveau et al., 2014) se sont focalisés sur l’amélio-
ration des thésaurus en tant que tels, en s’appuyant sur leurs caractéristiques propres. Il serait donc
intéressant de pouvoir transposer ces améliorations au niveau des contextes distributionnels selon une
transformation inverse de la construction des thésaurus, telle qu’illustrée par la figure 1.

Dans cet article, nous proposons d’étudier une telle transformation, appelée plongement de thésaurus,
conduisant à transformer un thésaurus distributionnel en plongements lexicaux. Nous montrerons en
particulier qu’une telle transformation peut-être réalisée sans perte importante d’information et que les
idées sous-jacentes à ce processus peuvent en outre être réutilisées pour l’amélioration endogène de
plongements lexicaux déjà existants. Enfin, nous illustrerons l’intérêt de ce processus pour construire
plus efficacement des plongements lexicaux incorporant des connaissances externes.
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2 Plongement d’un thésaurus distributionnel

Un thésaurus distributionnel est généralement vu comme un ensemble d’entrées avec, pour chaque
entrée, une liste de voisins sémantiques ordonnés selon l’ordre décroissant de leur similarité séman-
tique avec cette entrée. Les voisins d’une entrée étant aussi des entrées du thésaurus, celui-ci peut
donc être représenté comme un graphe dont les sommets sont les mots du thésaurus, qu’ils soient
entrées ou voisins, et les arêtes sont les relations de voisinage sémantique entre ces mots, pondérées
en fonction de leur niveau de similarité sémantique. Ce graphe est non dirigé lorsque la mesure de
similarité sémantique est symétrique, ce qui est le cas que nous considérons ici. Si le mot m2 est un
voisin de l’entrée m1 et que m3 est un voisin de m2, le graphe comportera ainsi une arête entre m1

et m2 et une arête entre m2 et m3, liant ainsi indirectement m1 et m3. Si m3 est un voisin de m1,
une arête directe existera aussi entre m1 et m3. La notion explicite d’ordre parmi les voisins d’une
entrée du thésaurus n’est en revanche pas représentée de façon explicite. Une telle représentation a
par exemple été adoptée par Claveau et al. (2014) pour améliorer un thésaurus en réordonnançant les
voisins de ses entrées.

Une des spécificités des thésaurus distributionnels dans ce contexte est que même si le poids entre
deux mots est corrélé à leur véritable similarité sémantique, des travaux tels que (Ferret, 2010; Claveau
et al., 2014) ont montré que la pertinence sémantique des voisins d’un mot décroît très rapidement à
mesure que le rang de ces voisins augmente. Pour tenir compte de cette particularité, notre stratégie
de plongement des thésaurus distributionnels s’articule autour de deux étapes : une première étape
construit un plongement en s’appuyant sur la structure de graphe sous-jacente à ces thésaurus tandis
qu’une seconde étape adapte ce premier plongement afin de tenir compte de leurs spécificités en
termes de similarité sémantique. Nous détaillons ces deux étapes dans les deux sections suivantes.

2.1 Plongement de graphe

Le problème du plongement de graphe dans une perspective de réduction de dimensions 1 consiste
à associer à chaque sommet d’un graphe une représentation vectorielle telle que les proximités
entre les vecteurs ainsi produits soient représentatives des proximités dans le graphe des sommets
auxquels ils sont associés. Dans notre cas, les sommets étant des mots, les vecteurs construits sont des
plongements lexicaux. Ce problème n’est pas nouveau et a déjà fait l’objet de nombreux travaux (Yan
et al., 2007), allant des méthodes spectrales (Belkin & Niyogi, 2001) aux méthodes plus récentes de
nature neuronale (Perozzi et al., 2014b; Cao et al., 2016; Grover & Leskovec, 2016).

Les graphes pouvant être représentés par leur matrice d’adjacence, ce problème est aussi fortement
associé à celui de la factorisation de matrices. La stratégie de base en la matière est de réaliser une
décomposition de la matrice en éléments propres, à l’instar de l’Analyse Sémantique Latente (LSA)
(Landauer & Dumais, 1997). Néanmoins, une telle décomposition est coûteuse d’un point de vue
calculatoire et pour des matrices de taille importante, comme dans le contexte du filtrage collaboratif
(Koren, 2008), des techniques de factorisation de matrice moins contraintes ont été développées.

Pour notre première étape de transformation d’un thésaurus distributionnel en plongements lexicaux,
nous avons donc testé les trois méthodes suivantes :

1. Il est à noter que la notion de plongement de graphe renvoie aussi à d’autres problématiques en théorie des graphes qui
sont en dehors de notre champ d’étude.
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— l’algorithme LINE (Tang et al., 2015), une méthode récente pour le plongement de graphes
pondérés ;

— la décomposition en valeurs singulières (SVD) de la matrice d’adjacence du thésaurus ;
— l’application de la factorisation de matrice (FM) proposée par Hu et al. (2008) à la matrice

d’adjacence du thésaurus.

LINE définit un modèle probabiliste sur l’espace V × V , avec V , l’ensemble des sommets du graphe
considéré, afin de rendre compte de la probabilité jointe de deux sommets. Ce modèle est fondé sur la
représentation de chaque sommet sous la forme d’un vecteur de faible dimension, vecteur qui est le
résultat du plongement. Ce vecteur est obtenu par la minimisation d’une fonction objectif prenant la
forme de la divergence de Kullback-Leibler entre le modèle probabiliste et la distribution empirique
observée dans le graphe considéré. Cette minimisation est réalisée par une descente de gradient
stochastique (SGD). Tang et al. (2015) proposent plus précisément deux modèles : l’un s’appuie sur
les relations directes entre les sommets tandis que le second définit la proximité de deux sommets
en fonction du nombre de voisins qu’ils partagent. Nous avons adopté le second modèle, qui donne
globalement de meilleurs résultats pour plusieurs évaluations.

Dans notre deuxième option, la SVD factorise la matrice d’adjacence T du thésaurus initial en un
produit U · Σ · V ᵀ où U et V sont orthonormales et Σ est la matrice diagonale des valeurs propres.
Nous avons classiquement adopté la version tronquée de la SVD en ne retenant que les d premiers
éléments de Σ. Le produit résultant a donc pour résultat une version approximée Td de la matrice
d’adjacence originelle telle que Td = Ud · Σd · V ᵀ

d . Au final, les pratiques habituelles, en particulier
issues de la LSA, conduisent une représentation des mots donnée par le produit Ud · Σd. Néanmoins,
Caron (2001) suggère que Ud ·ΣP

d avec P < 1 est une meilleure option. Levy et al. (2015) ont étudié
ce point dans le contexte des matrices de cooccurrences lexicales et trouvé que P = 0 ou P = 0, 5
sont clairement de meilleures options que P = 1, avec un léger avantage à P = 0. De façon analogue,
nous avons trouvé que l’option P = 0 est la plus intéressante dans notre contexte.

Notre dernier choix est fondé sur une forme moins contrainte de factorisation de matrice dans laquelle
T est décomposée en deux matrices telles que U ·V = T̂ ≈ T , avec T ∈ Rm·n, U ∈ Rm·d, V ∈ Rd·n

et d� m,n. U et V sont obtenues en minimisant la fonction objectif suivante :
∑

i,j

(tij − uᵀi vj)2 + λ(‖ui‖2 + ‖vj‖2) (1)

où le premier terme minimise l’erreur de reconstruction de T par le produit U ·V tandis que le second
terme de régularisation, contrôlé par le paramètre λ, permet d’éviter une forme de sur-adaptation de
cette reconstruction aux données particulières considérées. Nous utilisons U comme plongement du
thésaurus initial. L’approche que nous avons adoptée pour obtenir U est plus précisément celle de
Hu et al. (2008), une variante dans laquelle les termes tij sont transformés en scores de confiance et
la minimisation de l’expression 1 est obtenue selon la méthode Alternating Least Squares. Un des
intérêts de cette approche de factorisation de matrice est sa capacité à gérer les valeurs non définies.
Dans le contexte des systèmes de recommandation, cette capacité correspond à une forme de retour
de pertinence implicite. Dans notre contexte, elle offre la possibilité de compenser la relative faiblesse
de la densité de notre graphe d’entrée, qui n’inclut pas les voisins sémantiques les plus éloignés d’une
entrée.
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2.2 Amélioration endogène des plongements de thésaurus

Comme nous l’avions indiqué en préambule, la représentation d’un thésaurus distributionnel par une
structure de graphe telle que nous l’avons envisagée à la section précédente ne tient pas compte d’un
fait important : la valeur de similarité sémantique entre une entrée de ce thésaurus et ses voisins n’est
pas linéairement corrélée avec leur rang du point de vue de la pertinence sémantique effective de ces
voisins. Plus précisément, cette pertinence sémantique décroît très rapidement à mesure que le rang
des voisins augmente, ce qui donne une importance prédominante aux premiers voisins.

Pour prendre en compte cette observation, nous avons adopté une stratégie endogène consistant à
utiliser les premiers voisins de chaque entrée du thésaurus initial comme contraintes pour adapter le
plongement de ce thésaurus construit grâce aux méthodes de plongement de graphe que nous avons
présentées à la section précédente. De façon générale, ce type d’adaptation consiste à modifier les
valeurs des vecteurs correspondant aux plongements lexicaux en fonction d’un objectif spécifique
touchant aux relations de proximité entre ces vecteurs. Cette problématique a déjà fait l’objet de
travaux dans le contexte de l’injection de connaissances externes, comme des relations sémantiques,
dans des plongements lexicaux construits par des méthodes neuronales. Dans ce cadre, l’objectif est
de modifier les vecteurs considérés de telle manière que des vecteurs représentant des mots liés par
une relation explicite de proximité sémantique soient rapprochés. À l’inverse, des vecteurs peuvent
être éloignés s’ils sont associés à des mots en relation d’antagonisme. Dans notre cas, l’objectif est
d’utiliser les relations de voisinage entre les entrées d’un thésaurus et leurs tout premiers voisins pour
renforcer leur influence dans les plongements produits, en adéquation avec leur plus grande qualité en
termes de similarité sémantique.

Les méthodes pour réaliser une telle adaptation des plongements lexicaux peuvent schématiquement
être divisées en deux catégories : celles opérant lors de la construction même des plongements,
généralement par la modification de la fonction objectif régissant cette construction (Yih et al., 2012;
Zhang et al., 2014), et celles appliquées après la production des plongements (Yu & Dredze, 2014; Xu
et al., 2014). Nous nous sommes plus particulièrement concentrés sur l’utilisation ou l’adaptation de
méthodes de la seconde catégorie mais nous avons adapté aussi une méthode de la première catégorie
à notre stratégie endogène.

La première méthode que nous avons considérée est la méthode dite de retrofit de Faruqui et al.
(2015), qui adapte un ensemble de vecteurs lexicaux denses qi en minimisant la fonction objectif
suivante par le biais d’un algorithme de propagation d’étiquettes (Bengio et al., 2006) :

n∑

i=1

[
‖qi − q̂i‖2 +

∑

(i,j)∈E
‖qi − qj‖2

]
(2)

où q̂i sont les vecteurs qi à la suite de leur adaptation. Le premier terme garantit une forme de stabilité
en assurant que les vecteurs adaptés ne s’écartent pas trop des vecteurs initiaux tandis que le second
terme met en œuvre l’adaptation proprement dite en rapprochant les vecteurs qi et qj des mots i
et j impliqués dans une relation faisant partie des connaissances externes E. Dans notre cas, ces
connaissances correspondent aux relations entre chaque entrée du thésaurus initial et ses premiers
voisins.

La deuxième méthode que nous avons utilisée, counterfit (Mrkšić et al., 2016), se différencie de
retrofit essentiellement par l’ajout à la fonction objectif d’un terme répulsif permettant d’écarter les
vecteurs des mots faisant partie de relations de dissimilarité, elles aussi données a priori. Néanmoins,
les thésaurus distributionnels ne contiennent pas de relations de ce type puisqu’ils sont fondés au
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contraire sur une notion de similarité sémantique 2. Nous avons donc éliminé ce facteur et obtenu la
fonction objectif suivante, minimisée par SGD :

(3)
N∑

i =1

∑

j ∈N(i)

τ(dist(q̂i, q̂j)− dist(qi, qj)) +
∑

(i,j) ∈E
τ(dist(q̂i, q̂j))

avec dist(x, y) = 1 − cos(x, y) et τ(x) = max(0, x), la fonction de perte hinge. Comme dans
l’équation 2, le premier terme tend à préserver les vecteurs initiaux. Dans ce cas, cette préservation
ne se focalise pas sur les vecteurs mêmes mais sur les distances entre un vecteur et ses plus proches
voisins N(i). Le second terme est très similaire au second terme de l’équation 2, avec l’utilisation de
la distance dérivée de la mesure Cosinus au lieu de la distance euclidienne 3.

La dernière méthode que nous avons testée pour l’amélioration des plongements de thésaurus, que nous
appellerons rankfit dans ce qui suit, est une transposition de la méthode proposée par Liu et al. (2015).
L’objectif de cette dernière est d’intégrer au sein de plongements lexicaux des contraintes d’ordre
issues de relations externes prenant la forme : similarité(wi, wj) > similarité(wi, wk), abrégée dans
ce qui suit par sij > sik. Cette approche est particulièrement intéressante dans notre contexte puisque
les voisins d’une entrée d’un thésaurus distributionnel sont ordonnés et peuvent donc être vus comme
un ensemble de contraintes de ce type. Plus précisément, i correspond dans notre cas à une entrée de
thésaurus tandis que j et k sont deux de ses voisins tels que rang(j) > rang(k) 4. Néanmoins, Liu et al.
(2015) ont intégré ces contraintes en modifiant la fonction objectif du modèle Skip-Gram de Mikolov
et al. (2013), ce qui n’est pas adapté à notre contexte. Nous avons donc transposé les principes de
Liu et al. (2015) pour une modification des plongements après leur construction, détachée du modèle
Skip-Gram. L’idée générale est d’adapter les vecteurs afin de minimiser sij − sik ∀(i, j, k) ∈ E.
L’objectif à minimiser s’exprime plus spécifiquement par :

∑

(i,j,k)∈E
τ(sik − sij) (4)

où τ(sik − sij) = max(0, sik − sij) correspond là aussi à la fonction de perte hinge et la similarité
entre les mots i et j, sij est donnée par l’application de la mesure Cosinus à leurs vecteurs associés.
La minimisation de cet objectif est réalisée par SGD, comme dans le cas de counterfit.

counterfit et rankfit étant proches en termes d’implémentation, nous avons également défini une
méthode hybride, counter-rankfit, qui associe les contraintes de proximité des mots et de leur or-
donnancement relatif. Cette association est réalisée par la conjugaison des fonctions objectif de
counterfit et rankfit au travers de l’addition du second terme de l’équation 3, son terme d’adaptation,
à l’équation 4. Dans cette configuration, la conservation du premier terme de la fonction de counterfit,
centré sur la préservation des plongements initiaux, n’a pas été jugée utile à l’issue d’expérimentations
préliminaires.

2. Nous avons testé l’utilisation des relations entre les entrées d’un thésaurus et leurs voisins distants comme relations de
dissimilarité mais les résultats obtenus n’ont pas été probants.

3. La mesure Cosinus étant utilisée pour l’évaluation des similarités sémantiques entre mots par l’entremise de leurs
vecteurs, cette distance devrait en principe être plus pertinente dans ce contexte que la distance euclidienne.

4. C’est-à-dire que k est un voisin plus proche de l’entrée i du thésaurus que son voisin j.
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3 Expérimentations

3.1 Cadre expérimental

Pour évaluer l’approche proposée, nous avons construit un thésaurus distributionnel à partir d’un
corpus de référence. Nous avons en l’occurrence choisi le corpus AQUAINT-2, déjà utilisé dans
d’autres travaux (Ferret, 2010; Claveau et al., 2014). Ce corpus de taille moyenne – environ 380
millions de mots – est constitué d’articles journalistiques en anglais auxquels nous avons appliqué
une lemmatisation et une suppression des mots grammaticaux. Selon (Bullinaria & Levy, 2012), la
lemmatisation permet d’obtenir de meilleurs résultats en termes de similarité sémantique. Elle permet
aussi d’atteindre un niveau de résultats donné avec une quantité moindre de données.

La construction de notre thésaurus distributionnel de référence, Théscnt, a été réalisée selon une
approche classique de type « comptage » en adoptant les paramètres faisant consensus dans plusieurs
études systématiques récentes (Baroni et al., 2014; Kiela & Clark, 2014; Levy et al., 2015) :

— contextes distributionnels : cooccurrents restreints aux noms, verbes et adjectifs de fréquence
supérieure à 10 et collectés dans une fenêtre de 3 mots (+/-1 mot autour du mot cible) ;

— cooccurrents directionnels, suite aux conclusions de Bullinaria & Levy (2012) ;
— fonction de pondération des cooccurrents dans les contextes = information mutuelle ramenée

aux valeurs positives (PPMI : Positive Pointwise Mutual Information) en utilisant le facteur de
lissage (context distribution smoothing) proposée par Levy et al. (2015), égal à 0,75 ;

— mesure de similarité entre contextes, pour évaluer la similarité sémantique de deux mots =
mesure Cosinus ;

— filtrage des contextes : suppression des cooccurrents n’ayant qu’une seule occurrence.

La construction du thésaurus à partir de ces données distributionnelles a été réalisée classiquement
(Lin, 1998; Curran & Moens, 2002) en extrayant les voisins sémantiques les plus proches pour
chacune de ses entrées. Plus précisément, la mesure de similarité retenue a été appliquée entre les
contextes distributionnels de chaque entrée et de ses voisins possibles, qui sont dans les deux cas les
noms de fréquence supérieure à 10 dans le corpus de référence. Ces voisins sont finalement ordonnés
selon l’ordre décroissant des valeurs de cette mesure.

L’évaluation d’objets distributionnels tels que des thésaurus ou des plongements lexicaux est actuel-
lement un sujet de recherche actif dans la mesure où les tests de similarité sémantique utilisant des
données telles que WordSim-353 (Gabrilovich & Markovitch, 2007) ou plus récemment SimLex-999
(Hill et al., 2015) ne sont pas sans montrer des insuffisances hypothéquant leur fiabilité, à commencer
par leur couverture limitée (Batchkarov et al., 2016). De ce fait, à l’instar de Ferret (2010), nous
avons adopté le type d’évaluation intrinsèque pour la similarité sémantique précédemment réalisé
par Curran & Moens (2002) en l’implémentant à large échelle avec deux ressources de référence,
complémentaires en termes de types de relations : d’une part, les synonymes de WordNet 3.0 (Miller,
1990) [W], caractérisant une similarité fondée sur des relations paradigmatiques et d’autre part, le
thésaurus Moby (Ward, 1996) [M], rassemblant un ensemble plus large de types de relations, plus
représentatives de la notion de proximité sémantique. Nous avons aussi considéré la fusion de ces
deux ressources [W+M]. Pour nous concentrer sur l’évaluation des voisins sémantiques extraits, nous
avons filtré ces ressources pour en supprimer les entrées et leurs mots associés ne faisant pas partie
du vocabulaire du corpus AQUAINT-2. Le nombre d’entrées évaluées ainsi que le nombre moyen par
entrée de mots associés dans ces ressources sont donnés par les 3ème et 4ème colonnes du tableau 1.
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Référence Méthode #mots
éval.

#syn./
mot R@100 R-préc. MAP P@1 P@5 P@10

WordNet
Théscnt

10 544 2,9
29,0 11,3 13,1 15,7 6,6 4,3

GloVe 18,4 5,7 6,7 8,4 3,8 2,5
SGNS 22,4 8,7 10,3 12,3 5,2 3,3

Moby
Théscnt

9 269 49,9
11,5 8,8 4,5 32,6 21,6 16,7

GloVe 7,8 5,5 2,5 21,4 14,4 11,1
SGNS 6,0 4,9 2,3 20,6 12,7 9,5

W+M
Théscnt

12 326 38,6
11,9 10,7 8,1 30,9 18,6 14,1

GloVe 7,9 5,6 3,7 18,7 11,9 9,0
SGNS 6,5 6,7 5,3 20,7 11,5 8,3

TABLE 1: Évaluation du thésaurus initial et de deux modèles de référence

Du point de vue méthodologique, le type d’évaluation que nous avons réalisé reprend le paradigme de
la recherche d’information en assimilant chaque entrée du thésaurus évalué à une requête et ses voisins
sémantiques aux documents renvoyés. Nous avons donc adopté les mêmes mesures : la R-précision
(R-préc.), précision au rang R, R correspondant au nombre de mots associés de référence ; la MAP
(Mean Average Precision), moyenne des précisions pour chacun des rangs auxquels un mot associé
de référence a été trouvé ; la précision aux rangs 1, 5 et 10. Nous donnons aussi le rappel global pour
les 100 premiers voisins (R@100).

Le tableau 1 donne les résultats de l’évaluation, selon ces mesures, de notre thésaurus initial Théscnt
ainsi que l’évaluation dans le même cadre de deux modèles de référence pour la construction de
plongements lexicaux à partir de textes : le modèle GloVe de Pennington et al. (2014) et le modèle
Skip-Gram avec échantillonnage négatif (SGNS) de Mikolov et al. (2013) 5. Ces deux modèles ont
été construits comme Théscnt à partir d’une version lemmatisée du corpus AQUAINT-2 mais en
conservant tous les mots. Le tableau 2 montre que la variante SGNSmp de SGNS construite dans les
mêmes conditions que Théscnt, avec les seuls mots pleins, obtient de moins bons résultats que SGNS,
d’où le choix de conserver tous les mots, même si cette option n’est pas toujours la meilleure dans
d’autres contextes (Tang et al., 2016). Pour chacun des deux modèles de référence ont été retenus les
valeurs de paramètres reconnues les meilleures selon les travaux antérieurs et testées sur ce corpus.
Pour GloVe : vecteurs de 400 dimensions, taille de fenêtre = 5, addition des vecteurs des mots et
des contextes, 100 itérations ; pour SGNS : vecteurs de 400 dimensions, taille de fenêtre = 5 6, 10
exemples négatifs et valeur par défaut pour le sous-échantillonnage des mots les plus fréquents.

Cette évaluation met en avant deux grandes tendances. Tout d’abord, Théscnt dépasse nettement GloVe
et SGNS pour toutes nos références 7. Cette supériorité d’une approche de type « comptage » par
rapport à deux approches de type « prédiction » peut être vue pour une part comme contradictoire avec
les conclusions de Levy et al. (2015). Notre analyse est que l’utilisation des cooccurrents directionnels,
un paramètre rarement testé, explique en grande partie cette supériorité. Les performances de A2ST

5. Suivant les conclusions de Levy et al. (2015), SGNS a été préféré au modèle CBOW (Continuous Bag-Of-Word).
6. Pour la variante SGNSmp, les résultats du tableau 2 sont obtenus avec une fenêtre de taille égale à 3 afin de s’adapter à

la réduction du nombre de mots considérés dans les textes. Les performances de cette valeur de paramètre sont seulement très
légèrement supérieures à celles d’une fenêtre de 5 mots.

7. La significativité statistique des différences a été évaluée grâce à un test de Wilcoxon pour échantillons appariés avec un
seuil de significativité de 0,05.
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Référence Méthode R@100 R-préc. MAP P@1 P@5 P@10

WordNet A2ST -4,4 -3,1 -3,3 -4,0 -1,5 -0,9
SGNSmp -3,4 -1,2 -1,5 -1,8 -0,7 -0,5

Moby A2ST -2,0 -2,1 -1,3 -8,5 -5,2 -3,7
SGNSmp -1,2 -0,9 -0,4 -3,3 -2,3 -1,8

W+M A2ST -2,1 -3,0 -2,5 -8,4 -4,5 -3,3
SGNSmp -1,3 -1,2 -0,9 -3,4 -2,0 -1,5

TABLE 2: Évaluation de A2ST par rapport à Théscnt et de SGNSmp par rapport à SGNS

(Ferret, 2010), un thésaurus strictement équivalent à Théscnt dans sa construction en dehors de la
directionnalité des cooccurrents, en apporte une illustration assez directe au travers du tableau 2. La
seconde conclusion de cette évaluation est que SGNS tend à dépasser GloVe pour la référence W+M
mais pas dans tous les cas. SGNS est largement supérieur à GloVe avec WordNet comme référence
mais la tendance est dans une moindre mesure inversée avec Moby comme référence, suggérant
ainsi que GloVe représente mieux la proximité sémantique et SGNS, la similarité sémantique. Même
pour la référence W+M, le rappel global de GloVe est meilleur que celui de SGNS. GloVe est donc
meilleur pour le rappel tandis que SGNS est supérieur pour classer les « bons » voisins sémantiques
parmi les premiers voisins. Dans ce qui suit, nous ne donnerons que les résultats obtenus avec SGNS.

3.2 Évaluation du plongement de graphe

En adoptant le cadre présenté ci-dessus, nous avons évalué l’application des trois méthodes de
plongement de graphe présentées à la section 2.1 pour le plongement de notre thésaurus initial
Théscnt. Pour toutes ces méthodes, les principaux paramètres sont le nombre de voisins pris en
compte ainsi que le nombre de dimensions des vecteurs. Dans tous les cas, la valeur du premier
paramètre a été fixée à 5,000, LINE n’étant pas très influencée par ce paramètre, et la valeur du second
à 600 8. Pour LINE, 10 milliards d’échantillons des valeurs de similarité ont été utilisés et pour la
factorisation de matrice (FM), nous avions λ = 0, 075.

Méthode R-préc. MAP P@1 P@5 P@10

Théscnt 10,7 8,1 30,9 18,6 14,1
SGNS 6,7 5,3 20,7 11,5 8,3

SVD 8,2 5,8 23,4 14,4 11,4
LINE 7,4 5,3 20,8 12,8 10,0
FM 4,9 3,0 14,2 8,9 7,0

TABLE 3: Évaluation des méthodes de plongement de graphe (référence : W+M)

Le tableau 3 donne les résultats de l’évaluation des trois méthodes avec la référence W+M et montre
que SVD apparaît clairement comme la meilleure méthode de plongement, même si LINE est une
alternative compétitive. En outre, les résultats de SVD et LINE dépassent tous deux ceux de SGNS,

8. Ces paramètres ont été optimisés sur le thésaurus A2ST du tableau 2 issu de (Ferret, 2010).
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plus sensiblement pour SVD, ce qui est un premier constat intéressant : cette première étape du
processus de plongement des thésaurus produit des représentations déjà plus performantes que celles
produites par une méthode reconnue de l’état de l’art. Néanmoins, le tableau 3 montre aussi que le
niveau du thésaurus initial Théscnt n’est pas encore atteint, justifiant donc la seconde étape de notre
processus. Enfin, il faut noter que la factorisation de matrice est assez nettement une mauvaise option,
au moins sous la forme testée.

3.3 Évaluation globale du plongement de thésaurus

Toujours dans le même cadre d’évaluation, le tableau 4 donne le résultat de l’évaluation de la totalité
du processus de plongement de thésaurus pour les différentes méthodes de la seconde phase. Dans
tous les cas, nous avons retenu pour la première phase le plongement du thésaurus initial Théscnt
produit par la méthode SVD, l’option très clairement la meilleure selon le tableau 3. Pour les méthodes
retrofit et counterfit, seules les relations entre chaque entrée du thésaurus et ses deux premiers voisins
ont été retenues. Pour rankfit, le voisinage a été étendu aux 50 premiers voisins. Pour les processus
d’optimisation, nous avons adopté les valeurs par défaut : 10 itérations pour retrofit et 20 itérations
pour counterfit ; de même 20 itérations pour rankfit et counter-rankfit. Pour toutes les optimisations
par SGD, le taux d’apprentissage était égal à 0,01.

Méthode R-préc. MAP P@1 P@5 P@10

Théscnt 10,7 8,1 30,9 18,6 14,1
SVD 8,2 5,8 23,4 14,4 11,4

retrofit 10,0 7,9 28,9 18,1 13,5
counterfit 9,5 7,6 26,8 18,5 13,6
rankfit 8,7 6,3 25,1 15,1 11,5
counter-rankfit 9,7 7,3 29,4 17,3 12,7

TABLE 4: Évaluation du processus global de plongement de thésaurus (référence : W+M)

Le tableau 4 montre en premier lieu que toutes les méthodes testées améliorent de façon significative
le premier plongement. Il montre aussi que les différentes méthodes sont proches en termes de
résultats. retrofit, qui se détache le plus, n’est ainsi nettement supérieure à counterfit que pour la
R-précision et la précision au rang 1. rankfit est en revanche la moins bonne méthode sans ambiguïté
et son association avec counterfit n’est intéressante que pour la précision au rang 1. Il faut plus
globalement noter que l’association de SVD et de retrofit obtient des résultats très proches de ceux
du thésaurus initial Théscnt, ce qui permet d’affirmer, en relation avec notre objectif premier, qu’il
est possible de construire un plongement de thésaurus en conservant l’information sur la similarité
sémantique des mots qu’il contient.

4 Amélioration endogène de plongements lexicaux

Dans le processus de construction du plongement d’un thésaurus, nous avons vu que les relations
supposées les plus fiables d’un thésaurus distributionnel peuvent être utilisées pour améliorer un
plongement lexical construit à partir de ce thésaurus. Cette adaptation étant réalisée a posteriori,
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elle peut être en fait appliquée à toute forme de plongement lexical produit à partir du corpus dont
est issu le thésaurus considéré. Comme dans le cas du plongement d’un thésaurus, il s’agit d’une
forme d’amorçage dans lequel les connaissances extraites d’un corpus – en l’occurrence des relations
de similarité sémantique – sont utilisées pour améliorer les représentations lexicales élaborées à
partir de ce même corpus, en l’occurrence le modèle SGNS du tableau 1. À l’instar de la plupart
des plongements lexicaux de ce type, SGNS se fonde sur des relations de cooccurrence lexicale
de premier ordre. Adapter un plongement de type SGNS avec des relations issues d’un thésaurus
distributionnel construit à partir du même corpus que ce plongement peut donc être vu comme une
façon d’y incorporer des relations de cooccurrence de second ordre.

Méthode R-préc. MAP P@1 P@5 P@10

SGNS 6,7 5,3 20,7 11,5 8,3
SVD + retrofit 10,0 7,9 28,9 18,1 13,5

SGNS + counter-rankfit 7,4 5,9 26,0 14,0 9,8
SGNS + retrofit 7,3 5,9 24,4 14,3 10,3

TABLE 5: Évaluation de l’amélioration endogène d’un plongement SGNS (référence : W+M)

Pour cette expérimentation, nous avons appliqué à la fois les méthodes retrofit et counter-rankfit
avec les mêmes paramètres qu’à la section 3.3. Les résultats du tableau 5 valident clairement le
bénéfice de cette approche : retrofit et counter-rankfit améliorent toutes deux le modèle SGNS.
Comme précédemment, les deux méthodes ont des résultats très proches, avec une supériorité de
counter-rankfit pour la précision au rang 1 comme seul élément notable. Il est également à noter
que les modèles SGNS améliorés sont encore assez loin des meilleurs résultats de notre méthode de
plongement de thésaurus (SVD + retrofit).

5 Amélioration exogène de plongements lexicaux

Le processus de plongement de thésaurus que nous avons présenté peut aussi contribuer de façon
globale à la production de plongements lexicaux incorporant de façon plus effective des connaissances
sémantiques externes que les méthodes retrofit et counterfit dans leur application directe. La méthode
pour ce faire comporte deux phases : dans un premier temps, les connaissances externes sont intégrées
à un thésaurus distributionnel construit à partir du corpus considéré ; ensuite, ce thésaurus se voit
appliquer le processus de plongement décrit à la section 2.

5.1 Injecter des connaissances externes dans un thésaurus distributionnel

En préambule, il faut préciser que les connaissances externes considérées prennent la forme de
relations de similarité sémantique. Leur intégration dans un thésaurus distributionnel est réalisée au
niveau de chaque entrée sous la forme d’un réordonnancement de ses voisins suivant deux grandes
stratégies. La première considère que l’entrée ne se réduit pas à un seul mot mais regroupe l’ensemble
des mots impliqués dans une des relations sémantiques incluant cette entrée. La similarité entre une
entrée et chacun de ses voisins potentiels se définit alors comme la similarité entre ce voisin V et
l’ensemble {Ei} regroupant l’entrée et ses mots liés. Cette définition s’appuie sur la similarité entre
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Méthode R-préc. MAP P@1 P@5 P@10

SGNS 6,7 5,3 20,7 11,5 8,3
SGNS + retrofit(W) 31,7 29,9 84,0 41,7 26,4

Théscnt 10,7 8,1 30,9 18,6 14,1
SVD(Théscnt) 8,2 5,8 23,4 14,4 11,4
SVD(Théscnt) + retrofit(W) 35,1 (3,4) 32,5 (2,6) 84,8 (0,8) 44,2 (2,5) 29,3 (2,9)

Théscnt + W 35,7 33,5 88,6 49,1 31,8
SVD(Théscnt + W) 17,2 16,0 47,6 31,9 22,7
SVD(Théscnt + W) + retrofit(W) 35,4 (3,7) 33,3 (3,4) 86,9 (2,9) 47,1 (5,4) 30,6 (4,2)

TABLE 6: Amélioration exogène de plongements lexicaux (référence : W+M)

mots exploitée lors de la construction du thésaurus. Un tel cas de figure se traite classiquement en
calculant la similarité de tous les couples (V,Ei) et en leur appliquant une fonction d’agrégation.
Nous avons considéré ici les fonctions min, max et moyenne. Le réordonnancement des voisins
est obtenu en recalculant leur similarité avec l’entrée suivant ces modalités. La seconde stratégie
consiste simplement à faire remonter les mots liés à l’entrée suivant les relations de similarité aux
premiers rangs de ses voisins en leur attribuant une valeur de similarité maximale, sans toucher
à l’ordonnancement des autres voisins. Nous avons constaté que les écarts de résultat entre ces
deux grandes stratégies, de même qu’entre les différentes variantes de première, ne sont pas très
importantes, avec néanmoins un petit avantage à la seconde que nous avons donc retenue pour nos
expérimentations.

La ligne Théscnt + W du tableau 6 donne l’évaluation de cette injection dans le thésaurus Théscnt
pour 30 134 relations de synonymie issues de WordNet 3.0. Il est à noter que les résultats obtenus
sont très élevés, en particulier pour la précision au rang 1. Ce constat était partiellement attendu dans
la mesure où la référence W+M comprend les synonymes de WordNet injectés dans le thésaurus et
que la méthode d’intégration favorise leur apparition parmi les rangs les plus élevés. Néanmoins, la
plupart des mots liés constituant la référence W+M ne sont pas des synonymes de WordNet et des
mesures comme la précision au rang 5 ou même la R-précision ou la MAP ont des valeurs élevées
alors même que le nombre moyen de synonymes par entrée se limite à 2,9.

5.2 D’un thésaurus enrichi en connaissances à des plongements lexicaux

Le processus que nous avons décrit à la section précédente produit ce que l’on peut appeler un
thésaurus distributionnel enrichi en connaissances. Néanmoins, il n’est pas différent dans sa forme
d’un thésaurus distributionnel classique et à ce titre, il peut donc se voir appliquer la procédure de
plongement que nous avons présentée à la section 2. La seule différence avec cette procédure concerne
sa seconde étape : au lieu d’une amélioration endogène des plongements produits par SVD, cette
amélioration est exogène, en utilisant les connaissances ayant permis de produire le thésaurus enrichi.

Les résultats de l’évaluation globale de la nouvelle méthode que nous proposons pour construire
des plongements lexicaux intégrant des connaissances externes se retrouvent dans le tableau 6. Plus
précisément, trois méthodes sont comparées : une méthode de l’état de l’art, SGNS + retrofit(W),
consistant à appliquer le retrofit à des plongements produits par SGNS avec des synonymes de
WordNet. Le retrofit a été choisi à la fois du fait de son efficacité et de sa rapidité. La deuxième
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Référence Méthode R@100 R-préc. MAP P@1 P@5 P@10

WordNet SGNS + retrofit(W) 88,6 83,7 86,3 94,7 39,1 21,6
SVD(Théscnt + W) + retrofit(W) 100 96,4 98,2 99,7 47,1 26,7

Moby SGNS + retrofit(W) 11,8 10,8 7,4 60,7 35,8 24,4
SVD(Théscnt + W) + retrofit(W) 14,6 12,4 8,6 60,3 38,5 27,4

TABLE 7: Amélioration exogène de plongements lexicaux (référence : W et M)

méthode, SVD(Théscnt) + retrofit(W), applique le retrofit aux plongements construits par SVD à partir
du thésaurus Théscnt. La dernière méthode, SVD(Théscnt + W) + retrofit(W), correspond au processus
complet que nous avons présenté dans lequel les connaissances externes sont d’abord injectées dans
le thésaurus Théscnt avant que celui-ci ne subisse un plongement. Comme à la section 5.1, les
connaissances externes (W) étaient constituées de synonymes de WordNet 3.0.

Le premier constat évident à tirer de cette évaluation est que toutes les méthodes intégrant des
connaissances externes aux plongements lexicaux conduisent à une augmentation très significative
des résultats par rapport à leur point de départ. Cependant, cette augmentation générale ne nivelle
pas les différences initiales. Par exemple, de même que SVD(Thés) obtient sur le même corpus des
résultats supérieurs à SGNS, SVD(Théscnt) + retrofit(W) obtient des résultats supérieurs à SGNS +
retrofit(W) (les différences sont données entre parenthèses). De façon plus notable, le tableau 6 montre
que l’intégration des connaissances externes au thésaurus avant de construire son plongement est une
stratégie très efficace, ainsi que l’illustrent les différences avec SGNS + retrofit(W) entre parenthèses.
De plus, comme à la section 2, le relativement faible écart entre Théscnt + W et SVD(Théscnt + W)
+ retrofit(W) confirme que la méthode que nous avons proposée pour le plongement des thésaurus
distributionnels présente de bonnes capacités de préservation de l’information de similarité sémantique
présente dans ces thésaurus.

Pour finir, le tableau 7 donne une vue plus précise des résultats principaux du tableau 6 en les
décomposant selon nos deux références, WordNet et Moby. Comme évoqué ci-dessus, les très hauts
résultats obtenus pour WordNet se comprennent aisément par le fait que les connaissances externes
considérées sont issues de WordNet. Néanmoins, le tableau 7 montre que les méthodes évaluées pour
l’injection de connaissances dans les plongements lexicaux sont très efficaces dans leur capacité à
faire mémoriser ces connaissances par les plongements. Comme en attestent la précision au rang 1,
la R-précision et la MAP, cette mémorisation est de fait presque parfaite. Plus globalement, un tel
niveau de résultat suggère que les plongements ainsi obtenus sont des candidats intéressants pour
l’extension des connaissances injectées. Cette capacité de généralisation est d’ailleurs confirmée dans
une certaine mesure par les résultats obtenus pour Moby. En effet, les précisions aux rangs 1 et 5
ont dans ce cas un niveau élevé alors qu’une large part des relations de Moby ne sont pas présentes
dans WordNet. Cette capacité semble supérieure là aussi pour la méthode que nous proposons par
rapport aux méthodes de l’état de l’art. Néanmoins, dans les deux cas, elle est encore restreinte à un
sous-ensemble des relations de Moby comme l’illustrent la R-précision et la MAP.

6 Conclusions et perspectives

Dans cet article, nous avons présenté une méthode pour construire des plongements lexicaux à partir
de thésaurus distributionnels en préservant l’essentiel de l’information de similarité sémantique
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contenue par ces derniers. Une évaluation intrinsèque à grande échelle a permis de montrer que les
plongements obtenus se comparent favorablement à des modèles de plongement de l’état de l’art. Nous
avons également montré que cette méthode permet à la fois d’améliorer des plongements lexicaux
existants de façon endogène et d’obtenir une amélioration exogène de ces mêmes plongements plus
performante en termes de résultats.

Une première extension de ce travail a pour objectif d’intégrer davantage les deux étapes du processus
de plongement des thésaurus distributionnels en exploitant plus efficacement les caractéristiques
intrinsèques de ces derniers, en particulier au niveau de l’ordonnancement des voisins de leurs entrées.
Une deuxième extension vise l’amélioration du processus d’injection de connaissances externes dans
les thésaurus en testant de nouvelles méthodes d’agrégation des relations associées à une entrée. Enfin,
il nous semble intéressant d’étudier plus avant les capacités des plongements issus de ces processus
d’injection de connaissances pour étendre des ressources telles que WordNet.
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RÉSUMÉ
Dans cet article nous proposons une nouvelle méthode pour le calcul de word embeddings en utilisant
des projections aléatoires. Notre approche est telle que des méthodes de pondération comme positive
pointwise mutual information (PPMI) peuvent être appliquées après la construction de notre modèle
véctoriel, i.e., après avoir déjà réduit la dimensionalité. Les word embeddings peuvent alors être
tranferés d’une manière efficace et avec une performance de calcul supérieure vers des espaces
sémantiquement discriminants. De plus, l’approche se distingue par une mise-à-jour facilitée de
l’espace vectoriel et une interopérabilité augmentée. Nous évaluons notre méthode par rapport à
plusieurs tâches sémantiques. Nous montrons qu’elle donne des résultats comparables à ceux des
meilleures méthodes appliquées à des corpus monolingues.

ABSTRACT
Non-Negative Randomized Word Embedding

We propose a word embedding method which is based on a novel random projection technique. We
show that weighting methods such as positive pointwise mutual information (PPMI) can be applied to
our models after their construction and at a reduced dimensionality. Hence, the proposed technique
can efficiently transfer words onto semantically discriminative spaces while demonstrating high
computational performance, besides benefits such as ease of update and a simple mechanism for
interoperability. We report the performance of our method on several tasks and show that it yields
competitive results compared to neural embedding methods in monolingual corpus-based setups.

MOTS-CLÉS : Word Embedding, Projection Aléatoire.

KEYWORDS: Word Embedding, Word Vectors, Random Projections, Lexical Semantics.

1 Introduction

Word embedding techniques have become a cornerstone of several modern NLP systems. From a
methodological perspective, two broad categories of embedding algorithms are commonly identified
and used. Following the terminology proposed in Baroni et al. (2014), these are A) the classic
count models, which employ the chain of processes of collecting co-occurrence frequencies in high-
dimensional vectors followed by weighting and dimensionality reduction processes (see Turney &
Pantel, 2010) ; and, B) the more recent neural predictive techniques in which the process of learning
word embeddings is modelled as a (type of convex) optimisation task, and implemented using a kind
of neural network—e.g., Mikolov et al. (2013b), Pennington et al. (2014), and so on. Evidently, both
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methods capture statistical information about word usage and can be explained using vector space
mathematics (Levy & Goldberg, 2014).

In this paper, we ask which features an ideal vector-based representation of word meaning should
have. We maintain that an ideal model must A) show human-like behaviour on linguistic tasks of
interest ; B) have low dimensionality for ‘easy’ manipulation ; C) be efficiently acquirable from large
corpora to allow for fast experimentation ; D) be linked to a transparent model, so that linguistic and
computational hypotheses and experimental results can be systematically analysed and explained ;
and E) be easy to update (e.g., allow the addition of new context elements or target entities and the
removal of old ones, as required in the analysis of frequently-updated text data, such as text streams
from social media).

Despite their successes, both count and predictive models fall short of some of these desiderata. Due
to the heavy-tailed distribution of words’ co-occurrences (e.g., Figure 1a), count-based models often
fail on A and B, unless they embrace weighting and dimensionality reduction processes. Weighting
and dimensionality reduction processes, however, are carried out over high-dimensional vectors and
thus impose high computational complexity (C). In addition, once count-based models are weighted
and compressed, they are fixed and cannot be updated without running those expensive steps anew
(E). Even with these provisions, in some tasks, the performance of these models lags behind that of
predictive models (A), unless a variety of parameters is added to the basic model (Levy et al., 2015),
in which case the model becomes more difficult to interpret (D).

On the other hand, despite their competitive performance (A), neural-predictive models are relatively
slow and resource-intensive to train and involve a time-consuming parameter-tuning process (C).
Further, neural embeddings are difficult to interpret (D) : there have been a number of publications
dedicated to understanding these methods and/or questioning their lack of interpretability, e.g., (Fyshe
et al., 2015; Li et al., 2015). Simply put, we do not know exactly what sort of information the
dimensions of these models convey. Even worse, this lack of interpretability results in the lack of
interoperability : There is no guarantee that the comparison of embeddings obtained from different
runs of these methods or/and on different corpora will be meaningful. 1

To find a middle ground solution for the above-mentioned problem, we introduce a new technique for
generating low-dimensional embeddings using non-negative random projections. The construction
of models using our method does not require training but simply generating random vectors and
adding these random vectors together. In contrast to previous random-projection-based methods, our
proposed embeddings can undergo weighting transformations such as PPMI after their construction.
We argue that this model retains the main strengths of both count and predictive models, while
smoothing out some of their respective disadvantages. In § 2, we set the problem and propose our
solution in § 3. In § 4, we examine parameters of our method and report its performance on several
tasks. We conclude in § 5.

2 Problem Statement

We regard the problem of producing word embeddings as an operation over raw word-context
co-occurrences. To derive an embedding matrix P, a co-occurrence matrix C undergoes a set of

1. This is also true for count models compressed using a matrix factorisation technique.
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FIGURE 1: A histogram of the distribution of frequencies of weights built from 1+1 context-windows
for the lemma ‘abandon’ in the UKWaC corpus : long-tailed distribution in count models and a
standard asymptotic Gaussian in RI.

transformations T :
Cp×n ×Tn×x = Pp×x. (1)

The given process in Equation 1 maps p vectors of dimensionality n to an x-dimensional space P
(often, but not necessarily, x 6= n and x� n). T can be a composition of several transformations,
e.g., a weighting process W followed by a dimensionality reduction R, i.e., Tn×x = Wn×n×Rn×x.
The two broad categories of embedding techniques mentioned in § 1 differ in the way that they
compute and implement T.

In the so-called count models, T is often the combination of PPMI weighting (for increasing the dis-
criminatory power of models) and singular value decomposition (SVD) truncation (for dimensionality
reduction). The PPMI weight for a component cxy ∈ C is (Church & Hanks, 1990; Turney, 2001;
Bouma, 2009) :

ppmi(cxy) = max(0, log
cxy ×

∑p
i=1

∑n
j=1 cij∑p

i=1 ciy ×
∑n

j=1 cxj
). (2)

SVD truncation involves solving a least squares problem : computing `2 distances between column
vectors. Evidently, weighting process and SVD truncation of a large and high-dimensional model is
cumbersome and time consuming, and they restrain future updates of the model.

In predictive models, T is computed using neural embedding techniques. Simply put, T is derived by
solving an optimization problem defined by the objective function of the neural net. Although neural
networks can excel in task such as finding a (near-)optimum T and thus P, their usage (similar to
PPMI+SVD) can be computationally expensive and their training is time-consuming. Moreover, using
these methods involves an often complex parameter tuning process, which entails lengthy experiments.
The Word2Vec system (Mikolov et al., 2013b), for instance, involves selecting training parameters
of ‘negative samples’, ‘learning rate’, ‘subsampling rate’, and ‘smoothing factor’, in addition to the
dimensionality of the embeddings and the size of context window. It is difficult to understand which
particular combination of these parameters gives the best performance for a given corpus and task.

Apart from the methods mentioned above, T can be computed using a random projection techniques.
In the context of this paper, perhaps the most well-known example of this class of algorithms is
random indexing (RI) (Kanerva et al., 2000). In RI, T is a randomly generated matrix that is very
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sparse and has an asymptotic standard Gaussian distribution. As a result, in randomized methods such
as RI, devising T and thus deriving P can be faster and easier than count and predictive methods.
Particularly, since T is determined independently of C, in methods such as RI, P can be built
incrementally and be updated and used at any time. Furthermore, interoperability can be achieved by
sharing and using similar random projection matrices across tasks and corpora.

Unfortunately, RI and previous random projection-based techniques suffer from low discriminatory
power. Literally, RI is a distance-preserving randomized dimension reduction technique : the `2
distances between entities in a P constructed using RI are (approximately) the same as the `2
distances between entities in C. Consequently, although the RI method can be much faster and
simpler than other embedding techniques, because crude `2 distances in C are not sufficient in many
tasks, RI lags behind count-based PPMI-weighted and neural embeddings. Note that for RI, the sums
of components of row and column vectors in P are also always zero (given the standard Gaussian
distribution of the projections). Hence, RI embeddings cannot be weighted after their construction
due to the problem of division by zero (e.g., PPMI weighting is not applicable to RI embeddings since
the inner summations in Equation 2 are always zero—see Figure 1b). Likewise, note that the use of RI
and distance-preserving random projections is limited to the α-normed space that they are designed
for (e.g., α = 2 for RI). Hence, these methods cannot be applied after using all types of weightings.

In this paper, we propose a method that shows all flexibilities of random projection-based techniques
while it displays state-of-the-art performance in semantic similarity assessment tasks. Like RI, we
propose a T that is generated randomly. However, unlike RI, the sums of row and column vectors in
our embeddings are always greater than zero. In contrast to RI and count-based models, weighting of
our embeddings can take place after their construction. Since vectors resulting from our approach
are small (i.e., with a dimensionality of a few hundreds), weighting (e.g., PPMI) can be applied
to our models incredibly faster than in classical count-based models. Since our method devises T
independently of C and skips solving optimization tasks, it is much faster than predictive neural
techniques. For similar reasons, models can be built incrementally and updated at any time. Our
model is interpretable in the sense that the information each dimension of the model conveys can be
elucidated using T : Each dimension of our model corresponds to a bag of words. By the same token,
interoperability can be achieved by the simple mechanism of sharing random projection matrices. In
the following, we detail our method.

3 The Proposed Embedding Technique

3.1 Construction of Embeddings

In our method, the transformation (i.e., T in Equation 1) consists of a projection matrix R which is
followed by, recommended but not necessary, a weighting process W, i.e., T = R×W. Rn×m (for
m� n, e.g., m = 500) is simply a sparse randomly generated matrix. The elements rij of R have
the following distribution :

rij =

{
0 with probability 1− s
1 with probability s

, (3)

in which s is an extremely small number such that each row vector of R has, at least, one element
that is not zero (i.e.,

∑m
i=1 rji > 0 for each row vector ~rj ∈ R). Note that the coordinates of nonzero

elements are independently and identically distributed (i.i.d.). Given Equations 1 and 3, and using
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the distributive property of multiplication over addition in matrices, a desired space at a reduced
dimensionality m can be built using the familiar two-step procedure of incremental semantic space
construction :

Step 1. Each context element is mapped onto an m-dimensional index vector ~r. ~r is randomly
generated such that most elements in ~r are 0 and only a few are positive integers.

Step 2. Each target entity/word that is embedded in the model is represented by an m-dimensional
target vector ~v. All the elements of ~v are initially set to 0. For each encountered co-occurrence of this
target entity with a context element in an input corpus, ~v is updated by adding the index vector ~r of
the context element to it (i.e., ~v = ~v + ~r).

This process builds a model directly at the reduced dimensionality m. The first step corresponds to
the construction of the randomly generated projection matrix R : Each index vector is a row of R.
The second step is an implementation of the matrix multiplication in Equation 1 : Each target vector
is an unweighted row of P, which is computed in an iterative process. Once these embeddings are
obtained, they can undergo a weighting process such PPMI, however, at the reduced dimensionality
m instead of n.

3.2 Similarity Measurement and Weighting

Once a model is constructed, if desirable without applying any additional weighting process, similari-
ties between entities are computed using an appropriate measure of correlation coefficient between
vectors. The choice of a measure of correlation can be intuitively motivated by examining the role that
cosine plays for computing similarities between vectors that are derived from a standard Gaussian
random projection. In these models, despite the common interpretation of the cosine similarity as the
angle between two projected vectors, cosine can be seen as the product-moment Pearson’s correlation
between vectors due to the fact that R and thus the obtained projected spaces have E = (0). For two
vectors ~x and ~y of the same dimension n, Pearson’s correlation r is given by :

r(~x, ~y) =

∑n
i=1(xi − x̄)(yi − ȳ)√∑n

i=1(xi − x̄)2
√∑n

i=1(yi − ȳ)2
, (4)

in which x̄ = 1
n

∑n
i=1 xi. Because in these projected spaces x̄ and ȳ are always 0, Equation (4) can be

simplified to
∑n

i=1 xiyi√∑n
i=1 x2

i

√∑n
i=1 y2

i

, which is the same as the cosine definition. Given this explanation,

we propose that in Gaussian random projections, cosine gives similarities with respect to the linear
correlation between vectors.

To compute similarities between unweighted embeddings obtained from our method, we propose
Goodman and Kruskal’s γ coefficient (Goodman & Kruskal, 1954) (without ruling out the use of
measures of distributional similarities such as Pearson’s r, coefficient of determination r2 and so on).
Goodman and Kruskal’s γ belongs to a family of nonparametric correlation coefficient measures that
are known to be more resilient to the presence of outliers and noise, and when dealing with data of
non-Gaussian nature (Chen & Popovich, 2002). Since our embedding technique results in models that
have non-Gaussian long-tailed distribution, in which some of the coordinates can be uninformative,
we expect γ to be a more reliable measure of similarity between vectors than, for instance, Pearson’s

113



r (as confirmed in our experiments). We emphasise that any correlation measure can be regarded for
quantifying a degree of relationship between two embeddings.

To compute γ, we define the notions of concordant and discordant pairs. Given any pairs such as
(xi, yi) and (xj , yj) from two m-dimensional vectors ~x and ~y and the value v = (xi − xj)(yi − yj),
these two pairs are concordant if v > 0 and discordant if v < 0. If v = 0, the pair is neither concordant
nor discordant. Let p and q be the number of concordant and discordant pairs in embeddings ~x and ~y,
respectively. Goodman and Kruskal’s γ is given by γ = p−q

p+q (Ibid., p. 86.).

As with count models, in our embeddings a weighting process is recommended to eliminate uninfor-
mative or irrelevant collected co-occurrence frequencies, and to boost the impact of informative and
discriminatory ones. Depending on the task in hand, a range of weighting processes can be applied to
our embeddings. Particularly, we suggest using ‘dimension-wise estimates of association strength’,
i.e., a method of normalising raw coordinate values (i.e., the collected frequencies) by the expected
and marginal frequencies, e.g., odds ratio, relative risk, and so on, and certainly, PPMI (definitions
of these methods are listed in (Evert, 2004, chap. 3, p. 84)). Besides the commonly known function
of weighting techniques (distilling statistical information that really matters), applying the above
mentioned weighting transformations results in embeddings in which the values of coordinates have a
rectified left-truncated Gaussian distribution with a mean much greater than zero.

From a statistical perspective, many weighting processes (and their involved sub-processes such as the
log transformation in the definition of PPMI) can be seen as an attempt to stabilize variance of vector
coordinates and therefore to make the observations more similar/fit to Gaussian distribution (a practice
with long history in many research, particularly in biological and psychological sciences). Hence, for
computing similarities between weighted embeddings, we anticipate that using a correlation measure
such as Pearson’s r yields a better result than using γ (as confirmed, to a degree, in our experiments). 2

Overall, we emphasise the importance of considering the bilateral relationship in choosing similarity
measure and weighting technique.

Weighting transformations can be composed and applied one after each other to our embeddings.
For instance, we observe that an iterative application of PPMI weightings to our embeddings results
in a more accurate identification of syntactic regularities/relationships between words, e.g., in tasks
such as clustering words by their part-of-speech tags and finding grammatical analogies proposed by
(Mikolov et al., 2013a). As stated earlier, since we are dealing with low-dimensional vectors, such
compositions can be computed fast and with a low memory footprint. Note that weighting can be
done on demand : To accelerate this process, the sum of all the column vectors, which is as small as
one m-dimensional vector, can be kept in memory at all time.

4 Empirical Investigations

4.1 Method’s Parameters

To use our method, three basic parameters must be set : 1) the way co-occurrences are collected
(i.e., the configuration of context window), which is common to any word embedding technique, 2)

2. Note that since the left-truncated Gaussian distributions in our models have a mean much greater than zero, we expect
that the truncated tails have a small effect on computed correlations. Also, the length of truncation can be tuned by choosing a
value other than zero such as used in (Levy et al., 2015).
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Context Window Size (a+a)
Method 2+2 3+3 5+5 7+7 9+9 11+11
OM-raw+γ 0.733 0.704 0.643 0.607 0.581 0.566
OM-PPMI+r 0.845 0.835 0.797 0.775 0.75 0.737
RI 0.648 0.629 0.602 0.617 0.583 0.573
Count-raw 0.650 0.638 0.600 0.625 0.600 0.588
Count-PPMI 0.750 0.738 0.662 0.638 0.612 0.600
W2V-CBOW 0.838 0.825 0.825 0.813 0.775 0.763

TABLE 1: The TOEFL Test : Various Context Size.

the dimensionality of embeddings, and 3) the number of positive integer elements in index vectors.
To provide a picture of our method’s behaviour with respect to these parameters, we report its
performance under various settings.

To do so, we begin our empirical investigations with two well-known tasks : (a) the TOEFL synonymy
test (Landauer & Dumais, 1997) and (b) the MEN test collection, i.e., a similarity and relatedness
test (Bruni et al., 2014). The TOEFL test is a multiple choice task in which, given a target word
and four candidate lexical items, the correct synonym for the target must be selected. The test
contains 80 questions and results are normally reported in terms of accuracy (i.e., the proportion
of questions answered correctly). The MEN test is a collection of 3000 word pairs, associated
with similarity/relatedness ratings obtained from human annotators. Evaluation takes the form of
a calculating correlation (i.e., Spearman’s rank correlation ρ) between the human-induced scores
and the scores assigned to word pairs by the system. Note that our aim is to compare our method’s
performance with other embedding techniques and not to obtain the highest achievable performance
for these tasks. As for instance, (Bullinaria & Levy, 2012) report that with a careful collection of
co-occurrences, PPMI-weighted count model can achieve the highest score for the TOEFL test.

For the experiments in this subsection, we collect co-occurrences from the tokenised preprocessed
UKWaC corpus (Baroni et al., 2009). However, we do not use any additional information or processes
(i.e., no frequency cut-off for context selection, no syntactic information, no part-of-speech tags, etc.).
Reports in this section can be compared with those from Baroni et al. (2014), Lapesa & Evert (2014),
Tsvetkov et al. (2015), and Schnabel et al. (2015).

We introduce four baselines, namely, A) a raw count model in which similarities are computed using
cosine ; B) the RI method+cosine ; C) high-dimensional PPMI-weighted vectors+cosine ; and D)
Word2Vec continuous bag-of-word (cbow) embeddings+cosine. To obtain Word2Vec embeddings,
parameters are set to values that have shown the best performance in experiments ran by (Baroni
et al., 2014) : dimension 400, 10 negative samples, and 1e-5 for subsampling.

4.1.1 Baselines and Context Window Size

Thorough examination of context window parameters, due to space limitations, goes beyond the
scope of this paper. We therefore limit ourselves to context windows of various size that extend
symmetrically at both sides of target words. In these experiments, for RI and our method (from now
on OM), we report results averaged from 10 independent runs of the algorithms with index vectors
of dimensionality 1500. For our method, index vectors contain 4 non-zero elements generated as
described by Equation 3. For RI, index vectors have 4 non-zero elements (two +1 and two -1).

Tables 1 and 2 summarize the results obtained for the TOEFL and MEN tests, respectively. Besides
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Context Window Size (a+a)
Method 2+2 3+3 5+5 7+7 9+9 11+11
OM-raw+γ 0.543 0.541 0.546 0.545 0.545 0.545
OM-PPMI+r 0.712 0.731 0.745 0.745 0.751 0.744
RI 0.331 0.361 0.393 0.422 0.443 0.461
Count-raw 0.326 0.356 0.391 0.419 0.440 0.457
Count-PPMI 0.731 0.748 0.749 0.749 0.750 0.751
W2V-CBOW 0.769 0.757 0.773 0.767 0.769 0.773

TABLE 2: The MEN Test : Various Context Size.

the results for the baselines, we show performance of OM where A) the unweighted vectors are
directly used together with the γ for similarity calculation (OM-raw+γ), and B) vectors are PPMI
weighted before using Pearson’s r for similarity measurement (OM-PPMI+r). For the TOEFL test,
OM-PPMI+r shows comparable performance to Word2Vec vectors. Clearly, PPMI weighting of
embeddings enhances the performance and OM-PPMI+r outperforms baselines other than Word2Vec
by a large margin ; this is true even for OM-raw-γ (i.e., without PPMI weighting). Note that in these
experiments, the average performance enhances if we increase the dimensionality of vectors.

The effect of PPMI-weighting on our embeddings is clearer on the MEN test. OM-PPMI+r constantly
outperforms OM-raw+γ. Again, OM-PPMI+r performs at the same level as PPMI-weighted count
vectors and Word2Vec. Further, OM (with inclusion of the PPMI weighting) performs this task almost
twice as fast as Word2Vec and using a smaller amount of memory. 3

These results also support our earlier claim that RI preserves `2 distances between vectors. As
anticipated, RI shows a performance similar to the raw count vectors. While RI fails in delivering
a high performance in these tests, it is important to note that RI, however, attains its goal as a
dimensionality reduction method, i.e., `2 distance preservation. When the dimensionality of RI
models increases and the number of non-zero elements set to about 0.001, the results from RI are
almost identical to unweighted count vectors, almost in all runs of the algorithm.

4.1.2 The Method’s Parameters, its Random Behaviour, and Performance

OM is a randomized method and its performance is influenced by some parameters, namely, the
distribution of words in the input corpus (which all models are dependent on) and the random
projection matrix configuration—i.e., the hyper-parameters of dimensionality of vectors, and the
number of non-zero elements (i.e., m and s in Equation (3)). In any application for a random method
such as OM, as explained by (Stein, 2007), the effect of these hyper-parameters must be explained
and decided with respect to the amount of ‘information loss’ that can be tolerated. In distance-
preserving methods, the objective is clear : to have least errors (with highest probability) in the
estimated distances between projected points ; that is, information loss is interpreted by the amount of
distortions in projected distances. Given this interpretation, the hyper-parameters are then explained
and set, both in theory and practice—e.g., see (Dasgupta & Gupta, 2003).

When it comes to word embedding methods, however, we are not interested in the sheer distance-
preservation ability of methods. Instead, we are aiming for building semantically/linguistically

3. For the UKWaC and the words it contains, context window of size 5+5, learning embeddings using OM took 37 minutes
while it took 71 minutes for Word2Vec. Note that in these experiments, Word2Vec was run as a 10-threaded process while OM
was run as a single threaded process. Both methods are implemented and tested on the the Java platform. Source codes are
available as part of supplement material.
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FIGURE 2: Changes in OM+PPMI+r’s performance when the dimensionality of models increases
and s is the fixed value 0.001. The average performance is shown by the marked line. The margins
show the minimum and maximum performance observed in 10 independent executions.
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FIGURE 3: Changes in OM+PPMI+r’s performance when the dimensionality of models is fixed to
m = 3000 but s (i.e., the number of positive integers in index vectors) increases.

discriminative models, which is also the case for OM. Taking this into consideration, because we
do not have a clear definition of ‘information loss’ for OM, we are not able to provide theoretical
accounts for its behaviour and the role of its hyper-parameters with respect to the ‘information loss’.
In return, we rely on some empirical results. Consequently, we study OM’s behaviour by reporting its
performance on the TOEFL and MEN tests under various parameter settings. To keep reports in a
manageable size, we focus on OM-PPMI+r configuration and use a context window of size 2+2.

Figure 2 shows the method’s performance when the dimensionality m increases while the number
of non-zero elements remains at the same ratio of s = 0.001. For each m, 1000 ≤ m ≤ 6000,
the models are built 10 times and the average as well as the maximum and the minimum observed
performances in these experiments are reported. From this experiment, we observe that OM follows
a similar behavioural pattern to other random projection techniques in the sense that increasing the
dimensionality enhances the performance and reduces the variance of task-based performances (and
their probabilities). Namely, for the TOEFL and MEN tests, increasing the dimensionality boosts the
average performance as well as the worst and the best obtained performances. Evidently, an increase
in the average performance entails a low probability for bad performance and a high probability for
good performance.

To study the effect of the number of non-zero elements in index vectors, we repeat the above
experiments while fixing the dimensionality of vectors to m = 3000 and changing s to different
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Similarity Tests
Vector Set YP130 RW MTURK287 MTURK771 MC30 MEN WS353 RG65 TOEFL WS-SIM WS-REL SimLex999

W2C-B 0.50 0.32 0.66 0.71 0.81 0.79 0.63 0.83 0.91 0.75 0.53 0.46
OM-O 0.51 0.42 0.60 0.62 0.76 0.73 0.69 0.74 0.88 0.74 0.64 0.37
OM-R 0.69 0.39 0.69 0.67 0.79 0.74 0.72 0.77 0.95 0.78 0.64 0.49
OM-E 0.69 0.36 0.65 0.65 0.81 0.72 0.67 0.81 0.95 0.77 0.56 0.50

TABLE 3: Extended Evaluation

values. Figure 3 shows the obtained results. As s increases, i.e., s ≥ 0.001, the performance of
the method starts to decrease. While achieving best results using a small s is good news (since a
small s yields better computational and memory complexity), we are not able to clearly pinpoint
the cause. We verified these observations across tasks other than TOEFL and MEN and we found
a similar pattern. Based on our experiments, we propose index vectors of only one positive integer
value, particularly when embeddings are induced from huge corpora and they are weighted prior to
similarity measurement (i.e., the most likely scenario in which this method is used).

For practical reasons, this is, indeed, good news. Since index vectors that contain only one non-
zero element (which have the fixed value of +1) are sufficient, and because in most applications
dimensionality won’t exceed a couple of thousands, index vectors can be represented and reside in
memory using only one byte of data (for storing the dimension that carries the non-zero value). In
addition, the computational complexity of OM does not depend on the model’s dimensionality ; 4 it is
a function of s (besides the size of corpus). Consequently, OM shows not only a better task-based
performance but also a much lower computational and space complexity. Note furthermore that OM
offers a solution that avoids float arithmetic operations during the construction of models.

4.2 Extending Relatedness Evaluations

To provide a better picture of OM’s task-based performances, we extend our evaluations to relatedness
tests other than MEN. This includes WS353 (Finkelstein et al., 2001), WS-SIM and WS-REL by
(Agirre et al., 2009), the classic tests of MC30 (Miller & Charles, 1991) and RG65 (Rubenstein
& Goodenough, 1965), the Stanford Rare Word dataset ( RW) (Luong et al., 2013), MTurk287 by
(Radinsky et al., 2011), MTurk771 (Halawi et al., 2012), the more recent SimLex999 (Hill et al.,
2015), and YP130 verb relatedness (Yang & Powers, 2006). (Faruqui & Dyer, 2014) provides tools
for easy evaluation of these data-sets (as well as a number of baselines). In all the above-mentioned
tests, the figure of merit (i.e., Spearman’s correlation ρ) is computed similarly to the MEN test. To
provide a baseline, we took the off-the-shelf Word2Vec embeddings provided by (Baroni et al., 2014).
These embeddings are learnt from the set of ukWaC, WaCkypedia (Baroni et al., 2009), and the
British National Corpus (BNC) corpus. After thorough parameter tuning, (Baroni et al., 2014) report
that these vectors showed the best performance in their evaluations (denoted by W2C-B). We perform
our experiments by applying OM to the same corpora, using the same context window size 5+5, in
order to obtain embeddings for the same set of 300,000 words provided by (Baroni et al., 2014).
For OM, we use index vectors with one non-zero element and set the dimension to 777 (denoted by
OM-O). Table 3 summarizes the obtained results.

4. In contrast to neural embedding techniques.
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4.3 Boosting Performances

Is it possible to improve the performance reported in § 4.2 ? The answer is certainly yes, through
several means. Evidently, like many embedding techniques, OM can be adapted to each task, e.g., by
choosing an appropriate context window size, and in general, by making linguistically more informed
decisions. The performance for the YP130 verb relatedness test is for instance boosted by filtering
context elements through dependency parses (we achieved ρ = 0.71). In addition, as shown in § 4.1,
increasing the dimensionality of models boosts performance.

Apart from these, OM allows for heterogeneous context types : For example, in addition to context
words, one may also use word character-grams to capture the morphosyntactic structure of context
words (we observed slight improvement across tasks), or even go further and use bags-of-visuals (i.e.
to say, there is no limitation on defining and using various types of contexts at once). In comparison,
this is not that straightforward with neural embedding techniques : often the objective function (which
defines the underlying optimization task) must be modified and adapted for the new context types.
For instance, we might improve WS-REL performance by incorporating information about word
co-occurrences in documents : We assigned each document di in our input corpora to an index
vector ~rdi . In addition to index vectors of context words, we added ~rdi to target vectors of words
that co-occurred in the same document di. Subsequently, WS-REL performance increased from 0.64
(using only context words) to 0.69.

Applying guidelines provided by (Levy et al., 2015) is another avenue for improving the results. We
witnessed that using different weighting methods (including scaled and shifted PPMI) and correlation
measures for similarity assessments for different tasks can also enhance performances. For example,
using the set of OM-O vectors (Table 3) and scaled PPMI weighting and different similarity measures
(noted in parentheses), the performance for YP130 increases to 0.54 (r), MC30 to 0.84 (r2), MEN
to 0.75 (r), RG65 to 0.79 (γ), and SimLex999 to 0.41 (r). Nevertheless, we leave the systematic
evaluation of these methods of performance boosting for future.

Besides the classic methods suggested above, two interesting methodologies have emerged recently :
retrofitting, i.e., refining word embeddings using lexical relations available in lexical resources
(Faruqui et al., 2015) ; and, meta-embedding, i.e., ensembling several sets of embeddings (Yin &
Schütze, 2016). OM can easily be adapted for retrofitting and meta-embedding. For instance, we
implement a notion of retrofitting by simply adding the index vector of a word to the vectors of all
other words that co-occur with it within a lexical entry (e.g. checking for co-occurrence across all
WordNet synsets). We update OM-O vectors using this mechanism and with the lexical resources used
in experiments by (Faruqui et al., 2015), i.e., WordNet (Miller, 1995), FrameNet (Baker et al., 1998),
and PPDB (Ganitkevitch et al., 2013). The result is a considerable improvement in performances
(see OM-R in Table 3). We also observe a noticeable boost in results by adapting a simplified
meta-embedding approach (see OM-E in Table 3). Using the same set of index vectors, we build
several models using context windows of different sizes (namely, 2+2 to 10+10). Given a word in our
vocabulary, its meta-embedding is obtained by adding vectors that represent this word in each model.

5 Conclusion

We proposed an embedding method based on positive-only random projections. Each dimension of
our model represent a randomly chosen bag-of-words (or any other types of context). Compared to

119



count and neural-predictive techniques, our method provides a simpler mechanism for building and
updating distributional models. Thanks to its underlying randomized projection, our method is fast and
has low computational complexity. Particularly, by allowing weighting at the reduced dimensionality,
our method achieves a performance comparable to many recent embedding techniques. However,
in contrast to these approaches, our method is more flexible, it can accommodate several types of
contexts at once, it can be updated at any time, and it does not require time-consuming training and
parameter tuning.
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RÉSUMÉ
L’intégration de la notion de similarité sémantique entre les unités lexicales est essentielle dans
différentes applications de Traitement Automatique des Langues (TAL). De ce fait, elle a reçu un
intérêt considérable qui a eu comme conséquence le développement d’une vaste gamme d’approches
pour en déterminer une mesure. Ainsi, plusieurs types de mesures de similarité existent, elles utilisent
différentes représentations obtenues à partir d’informations soit dans des ressources lexicales, soit
dans de gros corpus de données ou bien dans les deux. Dans cet article, nous nous intéressons à
la création de signatures sémantiques décrivant des représentations vectorielles de mots à partir
du réseau lexical JeuxDeMots (JDM). L’évaluation de ces signatures est réalisée sur deux tâches
différentes : mesures de similarité sémantique et substitution lexicale. Les résultats obtenus sont très
satisfaisants et surpassent, dans certains cas, les performances des systèmes de l’état de l’art.

ABSTRACT
Creating and validating semantic signatures : application for measuring semantic similarity
and lexical substitution.

The integration of semantic similarity between lexical units is at present essential in various applica-
tions of natural language processing (NLP). It received a considerable amount of research interest,
which in its turn led to a vast range of approaches for mesuring semantic similarity. However, there
are several types of measuring similarity that use various representations from lexical resources or
large corpus of data or both. In this paper, we are interested in creating semantic signatures that
describing vectorial representations of words with the lexical network JEUXDEMOTS (JDM). The
evaluation of these signatures is carried out on two different tasks : measuring semantic similarity and
lexical substitution. The results are very significant and in some cases they surpass performances of
the state-of-the-art systems.

MOTS-CLÉS : similarité sémantique, sémantique lexicale, ressources lexicales, substitution lexi-
cale.

KEYWORDS: semantic similarity, lexical semantic, lexical resources, lexical substitution.

1 Introduction

Mesurer la similarité sémantique entre les mots est essentielle pour de nombreuses applications du
traitement automatique des langues telles que la substitution lexicale (Fabre et al., 2014; McCarthy
& Navigli, 2009), la simplification lexicale (Biran et al., 2011) ou l’enrichissement sémantique de
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requêtes (Voorhees, 1994). Les mesures de similarité sémantique sont également essentielles pour
les sens ou les textes. Pour les sens, elles peuvent être utilisées pour la désambiguïsation sémantique
(Navigli, 2009) ou l’alignement et l’intégration de différentes ressources lexicales (Matuschek &
Gurevych, 2013). Pour les textes, elles permettent par exemple d’évaluer la qualité des sorties des
systèmes de traduction automatique (Lavie & Denkowski, 2009) ou de recherche d’information
(Otegi et al., 2015). Des travaux existants ont montré qu’il est possible d’ajuster ou d’étendre des
approches utilisées pour un niveau de granularité à un autre. Par exemple, les mesures au niveau du
mot ont été ajustées pour mesurer la similarité entre les textes (Corley & Mihalcea, 2005) alors que
les mesures au niveau du sens ont été étendues au niveau du mot en supposant que la similarité entre
deux mots est celle de leurs sens les plus proches (Budanitsky & Hirst, 2006). Dans cet article, nous
nous intéressons spécifiquement à la création de représentations sémantiques pour les mots.

Le travail présenté décrit une méthode qui s’appuie tout d’abord sur les propriétés individuelles de
chaque élément linguistique qui se définit comme étant un nœud dans le réseau lexical JeuxDeMots
(Lafourcade, 2007), cela afin de modéliser des nœuds liés à travers une représentation sémantique. Ce
qui nous ramène par la suite à comparer les éléments linguistiques en termes de leurs représentations.
Ces dernières sont typées, pondérées et appelées des signatures sémantiques. Elles peuvent être
utilisées, par exemple, pour déterminer si la similarité sémantique entre FOURNAISE et FOUR est plus
forte que la similarité entre FOURNAISE et INSTRUMENT ou pour savoir si le synonyme PRIX du mot
INTÉRÊT représente un substitut pertinent par rapport au synonyme AVANTAGE dans un contexte
décrivant le sens finance pour le mot INTÉRÊT.

D’une manière générale, une signature sémantique peut être considérée comme une forme spéciale de
représentation du modèle d’espace vectoriel (VSM, Vector Space Model) (Turney & Pantel, 2010).
De la même façon que la représentation d’un élément linguistique à base du modèle VSM, le poids
associé à une dimension dans une signature sémantique indique la pertinence ou l’importance de
cette dimension pour l’élément linguistique. La différence principale est dans la manière dont les
poids sont calculés. Dans une représentation à base du modèle VSM, chaque dimension correspond
habituellement à un mot individuel dont le poids est souvent calculé sur les bases de la statistique
des cooccurrences, tandis que dans une signature sémantique un élément linguistique est représenté
comme une distribution de probabilité sur toutes les entités du réseau lexical utilisé (dans notre cas,
JeuxDeMots) où les poids sont estimés sur la base des propriétés structurelles de ce réseau.

Après avoir présenté dans la section 2 les travaux liés à la création de représentations vectorielles pour
les mots, nous décrivons dans la section 3 le réseau lexical JeuxDeMots et la méthode utilisée pour la
génération des signatures sémantiques. Par la suite, dans la section 4, nous présentons les résultats et
l’efficacité de l’utilisation de nos signatures par rapport à d’autres modèles vectoriels de représentation
sémantique, avant de terminer, à la section 5, par une conclusion et quelques perspectives.

2 Travaux antérieurs

Mesurer la similarité sémantique entre les mots est un domaine qui a reçu beaucoup d’attention depuis
plusieurs années. Des jeux de données ont été construits pour l’évaluation de la similarité, que ce
soit pour l’anglais (Rubenstein & Goodenough, 1965) ou pour le français et l’allemand (Joubarne
& Inkpen, 2011). Nous pouvons distinguer deux grandes catégories d’approches pour construire
des représentations : (1) à base de modèles distributionnels (Baroni et al., 2014; Turney & Pantel,
2010) ; (2) à base de ressources lexicales (Camacho-Collados et al., 2016; Wu & Giles, 2015; Zesch
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et al., 2008). Les modèles distributionnels sont le paradigme prédominant pour la modélisation
des mots. Ce paradigme repose sur l’hypothèse suivante : « les mots dont les distributions sont
similaires sont sémantiquement proches » (Harris, 1954). Les techniques les plus connues reposent
sur l’analyse statistique des données textuelles (ADT) en prenant en considération les cooccurrences
pour la création des représentations vectorielles de mots. Les modèles classiques considèrent le
contexte comme un sac de mots (Deerwester et al., 1990; Salton et al., 1975) tandis que les modèles
les plus sophistiqués tiennent compte, par exemple, des dépendances syntaxiques (Lin, 1998). Les
poids dans les vecteurs à base de cooccurrences sont habituellement calculés à base de TF-IDF,
TERM FREQUENCY-INVERSE DOCUMENT FREQUENCY (Jones, 1972) ou de la PMI, POINTWISE
MUTUAL INFORMATION (Evert, 2005). Une nouvelle catégorie de modèles distributionnels a vu le
jour récemment : des réseaux de neurones sont ici utilisés pour apprendre directement un contexte
d’un mot donné, ou un mot à partir de son contexte. Les informations obtenues sont alors modélisées
comme un vecteur continu. Le modèle le plus utilisé est celui de Mikolov et ses collaborateurs
(Mikolov et al., 2013), appelé souvent Word2Vec. Il y a deux types pour ce modèle : le premier repose
sur une architecture fondée sur les sacs-de-mots continus (continuous bag of words ou CBOW), le
deuxième repose sur une architecture fondé sur les SKIP-GRAM. Le type CBOW cherche à prédire
un mot selon un contexte alors que le type SKIP-GRAM cherche à prédire un contexte sachant un
mot. Un modèle compétitif au Word2Vec a été proposé par Pennington et al. (2014) et développé
à Stanford, appelé GLOVE. Ce dernier n’utilise pas une architecture neuronale, il repose sur une
utilisation de cooccurrences entre les termes (le nombre de fois qu’un terme apparaît en concomitance
avec un autre). En croisant les probabilités de cooccurrences, il se veut capable de reproduire le même
fonctionnement de Word2Vec. Ces modèles sont souvent appelés word embeddings (ou plongements
lexicaux).

Les approches à base de ressources lexicales se décomposent elles-mêmes en deux catégories. Celles
de la première catégorie tiennent compte de l’ensemble des sens possibles d’un mot donné, tandis
que celles de la deuxième catégorie supposent que la similarité entre deux mots peut être calculée
en fonction de la similarité de leurs sens les plus proches, ce qui permet d’appliquer directement
toute mesure au niveau des sens pour comparer les couples de mots (Camacho-Collados et al., 2015).
Les approches de la première catégorie sont nombreuses, parmi elles, les plus grandes ressources
collaboratives telles que Wikipédia (Wu & Giles, 2015) et le Wiktionnaire (Zesch et al., 2008) ont été
exploitées. C’est dans cette première catégorie d’approches que nous nous situons également.

3 Méthodologie

Cette section présente le réseau lexical JeuxDeMots, la méthode utilisée pour la génération de signa-
tures sémantiques ainsi que les techniques pour mesurer la similarité entre les éléments linguistiques
couverts par JeuxDeMots.

3.1 Réseau lexical JeuxDeMots

JeuxDeMots est un réseau lexical contributif où les acteurs clés sont de simples internautes qui jouent
à travers une interface présentée sous forme d’un jeu en ligne 1. La base lexicale de ce réseau est
en constante évolution, sa structure s’appuie sur les notions de nœuds et de relations entre nœuds.

1. JeuxDeMots est accessible à l’adresse http://jeuxdemots.org
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Chaque nœud représente une unité lexicale décrivant un terme (mot ou expression polylexicale,
appelée aussi MultiWord Expression (MWE)). Les relations entre les nœuds sont typées et pondérées.
Certaines de ces relations correspondent à des fonctions lexicales portant sur le vocabulaire lui-même
(comme la relation d’idée associée et de synonymie) ou sur des relations sémantiques hiérarchisées
(comme la relation d’hyperonymie évoquant des termes génériques et d’hyponymie évoquant des
termes spécifiques). Il existe un autre type de relation décrit dans JeuxDeMots portant sur la prédiction
de ce que peut faire un sujet ou ce qui peut être fait avec un objet. Nous supposons que l’intégration
de ce dernier type de relation à un système de désambiguïsation sémantique peut être très intéressante.

La validation de la qualité des données collectées pour la construction de la base lexicale est fournie
par les joueurs. Plus précisément, des relations proposées d’une manière anonyme par un joueur
sont validées par d’autres joueurs, tout autant anonymement. Les relations entre les unités lexicales
sont pondérées. La pondération s’effectue de la façon suivante : plus une instance d’une relation est
proposée, plus son poids est important, ceci tout en respectant certaines règles du jeu qui n’acceptent
pas les relations tabou. Pour la création de signatures sémantiques, nous utilisons la base lexicale
datant de Janvier 2017 2. Cette base contient 67 603 805 instances de relations, 1 348 507 termes
ayant au moins une relation sortante (termeA → termeB) et 991 975 termes ayant au moins une
relation entrante (termeA ← termeB).

3.2 Création de signatures sémantiques

Nous construisons différentes signatures pour chaque entrée lexicale dans JeuxDeMots. Une signature
peut dépendre d’une seule relation r comme elle peut dépendre d’une combinaison de relations
appartenant à l’ensemble R. Les dimensions dans une signature sont les nœuds liés par relations
sortantes à l’entrée lexicale. Dans le cas où |R| = 1, le poids d’une dimension indique l’importance
de cette dimension par rapport à la seule relation r pour une signature S. Si |R| > 2 alors le poids
d’une dimension est la somme des poids de cette dimension sur l’ensemble des relations appartenant
à R. Dans la ressource, les pondérations sont dans R, c’est-à-dire qu’elles peuvent être positives
comme elles peuvent être négatives. Nous prenons en considération seulement les pondérations
positives (restriction à R+). La taille d’une signature n’est pas fixe et peut varier selon les liens
sortants (instances des relations) de l’entrée lexicale vers les autres nœuds du réseau. Une signature
peut être vu comme un vecteur où les dimensions inexistantes sont des dimensions ayant une valeur
nulle.

Nous nous intéressons aux relations listées ci-dessous. Chacune d’elle est décrite, d’une part, avec un
exemple et, d’autre part, avec son nombre d’instances dans le réseau lexical :

— Synonyme : termes décrivant un sens identique ou proche – relation lexicale (p.ex. outil→
instrument) – 746 128 instances

— Acception : quels sont les termes évoquant les sens possibles de la cible ? – relation associative
(p.ex. outil→ dispositif ) – 93 899 instances

— Domaine : domaines auxquels peut appartenir la cible – relation sémantique (p.ex. outil→
mécanique) – 670 055 instances

— Agent : que peut faire ce sujet ? – relation prédicative (p.ex. outil← fonctionner) – 1 055 271
instances

— Patient : que peut-on faire avec cet objet ? – relation prédicative (p.ex. outil← fabriquer) –
65 397 instances

2. http://www.jeuxdemots.org/JDM-LEXICALNET-FR/?C=M;O=D
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— Hyperonyme (Générique) : termes associés aux génériques de la cible – relation sémantique
(p.ex. outil→ matériel) – 3 155 763 instances

— Hyponyme (Spécifique) : termes associés aux spécifiques de la cible – relation sémantique
(p.ex. outil→ marteau) – 712 125 instances

— Idée associée : association libre – relation associative (p.ex. outil→ bricolage) – 17 768 142
instances 3

Nous construisons, d’une part, une signature pour chaque relation. D’autre part, cinq autres signatures
sont construites en utilisant une combinaison de relations. La première utilise une combinaison de
deux relations, à savoir, Synonyme et Acception. La deuxième combine deux relations, à savoir,
Hyperonyme et Hyponyme. La troisième combine aussi deux relations, à savoir, Agent et Patient. La
quatrième ne privilège aucune relation, toutes les relations ont un coefficient égal à 1, tandis que la
cinquième, donne une importance supérieure à certaines relations :

• Signature par combinaison de relations sans coefficient : nous utilisons toutes les relations
listées ci-dessus dont le poids de chaque dimension pour chaque relation est représenté avec un même
coefficient.

• Signature par combinaison de relations avec coefficient : toutes les relations listées ci-dessus
sont utilisées dont le poids de chaque dimension pour chaque relation est multiplié par un coefficient
différent : {“Domaine” : 6, “Acception” : 5, “Hyperonyme” : 4, “Hyponyme” : 4, “Synonyme” : 3,
“Agent” : 2, “Patient” : 2, “Idée associée” : 1}.

Les signatures sont par la suite normalisées. Plusieurs normes ont été présentées dans la littérature
telles que la norme euclidienne, la norme 1 qui présente la somme des valeurs absolues des dimensions
ou la norme infinie. La norme 1 est la norme adéquate au sens où nous voulons garder l’aspect de
distribution de probabilité. Pour la normalisation de nos signatures, nous avons choisi d’utiliser la
norme infinie. Elle se définit par la fonction : ‖ ~X‖∞ = max(|x1|, |x2|, . . . , |xn|). Elle a l’avantage
de comparer proportionnellement tous les poids des dimensions à la dimension possédant le poids
maximal. Cette dimension aura une valeur égale à 1 et toutes les autres dimensions auront une
valeur appartenant à l’intervalle ]0, 1]. Un seuil est fixé à 0.01 pour la validation des dimensions des
signatures. Toutes les dimensions ayant une valeur inférieure au seuil sont ignorées.

Si nous supposons que la fonction Sim(A,B,R) retourne la valeur normalisée du poids de la dimen-
sion B dans la signature SA du terme A construite à partir de l’ensemble des relations appartenant
à R et si nous prenons la signature de l’entrée lexicale intérêt avec comme relations seulement
la relation Synonyme, la fonction Sim(intérêt, prix, Synonyme) retourne une valeur de 0.98 et la
fonction Sim(intérêt, avantage, Synonyme) retourne une valeur de 0.93.

3.3 Similarité entre les signatures sémantiques

Une fois que nous avons obtenu une signature sémantique pour chaque entrée lexicale se trouvant
dans JeuxDeMots, nous pouvons calculer la similarité entre deux unités lexicales en comparant leurs
signatures sémantiques correspondantes. Nous adoptons deux techniques pour cette comparaison :
(1) Cosinus ; (2) Weighted Overlap (Pilehvar et al., 2013). Il existe une autre classe de mesures
statistiques qui s’appuient plutôt sur le classement absolu ou relatif des entités dans les vecteurs. Les
exemples type pour ces mesures sont la corrélation de Spearman (ρ) et de Pearson (r), qui calculent

3. Il s’agit de la relation contenant le plus grand nombre d’instances puisqu’elle englobe tous les termes faisant penser à
une entrée lexicale donnée.
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la dépendance statistique du classement de deux variables. Pearson mesure la corrélation linéaire
de deux variables en fonction des différences dans leurs valeurs, tandis que Spearman considère le
classement relatif des valeurs des deux variables. Par la suite, pour la comparaison de nos résultats
avec ceux d’une liste de référence (gold standard), nous utilisons la corrélation de Pearson comme
mesure principale pour l’évaluation sur la tâche de mesures de similarité sémantique (cf. Section 4.2).

• Cosinus : cette mesure permet de calculer la similarité entre deux signatures S1 et S2 en traitant
chacune d’elle comme un vecteur puis en calculant le rapport entre le produit scalaire et la norme des
deux vecteurs. Cette fonction se présente comme suit :

SimCos(S1, S2) =
S1 . S2

‖S1‖ ‖S2‖
(1)

• Weighted Overlap (WO) : cette mesure calcule la similarité entre deux listes ordonnées en
comparant le classement des dimensions. Nous supposons que les éléments de chaque liste sont classés
selon leur poids d’importance, du plus fort vers le plus faible. Soit D l’ensemble des dimensions non
nulles qui apparaissent à la fois dans les deux signatures S1 et S2. Soit rd(S) la fonction qui renvoie
le rang de la dimension d dans la signature S. La fonction WO calcule la similarité entre les deux
signatures comme suit :

SimWO (S1, S2) =

∑
d∈D (rd(S1) + rd(S2))

−1

∑|D|
i=1 (2i)

−1
(2)

Le dénominateur est un facteur de normalisation qui garantit une valeur maximale de 1. La fonction
retourne une valeur minimale de 0, cette valeur se produit lorsqu’il n’y a pas de chevauchement
entre les deux signatures, c’est-à-dire |D| = 0. Elle retourne la valeur de 1 lorsqu’il y a une parfaite
correspondance au niveau du classement des dimensions.

3.4 Fonctions d’activation

Soient A et B deux termes décrits dans JeuxDeMots, soit R un ensemble de relations contenant au
moins une relation r. La valeur A[B] est le poids de B dans la signature normée SA du terme A. De
même pour B[A] qui présente le poids de A dans la signature normée SB du terme B. Une fonction
d’activation est décrite comme suit :

Acti : R+ ×R+ ×N+ → R+

Nous utilisons quatre fonctions d’activation, que nous appelons aussi configurations, pour comparer
nos signatures sémantiques. Les deux fonctionsAct3 etAct4 numérotées en (5) et (6), respectivement,
prennent une forme similaire à la fonction d’activation proposée par Lafourcade (2011, 21-22).
Chaque fonction est utilisée par la suite dans la section 4 pour l’évaluation. Les fonctions Act1 et
Act2 numérotées en (3) et (4), respectivement, retournent une valeur de 1 si A ∈ SB ou B ∈ SA.

Act1(A,B,R) =

{
1 si A ∈ SB ou B ∈ SA

SimCos(SA, SB) sinon
(3)
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Act2(A,B,R) =

{
1 si A ∈ SB ou B ∈ SA

SimWO(SA, SB) sinon
(4)

La différence entre Act1, Act2 et Act3, Act4 décrites ci-dessous est dans la manière de calculer la
similarité au cas où A ∈ SB ou B ∈ SA. Si nous reprenons l’exemple des mots intérêt et prix
avec Synonyme comme relation, nous avons Sintérêt[prix] = 0.98 et Sprix[intérêt] = 0.27. Les
fonctionsAct1 etAct2 retournent une valeur égale à 1 puisque prix ∈ Synonymesintérêt comme intérêt
∈ Synonymesprix tandis que la fonction Act3 retourne max(0.98, SimCos(Sintérêt, Sprix)) et la
fonction Act4 retourne max(0.98, SimWO(Sintérêt, Sprix)).

Act3(A,B,R) = max(A[B], B[A], SimCos(SA, SB)) (5)

Act4(A,B,R) = max(A[B], B[A], SimWO(SA, SB)) (6)

4 Évaluation

Après avoir obtenu les signatures sémantiques des unités lexicales, restait à en évaluer la qualité. Nous
présentons tout d’abord en section 4.1 les modèles auxquels nous nous comparons. Par la suite, les
sections 4.2 et 4.3 décrivent les deux tâches qui nous ont servi à l’évaluation : mesures de similarité
sémantique et substitution lexicale, respectivement.

4.1 Systèmes existants

Nous comparons nos représentations vectorielles avec deux modèles provenant des systèmes de l’état
de l’art. Le premier repose sur des représentations de sens tandis que le deuxième repose sur des
représentations de mots dans un espace vectoriel continu (word embeddings).

– NASARI : il s’agit d’un modèle sémantique distributionnel représentant les sens avec des vecteurs
pondérés (Camacho-Collados et al., 2015). Le calcul des pondérations repose sur des mesures
statistiques utilisées principalement pour l’extraction de termes. NASARI intègre deux ressources :
(1) le réseau sémantique multilingue BabelNet (Navigli & Ponzetto, 2012) ; (2) l’encyclopédie
Wikipédia. Il permet de fournir un vecteur pour chaque sens et chaque article. Ce modèle propose
des représentations sémantiques seulement pour les noms communs et les entités nommées. Nous
utilisons l’algorithme proposé par Camacho-Collados et al. (2015, 570) pour mesurer la similarité
sémantique entre deux mots. Cet algorithme propose une mesure égale à 1 si les deux mots sont
synonymes 4. Il intègre WO comme mesure de similarité entre sens. Nous utilisons une deuxième
instance de cet algorithme avec la mesure Cosinus.

– Word Embeddings : il s’agit de modèles sémantiques distributionnels permettant de projeter les
mots dans un espace dans lequel les relations sémantiques entre ces mots peuvent être observées ou
mesurées. La technique des word embeddings consiste à projeter les mots d’une langue (contenu

4. Nous utilisons la version 3.7 de BabelNet comme base de synonymes. http://babelnet.org/download
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dans une fenêtre graphique définie) dans un espace de représentation vectorielle. Chaque mot est
représenté par un vecteur , à n dimensions, qui correspond à une projection du mot dans un espace
où les distances modélisent les relations inter-mots. Cette projection permet de tirer profit des mots
selon leurs sens dans une région de l’espace sémantique proche. Par exemple, Paris et Londres
peuvent partager l’idée de capitale. Nous utilisons un jeu de vecteurs basé sur une variante de
l’algorithme GLOVE (Pennington et al., 2014) proposée par l’équipe Alpage pour le français et que
nous appellerons par la suite DEPGLOVE 5. Nous utilisons Cosinus comme mesure de similarité.

4.2 Similarité sémantique

Nous évaluons la qualité de nos signatures sémantiques par rapport à un jugement humain. Pour
cela, nous calculons la corrélation linéaire entre les scores retournés par nos fonctions d’activation et
les annotations humaines. L’idée est de voir si les scores obtenus sont fortement corrélés avec ceux
donnés par les humains. Nous avons opté pour l’utilisation de la liste de référence RG-65 pour le
français (Joubarne & Inkpen, 2011) qui présente une traduction avec un autre jugement humain pour
le jeu de données RG-65 créé pour l’anglais (Rubenstein & Goodenough, 1965). Le but de la création
de ce dernier consistait à étudier la similarité sémantique et contextuelle pour un ensemble de 65
paires de noms communs évaluées sur une échelle de 0 (non liés) à 4 (complètement liés). Le RG-65
que nous utilisons a fait appel à 18 évaluateurs humains qui ont le français comme langue maternelle.
Ce jeu de données présente une traduction en langue française du RG-65 pour l’anglais par utilisation
d’une combinaison du dictionnaire Larousse français-anglais, Le Grand dictionnaire terminologique
(maintenu par l’Office québécois de la langue française), un couple de locuteurs natifs et un traducteur
humain. Nous avons pris la liste des paires telle qu’elle est fournie par Joubarne & Inkpen (2011) 6.
Parmi les 65 paires traduites, la traduction directe pour chaque mot de deux paires a retourné le même
mot. Il s’agit de la paire (cock, rooster) traduite en (coq, coq) et de la paire (cemetery, graveyard)
traduite en (cimetière, cimetière). Ces deux paires ne sont pas utilisées pour l’évaluation. Le tableau 1
décrit l’ensemble de noms communs se trouvant dans RG-65. Nous présentons dans le tableau 2 les
résultats de corrélation obtenus par utilisation de toutes les signatures construites ; quant à la liste des
63 paires, avec les scores du jugement humain et les scores retournés automatiquement par utilisation
de nos signatures, elle figure dans l’annexe A.

asile bois coussin fournaise grimace moine outil signature
asylum cimetière dîner frère grue monticule périple sorcier
auto colline esclave fruit instrument nourriture refuge sourire
autographe coq ficelle garçon joyau oiseau rivage trip
automobile corde forêt gars magicien oracle sage verre
bijou côte four goblet midi oreiller serf voyage

TABLE 1 – Les 48 mots du vocabulaire correspondant au jeu de données RG-65

Le vocabulaire du jeu de données n’a pas une couverture parfaite sur l’ensemble des signatures. Par
exemple, les mots asylum et goblet ne sont associés à aucun nœud dans le réseau lexical et n’ont aucune
signature. La raison est qu’ils représentent une mauvaise traduction en français ou que la traduction
n’a jamais eu lieu. Le nom asylum peut se traduire par refuge ou asile et le nom goblet s’écrit gobelet
en français. Nous appelons asylum et goblet des OOV (Out-Of-Vocabulary). Il y a seulement 46 mots

5. http ://alpage.inria.fr/depglove/process.pl
6. http ://www.site.uottawa.ca/ mjoub063/wordsims.htm
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sur 48 ayant des signatures pour les types suivants : {synonyme, combinaison de synonyme avec
acception (r_synonyme_acception), idée associée, combinaison de toutes les relations sans coefficient
(r_traits_égaux), combinaison de toutes les relations avec coefficient (r_traits_avec_coeff)}.

Types de signature Couverture (%) Act1 Act2 Act3 Act4

r_synonyme 95.83 0.88 0.85 0.89 0.85
r_acception 77.08 0.80 0.80 0.79 0.80
r_synonyme_acception 95.83 0.88 0.88 0.87 0.87
r_domaine 81.25 0.43 0.39 0.40 0.32
r_agent 58.33 0.23 0.35 0.23 0.35
r_patient 60.42 0.51 0.47 0.51 0.47
r_agent_patient 72.92 0.25 0.33 0.25 0.33
r_hyperonyme 85.42 0.46 0.51 0.43 0.48
r_hyponyme 87.5 0.45 0.45 0.44 0.44
r_hyperonyme_hyponyme 89.58 0.44 0.48 0.43 0.47
r_idée_associée 95.83 0.88 0.88 0.82 0.81
r_traits_avec_coeff 95.83 0.86 0.86 0.81 0.81
r_traits_égaux 95.83 0.87 0.87 0.85 0.85

TABLE 2 – Corrélations de Pearson obtenues selon différentes signatures avec différentes configura-
tions

Nous constatons que les signatures à base de synonymie permettent d’obtenir les meilleures corréla-
tions (il est à noter que cette relation propose des éléments lexicaux qui vont au-delà de la définition
stricte de synonymie). Nous obtenons une corrélation de 0.89 par utilisation de la troisième fonction
d’activation et 0.88 par utilisation de la première fonction. La combinaison de la relation de Synonyme
avec Acception ne retourne pas une meilleure corrélation (Act1 et Act3) par rapport à la simple
utilisation de la relation de Synonyme. La raison est que nous obtenons par cette combinaison des
signatures avec un plus grand nombre de dimensions. Le chevauchement entre les signatures n’est pas
plus grand que l’utilisation d’une seule relation. Il en est de même pour la combinaison des relations
Hyperonyme et Hyponyme. Cependant, ces deux dernières relations ne permettent pas d’obtenir une
meilleure couverture. JeuxDeMots (à ce jour) ne propose aucun terme générique ou spécifique pour
les mots suivants : {asylum, autographe, goblet, périple, trip}. Pour la relation Idée associée, la
corrélation obtenue reste relativement supérieure par rapport aux autres relations ou combinaison de
relations hors r_synonyme et r_synonyme_acception.

Nous utilisons les signatures construites avec les types suivants pour la comparaison avec les autres
modèles décrits dans la section 4.1, à savoir : r_traits_avec_coeff, r_traits_égaux, r_idée_associée
et r_synonyme. Le tableau 3 présente les résultats de corrélation obtenus pour cette comparaison.
Il est à noter que même les modèles NASARI et DEPGLOVE ne permettent pas d’avoir une
couverture parfaite. Par exemple, NASARI ne fournit aucune représentation de sens pour le nom trip
et DEPGLOVE ne fournit aucun vecteur dans son espace vectoriel continu pour les noms asylum et
goblet. Cela nous amène à mettre à l’écart trois paires contenant au moins l’un de ces noms 7 pour
permettre une comparaison sur un même ensemble de paires couvertes par tous les modèles. Dans le
tableau 3, la comparaison s’effectue par utilisation de la première fonction d’activation.

Les résultats obtenus montrent clairement que nos signatures permettent d’avoir une corrélation

7. Rappelons que deux paires ont été déjà ignorées à cause de la traduction qui a retourné le même mot pour les deux
éléments de la paire, ce qui nous ramène à garder 60 paires au final.
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Système Corrélation de Pearson (r) Corrélation de Spearman (ρ)

r_traits_avec_coeff 0.86 0.85
r_traits_égaux 0.87 0.85
r_idée_associée 0.88 0.83
r_synonyme 0.88 0.75
DEPGLOVE 0.48 0.50
NASARICOS 0.80 0.77
NASARIWO 0.82 0.78

TABLE 3 – Corrélations de Pearson et Spearman obtenues selon différentes signatures avec utilisation
de la première configuration, comparaison avec les résultats obtenus par NASARI et DEPGLOVE
sur un ensemble de 60 paires couvertes par tous les systèmes

largement supérieure aux systèmes à base de corpus. Une corrélation de Pearson de 0.88 est obtenue
sur les 60 paires pour la signature typée avec la relation Idée associée contre 0.82 pour NASARI à
base de la mesure Weighted Overlap ou 0.48 pour DEPGLOVE. Pour la corrélation de Spearman
(ρ), nous avons obtenu une valeur de 0.85 pour r_traits_avec_coeff et r_traits_égaux, 0.83 pour
r_idée_associée et 0.75 pour r_synonyme contre une valeur de 0.78 pour NASARIWO, 0.77 pour
NASARICOS et 0.50 pour DEPGLOVE.

Joubarne & Inkpen (2011) ont utilisé deux mesures de similarité sémantique à base de corpus : (1)
POINTWISE MUTUAL INFORMATION (PMI) ; (2) SECOND ORDER CO-OCCURRENCE POINTWISE
MUTUAL INFORMATION (SOC-PMI). Le principe de la PMI est d’estimer si l’apparition simultanée de
deux motsA etB est supérieure à la probabilité d’apparition à priori des deux mots indépendamment ;
quant à la SOC-PMI, il s’agit d’un même principe en tenant compte des mots communs apparaissant
dans le voisinage de A et B selon une fenêtre contextuelle définie à la base. Les corrélations de
Pearson obtenues entre ces mesures et les 18 évaluateurs humains pour l’ensemble des 63 paires sont
de 0.29 pour la PMI et de 0.17 pour la SOC-PMI.

4.3 Substitution lexicale

La substitution lexicale est une tâche qui, ces dernières années, a reçu un intérêt majeur au sein de la
communauté du traitement automatique des langues. D’abord, une première campagne d’évaluation,
SemEval 2007, a vu le jour pour l’anglais (McCarthy & Navigli, 2009) ; ensuite une adaptation de
cette dernière a été présentée pour le français (Fabre et al., 2014) dans l’atelier de la Sémantique
Distributionnelle 8 (SemDis), basée sur des données issues du corpus français FRWAC (Baroni et al.,
2009). Le principe est de remplacer un mot-cible par un substitut potentiel tout en gardant le même
sens du mot-cible par rapport à un contexte donné.

La substitution lexicale a un double intérêt pour l’évaluation de la similarité sémantique : (1) elle
représente une évaluation extrinsèque pour laquelle la similarité sémantique à un rôle prépondérant
pour que des différences la concernant puissent être observées vis-à-vis de la tâche de substitution ; (2)
le niveau contextuel est pris en compte. Cette tâche se décompose elle-même en deux sous-tâches : (a)
génération de candidats substituts pour le mot-cible à remplacer ; (b) choix de l’un des candidats en
fonction du contexte. Le jeu d’évaluation fourni dans SemDis comporte 30 unités lexicales (10 noms,

8. https ://www.irit.fr/semdis2014/fr/task1.html
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10 verbes et 10 adjectifs). Pour chaque mot-cible, 10 phrases différentes ont été proposées (300 phrases
au total). Pour chaque phrase, il est possible de fournir jusqu’à 10 substituts au maximum classés
par ordre décroissant de préférence. Les données ont été fournies par la suite avec des annotations
manuelles. Le tableau 4 décrit les mots-cibles à substituer.

Noms Verbes Adjectifs

affection, capacité, couverture,
débit, direction, don, espace, in-
térêt, montée, vaisseau

arrêter, commander, entraîner,
éplucher, essuyer, faucher, fon-
der, interpréter, maintenir, taper

aisé, compris, grossier, hermé-
tique, incorrect, mince, modeste,
obscur, riche, vaseux

TABLE 4 – Les 30 mots-cibles pour la tâche de substitution lexicale

Pour la première sous-tâche qui consiste à générer des candidats substituts, nous prenons les signatures
construites à base de la relation de Synonyme. Pour une entrée lexicale donnée, les dimensions de
sa signature représentent des substituts potentiels. Nous avons fait le choix de présélectionner les
candidats en tenant compte seulement des synonymes ayant un poids d’importance supérieur ou égal
à la valeur de 0.8, cela afin de tenir compte seulement des termes représentant des synonymes stricts.

Pour la deuxième sous-tâche, nous ne nous intéressons pas à développer un modèle sophistiqué de
substitution lexicale mais plutôt à comparer l’utilisation de nos représentations sémantiques avec
un modèle utilisant un algorithme comme celui décrit par Ferret (2014). Cet algorithme consiste
à mesurer la similarité entre chaque candidat substitut et l’ensemble de mots pleins de la phrase
contenant le mot-cible à remplacer, hors ce dernier. Par la suite, nous faisons appel à cet algorithme par
Sub_Lex. Afin d’avoir l’ensemble de mots pleins, nous avons réalisé une analyse morpho-syntaxique
avec l’outil Talismane 9 (Urieli, 2013) sur l’ensemble des phrases du corpus SemDis.

4.3.1 Mesures d’évaluation

Il s’agit de mesures utilisées dans SemEval 2007 pour la tâche de substitution lexicale, à savoir la
mesure best et la mesure oot (out of ten) 10.

– best : le système est évalué par rapport à la première substitution proposée. Le meilleur score
renvoie le substitut choisi majoritairement par les annotateurs.

– oot (out of ten) : le système est évalué par rapport à tous les substituts proposés (dans la limite
de 10). Le meilleur score obtenable correspond au nombre maximum de réponses couvertes
par les annotateurs.

4.3.2 Résultats d’expérimentation

Nous avons testé les quatre configurations sur trois signatures à base des types suivants : {idée
associée, combinaison de toutes les relations sans coefficient, combinaison de toutes les relations
avec coefficient}. Le tableau 5 présente les résultats obtenus.

Par rapport aux systèmes décrits dans la section 4.1, nous avons comparé l’utilisation de nos repré-
sentations avec DEPGLOVE seulement. Nous ne pouvons pas appliquer l’algorithme proposé par

9. http ://redac.univ-tlse2.fr/applications/talismane.html
10. Pour comprendre mieux le fonctionnement de ces mesures, nous renvoyons le lecteur à consulter le travail de Fabre et al.

(2014, 201).
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Système best oot
Nom Adj. Verbe Total Nom Adj. Verbe Total

JDM_TraitsÉgaux_FctAct3 .078 .100 .059 .079 .261 .323 .339 .308
JDM_TraitsÉgaux_FctAct2 .068 .111 .053 .077 .269 .322 .332 .308
JDM_TraitsÉgaux_FctAct4 .071 .098 .063 .077 .269 .325 .331 .308
JDM_TraitsIdéeAssociée_FctAct2 .081 .092 .054 .076 .277 .346 .317 .313
JDM_TraitsÉgaux_FctAct1 .075 .099 .053 .076 .258 .322 .340 .307
JDM_TraitsAvecCoeff_FctAct1 .077 .094 .056 .076 .259 .326 .341 .309
JDM_TraitsAvecCoeff_FctAct3 .078 .075 .070 .074 .260 .322 .340 .307
JDM_TraitsIdéeAssociée_FctAct3 .060 .095 .063 .073 .270 .323 .318 .304
JDM_TraitsAvecCoeff_FctAct2 .066 .096 .052 .071 .264 .324 .334 .307
JDM_TraitsIdéeAssociée_FctAct4 .067 .093 .046 .069 .283 .344 .317 .315
JDM_TraitsIdéeAssociée_FctAct1 .060 .097 .047 .068 .268 .326 .318 .304
JDM_TraitsAvecCoeff_FctAct4 .058 .066 .058 .061 .261 .327 .334 .307
baseline_jdmsyn .029 .051 .006 .029 .247 .303 .258 .269

DEPGLOVE .017 .033 .053 .034 .242 .280 .331 .284

Proxteam_JDM_Syn .110 .106 .075 .097 .398 .429 .379 .402
CEA_list-word_cos_sent (Sub_Lex) .075 .074 .076 .075 .195 .245 .268 .236
Proxteam_AxeParaProx_JDM_Syn .055 .054 .087 .065 .311 .396 .363 .357
Alpage_WoDiS .054 .072 .061 .063 .191 .211 .213 .205
Proxteam_LM .052 .040 .061 .051 .233 .166 .237 .212
baseline_Campagne .044 .040 .052 .045 .294 .336 .344 .325
CEA_list-fredist_cos_sent (Sub_Lex) .032 .028 .060 .040 .181 .225 .303 .236
CEA_list-isc_cos_w2 .030 .041 .041 .037 .243 .281 .329 .284
CEA_list-isc_cos_sent (Sub_Lex) .025 .034 .040 .033 .233 .287 .340 .287
CEA_list-isc_l2_sent (Sub_Lex) .004 .012 .015 .010 .163 .230 .300 .231

TABLE 5 – Résultats pour la tâche de substitution lexicale selon différentes signatures avec différentes
configurations, comparaison avec les résultats obtenus en utilisant DEPGLOVE et ceux des systèmes
ayant participé à l’atelier SemDis

Ferret (2014) en utilisant NASARI car ce dernier propose des représentations vectorielles de sens
seulement pour les noms. Son utilisation, dans ce cas, permet d’évaluer seulement les noms et réduit
le contexte en comparant un candidat substitut seulement avec les noms du contexte.

Les résultats du tableau 5 sont classés par catégorie grammaticale et par ordre décroissant du score
best sur le l’ensemble des mots à substituer (Total) du corpus SemDis. Le tableau regroupe différents
systèmes sur trois parties : (1) Sub_Lex à base de nos signatures ; (2) Sub_Lex à base de DEPGLOVE ;
(3) systèmes présentés dans SemDis utilisant le même algorithme que le notre (notés avec Sub_Lex)
ainsi que les autres systèmes de la campagne utilisant un algorithme différent. Nous utilisons une
baseline, baseline_jdmsyn, consistant à renvoyer les 10 premiers synonymes d’un mot-cible par ordre
d’importance depuis les signatures à base de la relation de Synonyme. Durant l’atelier SemDis, une
baseline a été proposée, baseline_Campagne . Elle consiste d’abord à sélectionner dans le dictionnaire
DicoSyn (Ploux & Victorri, 1998) l’ensemble des synonymes pour un mot-cible en ne prenant que les
mots simples en compte, puis de prendre les dix premiers synonymes selon un ordre de fréquence
décroissant dans le corpus FRWAC.

Il apparaît clairement dans le tableau 5 que l’utilisation des signatures à base de combinaison
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des différentes relations avec un même coefficient 11 rend performant l’algorithme implémenté.
D’autre part, cet algorithme surpasse la baseline par utilisation de nos trois signatures sur toutes les
configurations. Pour les systèmes proposés par Ferret (2014), à savoir, les quatre systèmes décrits
dans le tableau 5 notés avec CEA_list-.* et (Sub_Lex), l’utilisation de nos configurations et signatures
sémantiques reste globalement meilleure que l’utilisation de ses représentations sémantiques à
base du modèle neuronal SKIP-GRAM dont l’une des différences secondaires, hors le modèle, avec
DEPGLOVE est dans le corpus utilisé pour l’entraînement des word embeddings.

Il existe un seul système parmi tous les systèmes décrits dans Fabre et al. (2014) surpassant les
performances globales de ce que nous proposons. Il retourne un best de .097 contre notre meilleur
système (.079) (cf. Proxteam_JDM_Syn représenté dans le tableau 5). La qualité est dans l’algorithme
utilisé. Ce dernier repose sur des balades aléatoires dans des graphes construits à partir de corpus et
différentes ressources lexicales. Il est à noter que les résultats obtenus pour cette tâche dépendent à la
fois des ressources et des algorithmes utilisés.

5 Conclusion et perspectives

Dans cet article, nous avons décrit une approche à base du réseau lexical JeuxDeMots permettant de
créer des signatures sémantiques pour des mots. Nous avons évalué ces signatures sur deux tâches
différentes : mesures de similarité sémantique en utilisant le jeu de données RG-65 et la substitution
lexicale en utilisant le corpus SemDis. Pour cette deuxième tâche, nous avons utilisé un algorithme
classique consistant à mesurer la similarité sémantique entre chaque candidat substitut et l’ensemble
des mots pleins du contexte contenant le mot-cible à remplacer, hors ce dernier. Notre approche
repose sur l’utilisation de plusieurs relations définies dans la ressource JeuxDeMots. Nous avons
utilisé quatre fonctions différentes pour mesurer la similarité sémantique et nous avons démontré
que les résultats obtenus en utilisant notre approche surpassent les résultats obtenus en utilisant les
systèmes de l’état de l’art comme GLOVE ou NASARI.

Comme perspectives de ce travail, nous envisageons d’utiliser nos signatures sémantiques pour la
tâche de désambiguïsation sémantique en tenant compte de l’hypothèse qu’un sens peut être représenté
par un ensemble de synonymes désambiguïsés. Nous supposerons que la similarité entre deux sens
est celle de leurs synonymes les plus proches. D’un autre côté, en comparaison avec un algorithme
exhaustif qui consiste à comparer chaque sens candidat d’un mot-cible avec chaque sens de chaque
mot du contexte, il serait possible de réduire le contexte tout en gardant une cohérence au niveau de
la désambiguïsation. Tout cela nous rendra capable par la suite de comparer, par exemple, un mot
à un sens d’un autre mot. Finalement, nous envisageons d’ajouter une étape de désambiguïsation
sémantique avant la substitution lexicale pour réduire le nombre de candidats substituts en ne gardant
que ceux susceptibles d’avoir le même sens que celui du mot-cible par rapport à un contexte donné.
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Annexe A

Ci-dessous, la liste des 63 paires de mots avec, d’une part, les scores des évaluateurs
humains (ScH ) et, d’autre part, les scores obtenus par application de la troisième fonc-
tion d’activation en utilisant les types de signatures sémantiques suivants : (1) r_synonyme
(Scr_syn), (2) r_idée_associée (Scr_idée_associée), (3) r_traits_avec_coeff (Scr_traits_avec_coeff ) et
(4) r_traits_égaux (Scr_traits_égaux). La corrélation de Pearson (r) est fournie en entête.

MotA MotB ScH Scr_syn(r = 0.89) Scr_idée_associée(r = 0.82) Scr_traits_avec_coeff (r = 0.81) Scr_traits_égaux(r = 0.85)

autographe rivage 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
automobile sorcier 0.0 0.0 0.0022 0.0 9.10E-4
corde sourire 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
grimace instrument 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
midi ficelle 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
refuge fruit 0.0 0.03 0.0020 0.0098 0.0069
automobile coussin 0.06 0.0 0.01 0.03 0.02
coq périple 0.06 0.0 0.0026 4.38E-4 0.0010
monticule four 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0
oiseau bois 0.06 0.0 0.02 0.0032 0.0077
verre magicien 0.06 0.0 9.55E-4 0.0011 0.0044
cimetière bois 0.11 0.0 0.0020 0.01 0.0058
fruit fournaise 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0
grimace gars 0.11 0.0 0.03 7.84E-4 0.0048
coussin bijou 0.17 0.0 0.0020 2.04E-4 9.21E-4
forêt cimetière 0.17 0.0 0.0010 0.04 0.01
moine esclave 0.17 0.0 0.02 0.0077 0.01
monticule rivage 0.17 0.0 0.0 0.0 0.0
cimetière asylum 0.22 – – – –
cimetière monticule 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0
côte forêt 0.22 0.0 0.02 0.04 0.03
refuge moine 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0
grue coq 0.28 0.0 0.35 0.69 0.62
rivage trip 0.28 0.0 0.0 0.0 0.0
garçon sage 0.29 0.0 0.04 0.08 0.06
auto voyage 0.33 0.0 0.04 0.03 0.03
rivage bois 0.33 0.0 0.0076 0.01 0.0097
moine oracle 0.39 0.0 0.01 0.01 0.01
colline bois 0.44 0.0 0.01 0.01 0.01
garçon coq 0.44 0.03 0.13 0.19 0.18
gars sorcier 0.44 0.0 0.07 0.10 0.08
refuge cimetière 0.5 0.0 0.01 0.16 0.079
fournaise instrument 0.56 0.0 0.0 0.0 0.0
magicien oracle 0.56 0.10 0.1 0.03 0.06
verre bijou 0.56 0.0 0.01 0.0015 0.0058
nourriture coq 0.61 0.0 0.03 0.03 0.03
sage sorcier 0.83 0.05 0.08 0.07 0.08
grue instrument 0.94 0.0 0.0 0.0012 6.91E-5
oracle sage 1.28 0.0 0.0079 0.02 0.01
grimace sourire 1.5 0.03 0.12 0.08 0.09
oiseau grue 1.65 0.0 1.0 1.0 1.0
serf esclave 1.89 0.76 0.62 0.77 0.75
frère gars 2.0 0.0 0.07 0.21 0.16
côte colline 2.17 0.61 0.16 0.21 0.24
midi dîner 2.17 0.0 0.40 0.15 0.32
oiseau coq 2.41 0.40 0.58 1.0 1.0
côte rivage 2.5 1.0 0.96 0.96 0.97
voyage périple 2.59 1.0 0.99 1.0 1.0
magicien sorcier 2.67 0.98 0.59 0.61 0.67
fournaise four 2.78 0.69 0.59 0.57 0.69
nourriture fruit 2.78 0.0 0.19 0.50 0.36
frère moine 2.89 1.0 0.29 0.58 0.55
colline monticule 2.94 1.0 0.36 0.54 0.54
coussin oreiller 3.0 0.89 1.0 1.0 1.0
instrument outil 3.0 0.95 0.51 1.0 1.0
joyau bijou 3.22 1.0 0.30 0.28 0.39
refuge asile 3.28 1.0 0.65 1.0 1.0
corde ficelle 3.33 1.0 0.95 0.37 0.69
verre goblet 3.39 – – – –
autographe signature 3.56 1.0 1.0 1.0 1.0
forêt bois 3.72 0.96 1.0 1.0 1.0
garçon gars 3.83 0.98 0.37 0.46 0.50
automobile auto 3.94 1.0 1.0 1.0 1.0
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RÉSUMÉ
Nous présentons ici les résultats d’une expérience menée sur l’annotation en parties du discours d’un
corpus d’une langue régionale encore peu dotée, l’alsacien, via une plateforme de myriadisation
(crowdsourcing) bénévole développée spécifiquement à cette fin : Bisame1. La plateforme, mise en
ligne en mai 2016, nous a permis de recueillir 15 846 annotations grâce à 42 participants. L’évaluation
des annotations, réalisée sur un corpus de référence, montre que la F-mesure des annotations volon-
taires est de 0, 93. Le tagger entraîné sur le corpus annoté atteint lui 82 % d’exactitude. Il s’agit du
premier tagger spécifique à l’alsacien. Cette méthode de développement de ressources langagières est
donc efficace et prometteuse pour certaines langues peu dotées, dont un nombre suffisant de locuteurs
est connecté et actif sur le Web. Le code de la plateforme, le corpus annoté et le tagger sont librement
disponibles.

ABSTRACT
Toward a lightweight solution to the language resources bottleneck issue: creating a POS tag-
ger for Alsatian using voluntary crowdsourcing

We present here the results of an experiment on part-of-speech annotation of a corpus in a low-
resourced regional language, Alsatian, using a specifically-developed voluntary crowdsourcing
platform: Bisame.1 It has been online since May 2016 and has allowed to gather 15,846 annotations,
thanks to 42 participants. An evaluation performed on a reference corpus shows a F-measure of 0.93
of the produced annotations. The tagger trained on these annotations is accurate in 82% of the cases.
This is the first POS tagger developed for Alsatian. This language resources development method
proved to be efficient and promising for some low-resourced languages, for which a significant
number of speakers have access to the Internet. The platform code, the annotated corpus and the
tagger are all freely available.

MOTS-CLÉS : Annotation en parties du discours, crowdsourcing, alsacien, langues peu dotées.

KEYWORDS: POS-Tagging, crowdsourcing, Alsatian, low-resourced languages.

1Voir : http://bisame.herokuapp.com.
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1 Introduction

La production de ressources langagières est notoirement coûteuse1 et représente de ce fait un goulot
d’étranglement (language resources bottleneck), qui limite le développement d’outils de traitement
automatique des langues (TAL). Ce phénomène est d’autant plus prégnant pour des langues dont
l’intérêt économique ou politique n’est pas immédiat ou dont le nombre de locuteurs est peu élevé.

Notre hypothèse de départ est qu’une simple plateforme Web légèrement ludifiée et permettant la
formation et l’évaluation des participants pourrait suffire à recueillir des annotations, en particulier
pour des langues présentant une communauté de locuteurs motivée et présente sur le Web, comme
l’alsacien. En effet, le rapport réalisé à la demande la DGLFLF2 sur la place des langues de France
sur Internet (Pimienta & Prado, 2014) a montré que l’alsacien jouit d’une bonne présence sur Internet,
grâce notamment au milieu associatif et aux initiatives de particuliers. On trouve ainsi des pages en
alsacien sur la Wikipédia alémanique3.

L’expérience que nous présentons ici concerne des annotations en parties du discours, que nous avons
utilisées pour entraîner un étiqueteur en parties du discours (tagger) état de l’art pour le français,
MElt (Denis & Sagot, 2010). Nous avons mené une double évaluation : celle des annotations des
participants d’une part et celle de la qualité de l’outil entraîné avec ces annotations d’autre part.

Cette méthode d’annotation de corpus pourrait représenter une solution au moins partielle pour
d’autres langues régionales comme le breton ou l’occitan, ou pour toute autre langue appartenant au
groupe hétéroclite des langues peu dotées4, en permettant de produire une brique de base indispensable
à de nombreuses applications de TAL.

2 État de l’art

2.1 Existant pour l’alsacien

L’alsacien est en réalité un terme englobant, qui permet de regrouper les nombreuses variétés
dialectales présentes en Alsace et une partie de la Moselle. Il s’agit de langues germaniques,
majoritairement alémaniques, bien que des parlers franciques soient en usage au nord de la zone.
Le bas-alémanique est la variété très largement majoritaire sur le territoire alsacien, et cette variété
peut elle-même être découpée en deux sous-ensembles : le bas alémanique du nord, et celui du
sud, grossièrement correspondant aux département du Bas et du Haut-Rhin, respectivement. Les
changements ont lieu de proche en proche, les limites entre les variétés n’étant pas précises, mais
relevant plutôt du continuum. Ces langues, contrairement à l’allemand standard, n’ont jamais
été lissées par l’usage d’une forme normative écrite. De plus, la langue régionale étant utilisée
simultanément au français, les locuteurs ont tendance à remplir leurs éventuels trous lexicaux par
des termes français. Malgré les conséquences de la coexistence entre les alsaciens et le français, une
étude de l’INSEE en 1999 recensait encore 550 000 locuteurs (Barre & Vanderschelden, 2004).

1Peu d’articles évaluent ce coût avec précision, mais la construction du Prague Treebank a été évaluée à 600 000 $
dans (Böhmová et al., 2001).

2Délégation générale à la la langue française et aux langues de France, Ministère de la culture et de la communication.
3Voir : http://als.wikipedia.org.
4Pour une définition plus précise de ces langues, nous conseillons la lecture de la thèse de Berment (2004).
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Les travaux existant pour l’heure sur l’étiquetage en parties du discours de l’alsacien sont très
exploratoires. À notre connaissance, la seule expérience dans ce sens a été réalisée par Bernhard
& Ligozat (2013). La méthode proposée consiste à remplacer les « mots-outils » alsaciens par
leurs équivalents allemands, à l’aide d’un lexique bilingue de petite taille, pour ensuite appliquer des
taggers existant pour l’allemand (en l’occurrence, TreeTagger (Schmid, 1997) et Stanford
POS Tagger (Toutanova et al., 2003)). Les mesures d’exactitude obtenues sur les données de test
vont de 79 à 89 % en fonction du texte et du tagger utilisé.

2.2 POS-tagging pour les langues peu dotées

Outre l’exploitation de la parenté avec une langue étymologiquement proche et mieux dotée (voir par
exemple (Scherrer & Sagot, 2013), (Bernhard & Ligozat, 2013)), plusieurs approches semi ou non
supervisées tirent parti de l’existence de ressources additionnelles (voir par exemple (Li et al., 2012)
exploitant le Wiktionnaire), ou de corpus bilingues (via l’utilisation de réseaux neuronaux, voir
par exemple (Zennaki et al., 2016), ou via la projection d’annotation, voir par exemple (Agić et al.,
2016)) pour développer de nouveaux outils.

Néanmoins, la nécessité de pouvoir évaluer effectivement les outils développés sur chacune des
langues considérées, ainsi que les caractéristiques spécifiques de l’alsacien, pour lequel il n’existe
ni corpus bilingue exploitable, ni ressources lexicales suffisamment riches à ce jour, nous poussent
à nous focaliser sur une méthodologie de construction de corpus annotés pouvant s’appliquer de
manière indifférenciée à des langues pour lesquelles l’existant disponible est extrêmement restreint.

2.3 Myriadisation d’annotations en parties du discours

La myriadisation (crowdsourcing) consiste en un appel ouvert visant à faire produire des données
(des entrées encyclopédiques, un dessin, un vote, etc.) à une masse de gens, aujourd’hui princi-
palement via Internet. Selon Fort (2016), cette activité peut être considérée selon deux axes : la
rémunération et la transparence de la tâche (le participant est-il immédiatement conscient de ce
qu’il produit ?). Cette typologie permet de distinguer grossièrement la myriadisation bénévole
(par exemple, Wikipédia), des plateformes de travail parcellisé (microworking, comme Amazon
Mechanical Turk) et des jeux ayant un but (comme JeuxDeMots5 (Lafourcade & Joubert,
2008) ou ZombiLingo6 (Guillaume et al., 2016)).

Amazon Mechanical Turk a été utilisé par de nombreux chercheurs, directement ou via
Crowdflower, pour faire produire des annotations en parties du discours (voir, notamment, (Hovy
et al., 2014)). Outre les problèmes éthiques qu’il pose (Sagot et al., 2011), ce type de plateforme
n’est pas adapté aux langues que nous visons, du fait du manque de travailleurs les maîtrisant. Par
ailleurs, les plateformes de travail parcellisé ne permettent pas de former les annotateurs, uniquement
de les tester.

Les jeux ayant un but ont fait leurs preuves comme moyen d’obtenir des données langagières de
qualité satisfaisante, à un coût moindre que les méthodes traditionnelles (Chamberlain et al., 2013).
Cependant, le développement d’un véritable jeu est une entreprise de longue haleine, qui nécessite des
compétences variées (développement Web, mécanismes de jeux, design, etc.) et doit être rentabilisée

5Voir : http://www.jeuxdemots.org.
6Voir : http://www.zombilingo.org.
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sur la durée7. Il est à noter que JeuxDeMots propose l’annotation en parties du discours, mais
uniquement comme « bonus » et sans formation spécifique des joueurs.

Si nous n’avons pas connaissance d’une application de myriadisation bénévole pour l’annotation
en parties du discours, le domaine est en plein essor et il n’est pas impossible qu’une plateforme,
plus ou moins ludique, existe sans que nous le sachions8. Des tâches d’un type proche ont pu
être réalisées avec succès par des bénévoles, notamment l’annotation de lettres de suicidés par des
volontaires (Pestian et al., 2012) ou la traduction de textos en situation d’urgence humanitaire (Munro,
2013)9. Enfin, il existe des plateformes génériques de sciences participatives telles que Crowd4U10

ou Zooniverse11, mais aucune ne propose encore d’application linguistique.

3 Méthodologie

3.1 Choix du jeu d’étiquettes

Dans un souci d’évaluer une méthodologie pouvant facilement être adaptée à différentes langues, nous
avons choisi de travailler avec le jeu d’étiquettes universel pour les parties du discours (Universal
POS tagset) présenté dans (Petrov et al., 2012) synthétisant les jeux d’étiquettes de 22 langues et
facilement adaptable aux spécificités de chaque langue12. Ce jeu d’étiquettes est présenté dans le
tableau 1,

À ce jour, l’unique modification que nous avons apportée à ce jeu d’étiquettes de 17 catégories a été
de faire correspondre à la catégorie X, habituellement associée à « Autre » (catégorie fourre-tout),
uniquement les mots en langues étrangères.

Classes ouvertes Classes fermées Autres
ADJ ADP PUNCT
ADV AUX SYM
INTJ CONJ X
NOUN DET
PROPN NUM
VERB PART

PRON
SCONJ

Table 1: Liste des étiquettes utilisées selon le classement des créateurs du jeu d’étiquettes13.

7Pour plus de détails sur ces sujets, voir (Lafourcade et al., 2015).
8Une des raisons à cela est que ces plateformes ne font pas toujours l’objet de publications scientifiques, à l’image de

LanguageQuiz : http://quiz.ucomp.eu/.
9Le projet a fait également usage de microworking.

10Voir : https://crowd4u.org.
11Voir : https://www.zooniverse.org.
12Voir : http://universaldependencies.org/u/pos/all.html.
13Nous reproduisons leur classification telle quelle, sans pour autant valider leur choix : certaines « classes fermées »,

comme les prépositions (ADP), étant très productives.
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3.2 Présentation du corpus et des lexiques utilisés

Notre corpus de référence (CRef ) est constitué de quatre textes totalisant 1 262 tokens (102 phrases)
annotés manuellement par deux des autrices. Ce corpus, comme tous ceux utilisés dans notre
expérience, est librement disponible sous licence CC BY-NC-SA14. La proportion des étiquettes
présentes dans CRef est donnée dans le tableau 2.

ADJ ADV INTJ NOUN PROPN VERB ADP AUX CONJ DET NUM PRON PART SCONJ SYM X
4 % 6 % <1 % 18 % 7 % 13 % 12 % 5 % 5 % 11 % 4 % 6 % <1 % 1 % <1 % 7 %

Table 2: Proportion de chaque étiquette dans le corpus de référence.

Le corpus brut (CBrut) à annoter contient, au moment de la rédaction de cet article, 578 phrases,
soit 6 288 tokens, et est constitué de six articles de la Wikipédia alémanique. Tous les articles de
CBrut sont rédigés en bas alémanique du sud (haut-rhinois, noté ici HR). Le corpus de test est quant
à lui composé pour moitié de textes en bas alémanique du nord (bas-rhinois, noté ici BR), et du sud.
Le tableau 3 détaille le contenu des corpus.

Étant donné le peu de corpus disponibles dans cette langue, nous avons privilégié une approche
pragmatique (McEnery & Hardie (2011) parlent de « corpus opportuniste ») et avons intégré ce dont
nous pouvions disposer librement, afin de pouvoir le redistribuer. Ce choix n’est pas neutre et a
entraîné un déséquilibre dans le corpus, principalement composé de textes issus de la Wikipédia
alémanique. Celle-ci comprend environ 50 000 mots (les articles présentant des lieux, nombreux
et très uniformes entre eux, ayant été exclus). Ce corpus est par ailleurs hétérogène en terme de
variantes orthographiques et conventions graphiques utilisées par les contributeurs.

Source Nb. phrases Nb. tokens

CRef

Wikipédia 15 (BR) 47
102

875
1 468Recettes de cuisine 16 (HR) 29 362

Pièce de théâtre 17(HR) 26 231
CBrut Wikipédia 18(BR) 578 6 288 (4 105 annotés)

Table 3: Description des corpus.

Nous avons par ailleurs intégré deux lexiques lors de l’entraînement de MElt. Le premier (LMO)
comprend uniquement des « mots-outils » (déterminants, pronoms, prépositions, conjonctions,
particules, adverbes et verbes fréquents totalisant 322 entrées) et a été compilé par Bernhard &
Ligozat (2013). Le second (Lgsw) est plus grand (plus de 40 000 entrées) et contient des entrées issues
de divers lexiques bilingues : lexiques thématiques du site Web de l’OLCA (Office pour la Langue et
la Culture d’Alsace)19, dictionnaire bilingue du site de l’Association Culture et Patrimoine d’Alsace
(ACPA)20 et dictionnaire multilingue français-allemand-anglais-alsacien (Adolf, 2006). L’utilisation
de différentes sources permet de couvrir des formes de scripturalisation variées. Ainsi, on trouve les
graphies suivantes pour le mot « coude » : Elleböje (OLCA), Ellaboja (OLCA), Elleboje (ACPA),
Ällabooga (ACPA).

14Voir : https://bisame.herokuapp.com/corpora.
19Voir : http://www.olcalsace.org/.
20Le site n’est malheureusement plus en ligne.
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3.3 Préparation des données

Les textes ont été tokénisés grâce à un script développé en langage Python. Outre les signes de
ponctuation classiques permettant de délimiter les tokens, (« ? », « « » , « & » etc.), les séparateurs
spécifiques de l’alsacien sont pris en compte. Par exemple, dans le contexte « ich mach’s » (« je le
fais » ), « mach » (« fais » ) est considéré comme un token car « ’s » (pronom « le » ) est considéré
comme un séparateur. Les séparateurs sont par ailleurs considérés comme des tokens à part entière.

Le corpus complet est ensuite pré-annoté avec deux taggers : i) TreeTagger (Schmid, 1997) ap-
pliqué aux textes alsaciens après transposition des « mots-outils » en allemand, selon la méthodologie
proposée par (Bernhard & Ligozat, 2013)21, et ii) MElt (Denis & Sagot, 2010) entraîné au fur et à
mesure de l’enrichissement du corpus d’entraînement.

3.4 Conditions de la participation bénévole

3.4.1 Recrutement

Outre la communication réalisée par l’OLCA 22 et les diffusions par diverses pages Facebook
regroupant des dialectophones, un temps conséquent a dû être investi pour rentrer en contact avec des
participants potentiels, leur expliquer le projet et répondre à leurs questions. Nous avons entrepris de
contacter directement via Facebook les utilisateurs déclarant parler alsacien et s’exprimant dans des
groupes tels que le « Centre Culturel Alsacien / Elsässisches Kulturzentrum » ou « Alsace Bilingue » .
Cela nous a permis d’atteindre une nouvelle communauté à partir de laquelle l’information s’est
propagée de proche en proche de manière plus efficace que grâce à la communication d’un organisme
public.

En définitive, depuis la mise en ligne de la plateforme en mai 2016, 180 personnes ont créé un compte,
64 ont complété la phase de formation et 42 ont effectivement produit des annotations.

Trois périodes d’annotation en mai 2016, novembre 2016 et janvier 2017, impulsées par des com-
munications sur les réseaux sociaux et des mails de relance auprès des participants déjà inscrits,
ont conduit à la production de 15 846 annotations. Les 42 participants effectifs se répartissent par
intervalle de nombre d’annotations produites, comme illustré dans le tableau 423 et seuls neuf d’entre
eux ont produit plus de 250 annotations. Notre expérience confirme donc le phénomène déjà décrit,
notamment dans (Chamberlain et al., 2013) : peu de personnes participent (et produisent) beaucoup.

Nb. annotations <50 [50-250] [250-650] >650
Nb. participants 13 20 5 4 (852, 1 178, 3 822 et 4 202)

Table 4: Répartition des participants par intervalle de nombre d’annotations produites.

Il est cependant intéressant de noter qu’au cours du seul mois de janvier 2017, 6 200 annotations
ont été produites sur CRef (soit 75 %) par 12 participants. Parmi eux, six ont produit entre 50 et

21Treetagger a été remplacé au cours de la rédaction de cet article par le Stanford POS Tagger (Toutanova et al.,
2003), qui présente de meilleures performances.

22Office pour la Langue et la Culture d’Alsace, voir https://www.olcalsace.org/.
23Ces intervalles ont été choisis de manière empirique.
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150 annotations, quatre entre 400 et 500 et deux respectivement 831 et 3 057. Ces derniers résultats
témoignent de la dynamique positive dont jouit la plateforme au moment de la rédaction de cet article.

3.4.2 Formation

Pour chaque étiquette, un aide-mémoire constitué d’exemples et des cas problématiques ayant été
identifiés est consultable sous la forme d’un menu déroulant présenté dans la figure 1. Le contenu de
cette documentation s’inspire très largement du guide d’annotation rédigé par Bernhard et al. (2016).

Figure 1: Extrait du menu déroulant de l’aide-mémoire relatif à chaque catégorie.

Avant de pouvoir produire des annotations, les participants doivent passer par une phase de formation
au cours de laquelle leur sont présentées quatre phrases de CRef à annoter complètement. Le
participant ne peut pas passer à la phrase suivante tant que toutes les étiquettes ne sont pas correctes.
En cas d’erreur, un rappel reprenant les informations de l’aide-mémoire pour chaque catégorie erronée
choisie est affiché. Les annotations produites au cours de cette phase ne sont pas enregistrées.

3.4.3 Production d’annotations

Les participants corrigent des pré-annotations, nous parlerons cependant d’annotation et non de
correction, comme il est d’usage de le faire dans le domaine. Une séquence d’annotation comprend
quatre phrases, dont trois sont tirées aléatoirement de CBrut et une provient de CRef . Cette dernière
nous permet d’évaluer le participant à l’issue de chaque séquence annotée.

Selon les résultats produits par les outils de pré-annotation, l’annotation AnnT,U,C d’un token T par
un participant U avec la catégorie C, peut-être réalisée de deux manières :

• par attribution d’une étiquette à partir de la suggestion des deux propositions données par les
taggers lorsqu’ils sont en désaccord (voir figure 2.),

• par validation ou rejet de l’étiquette proposée par les deux taggers lorsqu’ils sont d’accord
(voir figure 3.). En cas de rejet de l’étiquette, les deux catégories ayant le meilleur score de
confiance (défini ci-après) sont proposées au participant.

Nous laissons toujours la possibilité de corriger l’annotation suggérée ou de choisir une tierce
catégorie.
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Figure 2: Annotation directe.

Figure 3: Annotation par validation de l’étiquette suggérée.

Les phrases de référence servant à la formation et à l’évaluation du participant sont proposées sans
suggestion de catégorie. Ce point devra être corrigé afin que le participant ne puisse pas identifier
durant la phase de production d’annotation quelles phrases sont issues de CRef .

Le score de confiance ConfianceU attribué au participant U ayant produit NbAnnRef annotations
sur des phrases issues de CRef correspond au taux de catégorisations effectuées correctement, soit :

ConfianceU =
NbAnnRef,Correcte

NbAnnRef

Ce score est recalculé à l’issue de chaque séquence annotée.

Nous associons à une annotation créée sur un token T un score de confiance égal au score de
confiance du participant au moment de l’annotation, soit : ScoreAnnT,U,C = ConfianceU . Ce
score correspond à la probabilité que l’attribution d’une étiquette C à un token T par le participant U
soit correcte.

Pour chaque token T , nous déterminons une catégorie unique CT grâce aux scores de confiance
attribués aux annotations24. Ainsi, dans la phrase : Dr Mentelin hàt sina Stroßburger Drukaréi grinda.
(« Mentelin a fondé son imprimerie strasbourgeoise » ), le token T = Stroßburger a été annoté de
trois manières {Ci=1..3} par cinq participants différents, {Uj=1..5}. Le score de confiance ScoreT,Ci

associé à chaque catégorie Ci est obtenu en calculant l’opposé de la probabilité jointe d’erreur pour
les événements indépendants que constituent les annotations AnnT,Uj ,Ci

produites, soit :

ScoreT,Ci
= 1−

∏

j

(1− ScoreAnnT,Uj ,Ci
)

24Ce mode de calcul, préféré à un simple vote majoritaire, a fait ses preuves dans ZombiLingo (Guillaume et al., 2016).
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et
CT = argmax

i
(ScoreT,Ci

)

On obtient dans notre cas CStroßburger =ADJ.

Ce cas est illustré dans le tableau 5.

Catégorie Ci choisie Score de l’annotation
ScoreAnnT,Uj ,Ci

Score de l’étiquette
ScoreT,Ci

PROPN 0, 935 0, 935

ADJ
0, 875

0,9910, 846
0, 938

NOUN 0, 25 0, 25

Table 5: Calcul de l’étiquette la plus probable pour un token donné.

4 Résultats obtenus

4.1 Corpus annoté

Parmi les annotations produites depuis mai 2016, 7 750 ont été ajoutées sur CRef (qui comprend
1 468 tokens) lors de l’évaluation des participants. Les 8 096 annotations (de 4 336 tokens, soit 253
phrases) produites sur CBrut (qui comprend 6 288 tokens), ont été utilisées pour entraîner MElt. Le
nombre important d’annotations réalisées sur CRef s’explique par la répétition des phrases servant à
l’évaluation, une phrase de CRef étant annotée lors de chaque séquence de quatre phrases.

Nous évaluons la qualité du corpus annoté en calculant, par catégorie, la F-mesure des annotations
produites par les participants par rapport à la référence. Les résultats ainsi obtenus sont présentés en
figure 4.

La F-mesure moyenne arithmétique calculée en janvier est de 0, 85. En revanche, la moyenne
pondérée par les effectifs des F-mesures par catégorie atteint 0, 93. En effet, les trois catégories
PART, SYM et INTJ, pour lesquelles les résultats sont inférieurs à 0, 5, représentent chacune moins
de 1 % du corpus et sont par conséquent peu annotées. Il est à noter que Hovy et al. (2014) obtiennent
dans leur expérience d’annotation par travail parcellisé (de tweets en anglais) une exactitude d’environ
80 %25, bien inférieure, donc, à celle obtenue dans notre expérience (93 %).

Nous observons dans les deux cas que la qualité de l’annotation augmente avec le nombre de
participations, confirmant les résultats obtenus par Guillaume et al. (2016) : le nombre d’annotations
ayant doublé, nous avons constaté entre juin 2016 et janvier 2017 un gain sur la F-mesure moyenne
de plus de 40 %.

25La complexité de la tâche d’annotation en parties du discours, évaluée dans (Fort et al., 2012), est pourtant relativement
faible lorsque le texte est pré-annoté.
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Figure 4: Comparaison par étiquette de la F-mesure des annotations produites par les participants sur
CRef en juin 2016 (3 436 annotations), novembre 2016 (5 888 annotations) et janvier 2017 (7 750
annotations).

Au final, 25 % des erreurs concernent la catégorie ADV, confondue dans un tiers des cas avec la
catégorie ADJ. Les erreurs concernant la catégorie VERB (19 % du total) sont à 75 % dues à la
confusion avec la catégorie AUX. Par ailleurs, la catégorie X a entraîné une confusion entre le cas de
l’alternance codique, par exemple: Toi /X tais-toi /X, et le cas des emprunts, par exemple : bis an de
plafond /NOUN (« jusqu’au plafond » ). Ces observations révèlent des difficultés récurrentes que la
documentation proposée doit traiter plus efficacement, afin de s’adapter aux conditions d’annotation,
par exemple en proposant des tests simples pour désambiguïser les catégories.

Le corpus ainsi produit est le premier corpus de l’alsacien annoté en parties du discours disponible
librement sous licence CC BY-NC-SA26. Si sa taille est encore réduite, il continue à grossir et nous
espérons atteindre rapidement les 20 000 tokens annotés, moyennant quelques modifications dans la
plateforme que nous détaillons en conclusion.

4.2 Performances du tagger

Afin d’évaluer les performances du tagger entraîné avec les annotations des participants, nous avons
procédé par validation croisée sur dix blocs. Pour chaque bloc, nous entraînons le tagger en extrayant
de 10 à 250 phrases du corpus annoté et testons son exactitude sur un bloc non-contigu de CRef

représentant 20 % du corpus global (environ 80 phrases). Les résultats moyennés sont présentés en
figure 5. À la rédaction de cet article, l’exactitude de l’outil est de 82 %27.

L’influence des lexiques intégrés à MElt (décrits en partie 3.2) est visible sur la figure 5.

26Voir : https://bisame.herokuapp.com/corpora.
27Le modèle entraîné est disponible à l’adresse https://bisame.herokuapp.com/melt.
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L’ajout du lexique LMO à l’entraînement de MElt apporte un gain allant de 2 % à 7 % en fonction
de la taille du corpus d’entraînement, tandis que le gain additionnel apporté par Lgsw est inférieur à
1 %. On observe par ailleurs que le gain en pourcentage de mots connus (du corpus d’entraînement
et du lexique additionnel), s’il est de 25 % lorsque la taille du corpus d’entraînement passe de 50 à
100 phrases, tombe à 5 % lorsqu’elle passe de 200 à 250 phrases. Cela peut s’expliquer par la faible
couverture du lexique, due aux nombreuses variantes graphiques pouvant exister pour chaque mot,
ainsi que par la faible diversité des textes présents dans le corpus d’entraînement.
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Figure 5: Performances de MElt (exactitude) selon la taille en nombre de phrases du corpus
d’entraînement et le lexique additionel intégré.

Nous avons pu comparer l’exactitude obtenue par MElt aux meilleurs résultats obtenus par Bernhard &
Ligozat (2013) sur deux textes issus de CRef : pour le texte extrait d’une pièce de théâtre, l’exactitude
obtenue (66 %) est bien en deçà des 83 % obtenus par le Stanford Tagger. Néanmoins,
pour l’article Elsassisch Museum (Stroßburri) de la Wikipédia alémanique, nous obtenons une
exactitude de 84 %, plus proche des performances du Stanford Tagger (85 %).

Bien que les faibles tailles de ces deux corpus (respectivement 230 et 396 tokens) ne permettent pas
de conclure sur les raisons de cette différence, nous proposons deux hypothèses : le texte théâtral
est le seul texte du corpus constitué de dialogues, registre absent du corpus d’entraînement. Il est
par ailleurs rédigé en bas-rhinois alors que CRef est constitué exclusivement de textes rédigés en
haut-rhinois.

Si la méthode proposée par Bernhard & Ligozat (2013) semble être davantage insensible aux variantes
dialectales, nous observons que le MElt atteint 81 % d’exactitude sur le sous-corpus de référence
des deux textes rédigés en haut-rhinois (soit la variante du corpus d’entraînement), contre 72 % sur le
corpus rédigé en bas-rhinois. Cela nous encourage à prendre en considération les variantes dialectales
dans notre collecte de corpus, d’autant qu’il est plus aisé pour un participant d’annoter un texte rédigé
dans sa variante maternelle.
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5 Discussion

5.1 Choix du jeu d’étiquettes

L’utilisation stricte de l’Universal POS Tagset pose certains problèmes, notamment dans le cas
fréquent des combinaisons ADP (préposition) + DET (déterminant), par exemple vum (von +
dem), retrouvées également en allemand standard. L’alsacien autorise par ailleurs la formation de
combinaisons n’existant pas en allemand standard, telles que nonet, contraction de noch/ADV et
net/PART (« pas encore » ). Ces combinaisons inattendues sont susceptibles d’apparaître du fait de
l’absence de norme orthographique établie.

À la manière de Hollenstein & Aepli (2014) qui ont adapté le Stuttgart-Tübingen-TagSet
(STTS) (Schiller et al., 1995), standard pour l’allemand, aux caractéristiques du suisse allemand,
nous envisageons d’étendre ce jeu d’étiquettes en ajoutant la possibilité de signaler la concaténation
de catégories grammaticales lors de l’annotation d’un token (par exemple ADP+ signalerait un token
combinant une préposition et un token d’un autre type).

5.2 Taille des corpus et évaluation

L’évaluation de MElt au fur et à mesure des annotations produites nous a permis de mettre en avant
que notre méthode d’évaluation des annotations produites par report du score de confiance accordé au
participant est insuffisante (98 % des annotations produites présentent un score de confiance supérieur
à 0, 8). En effet, un participant au score de confiance élevé (supérieur à 0, 9) a produit un grand
nombre d’annotations de mauvaise qualité (en commettant des erreurs récurrentes et du fait de la
traduction automatique de son navigateur faussant sa lecture des tokens) sans que cela ne soit détecté.
La faible taille de CRef ne nous permet d’évaluer le participant que sur un échantillon extrêmement
réduit de cas possibles. Travailler à la construction d’un corpus de référence pensé spécifiquement
pour l’évaluation de la tâche de catégorisation en parties du discours est donc indispensable.

Pour les mêmes raisons, nous n’avons pas pu évaluer MElt sur un corpus nouveau n’ayant pas déjà
été exploité pour former les participants ou les évaluer. Il existe donc un biais dans l’évaluation du
tagger.

Par ailleurs, nous n’avons pas réalisé d’évaluation directe de l’impact de la pré-annotation sur la
qualité de l’annotation. Fort & Sagot (2010) ont démontré que ce biais existe et qu’il est plus marqué
chez les annotateurs les moins formés, il est donc probable qu’il affecte les annotations obtenues,
malgré la phase de formation obligatoire. Une évaluation de ce point précis doit devra donc être
prévue.

5.3 Attractivité de la plateforme et dimension ludique

Un élément clé de la réussite d’une telle campagne est d’identifier la « bonne » communauté de
locuteurs (connectée et motivée) et de l’atteindre28. Nous fondions, en début de projet, beaucoup

28Voir (Cosquer et al., 2012) pour plus de détails sur les communautés de participants aux sciences participatives.
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d’espoir sur le rayonnement de structures et de médias officiels (OLCA29, France Bleu Elsass 30)
mais ceux-ci se sont révélés peu mobilisants. Il est à noter néanmoins qu’une contributrice majeure
(troisième en terme de nombre d’annotations produites) a eu connaissance du projet via l’émission
diffusée sur France Bleu Elsass.

Il semblerait que les locuteurs de l’alsacien présents sur le Web soient répartis dans des micro-
communautés qu’il est difficile d’atteindre grâce à une communication unique. Les augmentations
notables du nombre de participants coïncident en réalité avec des prises de contact directes. No-
tamment, le relais effectué par mail par des membres de diverses associations comme Le FILAL31

ou d’entreprises telles que la Marque Alsace32, ainsi que la campagne de recrutement réalisée via
Facebook grâce à l’identification de groupes de dialectophones relayant la page dédiée au projet
se sont révélées efficaces. Il est également probable que le cumul des diffusions ait contribué à
convaincre des participants de se rendre sur la plateforme.

Ces efforts à mener pour attirer les participants (motivation) s’accompagnent d’une difficulté à les
faire revenir (volition (Fenouillet et al., 2009)) pour faire vivre la ressource. À deux exceptions
près, les participants ne sont revenus sur la plateforme que lorsque des relances par mail ont été
effectuées. La plateforme n’est pas un jeu et ne propose à l’origine qu’une seule fonctionnalité
ludique, un classement par points (égal au nombre d’annotations multiplié par le score de confiance
du participant). Nous avons par ailleurs noté que l’ajout d’une barre de progression indiquant
l’état d’avancement de l’annotation du corpus en cours en pourcentage de tokens annotés a permis
d’augmenter le nombre de séquences annotées lors d’une session active.

En moyenne, les dix participants ayant produit le plus grand nombre d’annotations se sont connectés
quatre jours et ont annoté une quinzaine de séquences de quatre phrases depuis la mise en ligne
de la plateforme33. Ces observations, ajoutées à la dynamique positive discutée en section 3.4.1
montrent que, si nous commençons à trouver « notre » communauté, l’application n’est pas encore
assez attractive et ludique.

L’équilibre entre fonctionnalités ludiques, formation et évaluation des participants, et légèreté de la
plateforme est donc encore perfectible.

6 Conclusion et perspectives

La plateforme que nous avons créée a permis de recueillir 15 846 annotations auprès de 42 participants
et de construire ainsi le premier corpus librement disponible de l’alsacien annoté en parties du discours,
de 4 105 tokens. Ce corpus a servi à entraîner le premier tagger spécifique à l’alsacien.

La qualité de l’annotation produite par les participants (0, 93 de F-mesure), ainsi que les performances
du premier tagger produit (82 % d’exactitude) montrent la validité de notre démarche.

Le système doit cependant être amélioré, afin de palier les problèmes que nous avons identifiés : i)
manque de variété des corpus disponibles, ii) évaluation incomplète des participants et iii) ludification

29Office pour la Langue et la Culture d’Alsace, voir https://www.olcalsace.org/.
30Voir : https://www.francebleu.fr/elsass.
31Fonds international pour la langue alsacienne, voir https://filalsace.net/.
32Voir : http://www.marque-alsace.fr/.
33Afin de ne pas fausser ces moyennes, le participant le plus productif (96 séquences annotées pour neuf jours de connexion)

a été exclu de ces observations.
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insuffisante.

En ce qui concerne les corpus, nous envisageons de suivre la suggestion de Liberman (2016) et de
faire créer des corpus par les participants eux-mêmes, dans leur variante de la langue considérée.
Certains participants nous ont déjà proposé des textes, que nous avons dû refuser pour la plupart pour
des questions de droit, mais nous allons mettre en place une procédure d’information et de recueil de
textes qui permettra de profiter de leur élan en ce sens.

Afin d’améliorer la qualité des annotations produites, nous prévoyons de repenser notre guide
d’annotation et notre stratégie d’évaluation des participants, au regard des difficultés que nous
avons pu constater. L’ajout d’une interface d’administration intégrant le suivi des performances des
participants serait également précieux.

Enfin, nous réfléchissons à des moyens de développer la dimension ludique sans pour autant alourdir
la plateforme, par exemple grâce à des affichages de motivation (du type « X est en avance de Y points
sur vous, rattrapez-le ! ») ou des mails de relance automatique (paramétrables par le participant).

Nous allons, en parallèle, tester l’utilisation de la plateforme sur au moins une autre langue, par
exemple le créole guadeloupéen. Par ailleurs, le code de la plateforme, librement disponible sur
GitHub34 sous licence CeCILL v2.135 peut être adapté en un temps réduit à toute autre langue pour
laquelle il existe au minimum : i) un corpus libre de droit dans la langue, ii) un guide d’annotation
pour la tâche d’annotation en partie du discours, iii) une référence annotée minimale, et, si possible,
iv) un tagger pour une langue proche.
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RESUME 
Cet article s’interroge sur les modalités de participation citoyenne aux recherches en TALN, à la 
lumière des projets actuels en sciences citoyennes mais aussi d’études menées sur le sujet en 
histoire des sciences. Il vise à montrer comment une science participative est déjà en marche en 
TALN, à interroger ses modalités et également à en circonscrire les limites.  

ABSTRACT 
Citizen science and NLP : how far ? how ? why ? 
This paper investigates the modalities of achievement of citizen science in NLP, by considering 
existing participative projects but also historical studies on the relationships between science and 
opinion. It questions the benefits but also the limitations of the involvement of citizens in NLP 
researches and advocates for the experimentation of such participation projects. 
 

MOTS-CLES :  Ethique, science participative, crowdsourcing, évaluation. 

KEYWORDS:   Ethics, Citizen science, crowdsourcing, evaluation. 
 

1 Introduction 

Les recherches menées en TALN s'appuient sur l'utilisation de ressources linguistiques comme 
matière première, et ce selon une certaine variété de méthodes. La constitution de ces ressources 
peut répondre à différentes finalités : soit la récupération de données linguistiques sources réelles 
(corpus brut), soit l’enrichissement de ces dernières par une annotation fine portant sur certains 
phénomènes spécifiques.  

La constitution de ces ressources linguistiques implique de fait le citoyen (dit « naïf »1 de la 
discipline, par opposition au chercheur en TALN), que ce soit pour produire des données 
premières, enrichir ces données ou bien pour faire émerger de nouveaux besoins. Les travaux 
faisant intervenir ces citoyens-locuteurs sont nombreux aujourd'hui, dans la constitution de corpus, 

                                                           
1  Pour une discussion sur la notion d’annotateur expert, non-expert ou naïf, on pourra se référer à l’état de 

l’art donné par (Fort 2017) dans le paragraphe 2.2.3 (pages 87 à 93). Par ailleurs, nous utilisons le terme 
« citoyen » pour désigner l’ensemble de la population qui n’est pas professionnellement dans le domaine 
de la recherche (le chercheur-citoyen sera nommé abusivement « chercheur »). Ce choix est apparu 
naturel dans l’idée d’une science citoyenne, et à défaut de terme dédié. 
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(annotés ou non), de lexiques ou dictionnaires (cf. Wiktionary2 pour un exemple multilingue), voire 
de grammaires. Il semble important de souligner dès à présent que ces « naïfs » participent par ce 
biais déjà à l'évolution du TALN lui-même. Ces interventions répondent à deux modalités de 
participation très distinctes : 

- Soit les locuteurs produisent des ressources volontairement et/ou à dessein, et sont donc 
informés de la finalité de leur participation : ce type de participation se rencontre avec les jeux 
sérieux3 tels que ZombiLingo (Fort et al. 2014, Guillaume et al. 2016) et JeuxdeMots  
(Lafourcade et Joubert 2008), pour les plus connus en France, les plateformes de contribution 
telles que Sms4Science4 dont une déclinaison française est Sud4Science (Pankhurst et al. 2013), 
ou encore les travaux sur l’annotation de phrase en polarité émotionnelle (Antoine et al. 2014, 
par exemple). 

- Soit le chercheur en TALN rassemble des productions diffusées à l'origine dans d'autres buts 
que de supporter la recherche (corpus de journaux, de blog etc.), et donc collectées sans 
information du citoyen sur ce nouvel usage.  

 
Ces deux types d’intervention citoyenne différent de deux points de vue : 

-  celui du consentement éclairé de l’utilisation de données par leur producteur, qui n’est assuré 
que dans le premier cas. Ce consentement s’accompagne d’ailleurs d’une démarche volontaire 
et active du citoyen. 

- Celui de la nature des informations collectées : alors que dans le cas d’un enrichissement par 
annotation, le producteur crée consciemment une vraie connaissance originale, dans le cas de la 
collecte de corpus bruts, celui-ci est un simple émetteur de signaux, sa situation se rapprochant 
dès lors de celle des sujets d’expérimentations en médecine, en psychologie etc. (consentement 
éclairé en moins). 

 
Comment situer ces interventions du grand public en TALN dans la question plus générale des 
sciences participatives ? Débat sur les cultures transgéniques, commissions de consensus sur les 
nanotechnologies, controverses sur les radio-émissions, condamnation d’experts sismologues, les 
rapports entre science et grand public sont de plus en plus empreints d’une grande ambivalence. La 
science est en effet vue comme le facteur de progrès dans notre société technique, ou au contraire 
comme une menace, ou une autorité trop liée aux pouvoirs dominants. Dans ces débats, le 
chercheur voit sa légitimité contestée. Les sciences participatives proposent un recours à la 
dégradation des rapports de confiance entre science et opinion publique, et participent à la mise en 
œuvre d’une vraie démocratie technique (Callon et al. 2001). Quoiqu’encore modestes en France, 
les initiatives en faveur d’une science citoyenne se multiplient. En témoignent par exemple certains 
appels à programmes de recherche associant laboratoires et associations de citoyens (PICRIS5 en 
Ile-de-France, Chercheurs Citoyens dans l’ex-région Nord-Pas-de-Calais6, le groupe sciences 

                                                           
2 https://www.wiktionary.org/ 
3 Dans le cas des jeux sérieux ou jeux avec un but – GWAP : Game With A Purpose (Fort, 2017), la 

motivation principale reste l’amusement, et le joueur peut simplement s’informer sur la finalité de sa 
participation s’il le souhaite, en suivant un lien. Cette finalité reste toutefois explicite : Zombilingo 
annonce ainsi « joue pour aider les scientifiques » sur sa page d’accueil. 

4 Voir http://www.sms4science.org. 
5 Voir www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/partenariats-institutions-citoyens-recherche-innovation-picri. 
6 Voir www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_20218/guide-des-aides/programme-chercheurs-citoyens-2016. 
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participatives de l’alliance Athena7). Ce réinvestissement du citoyen dans les questions 
scientifiques concerne toutefois avant tout les sciences qui ont une visibilité politique forte, en 
particulier celles relevant de la santé ou de l’environnement. À un degré moindre, notre société du 
numérique voit émerger des interrogations citoyennes sur les technologies influant sur la 
structuration de la société.  

Le TALN est pour l’heure peu concerné par ce mouvement, alors que ses applications commencent 
à envahir des champs importants de la vie quotidienne. L’application de la fouille de texte au 
monitoring des comportements sur les réseaux sociaux est un exemple, parmi d’autres, des 
questions éthiques que posent désormais le TALN (Lefeuvre et al. 2015). Le développement 
prévisible des technologies langagières devrait appeler une attente citoyenne de plus en plus 
marquée à laquelle les sciences participatives pourraient répondre.  

Ces échanges citoyens autour des technologies langagières peuvent bénéficier d’un facteur 
favorisant : tout locuteur est porteur d’une expertise praticienne de sa langue maternelle, objet 
socio-linguistique à laquelle il contribue au quotidien. Cette expertise s’observe dans nos jeux de 
mots humoristiques ou nos pratiques diaphasiques (Gadet 2006). Sans être complètement 
conscientisée ou théorisée, elle relève en partie de notre apprentissage scolaire au cours duquel on 
est guidé vers une autoévaluation et une maîtrise de cette compétence, contrairement à d'autres 
aptitudes moins conscientisées telle que la marche par exemple. Le TALN constitue de fait un lieu 
prédisposé pour évaluer les possibilités du public à s’approprier les enjeux de la recherche 
scientifique. En éclairant la compréhension des questions scientifiques liées au progrès technique, 
la formation comme la vulgarisation sont de puissants outils pour atteindre cet objectif 
démocratique essentiel, même si, dès lors que l'on se place dans le cadre de la transmission du 
savoir, il persiste toujours un enjeu de pouvoir. Il est intéressant de se demander dans quelle 
mesure une compréhension raisonnée peut également être atteinte par une participation citoyenne à 
la recherche.  

Cet article s’interroge ainsi sur les modalités de développement des sciences participatives en 
TALN. Il pose en particulier certaines questions qui se doivent d’être étudiées en regard de la 
nature particulière de son sujet d'étude, et afin de réfléchir au mieux à la part que l'on souhaite voir 
donnée au citoyen dans les orientations scientifiques : 

 Jusqu’où ? – Différentes modalités d’interventions citoyennes en sciences peuvent être 
imaginées. Nous ferons tout d’abord un retour historique sur les rapports entre science et 
public pour montrer que le citoyen conserve ses capacités de compréhension en présence 
d’une science de plus en plus complexe et spécialisée. Partant de ce constat, nous 
discuterons ensuite des différentes gradations d’interventions qui peuvent être envisagées. 
Nous en conclurons qu’un apport citoyen doit être recherché avant tout en amont 
(définition de questions scientifiques et apport d’observations) et en aval (évaluation des 
technologies) du processus de recherche. 

 Comment ? – Nous nous interrogerons sur les modalités déjà effectives en TALN et à la 
manière de conduire une recherche participative dans cette discipline. Nous ferons d’une 
part le recensement de travaux existants dans le domaine, puis nous proposerons avant 
tout un cadre méthodologique pour étudier la modalité et l’apport d’une recherche 
participative en TALN. Il nous semble en effet que notre discipline manque encore de 

                                                           
7  Voir http://www.allianceathena.fr/c/sciences-participatives/. 
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recul sur la question pour permettre l’émergence d’une science citoyenne au-delà des 
discours convenus.  

 Mais pourquoi ? Retour sur un TALN participatif – Nous montrerons enfin en quoi les 
sciences participatives peuvent présenter un intérêt pour le TALN. Nous reviendrons tout 
d’abord sur la nécessité éthique d’un regard citoyen sur la direction de nos recherches, 
mais nous suggérons également que les sciences participatives peuvent être un moteur 
éventuel d’innovation par le regard décalé qu’elles apportent. 

2 Jusqu’où : quelle implication citoyenne ? 

2.1 Science et compréhension citoyenne : mise au point historique 

Des échanges plus marqués entre public et scientifiques peuvent favoriser le développement du 
progrès technique. Cet échange n’est toutefois concevable que si le citoyen est à même de saisir en 
profondeur les enjeux des recherches concernées. En présence d’une science hyper spécialisée, 
certains doutent qu’une réelle intercompréhension puisse encore être atteinte et s’accordent sur une 
séparation désormais indépassable entre chercheurs et citoyens. Avant d’étudier plus en avant les 
frontières d’une recherche participative en TALN, nous nous appuierons sur une analyse historique 
des rapports entre science et opinion publique (Bensaude-Vincent 2013) pour indiquer que 
l’existence de ce fossé infranchissable n’est pas démontrée. 

La science moderne, envisagée comme l’établissement de vérités par une analyse critique des 
résultats d’épreuves de vérification et de falsification d’hypothèses, émerge au XVIIe siècle et 
s’établit réellement dans l’esprit des Lumières au XVIIIe siècle. Cette cristallisation de la pratique 
scientifique est concomitante avec l’émergence d’un vrai espace politique (cafés, salons, loges 
maçonniques) pour l’opinion publique. Dépositaire de l’autorité de l’analyse critique, le 
scientifique y a toute sa place, et en retour le public est lui aussi invité à participer, comme 
observateur et expérimentateur, au développement de la science. Bien qu’elles soient ouvertes à 
tous, ces interventions citoyennes ne concernent qu’un public lettré. (Habermas 1978) parle ainsi 
d’espace bourgeois. Il n’en reste pas moins que la science recourt alors à ces amateurs éclairés 
pour se constituer (voire se financer). Un des mérites de l’Université sera d’étendre ultérieurement 
ce public éclairé à d’autres catégories sociales. 

Le XIXe va correspondre à une institutionnalisation de la recherche scientifique soutenue par 
l’opinion publique. L’essor de la presse scientifique, concomitant à la Révolution Industrielle, 
répond à une curiosité croissante des masses pour la recherche, considérée alors comme le 
principal facteur de progrès de l’humanité. Ainsi renforcée, la communauté scientifique va alors 
cantonner le public dans un rôle passif de soutien : la vulgarisation n’est plus considérée que 
comme un outil politique pour assoir la promotion de la recherche. Ainsi, l’Académie des Sciences 
interdit elle, à la mort (1853) de François Arago, secrétaire perpétuel et grand vulgarisateur, les 
interventions du public en séance. La séparation d’avec le public qui s’observe à ce moment 
historique  n’est donc pas due aux progrès rapides de la science, mais à une stratégie de 
disqualification de la part d’une communauté scientifique qui cherche à se créer un espace social 
(Stenghers 1993 : 183-185).  

Cette rupture sera totalement consommée chez Bachelard au XXe siècle. S’appuyant sur le mythe 
(Latour & Woolgar 1988) fondateur d’une recherche rationnelle objective, la science devient chez 
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cet épistémologue très influent une nouvelle religion à laquelle le public doit se soumettre 
aveuglément (Carnino 2015) : la parole de l’expert ne peut plus être contestée, l’opinion publique 
est totalement délégitimée (Bachelard 1938). L’opinion procède pour Bachelard uniquement de 
l’émotion et non de la rationalité permise par l’exercice de la raison critique chez le scientifique. 
C’est cette autorité de la raison critique qui justifie l’abandon au seul chercheur de la définition de 
ses directions de recherche. Malgré certaines réserves exprimées8, une telle position ne saurait être 
affirmée aussi clairement désormais.  

Il faudra attendre l’émergence de la société du risque technologique (Beck 2001) et la répétition de 
scandales écornant l’image du scientifique rationnel indépendant de toute pression extérieure 
(climato-sceptiques, expériences sur l’innocuité du tabac ou de l’amiante financées par l’industrie), 
pour que l’opinion publique ose à nouveau s’intéresser à la conduite de la science, à une période où 
apparaissent précisément les sciences participatives (années 1970). Des initiatives associatives ou 
institutionnelles (Main à la pâte, Sciences en Fête) cherchent également à combler ce fossé à partir 
de la fin du XXe siècle, sans interroger par contre le rôle respectif des chercheurs et du citoyen. Ce 
dernier pas semble toutefois franchi comme en témoigne le soutien affirmé par le CNRS avec sa 
mission « Sciences et citoyens » (Wolton 2013). 

Par ce bref retour en arrière historique, nous avons cherché à montrer que la disqualification de 
l’expertise citoyenne n’est pas due à un quelconque analphabétisme scientifique mais à une 
stratégie d’isolement de la communauté des chercheurs à un moment historique de son histoire. 
Rien ne justifie le maintien d’une telle rupture, qui est plus ou moins prononcée suivant les 
disciplines et ne semble plus répondre à un programme de disqualification de l’opinion publique, 
comme ce fut le cas à l’époque de Bachelard. Reste à déterminer la place que peut prendre le 
public dans ses échanges avec la communauté scientifique, au-delà de certains discours 
incantatoires convenus. Nous allons aborder cette question en étudiant dans un premier temps les 
différentes modalités d’action qui ont été envisagées pour la mise en place d’une science citoyenne. 

2.2 Quelles modalités d’action pour une science citoyenne 

Dans sa recommandation sur les sciences citoyennes, le comité éthique COMETS du CNRS 
distingue quatre formes d’action participative : le recueil d’information, la science distribuée où 
l’interprétation complète l’observation des données, la co-conception et enfin la « science 
citoyenne extrême » où l’amateur vise une réelle contribution théorique (COMETS 2015). Nous 
préférons trois catégories différentes d’action qui peuvent potentiellement concerner le TALN. 

Soutien passif à la science : crowdfunding – Ici, le citoyen contribue au développement de la 
science sans chercher nécessairement une compréhension profonde du fait scientifique. Nous 
regroupons dans cette catégorie le crowdfunding, où le particulier oriente ses dons vers un 
programme de recherche (Téléthon par exemple) ou sur des plateformes de financement participatif 
destinées à la recherche9 telles qu’il en existe dans le monde anglo-saxon. On peut également citer 
le calcul scientifique distribué sur les ordinateurs de particuliers consentants dans des domaines 

                                                           
8 Voir la prise de position de l’Association Française pour l’Information Scientifique sur la légitimité du 

chercheur à juger seul de ses orientations de recherche : www.pseudo-sciences.org/spip.php?article2501. 
9  Voir par exemple les plateformes SciFund Challenge (https://scifundchallenge.org) et Experiment 

(https://experiment.com/) dans le monde anglo-saxon. Des initiatives équivalentes commencent désormais 
à voir le jour en France, comme avec la plateforme DaVinciCrowd (http://www.davincicrowd.com) de 
l’IFFFRES (Institut Français des Fondations de Recherche et d’Enseignement Supérieur). 
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comme la génomique ou l’astronomie10. Cette forme de soutien traduit un intérêt pour la science, 
mais ne garantit pas d’un effort profond de compréhension critique. Le risque est ainsi de voir cet 
investissement orienté vers des champs scientifiques aux enjeux plus visibles, ou faisant appel à 
l’émotion, dans le domaine de la santé en particulier. Le co-pilotage de la recherche cherche au 
contraire à éviter ce type d’écueil en visant une réflexion éclairée de la part du citoyen. 

Participation au pilotage de la recherche : conception centrée utilisateur – L’intégration d’un 
avis citoyen dans le pilotage de la recherche requiert une intercompréhension entre chercheurs et 
grands publics sur les enjeux des travaux visés. C’est une démarche dont l’intérêt est reconnu des 
institutions, comme le montrent les débats nationaux menés sur des sujets comme les OGM et les 
nanotechnologies (CNDP 2010). Le caractère houleux de ces consultations montre la difficulté de 
la mise en place d’une implication citoyenne à ce niveau de décision si celle-ci n’est pas réfléchie 
en amont. Les expériences en sciences participatives, telles les conventions de citoyens élaborées 
par la Fondation Sciences Citoyennes (Testard 2015), montrent toutefois qu’en suivant certaines 
bonnes pratiques, une telle co-conception de la recherche est parfaitement atteignable. Pour cela, il 
faut viser une co-construction de la question scientifique à aborder, opérer une 
médiation/formation qui permette à tous les acteurs de comprendre les enjeux concernés, et penser 
la gouvernance pour que les citoyens acteurs ne soient pas dépossédés de la conduite du projet 
(Houlier & Meridhou-Goudard, 2016).  La mise en place de panel d’utilisateurs volontaires pour 
juger de l’acceptabilité de certaines technologies (en IHM ou en aide au handicap en particulier), 
peut conduire à une forme faible de co-pilotage si les sujets recrutés ne sont pas considérés 
uniquement comme sources d’observation de comportements, mais sont au contraire associés à tout 
le cycle de développement logiciel. 

Apport de données scientifiques : crowdsourcing – La collecte de données scientifiques est une 
forme répandue de science participative. Elle a perduré de toute date, et de manière essentielle, 
dans des sciences de l’observation telles que la zoologie et la botanique11, l’astronomie12, la 
météorologie mais également l’archéologie. Cette type de participation, appelé crowdsourcing, se 
retrouve en TALN pour la production de ressources linguistiques. Elle peut y prendre des formes 
parfois originales, telles que par exemple la participation du public à des jeux sérieux : outre la 
plate-forme JeuxdeMots , déjà évoquée, ou peut citer les exemples de Phrase Detectives 
(Chamberlain et al. 2009), jeu coopératif en ligne permettant l’annotation d’anaphores ou encore 
Zombilingo (Fort et al. 2014) qui permet de participer à l’annotation d’un corpus en dépendances 
syntaxiques. Dans ces trois exemples, le joueur est bénévole, ce qui peut nous interroger sur la 
possible externalisation d’une recherche scientifique non financée. A l’opposé, les recherches en 
TALN ou en humanités numériques ont de plus en plus recours à la plateforme Amazon 
Mechanical Turk (AMT) pour rémunérer des particuliers (les turkers) à la tâche afin de produire 
des données d’observation. Cette alternative pose des problèmes de contournement du droit du 
travail, de même qu’il a été montré qu’elle ne se traduisait pas par une amélioration de la qualité de 
données (Sagot et al. 2011). La collecte citoyenne de données rémunérée doit donc être limitée par 
des contraintes éthiques (COMETS 2015), de même que l’on peut s’interroger sur la nature de la 
participation mobilisée dans ce cas : retrouve-t-on l’engagement citoyen attendu des sciences 
participatives ? 

                                                           
10 Voir par exemple le programme SETI@home de calcul distribué pour la recherche de vie intelligente 

extraterrestre : http://setiathome.berkeley.edu/. 
11  Voir par exemple en France, dans ce domaine, le rôle moteur du Muséum National d’Histoire Naturelle 

mais aussi de sociétés naturalistes locales. 
12 Voir par exemple les différents programmes de repérages de cratères lunaires, de classification de 

galaxies proposés sur la plate-forme de sciences participatives Zooniverse : www.zooniverse.org. 
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Le crowdsourcing est intéressant en ce sens qu’il permet d’étudier le niveau d’expertise que peut 
atteindre un public motivé dans un domaine spécialisé ou, à minima sur une tâche donnée. Comme 
l’ont montré plusieurs projets suivant une démarche participative (Fort 2016), les données obtenues 
par crowdsourcing peuvent répondre aux exigences de qualité du TALN du moment où la 
formation des individus est soutenue ou que la cohorte des participants est de taille suffisante13. Le 
degré d’expertise atteint par crowdsourcing et la nature de l’engagement du citoyen semble très 
variable entre un naturaliste amateur et un participant d’un jeu sérieux. Mais ces différentes formes 
de participation témoignent toutes d’un intérêt salutaire pour le fait de science. Le crowdsourcing 
ne dégage toutefois pas le chercheur de l’activité de récolte d’observations puisque lui revient la 
définition du protocole de collecte et de validation des données obtenues. 

2.3 Co-construction de connaissance  

Le citoyen impliqué dans une démarche active de sciences participatives peut donc atteindre un 
niveau certain d’expertise. Se pose alors la question de savoir jusqu’où il est à même de participer 
à la co-construction de la connaissance scientifique. Au XVIIIe siècle, certains amateurs 
atteignaient une maîtrise expérimentale qui faisait d’eux de vrais acteurs de la science. En règle 
générale, ils ne faisaient toutefois que reproduire les protocoles expérimentaux définis par un 
savant14. Qu’en est-il aujourd’hui ?  

A notre connaissance, rares sont les exemples de science participative où le public se place au 
niveau de l’interprétation de données, et encore moins de la production de théories ou de modèles 
qui sont au centre de l’activité du chercheur. Certes, les projets PICRIS de la région Ile de France 
sont systématiquement co-pilotés par un laboratoire de recherche et une association. Mais cette co-
conception se focalise sur la définition des objectifs de recherche et l’évaluation des résultats, deux 
lieux d’intervention naturels pour un contrôle politique de la science. Alors que l’expertise du 
chercheur reste essentielle pour la définition des protocoles de collecte de données, leur 
interprétation, et la construction des modèles qu’elles permettent d’établir. 

Certains promoteurs des sciences participatives, telle la Fondation Sciences Citoyenne15 défendent 
une conception plus poussée de la co-conception des connaissances. A notre connaissance, aucun 
projet de cette nature n’a été mené en TALN. Les seuls exemples d’une implication citoyenne sur 
l’ensemble du processus de recherche relèvent d’un activisme politique méfiant vis-à-vis d’une 
science officielle. C’est le cas de groupes de contre-expertise tels que la CRIIRAD dans le domaine 
du nucléaire. On peut également citer la mouvance des hacklabs ou biohackerspaces. Ceux-ci 
peuvent viser des actions d’appropriation ludique de la recherche – (Meyer et al. 2012) parle de 

                                                           
13 Certains joueurs assidus de ZombiLingo atteignent ainsi un niveau de compétence élevé (précision proche 

de 90%) sur une tâche d’annotation syntaxique (Fort 2016:90). Karën Fort parle d’experts de la tâche (et 
non pas d’experts en linguistique) tout en insistant sur le fait que, comme pour toute acquisition de 
compétence, la formation est essentielle (Fort 2017). L’absence de formation obligatoire sur AMT peut 
expliquer les études montrant que les experts produisaient des données de meilleure qualité que la foule 
de turkers (Bhardwaj et al. 2010 : section 6). A l’opposé, plusieurs études montrent qu’une cohorte 
d’annotateurs naïfs formés peut égaler la qualité d’annotation d’un expert isolé sur certaines tâches 
(Wilbur 1998 ; Zesch & Gurevych 2009 ; Lafourcade & Joubert 2013). 

14 À l’exception du Longitude Prize, issu du Longitude Act (1714), loi du parlement britannique accordant 
une somme considérable à quiconque déterminerait par une methode simple la longitude à laquelle se 
situait un navire en mer. Le Longitude Prize actuel propose un challenge autour de la résistance aux 
antibiotiques (https://longitudeprize.org/). 

15 Fédération Sciences Citoyennes : http://sciencescitoyennes.org/. 
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bricolage – mais aussi atteindre une « science citoyenne extrême » (COMETS, 2015) qui se 
développe en marge de tout cadre institutionnel (création d’un hackerspace dédié à un pan 
scientifique non exploré par les laboratoires académiques par exemple), et ignore parfois les 
contraintes éthiques qui encadrent la recherche scientifique (Meyer 2012, Fiévet, 2015). Comme 
les amateurs du XVIIIe, ces biohackers acquièrent une maîtrise expérimentale réelle. Mais parle-t-
on encore de science lorsque ces travaux parfois exotiques sont menés sans contrôle éthique ? Est-
on encore en présence d’une recherche citoyenne irriguant l’ensemble de la société ?  

Nous ne le pensons pas : ces exemples de « science citoyenne extrême », nous rappellent 
simplement l’existence de chercheurs indépendants aux côtés de la recherche institutionnelle. 
L’exemple de Bretagne Vivante, illustre cette situation : créée en 1959 par des militants écologistes 
sous le nom de Société pour l'Etude et la Protection de la Nature en Bretagne (SEPNB), elle a 
développé progressivement une expertise qui l’a conduit à une institutionnalisation l’écartant de la 
science citoyenne ordinaire : elle salarie des chercheurs, parfois d’anciens bénévoles mais surtout 
des étudiants formés par l’Université, qui participant de manière classique à la production de 
connaissances avec des collègues universitaires. Sa particularité reste de combiner une action 
militante dont la légitimité est reconnue des pouvoir publics à des activités conventionnelles de 
recherche et de conservation du littoral. Ceci en associant étroitement bénévoles associatifs et 
chercheurs, suivant un modèle citoyen participatif qui pourrait irriguer la recherche publique.  

De fait, les chercheurs de Bretagne Vivante sont des scientifiques qui n’ont pas oublié qu’ils 
étaient des citoyens : ayant recours à la participation du public pour la collecte d’information voire 
leur interprétation, leur pratique scientifique reste classique. Elle reste par contre grande ouverte à 
un échange citoyen au niveau de la direction et de l’évaluation des programmes de recherche. Cette 
vision de la co-conception de la connaissance scientifique est, de notre point de vue, la seule 
opérative. Nous aimerions toutefois nous interroger sur ses modalités de sa mise en œuvre en 
TALN, faute d’un recul épistémologique et expérientiel de la communauté sur le sujet.  

3 Comment : sciences participatives en TALN 

Pour envisager ce que pourrait être une science participative approfondie en TALN, nous 
proposons de considérer les principales étapes de production de connaissance du domaine : 

Production d’observables – On regroupe ici la constitution de corpus annotés, de ressources 
lexicales, d’ontologies essentielles au développement des technologies langagières. Une telle 
participation citoyenne relève du crowdsourcing dont nous avons déjà discuté le bien fondé.   

Interprétation des données – A notre connaissance, aucune recherche participative en TALN n’a 
fait intervenir à ce jour le citoyen dans l’interprétation des données qu’il produit. Pourtant, des 
plateformes comme ZombiLingo et JeuxdeMots disposent de forums où s’expriment certaines 
interrogations linguistiques. Par exemple, Nobody, participant à ZombiLingo demande :  

j'ai eu un énoncé avec le verbe dépendent [sic] et un groupe sujet avec coordinations de deux 
GN, la réponse était la tête du GN1... Je me demandent [sic] ce que vont valoir les annotations 

Le fait de ne pouvoir faire porter la relation sujet sur la coordination en elle-même semble gêner le 
joueur. Indirectement, il interroge le schéma d’annotation en dépendances retenu par le jeu, par 
rapport à une annotation en constituants sans doute plus proche de ses connaissances scolaires. Ce 
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type d’échange nous amène à penser que le public pourrait aider le chercheur à finaliser certaines 
conventions d’annotation, pour les rendre plus opératives. Cette participation a sans doute ses 
limites et peut scléroser le débat scientifique : on pense ainsi à la gestion chronophage de 
sollicitations de pertinences variables qu’elle pourrait entraîner. Mais il nous semble intéressant 
d’étudier expérimentalement la capacité de l’amateur à participer à de tels échanges, sans avoir 
accès aux modèles théoriques manipulés par le chercheur. L’objectif étant, une fois encore, 
d’apporter un point de vue original, ancré dans l’expérience naturelle de locuteur de l’amateur. 

Développement de systèmes – La création des technologies langagières requiert au moins deux 
expertises complémentaires : une connaissance sur les modèles de langage intégrés dans les 
systèmes, et une compétence informatique pour leur développement. Il est difficile d’imaginer 
qu’un public non expert puisse mobiliser cette compétence pluridisciplinaire pointue. L’existence 
du mouvement open source, composé de contributeurs particulièrement motivés, invite toutefois à 
considérer avec attention la contribution citoyenne qui pourrait être attendue dans ce domaine : 
détection de bugs, retours d’expériences, réutilisation dans des applications hôtes, ajouts de 
plugins. L’intervention citoyenne concerne ici l’expression de besoins et également l’appropriation 
avancée des technologies. De nombreux systèmes de recherche sont désormais diffusés en open 
source. Le système Sibylle d’aide à la communication pour personnes handicapées (Wandmacher et 
al. 2008) est diffusé librement par le centre de rééducation de Kerpape dans sa version Sibylle 
vK16. L’analyse des téléchargements montre que le logiciel est utilisé par de simples particuliers 
qui n’hésitent pas à faire des retours sur l’utilisation de dernier. Le site de diffusion de Sibylle fait 
par ailleurs appel à la contribution bénévole de plugins utiles à la communauté. 

Evaluation – L’évaluation devrait être un des champs d’intervention privilégiés des sciences 
participatives en TALN, dont les applications commencent à se déployer sur des données parfois 
sensibles : fouille d’opinion et monitoring sur les réseaux sociaux, identification d’auteurs 
(Statamatos 2009) par exemple. La participation citoyenne à l’évaluation des systèmes participe 
donc au principe éthique de contrôle citoyen du progrès technologique. Elle présente deux intérêts 
pour notre communauté scientifique. D’une part, elle permettrait de remettre en contexte une vision 
parfois mythique des possibilités du TALN et plus généralement de l’Intelligence Artificielle, telle 
que dispensée par certains chercheurs eux-mêmes dans les médias. Cela éviterait les déceptions qui 
ont déjà affecté l’histoire du TALN par le passé, mais surtout écarterait l’application inconsidérée 
de nos technologies sur des sujets tels que, par exemple, l’expertise judiciaire (Boé et al. 1999).  

D’autre part, le TALN ne cesse, à raison, de s’interroger sur ses pratiques d’évaluation. Des 
campagnes d’évaluation concernant les modèles d’évaluation eux-mêmes existent même dans des 
domaines tels que la traduction automatique (Macháček & Bojar 2013). Un regard citoyen est 
susceptible d’aider le chercheur à se poser certaines bonnes questions en matière d’évaluation ; par 
exemple en se focalisant sur des métriques liées à l’acceptabilité des technologies et plus 
facilement compréhensibles pour le grand public. Il ne faut bien entendu pas négliger les difficultés 
à trouver un panel de citoyens motivés par une participation à des actions d’évaluation. Ainsi que 
l’a montré l’aide au handicap, on pourrait toutefois imaginer que des associations représentatives 
soient associées à certaines évaluations. De même, l’implication d’informaticiens appelés, au-delà 
du seul secteur des industries de la langue, à utiliser nos technologies, serait enrichissant. 

                                                           
16 Sibylle vK : http://k-lab.fr/sibylle/. 
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4 Mais pourquoi ? retour sociétal sur un TALN participatif 

4.1 Nécessité éthique : science en conscience et société du risque 

Nous avons ainsi cherché à montrer qu’une implication citoyenne plus forte peut être opérative en 
TALN. Dans cette perspective, il semble important de s’interroger sur les motivations profondes 
qui doivent présider à une telle évolution. Un premier argument en faveur de l’inclusion du public 
dans le débat scientifique est d’ordre politique. L’époque (pas si lointaine au regard de l’Histoire) 
du chercheur ou de l’inventeur indépendant est révolue, et une part significative de la recherche est 
réalisée sur financement public. L’activité du chercheur dépend donc du soutien que veut bien lui 
accorder la communauté des citoyens. D’un point de vue pragmatique, il ne peut éviter un regard 
citoyen critique sur les enjeux et les directions de sa recherche. La responsabilité de la recherche 
scientifique soulève toutefois des questions éthiques qui ont reçu des réponses diverses au fil du 
temps : cette responsabilité doit-elle être confiée à la société civile au nom de laquelle sont menées 
ces recherches, aux chercheurs qui dispose de l’autorité scientifique, ou bien cette direction doit-
elle être l’objet d’une consensus sociétal éclairé ?  

Cette question de responsabilité éthique touche tous les aspects de la production scientifique. On la 
retrouve dans la controverse sur l’édition scientifique payante. Outre le fait qu’elle délègue à des 
intérêts privés des résultats issus le plus souvent de la recherche publique, l’édition payante écarte 
de facto le public de l’accès direct aux idées et résultats scientifiques. Le citoyen doit alors s’en 
remettre au filtre des médias de vulgarisation. A l’heure d’Internet, le mouvement open access aux 
publications, mais aussi l’existence de supports pédagogiques en ligne de plus en plus pointus sont 
des démarches qui doivent être rapprochées des sciences citoyennes, même s’ils elles ne seront pas 
discutées ici. De même, le mouvement en faveur d’une libération des données et des modèles17 
apparaît comme un prérequis à une réelle démocratie technique (Callon et al. 2001). Elle se 
retrouve dans le débat actuel sur la transparence des algorithmes18, qui a donné lieu à un rapport 
auprès du Ministère de l’Industrie et à une consultation actuellement en cours sous l’égide de la 
CNIL19. Cette problématique citoyenne est très visible dans le cas des algorithmes utilisés par la 
finance à haute fréquence. Mais ce serait une erreur que d’ignorer que le TALN est également 
concerné alors qu’apparaissent des algorithmes  de fouille de texte ou de recommandation 
travaillant automatiquement sur des données textuelles20. 

Pourtant, une intervention citoyenne plus marquée dans la conduite de la recherche ne doit pas être 
vue comme une contrainte mais au contraire comme une forme de libération pour le chercheur. La 
dimension éthique de sa responsabilité sociale peut en effet être lourde à porter isolément dans 
notre société du risque technique (Beck 2001). Un regard citoyen permet un partage de 

                                                           
17 Voir par exemple http://internetactu.blog.lemonde.fr/2014/12/26/ouvrir-les-algorithmes-pour-

comprendre-et-ameliorer-les-traitements-dont-nous-sommes-lobjet/. 
18 Voir par exemple la controverse à propos des algorithmes de la plateforme Admission Post-Bac : 

http:/www.lemonde.fr/campus/article/2017/03/02/apb-nouvelle-etape-vers-la-transparence-de-l-
algorithme_5088173_4401467.html. Par ailleurs, à la suite de la loi Lemaire, INRIA a lancé TransAlgo, 
une plateforme « pour le développement de la transparence et de la responsabilité des systèmes 
algorithmiques, du fait de la dualité des données et des algorithmes » 
(https://www.inria.fr/actualite/actualites-inria/transalgo). 

19 Débat éthique et numérique : les algorithmes en question (https://www.cnil.fr/fr/ethique-et-numerique-
les-algorithmes-en-debat-0). 

20 Pour une illustration qui croise TALN et trading à haute fréquence, voir 
http://www.france24.com/fr/20130424-ap-twitter-hack-piratage-explosion-maison-blanche-effet-bourse-
wall-street-high-frequency-trading. 
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responsabilités sur les conséquences de ses recherches, fardeau qui se fera de plus en plus 
pressant : l’exemple de la condamnation de sismologues suite au tremblement de terre de L’Aquila 
est là pour le rappeler (Grazzi 2012). Or, le TALN arrive à un stade de développement où ses 
applications ont des implications économiques, sociologiques et éthiques importantes que nous ne 
saurions négliger (Lefeuvre et al. 2015). 

4.2 Regard décalé et innovation scientifique 

Les bénéfices que l’on peut retirer des sciences participatives ne sont pas que défensifs. En 
particulier, un regard d’usager expert peut être un moteur stimulant d’inventivité scientifique. En 
dépit de sa démarche objective de vérification et de falsification des preuves, on sait que la science 
académique est susceptible de tomber dans un dogmatisme freinant toute innovation (Kuhn 1983). 
Face à ce risque, le recours à une science citoyenne peut parfois être un atout.  

Prenons l’exemple de la plateforme participative JeuxdeMots (Lafourcade et Joubert 2008) et de 
ses multiples petits jeux associés, où des particuliers aident en s’amusant à la construction d’un 
réseau lexical. Analysant les contributions reçues, les auteurs de JeuxdeMots observent que les 
réponses des experts linguistiques sont « correctes mais peu imaginatives et n’alimentent pas la 
longue traîne », c’est-à-dire les relations pertinentes les plus rares, contrairement aux contributions 
du public (Lafourcade & Joubert 2013 :208). Ainsi, le regard décalé du non expert peut-il 
contribuer, dans le cas présent, à la collecte d’observations originales. Les a priori dogmatiques, la 
facilité d’une pensée conservatrice ne sont bien sûr pas l’apanage du chercheur académique. Mais 
la confrontation à une connaissance ou des besoins différents ne peut être qu’un stimulant pour la 
réflexion scientifique. (Bensaude-Vincent 2013) distingue ainsi deux formes de savoirs mobilisés 
par les acteurs d’une recherche participative : 

 pour le public, un savoir local (au sens où il est contextualisé) qui relève d’une recherche 
permanente d’adaptation guidée par l’expérience personnelle, 

 pour le chercheur, un savoir global nourri de la pratique de vérification et falsification des 
hypothèses, et d’un effort de modélisation et formalisation qui lui confère son universalité. 

C’est la confrontation de ces deux types de savoirs qui est enrichissante pour le chercheur impliqué 
dans une démarche de recherche participative. On peut ainsi espérer du citoyen actif la 
(re)formulation de questions qu’il conviendra au scientifique de remettre ensuite en perspective. 

5 Conclusion : pour une évaluation des sciences citoyennes 

En conclusion, cet article ne doit pas être considéré comme un plaidoyer en faveur des sciences 
participatives en TALN, mais comme une première réflexion sur ses modalités d’action. De fait, 
l’existence des sciences citoyennes dans la recherche publique est déjà une réalité, et elle est 
actuellement encouragée par les pouvoirs publics, comme le montre par exemple la récente mission 
« Sciences participatives » (Houlier & Meridhou-Goudard, 2016). Alain Fuchs, directeur du 
CNRS, voit même dans l’émergence d’une science participative forte un moyen de ré-acculturation 
scientifique de l’opinion publique face à la montée en puissance de discours pseudo-scientifiques 
(Dessibourg 2017). Notre propos ici a donc été de montrer en quoi les sciences participatives, 
finalement elles-aussi déjà assez présentes dans le domaine du TALN sans qu’elles ne donnent leur 
nom, sont un apport non négligeable aux avancées de celui-ci. Analysant les différentes activités 
liées au développement des technologies langagières, nous avons esquissé des champs 
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d’intervention citoyenne qui vont au-delà de la seule participation à la collecte de données 
(crowdsourcing). Nous avons en particulier insisté sur l’intérêt d’une association du public à 
l’évaluation des technologies, et nous sommes interrogés sur la limite que l’on peut définir à la 
formation du public par une pratique active à la recherche. À notre connaissance, ces questions 
n’ont pas reçu de réponse dans le domaine du TALN. Aussi pensons-nous qu’il serait intéressant 
de mener des études expérimentales portant sur l’apport citoyen dans des projets de sciences 
participatives. L’existence d’une science participative forte dans un domaine de recherche 
nécessite l’implication de citoyens motivés. Cette motivation peut être essentiellement ludique dans 
le cadre des jeux sérieux. La nature de cette motivation pourrait certainement être diversifiée, du 
fait de l’intérêt que tout un chacun porte à sa langue maternelle. Une implication plus forte, que ce 
soit en terme de formation et de désir de participation au pilotage de projets de recherche, demande 
sans doute que le citoyen perçoive un enjeu politique derrière les travaux réalisés. Nul doute que 
l’apparition somme tout récente d’applications du TALN posant des enjeux éthiques visibles 
renforcera ce besoin. 
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RÉSUMÉ
Les ressources lexicales électroniques ne contiennent quasiment jamais d’informations étymologiques.
De telles informations, convenablement formalisées, permettraient pourtant de développer des outils
automatiques au service de la linguistique historique et comparative, ainsi que d’améliorer significati-
vement le traitement automatique de langues anciennes. Nous décrivons ici le processus que nous
avons mis en œuvre pour extraire des données étymologiques à partir des notices étymologiques du
wiktionary, rédigées en anglais. Nous avons ainsi produit une base multilingue de près d’un million
de lexèmes et une base de plus d’un demi-million de relations étymologiques entre lexèmes.

ABSTRACT
Automatic construction of an etymological database using Wiktionary.

Electronic lexical resources almost never contain etymological information. The availability of
such information, if properly formalised, would open up the possibility of developing automatic
tools targeted towards historical and comparative linguistics, as well as significantly improving
the automatic processing of ancient languages. We describe here the process we implemented for
extracting etymological data from the etymological notices found in Wiktionary. We have produced
a multilingual database of nearly one million lexemes and a database of more than half a million
etymological relations between lexemes.

MOTS-CLÉS : Développement de ressources lexicales, étymologie, wiktionary.

KEYWORDS: Lexical resource development, etymology, Wiktionary.

1 Introduction

Les ressources lexicales électroniques utilisées en traitement automatique des langues et en linguis-
tique informatique, dans leur très grande majorité, sont des ressources synchroniques : le plus souvent,
elles fournissent des informations sur les propriétés flexionnelles, dérivationnelles, syntaxiques, sé-
mantiques voire pragmatiques de leurs entrées. Le caractère formalisé en permet l’utilisation par des
outils automatiques.

À l’opposé, les informations diachroniques, et notamment l’étymologie, ne font qu’exceptionnel-
lement l’objet de ressources électroniques et restent ainsi l’apanage des dictionnaires imprimés ou
publiés en ligne (comme par exemple le TLFi). Les rares ressources existantes, et notamment la

Actes de TALN 2017, volume 1 : articles longs
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base de données The Tower of Babel 1 ou le projet PIElexicon 2, s’appuient souvent sur des principes
comparatifs et étymologiques qui sont au mieux obsolètes et non consensuels 3 et au pire complète-
ment fantaisistes 4. Seul l’EtymWordNet (de Melo, 2014), sur lequel nous reviendrons, fait figure
d’exception malgré ses sévères limitations.

La disponibilité de bases de données étymologiques formalisées, riches et de grande couverture serait
pourtant de nature à permettre des avancées importantes en linguistique diachronique, historique et
comparative. En effet, la modélisation de l’évolution des langues et la reconstruction de proto-langues,
ancêtres de plusieurs langues attestées, repose sur la prise en compte de données lexicales très
conséquentes, couvrant souvent des dizaines voire des centaines de langues. Pour certaines familles
comme les langues indo-européennes ou les langues sémitiques, près de deux siècles de recherches
minutieuses ont permis d’avoir une assez bonne compréhension de la diachronie lexicale. Toutefois,
même pour ces deux familles, et a fortiori pour les autres, de nombreuses zones d’ombre persistent.

Développer des moyens automatiques pour explorer les correspondances formelles et sémantiques
potentielles entre mots de langues différentes et pour modéliser leur évolution diachronique per-
mettrait de renouveler les sous-disciplines linguistiques concernées, tout en posant des problèmes
algorithmiques difficiles. Cela contribuerait aussi au développement de ressources et d’outils pour
le traitement automatique de documents anciens qui reflètent un état de la langue significativement
différent de ce que les outils habituels peuvent traiter (par exemple, des documents en ancien ou
moyen français, que des outils de traitement automatique du français contemporain ne peuvent traiter
correctement). De telles entreprises ne peuvent naturellement que s’appuyer sur le résultat des travaux
étymologiques antérieurs, qu’il convient donc de représenter sous la forme de ressources lexicales
électroniques formalisées.

Pour cela, il est nécessaire d’identifier une source exploitable d’informations étymologiques, d’en
extraire automatiquement ces informations et de les représenter sous une forme structurée voire
normalisée. C’est un tel travail que nous décrivons dans cet article. Nous nous appuyons sur l’édition
anglaise du wiktionary 5, dictionnaire collaboratif en ligne dont la syntaxe est semi-structurée et
qui inclut des informations étymologiques assez riches et d’une fiabilité raisonnable, naturellement
rédigées en anglais 6. Cet article est structuré comme suit. Après un bref aperçu des travaux antérieurs
ayant un lien avec le nôtre (section 2), et un survol des différents types de relations étymologiques entre
lexèmes (section 3), nous décrivons les notices étymologiques que l’on trouve dans le wiktionary et la
façon dont nous les avons extraites et partiellement structurées (section 4). La section 5 est consacrée
au processus de construction d’une base de lexèmes et d’une base de relations étymologiques entre
lexèmes. La section 6 fournit un certain nombre d’informations quantitatives sur ces bases, les
formats dans lesquels nous les avons exportées, ainsi qu’une évaluation manuelle de leur qualité.
Nous discuterons enfin à la section 7 des suites à donner à ce travail, et notamment de certaines de ses
applications immédiates.

1. http://starling.rinet.ru/babel.php?lan=en
2. http://pielexicon.hum.helsinki.fi
3. La base de données indo-européenne de The Tower of Babel s’appuie sur le dictionnaire de Pokorny, aujourd’hui

obsolète. De plus, les auteurs de cette base défendent des hypothèses peu conventionnelles sur des liens de parenté entre
familles de langues traditionnelles, hypothèses généralement rejetées mais qui influencent certaines de leurs propositions
étymologiques.

4. C’est le cas pour le PIElexicon, bien que la justification de cette affirmation dépasse le cadre de cet article.
5. https://en.wiktionary.org/
6. L’édition anglaise du wiktionary est, de loin, celle qui contient les informations étymologiques les plus nombreuses, les

plus complètes et les plus fiables. Pour le français, l’édition française (le wiktionnaire) est également une source d’informations
étonnamment fiable, mais que nous n’avons pas exploitée dans ce travail ;
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Les deux bases ainsi construites sont librement disponibles sous licence LGPL-LR.

2 Travaux antérieurs

Les travaux antérieurs en lien avec le travail présenté ici peuvent être classés en trois catégories : les
travaux concernant la normalisation des informations étymologiques, les bases de données existantes
et, pour finir, l’EtymWordNet déjà mentionné.

Les informations étymologiques n’étant qu’exceptionnellement prises en compte dans les ressources
lexicales électroniques, leur représentation structurée ne fait pas encore l’objet de recommandations
quant à leur normalisation. À cet égard, le document de travail publié par Bowers & Romary (2016)
reflète l’état des recherches. Il s’appuie sur plusieurs initiatives antérieures, et notamment sur les
travaux de Salmon-Alt (2006). Il propose un ensemble de principes généraux pour la représentation
des informations étymologiques dans les dictionnaires électroniques encodés en TEI. Il s’appuie sur
une typologie relativement large des phénomènes sous-jacents, qui couvre l’héritage standard (ce que
les étymologistes qualifient de recto itinere, ‘en droite ligne’), l’emprunt, la métaphore, la métonymie,
la composition et la grammaticalisation. Certains de ces mécanismes ne sont pas étymologiques à
proprement parler mais ressortent plutôt de mécanismes de création lexicale. Nous reviendrons à la
section 6 sur certaines limites de l’état actuel de cette proposition.

Peu de dictionnaires électroniques librement disponibles font usage de représentations structurées
des informations étymologiques. Nous avons déjà mentionné The Tower of Babel et le PIElexicon.
Un autre exemple est le Germanic Lexicon Project 7 de S. Crist, dont le format de représentation
peut également être considéré comme un précédesseur des propositions de Bowers & Romary (2016).
Toutefois, les différents dictionnaires libres de droits distribuées dans ce cadre ne sont que faiblement
structurés : l’extraction systématique de relations étymologiques serait une tâche non triviale. Ce
n’est pas le cas de la World Loanword Database, qui, pour 1 460 sens sélectionnés avec soin, fournit
un ou plusieurs lexèmes dans 41 langues, chacun étant associé à un niveau de probabilité de résulter
d’un emprunt ainsi que des lexèmes sources possibles. Mais l’inventaire des 41 langues couvertes
reflète le positionnement typologique et non étymologique du projet. En tout état de cause, on est
loin d’une ressource à large couverture, et, bien sûr, seuls les mécanismes d’emprunt sont couverts, à
l’exclusion de tout autre mécanisme étymologique.

Plus proche de notre travail, de Melo (2014) a rendu disponible l’EtymWordNet, qu’il a, comme
nous, extrait automatiquement à partir du wiktionary anglais (quoique dans une version de trois ans
plus ancienne). Toutefois, et malgré une large couverture, l’EtymWordNet n’est pas exploitable tel
quel pour l’informatisation de la linguistique comparée et historique en raison de deux limitations
fondamentales : les mécanismes en jeu ne sont pas distingués (par exemple, aucune distinction entre
héritage, emprunt et dérivation morphologique) et, plus grave encore, les unités manipulées sont des
lemmes et non des lexèmes : les sens sont ignorés.

Nous n’avons pas connaissance de travaux antérieurs ayant eu pour résultat une base étymologique
électronique formalisée à large couverture qui manipule des lexèmes, comme il est nécessaire en
lexicologie étymologique (cf. section 3), et qui distingue les mécanismes étymologiques entre eux.
C’est là l’objectif de notre travail.

7. http://lexicon.ff.cuni.cz/texts/pgmc_torp_about.html
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3 Mécanismes étymologiques et de création lexicale

L’extraction et la formalisation d’informations étymologiques nécessite de disposer d’un modèle,
même simple, de ce type d’informations. La première question qui se pose est celle de l’unité de
base. Comme rappelé par Buchi (2016, p. 346), il ne saurait s’agir que du lexème, c’est-à-dire dans
notre cas d’une forme de citation, d’un identifiant de langue et d’une glose en langue anglaise 8.
Naturellement, le passage d’un lexème à un autre peut modifier chacun de ces trois éléments : la
langue (changement diachronique dans le cas de l’héritage, synchronique dans le cas de l’emprunt), la
forme de citation (changements phonétiques mais également morphologiques) et le sens (évolutions
sémantiques).

La seconde question qui se pose est celle de la nature de la relation étymologique entre lexèmes.
Suivant à nouveau Buchi (2016, p. 346–7), une relation étymologique élémentaire doit se faire entre
lexèmes immédiatement reliés : il s’agit d’un lien direct. Dans le cas d’un héritage recto itinere, et
dès lors que l’on se dote d’un inventaire (nécessairement arbitraire) d’identifiants de langues, une
relation élémentaire doit donc impliquer un lexème d’une langue à un ou plusieurs lexèmes de l’état
immédiatement antérieur de cette même langue 9. Dans le cas d’un emprunt, une relation directe
associe simplement le lexème cible au lexème source 10. En effet, utiliser autant que possible des
relations directes est la seule façon de pouvoir spécifier la nature du procédé étymologique en cause 11.

La troisième question qui se pose est celle des différents types de mécanismes étymologiques. Bien
que nous n’en traiterons pas tous les cas de figure, nous utiliserons la typologie suivante :

– Héritage (avec évolution phonétique si besoin ; avec ou sans évolution du sens et/ou de la
morphologie) ; comme il est d’usage, nous noterons cette relation comme suit : lexème cible
< lexème source ;

– Emprunt ; nous noterons cette relation comme suit : lexème cible← lexème source 12 ;
– Création lexicale

– Dérivation morphologique
– Dérivation suffixale ; elle sera notée ainsi : lexème cible <s base + suffixe ;
– Dérivation préfixale ; elle sera notée ainsi : lexème cible <p préfixe + base ;
– Autres cas (y compris les dérivés construits par analogie) ; ils seront notés ainsi :

lexème cible <d élément + . . . + élément ;
– Composition morphologique, notée ainsi : lexème cible <c composant + . . . + composant ;
– Création d’un mot-valise, cas non traité dans cet article ;
– Troncation et autres phénomènes similaires, cas non traités dans cet article.

À cet inventaire nous rajouterons une relation spéciale de cognation, qui pourra relier deux lexèmes
(d’une même langue ou de deux langues différentes) qui ont une étymologie au moins partiellement
commune (en général, au moins une même « racine »). Elle sera notée lexème1 // lexème2.

8. Cela recouvre aussi le cas des noms de lieux, de personnes, de peuples, et d’autres types de noms propres.
9. Fr. manger < Moy. Fr. manger est ainsi un lien direct, contrairement à Fr. manger < Anc. Fr. mengier voire Fr. manger

< Lat. Tard. manducāre qui sont des liens indirects.
10. Ainsi, des liens comme Fr. abricot < Esp. albaricoque ou Fr. abricot < Port. albricoque sont de possibles liens

directs (les deux sont plausibles). Les mots espagnol et portugais sont empruntés à l’arabe al-barqūq, lui-même emprunté
au grec médiéval βερικόκκια ‘abricotier’, dérivé du grec ancien πραικόκιον ‘abricot’ qui, lui-même, est un emprunt au
Lat. praecoquum ‘(fruit) précoce’. Ainsi, un lien tel que Fr. abricot < Lat. praecoquum serait correct mais pas direct.

11. Reprenant l’exemple de la note précédente, il serait bien délicat de qualifier le lien entre Lat. praecoquum et Fr. abricot,
qui recouvre de multiples étapes de natures différentes.

12. Nous incluons dans les emprunts les cas d’emprunts savants comme Fr. oculaire ‘ocular’← Lat. ocularis ‘ocular’.
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FIGURE 1 – Extrait d’une entrée du wiktionary.

4 Extraction et structuration des notices étymologiques

4.1 Informations étymologiques dans le wiktionary

Le wiktionary, dont nous utiliserons ici l’édition anglaise, est un dictionnaire multilingue collaboratif.
Il est organisé en articles qui peuvent contenir des entrées lexicales pouvant relever de plusieurs
langues, mais qui ont pour point commun d’avoir comme forme de citation le titre de l’article. Il peut
naturellement y avoir dans un article plusieurs entrées lexicales distinctes pour une langue donnée,
qui peuvent différer par la partie du discours, par l’étymologie ou par simple homonymie.

Nous avons utilisé le dump en date du 01/01/2017. Il contient près de 5 millions et demi d’articles
dont plus de 40 000 sont des pages de redirection. Ces articles contiennent au total 894 453 notices
étymologiques ou sous-titres distinguant des étymologies distinctes 13. Ce dump est dans un format
semi-structuré : la structuration en articles est encodée en XML, y compris des métadonnées sur
chaque article ; le contenu de chacun des articles est codé au moyen de la syntaxe dite « wiki ». Il
s’agit, pour simplifier, de texte brut complété par des marqueurs typographiques (différents niveaux
de titres, listes, etc.) et de templates permettant de coder certaines informations de façon systématique.
Par exemple, la template link (ou l) permet d’intégrer à l’article une forme qui est un lien vers
l’article dont elle est le titre. Ainsi, {{link|fr|chaise||chair|g=f}} sera rendu sur le site
de wikipedia par chaise f (“chair”), où le genre féminin est indiqué (g=f) et où le mot chaise est un
hyperlien vers la partie de l’article correspondant concernant les lexèmes français (fr) 14.

13. La présence d’un tel sous-titre n’indique pas nécessairement la présence d’une notice étymologique (pour un exemple,
cf. l’article scritch sur le wiktionary).

14. L’inventaire de langues utilisé par wiktionary s’appuie sur les normes ISO-639-1 à ISO-639-3, tout en les étendant
en cas de besoin. Pour plus de détails, cf. https://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Languages. Nous
nous sommes également dotés, par l’intermédiaire de la correspondance entre codes langues et noms de langues, d’un système
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==French==

===Etymology===
From {{inh|fr|frm|manger}}, from {{inh|fr|fro|mengier}}, from {{inh|fr|LL.|manducāre||to
chew, devour}}, present active infinitive of {{m|la|manducō}}, from {{inh|fr|la|mandō}}.

(. . .)

===Verb===
{{fr-verb}}

# {{lb|fr|transitive}} to [[eat]]
#: ’’J’ai ’’’mangé’’’ de la viande pour le souper.’’
#:: ’’I ’’’ate’’’ some meat for dinner.’’
# {{lb|fr|intransitive}} to [[eat]]
#: ’’C’est bizarre que je ne ’’’mange’’’ rien.’’
#:: ’’It’s strange that I don’t ’’’eat’’’ anything.’’
#: ’’’’’Manger’’’ au restaurant.’’
#:: ’’To ’’’eat’’’ in a restaurant.’’

FIGURE 2 – Code source correspondant à l’extrait d’article de la figure 1 (le code concernant la
prononciation a été omis).

La figure 1 montre un extrait de l’article « manger » du wiktionary. Le code source correspondant est
donné à la figure 2.

Enfin, des sections « Descendants » sont parfois présentes. Elles listent des descendants du lexème
courant, sans préciser la nature du lien étymologique concerné (héritage, emprunt).

4.2 Extraction et structuration

Nous avons converti le dump du wiktionary en un fichier XML au moyen de simples cascades
d’expressions régulières 15. Ce fichier XML est une liste d’entrées lexicales qui correspondent
approximativement à des lexèmes. Il ne contient que des entrées pour lesquelles le wiktionary fournit
des informations étymologiques dans une section dédiée. Le nombre total d’entrées obtenues est
de 831 988. Chacune d’elles reprend le contenu de cette section étymologique et l’inclut dans une
balise <etymology/>. Cette notice est préalablement reformatée de telle sorte que les formes
qui y sont citées, notamment mais pas seulement celles qui le sont au moyen de templates, soient
représentées par un élément XML <form/>. Les situations impliquant simultanément plusieurs
<form/> (dérivation affixale, composition) sont harmonisées à l’aide du symbole « + » (cf. plus
haut). Les cas où plusieurs formes alternantes (variantes, parties principales. . .) sont listées sont
également harmonisées à l’aide du symbole «∼ ». Ces étapes de normalisation, en apparence simples,
sont rendues complexes de par la variété des situations, la richesse des templates utilisables et la
multiplicité des moyens utilisés par les contributeurs du wiktionary pour représenter l’information.

Si une section listant les descendants est présente, ils sont convertis en éléments <form/> et sont
inclus dans un élément<descendants/> à l’intérieur l’<etymology/>.

d’abréviation automatique déterministe des noms de langues, ainsi que d’un système d’identification des (codes) langues à
partir de leur nom ou de leurs abréviations usuelles telles qu’utilisées dans les articles. Ainsi, « OFr. », « Old Fr. » ou « Old
French » sont correctement interprétés comme reflétant la langue de code fro, code qui peut ensuite être transformé en son
abréviation standard en anglais, à savoir « OFr. ».

15. Ce format XML est un format de travail. Il n’a pas vocation à ce stade à être adapté pour le rendre compatible avec la
TEI. Nous reviendrons à la section 6.2 sur l’export en TEI des relations étymologiques seulement, à l’exclusion du reste des
notices.

174



<entry id="manger#French">
<header><form lang="Fr." l="fr" sense="to eat; food; foodstuff">manger</form></header>
<etymology>

From <form lang="MFr." l="frm" trgl="fr" trglang="Fr." type="inherited">manger</form>,
from <form lang="OFr." l="fro" trgl="fr" trglang="Fr." type="inherited">mengier</form>,
from <form lang="LL." l="la-lat" sense="to chew, devour" trgl="fr" trglang="Fr."
type="inherited">manducāre</form>, present active infinitive of <form lang="Lat."
l="la">manducō</form>, from <form lang="Lat." l="la" trgl="fr" trglang="Fr."
type="inherited">mandō</form>.
</etymology>
<forms>
<form lang="Fr." l="fr">gramen</form>
<form lang="Fr." l="fr">magner</form>

</forms>
</entry>

FIGURE 3 – Résultat de notre processus de structuration à partir du code source indiqué à la figure 2.

Toutes les formes citées ailleurs que dans la section étymologique ou la section listant des descendants
sont également extraites et listées dans une section <forms/>. En effet, ces formes pourront s’avérer
utiles par la suite, notamment celles qui sont munies d’une glose.

Lorsque cela est possible, le lexème courant est muni d’une glose. S’il s’agit d’un lexème anglais,
il est considéré comme étant sa propre glose. Dans les autres cas, nous tentons d’extraire une ou
plusieurs gloses à partir des définitions fournies dans l’article.

À partir du code source concernant le verbe français manger indiqué à la figure 2, notre processus de
structuration produit ainsi l’entrée montrée à la figure 3.

5 Construction de la base de relations étymologiques

Le résultat du processus de structuration du dump du wiktionary décrit à la section précédente est
plus exploitable que le dump lui-même, mais pose néanmoins un certain nombre de difficultés.
La plus importante est naturellement qu’à l’exception des éléments <form/>, les informations
étymologiques sont en anglais, sans aucune formalisation. Une autre limite est que, d’un article à
l’autre, un même lexème peut être glosé de différentes façons, et parfois ne pas l’être du tout.

Pour tenter de remédier à ces difficultés, nous avons procédé en plusieurs étapes. Tout d’abord, nous
avons défini un certain nombre de motifs permettant d’inférer la glose d’une forme, lorsqu’elle n’a
pas été explicitée, à partir du contexte 16. L’élément <form/> est alors complété en conséquence.

Nous parcourons alors l’ensemble des sections étymologiques et créons des triplets de la forme
(lexème cible, lexème ou séquence de lexèmes source, type de la relation) à l’aide d’une cascade
de motifs réguliers. Au cours de ce processus, chaque <form/> est associé à un identifiant entier,
et chaque triplet associe deux de ces identifiants et un type de relation. Les composés et dérivés
font l’objet d’un traitement particulier, au moyen d’identifiants négatifs. Supposons par exemple que
l’on ait identifié que bêtement <s bête + -ment dans l’entrée de Fr. bêtement, dont les définitions en
anglais dans le wiktionary ont été correctement identifiées et ont permis d’extraire la glose ‘stupidly,
idiotically’. S’il n’existe pas déjà, on attribue un identifiant entier positif i non encore utilisé au

16. Pour reprendre l’exemple de manger, l’indication « From Middle French manger, from Old French mengier. . . », bien
que ne contenant aucune glose, rend possible l’attribution de la glose du lexème vedette manger, à savoir ‘to eat’, au moyen
français MFr. manger et à l’ancien français OFr. mangier.
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lexème Fr. bêtement ‘stupidly, idiotically’. On fait de même avec Fr. bête ‘(pas de glose)’ et Fr. -ment
‘(pas de glose)’. S’il n’existe pas déjà, on associe alors un identifiant entier négatif j non encore
utilisé au couple formé des identifiants respectifs de Fr. bête ‘(pas de glose)’ et de Fr. -ment ‘(pas de
glose)’. On peut alors créer le triplet (i, j, der(s)), où « der(s) » indique le type de relation, à savoir
une dérivation suffixale.

Ceci étant fait, il nous faut fusionner, autant que possible, les lexèmes synonymes : par exemple, si
d’autres notices étymologiques ont conduit à attribuer des identifiants (entiers positifs) à des lexèmes
tels que Fr. bêtement ‘(pas de glose)’ ou Fr. bêtement ‘stupidly, foolishly’, il convient de les fusionner
tous deux avec le lexème Fr. bêtement ‘stupidly, idiotically’ mentionné précédemment. Pour ce faire,
nous itérons jusqu’à stabilité la séquence d’étapes suivantes :

– si un lexème sans glose a la même langue et la même forme de citation qu’un unique autre
lexème (nécessairement glosé), alors ces deux lexèmes sont fusionnés ;

– si deux lexèmes glosés ont la même langue, la même forme de citation, et au moins une
glose en commun (cf. ‘stupidly, foolishly’ vs. ‘stupidly, idiotically’), alors ils sont fusionnés
(résultant dans cet exemple en une glose complète ‘stupidly, foolishly, idiotically’) ;

– toutes les relations, ainsi que les définitions des identifiants négatifs représentant les composés
et les dérivés, sont alors mis à jour en conséquence des fusions de lexèmes ainsi réalisées.

Pour obtenir, dans la mesure du possible, des relations étymologiques directes, nous supprimons toute
relation entre deux lexèmes lexème1 et lexème3 telle qu’il existe également une relation entre lexème1
et un lexème intermédiaire lexème2 et une relation entre ce lexème2 et lexème3 17.

Enfin, le type de certaines relations est corrigé, afin de préciser autant que possible les cas où l’on est
en présence d’emprunts ou de dérivation morphologique et non d’héritage, qui reste néanmoins la
relation par défaut.

Le résultat de ce processus d’extraction est double : un ensemble de lexèmes, dont certains seulement
sont glosés, et un ensemble de relations impliquant un lexème cible, un ou plusieurs lexèmes sources
(plusieurs en cas de composition ou dérivation affixale) et un type de relation. En voici quelques
exemples réels concernant des lexèmes français :

– Fr. gobelet ‘goblet’ < OFr. gobel ‘goblet ; cup ; beaker ; tumbler’
– Fr. maudire ‘to curse’ < OFr. maudire ∼ maldire ‘to curse’
– Fr. éponger ‘to sponge ; to absorb’ <s Fr. éponge ‘sponge’ + Fr. -er
– Fr. idéologie ‘ideology’ <d Fr. idéo- + Fr. -logie
– Fr. acajou ‘cashew’← Port. acajú ‘cashew’
– Fr. car ‘car ; coach’← E car

6 Résultats et évaluation

6.1 Données quantitatives

L’étape initiale d’extraction décrite au début de la section 5 a produit près d’1,2 million de lexèmes,
62 056 séquences de lexèmes et 548 935 relations étymologiques entre deux lexèmes ou entre un
lexème et une séquence de lexèmes 18. Quelques dizaines d’itérations de l’algorithme de fusion
conduisent à la fusion de 199 185 lexèmes et de 289 séquences de lexèmes d’où au final 975 473

17. Le même mécanisme s’applique lorsque lexème3 n’est pas un lexème unique mais une séquence de lexèmes.
18. Dans ces nombres comme dans les suivants, les lexèmes qui ne font partie d’aucune relation ne sont pas comptabilisés.
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lexèmes distincts, 61 809 séquences de lexèmes distinctes et 519 348 relations distinctes. L’élimination
de 5 149 relations non-directes conduit à un nombre final de relations égal à 514 199.

Les lexèmes obtenus relèvent de 2311 langues distinctes, parmi lesquelles les mieux représentées sont,
dans l’ordre, l’anglais (257 978 lexèmes), le latin (65 981), le français (32 044), l’italien (28 028) et
le grec ancien (21 077). Parmi ces lexèmes, 659 567 soit 68% disposent d’une glose.

Parmi les 514 199 relations, 452 041 sont entre deux lexèmes, les autres reliant un lexème et une
séquence de lexèmes. Les relations de cognation sont au nombre de 90 511, les 423 673 autres étant
des relations directes. Enfin, 318 883 des relations obtenues n’impliquent que des lexèmes glosés.

Nous aurions pu facilement augmenter de façon importante le nombre de relations de cognation, en
ajoutant des relations entre lexèmes ayant un ancêtre (direct ou indirect) commun dans notre base.

6.2 Inférence et export en TEI des chaînes étymologiques

Nous avons développé un module d’export de notre base de relations étymologiques dans le format
TEI proposé par Bowers & Romary (2016). Dans ce format, les relations directes peuvent être
exportées sous forme d’éléments <etym/> simples, associées au type de relation concerné.

Cependant, il peut être intéressant de disposer pour un lexème non seulement de son étymon direct
mais également de son histoire étymologique aussi complète que possible. C’est d’ailleurs ce que
fournissent un nombre significatif de notices étymologiques du wiktionary, comme illustré aux
figures 1 et 2. Pour permettre de rétablir ces chaînes étymologiques à partir de notre base de relations,
il suffit de chercher récursivement les relations impliquant chaque étymon considéré : à partir de
Fr. manger ‘to eat’ < MFr. manger ‘to eat’ et de MFr. manger ‘to eat’ < OFr. mengier ‘to eat’ on peut
reconstruire la chaîne Fr. manger ‘to eat’ < MFr. manger ‘to eat’ < OFr. mengier. C’est l’approche
que nous avons suivie.

Nous avons dû étendre la proposition de Bowers & Romary (2016) dans quatre directions, ce qui
pourrait servir d’inspiration pour son amélioration :

– Cette proposition ne couvre pas la relation de cognation. Nous proposons pour cela l’ajout
d’un type supplémentaire (type="cognate") à l’élément <etym/>.

– Elle ne permet pas non plus de renvoyer à une autre entrée lexicale où des informations étymo-
logiques pertinentes sont fournies. Nous proposons pour cela l’ajout d’un type supplémentaire
(type="reference") à l’élément <etym/>, à l’intérieur duquel une référence directe à l’entrée
concernée peut être incluse au moyen d’un élément <xr/> (élément TEI utilisé pour indiquer
une référence croisée).

– Bowers & Romary (2016) ne proposent pas de moyen pour encoder les chaînes étymologiques.
On peut simplement utiliser un élément <etym/> spécial qui, par un attribut, indique qu’il
encapsule une séquence de relations étymologiques, lesquelles sont représentées par des
éléments <etym/> spécifiques à l’intérieur de l’<etym/> global.

– Dans leur document, Bowers & Romary (2016) ne permettent pas d’indiquer des hypothèses
alternatives, cas fréquent dans nos données. Nous utilisons là encore un élément <etym/>
spécial qui, par un attribut, indique qu’il encapsule une alternative entre deux chaînes étymo-
logiques, lesquelles sont représentées par des éléments <etym/> distincts.

Dans les deux derniers cas, le caractère récursif des éléments <etym/> permet toutes les com-
binaisons possibles, comme par exemple une chaîne étymologique commençant par deux étapes
« certaines » puis se poursuivant par une alternative entre deux sous-chaînes étymologiques différentes.
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<entry xml:id="sla-pro:gostinŭ:guest" xml:lang="sla-pro">
<form type="lemma">
<orth>gostinŭ</orth>

</form>
<sense>
<cit type="translation" xml:lang="en">
<oRef>guest<oRef>

</cit>
</sense>
<etym type="suffixalDerivation">
<cit type="etymon">
<oRef xml:lang="sla-pro">gostı̆</oRef>
<gloss>guest</gloss>
<etym type="inheritance">
<cit type="etymon">
<oRef xml:lang="ine-pro">ghóstis</oRef>
<gloss>stranger, guest, host, someone with whom one has reciprocal duties of

hospitality</gloss>
</cit>

</etym>
</cit>
<cit type="etymon">
<oRef xml:lang="sla-pro">-inŭ</oRef>

</cit>
</etym>

</entry>

FIGURE 4 – Exemple d’entrée exportée au format TEI (les relations de cognations sont ignorées).

6.3 Évaluation manuelle

L’évaluation de notre base de relations étymologiques peut s’envisager sous quatre angles :

1. Quelle est la qualité des informations étymologiques présentes dans le wiktionary ?

2. Quelles sont les erreurs liées au processus de structuration des notices étymologiques ?

3. Quelles sont les erreurs introduites par les algorithmes d’inférence de gloses et de fusion entre
lexèmes ? À l’inverse, quel est le degré de couverture de ces algorithmes ?

4. Quelles sont les erreurs qui résultent d’une interprétation systématique des relations non-
typées (c’est-à-dire qui ne sont pas spécifiées comme de type emprunt ou de type dérivation
suffixale, par exemple) comme étant des relations d’héritage ?

Répondre précisément à la première question est délicat et dépasse le cadre de cet article. L’étude aléa-
toire de quelques dizaines de notices étymologiques montre que les informations qu’elles contiennent
sont généralement fiables. Seules les étymons proto-indo-européens font parfois usage de notations
reflétant un état dépassé des connaissances. On peut toutefois retenir que les informations étymolo-
giques du wiktionary sont très majoritairement fiables et reflètent souvent les publications spécialisées
les plus récentes ou les plus consensuelles, qui sont du reste régulièrement citées en référence.

La précision et le rappel de nos algorithmes d’inférence de gloses et de fusion de lexèmes sont
plus faciles à estimer. Nous nous sommes tout d’abord concentrés sur le rappel de l’algorithme de
fusion de lexèmes. Pour cela, nous avons extrait aléatoirement 50 couples (langue, forme) parmi
les 124 775 (sur 941 757) qui correspondent à plusieurs entrées. Nous avons ensuite extrait toutes
les entrées correspondant à ces 50 couples, et avons estimé manuellement la pertinence de leur
co-existence. Dans la quasi-totalité des cas, des fusions supplémentaires auraient dû avoir lieu, mais
notre algorithme ne le permettait pas. C’est donc une piste d’amélioration évidente. À l’inverse,
pour estimer la précision de l’algorithme de fusion de lexèmes ainsi que celle de notre algorithme
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d’inférence de glose, nous avons extrait aléatoirement 100 formes glosées et avons vérifié l’exactitude
et la cohérence de leurs gloses. Sur ces 100 formes nous avons identifié 2 erreurs d’extraction, dues
toutes deux à une utilisation inhabituelle de la syntaxe « wiki » par les contributeurs, une erreur
partielle (certaines des gloses fournies sont corrects, l’un d’entre eux est du code wiki facile à ignorer),
une transcription prise pour une glose et une définition (correcte) prise pour une glose. Tous les autres
cas étaient valides. Il y a donc quelques erreurs, mais elles ne proviennent (quasiment) jamais de
nos algorithmes d’inférence de glose et de fusion de lexèmes. C’est plutôt au niveau du processus de
structuration des notices étymologiques que des améliorations ponctuelles pourraient être réalisées.

Enfin, nous avons évalué les relations proprement dites sur un échantillon aléatoire de 100 relations
étymologiques. Parmi elles, 78 sont correctes, 18 sont de type « héritage » alors qu’elles représentent
des emprunts, 3 ont d’autres types d’erreurs de typage, et une seule est erronée en raison d’un
problème dans l’extraction de la forme source. Les 18 erreurs où le type « héritage » est extrait à la
place du type « emprunt » sont le reflet de ce que la relation par défaut, en l’absence d’indication
explicite, est considérée comme étant l’héritage. Une description plus fine des relations entre langues
permettrait de corriger facilement ces erreurs. C’est quelque chose qui sera fait dans un proche avenir.

6.4 Comparaison avec l’EtymWordnet

L’EtymWordNet (de Melo, 2014), librement téléchargeable sans licence explicite 19, est une base de
données étymologiques extraite du wiktionary, quoique dans une version datant de 2013. Dans cette
ressource, contrairement à celle que nous avons construite, les relations ne sont pas typées avec une
granularité suffisante (seule l’origine étymologique et la relation de cognation sont distinguées 20) et
relient des formes de citations non glosées (par opposition à des lexèmes). Il s’agit toutefois de la
seule ressource comparable avec la nôtre. Nous avons donc cherché à évaluer les relations que nous
avons extraites par rapport à cette ressource existante.

L’EtymWordNet contient 473 433 relations étymologiques directes mais non typées ainsi que 538 558
relations de cognation. Comme évoqué plus haut, de nombreuses relations de cognation peuvent être
facilement ajoutées à partir des autres relations. L’information étymologique fondamentale est celle
fournie par les autres types de relations, malheureusement non distingués dans l’EtymWordNet. Une
autre difficulté avec l’EtymWordNet est que les relations de dérivation et de composition ne sont
pas modélisées correctement. Par exemple, l’anglais monophthongize est la source de deux relations
étymologiques indépendantes, l’une avec -ize et l’autre avec monophthong.

Pour rendre la comparaison possible, nous avons donc transformé nos relations (celles de cognations
exclues) en suivant la même représentation qu’EtymWordNet. Sans surprise, le nombre de nos
relations diminue alors légèrement, pour atteindre un nombre de 559 614. Parmi elles, 464 542
(soit 83%) sont absentes de l’EtymWordNet alors que 95 072 y sont présentes. À l’inverse, 378 361
relations ne sont présentes que dans l’EtymWordNet. Mais parmi ces dernières, 333 369 (soit 88%)
relient deux formes d’une même langue : il s’agit de relations de dérivation ou de composition,
extraites de parties des articles que nous n’avons pas exploitées(« Derived terms » notamment).
Mais ces relations sont moins intéressantes sur le plan étymologiques. Parmi les autres relations
manquantes, un certain nombre, que nous n’avons pas pu quantifier exactement, sont quasiment
identiques à des relations présentes dans notre ressource et n’en diffèrent que par un diacritique
rajouté dans le wiktionary depuis 2013. Mais globalement, on peut conclure de cette comparaison que

19. http://www1.icsi.berkeley.edu/~demelo/etymwn/
20. Nous laissons de côté les liens de type « variante orthographique ».
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notre base est significativement plus riche qu’EtymWordNet — sans même rappeler qu’elle relie des
lexèmes, majoritairement glosés, que les composés et dérivés y sont représentés explicitement et que
les types de relations étymologiques y sont précisés.

7 Perspectives d’amélioration et d’utilisation

Le travail présenté ici devra être amélioré de plusieurs façons. Tout d’abord, les motifs de structuration
des notices étymologiques puis d’extraction des lexèmes et des relations peuvent être étendus,
améliorés, raffinés. Ensuite, l’algorithme de fusion des formes peut être enrichi afin d’unifier des
lexèmes qui ne le sont pas encore en raison de variations qui peuvent être de deux types :

— variations formelles : différences de transcription ou de notation, forme accentuée vs. non
accentuée 21, forme de citation complète vs. forme conventionnelle tronquée vs. séquence de
parties principales 22 ;

— variations dans les gloses 23 (par exemple au moyen de WordNet ou de bases de similarités
distributionnelles).

L’attribution de gloses aux lexèmes qui n’en ont pas encore pourra être améliorée, soit par une étude
plus fine du contexte, soit par l’utilisation de ressources lexicales bilingues ou multilingues externes.

Une modélisation de l’arbre phylogénétique des langues utilisées permettrait également de remplacer
certaines relations indirectes par des relations directes, soit au moyen d’heuristiques simples soit
grâce à une modélisation au moins partielle des changements phonétiques voire morphologiques
intervenus entre temps. Pour illustrer ceci sur un cas particulièrement simple, on pourrait remplacer
la relation Fr. chapitre ‘chapter’ < OFr. chapitre ‘chapter’ par une relation MFr. chapitre ‘chapter’
< OFr. chapitre et une relation MFr. chapitre ‘chapter’ < OFr. chapitre. Cela permettrait d’étendre
les lexiques de certaines langues intermédiaires au moyen de mots qui peuvent être attestés, et donc
validés par la consultation de ressources externes si elles existent, ou ne pas l’être encore.

Enfin, il serait utile d’extraire les notices étymologiques disponibles dans certaines autres éditions
de wiktionary, et notamment son édition française, le wiktionnaire. Les représentations formalisées
utilisées par nos bases de lexèmes et de relations étymologiques ne reflètent la langue de la ressource
d’origine que par la langue des gloses. On peut imaginer remplacer automatiquement des gloses en
français extraite du wiktionnaire par des gloses en anglais, par exemple en exploitant les traductions
anglaises fournies dans les articles du wiktionnaire eux-mêmes.

Outre la complétion de lexiques pour des langues intermédiaires, la ressource dont nous avons pré-
senté la construction dans cet article pourra servir de point de départ à différents types de travaux en
linguistique historique computationnelle, comme évoqué dans l’introduction. Elle pourra également
faire l’objet de vérifications automatisées de cohérence interne, par exemple par l’extraction automa-
tique de lois phonétiques et la vérification de leur applicabilité systématique, modulo les phénomènes
de réfection analogiques. Elle pourrait permettre également, à terme, la construction ou la complétion
automatique de dictionnaires étymologiques à large couverture.

21. Gr. πλάξ ‘flat stone’ et Gr. πλαξ ‘flat stone’ ne sont pas fusionnés.
22. Ainsi PIE deh2mo- ‘(pas de glose)’ et PIE deh2mos ‘people’ ne sont pas fusionnés.
23. Ainsi, pour l’instant, Fr. aise ‘ease’ et Fr. aise ‘satisfaction, joy’ ne sont pas fusionnés, et empêchent la fusion avec le

lexème Fr. aise ‘(pas de glose)’ en raison de l’ambiguïté apparente qui en résulte.
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RÉSUMÉ
La désambiguïsation d’entités (ou liaison d’entités), qui consiste à relier des mentions d’entités d’un
texte à des entités d’une base de connaissance, est un problème qui se pose, entre autre, pour le
peuplement automatique de bases de connaissances à partir de textes. Une difficulté de cette tâche est
la résolution d’ambiguïtés car les systèmes ont à choisir parmi un nombre important de candidats. Cet
article propose une nouvelle approche fondée sur l’apprentissage joint de représentations distribuées
des mots et des entités dans le même espace, ce qui permet d’établir un modèle robuste pour la
comparaison entre le contexte local de la mention d’entité et les entités candidates.

ABSTRACT
Combining Word and Entity Embeddings for Entity Linking.

The correct identification of the link between an entity mention in a text and a known entity in a large
knowledge base is important in information retrieval or information extraction. However, systems
have to deal with ambiguity as numerous entities could be linked to a mention. This paper proposes a
novel method for entity disambiguation which is based on the joint learning of embeddings for the
words in the text and the entities in the knowledge base. By learning these embeddings in the same
space we arrive at a more conceptually grounded model that can be used for candidate selection based
on the surrounding context.

MOTS-CLÉS : Liaison d’entité, Embeddings de mots et d’entités, Extraction d’information.

KEYWORDS: Entity Linking, Word and Entity Embeddings, Information Extraction.

1 Introduction

La liaison d’entités (entity linking) consiste à relier des mentions d’entités d’un texte à des entités
d’une base de connaissance (BC) si elles existent 1 (Ling et al., 2015; Shen et al., 2015), dans le
but de normaliser ces mentions. C’est un problème qui se pose, par exemple, pour le peuplement
de bases de connaissances par extraction d’information à partir de textes. Cette tâche est parfois

1. et, dans le cas contraire, à regrouper les mentions faisant référence à la même entité.

Actes de TALN 2017, volume 1 : articles longs
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considérée comme un cas particulier dans un cadre plus général de désambiguïsation de concepts en
fonction d’une base de connaissance, qu’il s’agisse d’entités nommées ou d’expressions nominales
(par exemple, Wikify (Mihalcea & Csomai, 2007) ou Babelfy (Moro et al., 2014)).

Les méthodes de liaison d’entités sont généralement décomposées en trois sous-tâches (Ji et al.,
2014) : 1) l’identification des mentions d’entités dans les textes devant être reliées à la base de
connaissances ; 2) la recherche d’entités candidates de la base de connaissances pour chaque mention ;
3) la sélection de l’entité correcte parmi les candidates. L’un des principaux défis de la tâche est la
très grande quantité d’entités présentes dans la base, de sorte que chaque mention peut être reliée à
différentes entités et la référence correcte ne peut être déduite que du contexte textuel des mentions.

Ainsi, dans la phrase “Koirala n’a pourtant appris la nouvelle que grâce aux tweets de son homologue
indien, Narendra Modi.”, la mention “Koirala” est ambiguë car elle peut faire référence à l’actrice
népalaise “Manisha Koirala”, la “famille Koirala”, une famille importante dans les milieux politiques
du Népal, “Saradha Koirala”, une poète d’ascendance népalaise, ou “Sushil Koirala”, le premier
ministre du Népal entre 2014 et 2015.

Cet article porte principalement sur la dernière étape du processus, la sélection du meilleur candidat.
La plupart des approches pour ce problème s’appuient sur les mots et considèrent les mots comme des
unités atomiques pour représenter l’information sur la mention et son contexte. Nous proposons une
nouvelle approche, plus sémantique, fondée sur l’apprentissage joint des représentations distribuées
(embeddings) des mots et des entités dans le même espace. Les avantages de l’apprentissage joint sont
multiples : 1) Les représentations des mots ainsi créées sont mieux ancrées sémantiquement car leur
contexte (pendant l’entraînement) peut contenir des vecteurs de concepts qui permettent de passer
outre les variations de surface ; 2) Les représentations des entités sont apprises sur un grand corpus
qui les mentionne avec une plus grande fréquence que si elles étaient apprises à partir de la base de
connaissance directement ; 3) Comme les représentations des mots et des entités sont apprises dans
un même espace, nous pouvons utiliser une mesure de similarité simple pour calculer la proximité
d’une mention d’entité et des mots de son contexte dans le texte avec les entités de la BC.

Dans cet article, nous présentons les contributions suivantes :
— Le modèle EAT qui apprend simultanément des représentations distribuées pour les mots et

les entités de la base (Section 3) ;
— Un système global de liaison d’entités, intégrant notre modèle EAT (Section 4) ; ce modèle

pourrait être intégré comme un trait supplémentaire dans toutes approches supervisées.
Une évaluation utilisant la base Freebase et l’environnement d’évaluation de la campagne TAC 2015
“Entity Discovery and Linking” framework (Section 5) montre des résultats (P (all) = 0, 731) qui
dépassent la baseline et sont comparables avec les meilleurs systèmes.

2 État de l’art

Les méthodes d’apprentissage proposées pour la désambiguïsation d’entités peuvent être distinguées
selon le degré de supervision qu’elles nécessitent. Les approches non supervisées s’appuient sur
des mesures de similarité entre les mentions dans le texte et les entités dans la base de connais-
sance (Cucerzan, 2007; Han & Zhao, 2009). Ces mesures se fondent en général sur des recouvrements
de contextes, mais peuvent combiner plusieurs scores. Elles ont pour avantage d’être simples à
implémenter mais elles obtiennent des performances faibles en comparaison d’approches supervisées

183



(Cassidy et al., 2011) qui s’appuient sur des classifieurs binaires (Lehmann et al., 2010; Varma et al.,
2009) ou des modèles d’ordonnancement (Shen et al., 2012; Cao et al., 2007).

Plusieurs travaux récents se sont concentrés sur le calcul de similarité entre des mentions d’entités
et des entités. Babelfy (Moro et al., 2014) utilise des algorithmes de marche aléatoire pour projeter
des mentions dans des bases de connaissances comme Wordnet 2(Miller, 1995), Babelnet 3(Navigli &
Ponzetto, 2012) et YAGO2 4(Hoffart et al., 2013).

L’apprentissage de représentations de mots a, par ailleurs, récemment permis d’obtenir de très bons
résultats pour différentes tâches de traitement automatique de la langue (Mikolov et al., 2013). Les
plongements lexicaux (Word embeddings) représentent un ensemble de méthodes non supervisées, fon-
dées sur l’observation de régularités dans de très grandes quantités de textes, permettant d’apprendre
des vecteurs compacts qui obtiennent de meilleurs résultats que les représentations fondées sur des
décomptes (Baroni et al., 2014). Appliquées à une base de connaissance (Bordes et al., 2013), les
informations de la base, habituellement représentées sous forme de triplet (sujet, predicat 5, objet),
sont transformées en vecteurs de faible dimension. Cette transformation est obtenue par optimisation
d’une fonction qui donne un score élevé lorsque les triplets sont présents dans la base et un score
bas sinon. S’inspirant de ce travail, Wang et al. (2014) définissent une fonction à trois composants
en charge de l’optimisation des représentations des mots apprises à partir de textes, des représenta-
tions des connaissances de la base et leur alignement. Cette technique permet de combiner textes
et connaissances structurées, ce qui engendre un espace de représentation unique pour les mots, les
entités et les relations. La plupart de ces travaux cherchent à compléter une base de connaissance,
mais cependant quelques-uns s’intéressent à la tâche de liaison référentielle.

Une extension des travaux de Wang et al. (2014) a été développée en parallèle par Fang et al. (2016)
et Yamada et al. (2016). Les auteurs appliquent leurs modèles à plusieurs collections de liaison
d’entité. Cependant, comme Wang et al. (2014), ces travaux n’utilisent pas directement le contexte
d’une mention d’entité pour construire la représentation vectorielle, mais une fonction d’alignement
appariant la mention et l’entité. Pappu et al. (2017) préfèrent utiliser la représentation des documents
de Le & Mikolov (2014) pour représenter conjointement les pages Wikipédia et les mots. Dans les
deux cas, l’espace joint des entités et des mots est utilisé pour calculer des similarités entre eux.
Zwicklbauer et al. (2016) ont intégré des représentations d’entités pour la désambiguïsation d’entités.
Néanmoins, ces entités ont été apprises sur des documents qui ne contiennent que des entités et ne
peuvent donc pas être utilisées pour aligner des représentations de mots et entités apprises séparément.

3 Représentation jointe des mots et des entités

Nous avons choisi d’apprendre de façon jointe et simultanée les représentations des mots et des
entités, permettant ainsi une normalisation plus intégrée. Dans cette section, nous présentons un
modèle capable de combiner les vecteurs de mots et d’entités en utilisant uniquement leurs contextes.
Ce modèle peut ainsi être considéré comme une extension du modèle original de (Mikolov et al.,
2013) ou de sa variation (Le & Mikolov, 2014).

2. https://wordnet.princeton.edu/
3. http://babelnet.org/
4. http://www.mpi-inf.mpg.de/departments/databases-and-information-systems/

research/yago-naga/yago/#c10444
5. un prédicat est aussi nommé relation
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3.1 Définitions

Un corpus est une séquence de mots w ou de textes d’ancrage a (anchor texts), où les mots ap-
partiennent au vocabulaire V et un texte d’ancrage a = (w, e) est une paire composée d’un mot
w ∈ (V ∪ ∅) et d’une entité e ∈ ξ. ξ est l’ensemble des entités de la base de connaissances. Nous
utilisons des caractères gras e, w pour représenter les vecteurs correspondant à ces éléments (e,
w ∈ Rd, où Rd est appelé l’espace joint et d est le nombre de dimensions).

3.2 Extension du texte d’ancrage

Pour créer w et e dans le même espace, nous introduisons le concept de texte d’ancrage étendu (EAT)
de manière à combiner l’entité avec ses textes d’ancrage et l’introduire dans le corpus. Pour obtenir
les EATs, la mention d’un texte d’ancrage ai est redéfinie par a′ij = (w′

i, ej) où w′
i = wi si wi est non

vide, sinon w′
i est égal à l’ensemble des mots désignant ej . La figure 1 illustre cette transformation.

Nous redéfinissons un corpus comme une séquence de mots et d’EATs a′. Le vocabulaire est donc
maintenant défini par F = {V ∪ ξ}, et l’ensemble des embeddings à apprendre contient à la fois les
mots, qui incluent les mentions d’entités, et les entités de la base de connaissance.

... the secular or religious thought of the Enlightenment, particularly Jean-Jacques Rousseau's arguments ...

Enlightenment

wikipage_age_of_enlightenment

Jean-Jacques Rousseau

wikipage_jean-jacques_rousseau

FIGURE 1 – Illustration de la décomposition mention-entité dans le modèle EAT

3.3 Le modèle EAT

L’objectif de notre modèle est de construire une représentation sémantique de chaque élément de F
fondée sur les mots/EATs qui l’entourent dans les phrases. Comme dans Mikolov et al. (2013), nous
définissons la probabilité entre deux éléments du corpus par l’équation 1 :

p(co|ci) =
∑

fo∈co

∑

fi∈ci

exp(fo
Tfi)

|F|∑
j=1

exp(fj
Tfi)

(1)

où f sont les éléments de F et peuvent correspondre à un mot ou une entité, et c sont les mots ou les
EATs du corpus. Il faut noter que si co et ci sont des mots, l’équation 1 devient la fonction softmax
entre deux mots et la double somme disparaît. Le processus d’optimisation consiste à maximiser la
probabilité moyenne définie par l’équation 1 sur le corpus.

L’implémentation du modèle EAT n’entraîne pas d’importants changements dans l’implémentation
actuelle de Mikolov et al. (2013) telle que Word2Vec 6. Comme l’équation 1 est équivalente à celle
proposé par Mikolov et al. (2013) quand c est un mot, nous avons juste à l’adapter quand c est un

6. Nous avons utilisé Gensim et Hyperwords, disponibles sur https://radimrehurek.com/gensim/models/
word2vec.html et https://bitbucket.org/omerlevy/hyperwords respectivement.
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EAT. L’adaptation consiste à étendre c par les combinaisons possibles en gardant le contexte statique,
c’est-à-dire que le contexte est le même pour le mot ou l’entité. De manière similaire, si c fait partie
du contexte, c’est le contexte qui doit être étendu. La figure 2 montre l’expansion produite quand les
vecteurs de mot et d’entité liés à la mention de l’entité "Enlightenment" sont appris pendant la phase
d’entraînement. Seules les mentions d’entités sont étendues et de ce fait appartiennent à plusieurs
passes d’entraînement, i.e. une passe pour le texte de l’EAT et une passe différente pour son entité.

... the secular or religious thought of the Enlightenment, particularly Jean-Jacques Rousseau's arguments ...

... the secular or religious thought of the Enlightenment, particularly Jean-Jacques Rousseau's arguments ...

... the secular or religious thought of the  wikipage_age_of_enlightenment , particularly Jean-Jacques Rousseau's arguments 

...

... the secular or religious thought of the Enlightenment, particularly wikipage_jean-jacques_rousseau 's arguments ...

... the secular or religious thought of the  wikipage_age_of_enlightenment , particularly wikipage_jean-jacques_rousseau 's arguments ...

FIGURE 2 – Expansion du contexte pour calculer les différents types d’embeddings dans le mo-
dèle EAT

.

Le modèle EAT peut être appris en exploitant des corpus existants qui contiennent des textes d’an-
crage et les méthodes et embeddings fondées sur la méthode originale de Mikolov et al. (2013)
sont directement utilisables dans notre modèle, dont les modèles skip-gram et CBOW. Enfin, les
embeddings de mots et d’entités sont appris en fonction de leurs contextes communs, et leur utilisation
ne nécessite pas de stratégie d’alignement comme dans (Fang et al., 2016; Yamada et al., 2016), qui
se rapprochent de techniques de supervision distante (Mintz et al., 2009).

4 Système de désambiguïsation d’entités nommées

Le système de liaison d’entités s’appuie sur une architecture standard (Ji et al., 2014) composée de
deux étapes principales : pour une mention d’entité repérée dans son contexte textuel, un premier
traitement permet de générer les entités candidates possibles pour la désambiguïsation de cette
mention ; un second module se charge de choisir l’entité la plus pertinente parmi les entités candidates.

4.1 Génération des entités candidates

La génération des entités candidates repose sur le repérage des mentions d’entité dans le texte.
Comme nous nous concentrons dans cette étude sur la désambiguïsation des entités nommées et non
sur leur reconnaissance, nous considérons que les positions des mentions d’entité à désambiguïser
sont données en entrée du système (nous considérons ici les formes explicites d’entités nommées,
en ignorant les mentions en co-référence nominales ou pronominales). Une première étape de
typage des mentions d’entité est effectuée, de façon à leur attribuer un des types attendus (Personne,
Lieu, Organisation...) 7. Deux extensions des mentions d’entité sont effectuées, qui peuvent être
considérées comme des formes simples de résolution de co-référence : (1) si la mention d’entité est un

7. Pour le typage des entités nommées, nous avons utilisé MITIE https ://github.com/mit-nlp/MITIE .
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acronyme, on recherche dans le texte d’autres mentions de même type dont les initiales correspondent
à l’acronyme ; (2) on recherche dans le texte d’autres mentions qui incluent (comme sous-chaînes de
caractères) la mention visée. Ces formes sont ajoutées comme des variations de la mention d’entité.

Ensuite, les entités candidates sont trouvées en comparant la mention avec les noms des entités de la
base de connaissances. Nous utilisons pour ce faire les stratégies suivantes :

— égalité entre la mention et le nom d’une entité de la BC ;
— égalité entre la mention et une variation du nom d’une entité de la BC ;
— inclusion de la mention dans un nom d’une entité de la BC ;
— similarité entre la mention et un nom d’une entité de la BC. Nous avons retenu la distance

de Levenshtein, qui est bien adaptée pour pallier des problèmes de coquilles ou de variations
simples de noms. Nous avons fixé un seuil maximum de 2 pour considérer qu’une entité est
candidate.

— modèle de recherche d’information : toutes les entités de la BC sont indexées par un modèle
standard de recherche d’information 8. On peut alors sélectionner des entités candidates sur la
base de leur similarité avec la mention visée, selon un modèle de pondération tf-idf classique.

4.2 Sélection de la meilleure entité candidate

L’objectif de cette étape est de trouver l’entité correcte parmi l’ensemble des entités candidates.
Nous posons ce problème comme une classification binaire supervisée et entraînons un classifieur
pour sélectionner l’entité résultat. Chaque entité candidate est représentée par un groupe de traits
représentatifs de la stratégie utilisée pour la génération de l’entité candidate. Ces traits ont des valeurs
binaires pour les stratégies simples de mise en correspondance (1 si une égalité est trouvée, 0 sinon)
et une valeur réelle correspondant au score de similarité pour le modèle de recherche d’information et
différents scores de similarité contextuelle, globales et locales.

4.2.1 Scores de similarité textuelle globale

Deux scores mesurent la similarité entre le texte contenant la mention d’entité à désambiguïser et une
description textuelle des entités de la BC. Pour une mention q et une entité candidate e de la base de
connaissance, nous calculons trois vecteurs représentant trois contextes : le document dans lequel
q apparaît, noté d(q), la page Wikipédia associée à e, noté w(e) et l’ensemble des entités qui sont
en relation avec e dans la base de connaissances, noté r(e). Chaque contexte est représenté par un
vecteur, dans le même espace, selon un modèle standard de représentation vectorielle, utilisant une
pondération tf-idf, d(q) = (d1, . . . , dn) avec di = tf(ti, d)× idf(ti), où tf(ti, d) est une fonction
de la fréquence du terme ti dans le document d et idf(ti) est une fonction inverse de la fréquence
en documents de ti dans la collection. L’espace vectoriel commun dans lequel ces contextes sont
représentés est construit à partir de l’intégralité des pages Wikipédia (les scores idf sont donc calculés
sur cette collection de documents). Les scores de similarité sont produits par la fonction cosinus entre
le vecteur de contexte de la mention et les vecteurs de contexte des entités de la base de connaissances :

simd(q, e) = cos(d(q), w(e)) =

∑
i di.wi

||d(q)||.||w(e)||

8. Nous utilisons le moteur de recherche Lucene.
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simr(q, e) = cos(d(q), r(e)) =

∑
i di.ri

||d(q)||.||r(e)||

4.2.2 Scores de similarité contextuelle locale fondés sur les embeddings EAT

Trois scores de similarité fondés sur les embeddings calculés par le modèle EAT permettent de prendre
en compte un contexte plus restreint. Comme ce contexte contient par construction peu de mots,
l’utilisation d’embeddings permet de pallier le problème d’une représentation lexicale pauvre.

Le paragraphe p(q) où apparaît la mention q est extrait du document d(q). En utilisant les positions
des entités, fournies en entrée du système, nous extrayons trois phrases de contexte pour chaque
mention : les phrases précédente, courante et suivante. Trois mesures de similarité sont alors calculées
sur ce contexte : la valeur moyenne des similarités cosinus entre chaque mot de ce contexte et le
vecteur de l’entité candidate cible (EAT1), la similarité cosinus entre le vecteur moyen des mots et le
vecteur de l’entité candidate cible (EAT2) et, enfin, la moyenne des k meilleures similarités (EAT3).
Les équations pour ces trois similarités sont données ci-dessous :

EAT1(e, p(q)) =

∑
wi∈p(q) cos(e,wi)

||p(q)|| EAT2(e, p(q)) = cos(e,

∑
wi∈p(q) wi

||p(q)|| )

EAT3(e, p(q)) =

∑
argmaxwi∈p(q)|i=1,..,kcos(e,wi)

k

où argmaxwicos(e,wi) est le i-ème mot le plus similaire, en terme de similarité cosinus, à p(q).

4.2.3 Apprentissage supervisé pour la sélection du meilleur candidat

À partir des données d’entraînement, nous générons les entités candidates. Les exemples positifs pour
l’apprentissage sont formés par les couples (mention d’entité, entité candidate) qui correspondent à
un lien effectif de la référence ; les exemples négatifs sont les couples dont l’entité candidate n’est pas
dans la référence. Comme le nombre de candidats générés pour chaque mention peut être très élevé
(entre 1 et 460 dans nos expériences), les classes positives et négatives sont très déséquilibrées. Pour
résoudre ce problème, nous effectuons un sous-échantillonnage des données en limitant le nombre
d’exemples négatifs à 10 fois le nombre d’exemples positifs 9. Chaque décision du classifieur est
associée à une probabilité : l’entité candidate qui a la plus grande probabilité d’acceptation par le
classifieur est sélectionnée comme entité désambiguïsée. Dans la tâche standard de désambiguïsation
d’entités, il faut aussi déterminer quand une mention d’entité ne fait référence à aucune entité de la
base de connaissances (entités NIL). Dans notre approche, les entités NIL sont celles pour lesquelles
aucun candidat n’est généré ou pour lesquelles tous les candidats générés sont rejetés par le classifieur.

Nous avons testé plusieurs classifieurs pour cette tâche. En raison de la nature particulière du vecteur
de traits (peu de dimensions, qui peuvent avoir des valeurs binaires ou réelles), nous avons considéré
des modèles tels que Adaboost, Arbres de Décision, Forêts Aléatoires mais aussi des modèles SVM,
avec des noyaux linéaires ou RBF. Les meilleurs résultats ont été obtenus, de façon comparable, avec
Adaboost et des SVM linéaires. Les résultats présentés par la suite sont ceux obtenus avec Adaboost.

9. Ce nombre résulte du test de plusieurs valeurs sur les données d’entraînement.
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5 Évaluation

Pour appliquer le modèle EAT, une collection de documents dans laquelle les entités sont liées au
texte est nécessaire. Nous utilisons l’encyclopédie en ligne Wikipédia 10 : chaque page Wikipédia
est considérée comme une entité. Les textes des liens ont été légèrement modifiés pour indiquer
la partie qui correspond à un mot et la partie qui correspond à une entité. Nous avons également
mis en correspondance les entités de Wikipédia avec les entités de la base de connaissances cible
(Freebase). Nous présentons dans la section suivante les résultats de l’implémentation de notre modèle,
en utilisant Gensim et Hyperwords.

5.1 Évaluation des embeddings

Pour évaluer la qualité des embeddings appris, nous les testons sur des données de référence pour une
tâche d’analogie standard (Mikolov et al., 2013), qui se définit de la façon suivante : étant donnés deux
mots liés par une relation (par exemple, Paris – France), le but est de prédire la valeur manquante
d’une autre paire de mots liés par la même relation (par exemple, pour la paire Rome –???, il faut
trouver Italie). La collection de référence utilisée est constituée de paires de mots liés par des relations
syntaxiques et sémantiques. Nous n’utilisons dans cette évaluation que les relations sémantiques.
Comme notre objectif est d’évaluer la qualité des vecteurs obtenus pour les mots et les entités, chaque
exemple est associé à l’entité correspondante pour 4 des 5 types de relations sémantiques.

Des premières expériences ont été réalisées en utilisant l’outil Hyperwords pour implémenter le
modèle EAT. Nous avons d’abord utilisé la configuration suggérée par les auteurs (Levy et al., 2015)
(configuration skip-gram, negative_sampling= 5, fenêtre= 2, vecteurs=mots+context). Les résultats
obtenus sont comparables aux valeurs rapportées par Levy et al. (2015) et sont supérieures à celles
obtenues par Mikolov et al. (2013). Notre modèle qui représente simultanément les mots et les entités
obtient des résultats un peu inférieurs à ceux obtenus avec l’implémentation Hyperwords originale.
La différence va de 1,2 % lorsque la fonction d’addition est utilisée (61, 9 %) jusqu’à 2,8 % avec
l’utilisation de la fonction de multiplication (67, 6 %) 11. La différence entre le modèle basique et
la version EAT est due aux points additionnels qui sont représentés dans l’espace. Une situation
similaire a été observée durant nos expériences : des performances plus faibles sont obtenues lorsque
la taille du vocabulaire est augmentée par la baisse du seuil de fréquence pour la prise en compte des
mots. Comme mentionné par Levy et al. (2015), trouver les bonnes valeurs des paramètres pour une
tâche donnée est un élément clé pour obtenir une bonne qualité du traitement. En effet, lorsqu’une
valeur de seuil de fréquence élevée est utilisée, les résultats obtenus sont compétitifs, comparés à
l’état de l’art sur cette tâche d’analogie, mais beaucoup d’entités sont manquantes. Le nombre élevé
d’entités filtrées par le seuil de fréquence a un impact important sur la qualité du modèle. D’un autre
côté, lorsque le seuil de fréquence est plus bas, un plus grand nombre d’entités est pris en compte
mais les résultats sur la tâche d’analogie sont moins bons (notre implémentation EAT-Gensim a les
paramètres suivants : seuil de fréquence de 30 pour les mots et 0 pour les entités).

Les résultats avec notre modèle pour chaque type de relation sémantique sont présentés dans la
table 1, en utilisant l’implémentation EAT-hyperwords et EAT-gensim. La colonne mots contient
les résultats obtenus en utilisant seulement les mots et la colonne entités contient les résultats pour

10. Nous nous appuyons ici sur une image de la collection Wikipédia récupérée en juin 2016.
11. Plus de détails sur les fonctions d’addition et de multiplication peuvent être trouvés dans Levy et al. (2015).
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EAT-hyperwords EAT-Gensim
Type de relation mots entités entité→mot mots entités

capital-common-countries 95,7 % 63,0 % 87,5 % 75,69 % 77,50 %
capital-world 77,0 % 37,3 % 81,3 % 49,68 % 80,00 %
currency 8,2 % 0,0 % 5,2 % 0,00 % 0,00 %
city-in-state 72,3 % 25,8 % 62,6 % 31,67 % 89,83 %

TABLE 1 – Résultats (accuracy) selon le type de relation sémantique, sur les données d’analogie,
pour les mots et les entités, en faisant varier le modèle EAT et le seuil de fréquence.

TAC 2015 entraînement TAC 2015 test

Nb. docs 168 167
Nb. mentions 12 175 13 587
Nb. mentions NIL 3 215 3 379

TABLE 2 – Description des données d’évaluation pour la désambiguïsation d’entités.

les noms d’entités correspondant. Enfin, nous présentons dans la colonne entité→mot les résultats
obtenus en combinant les mots et les entités : dans ce cas, nous avons remplacé les entités absentes du
vocabulaire par leur mot correspondant. Ces derniers résultats montrent clairement une amélioration
par rapport aux entités seules, et approchent les résultats obtenus avec les mots seuls, en les dépassant
même pour le type capital-world.

Pour le modèle EAT-Gensim, les résultats pour les entités sont meilleurs que pour les mots sur les
types capital-world and city-in-state, mais n’apportent pas d’amélioration notable pour les types
capital-common-countries et currency 12. Même si les résultats globaux pour les mots seuls sont moins
bons avec l’implémentation EAT-Gensim (40, 31 %) comparés à ceux obtenus avec l’implémentation
EAT-hyperwords (61, 9 %), nous préférons la première parce qu’elle a une meilleure couverture en
termes d’entités prises en compte.

Pour notre tâche de désambiguïsation d’entités nommées, nous nous appuyons sur l’implémentation
Gensim pour avoir le maximum de mots et d’entités représentés dans le même espace joint.

5.2 Corpus et mesures d’évaluation pour la désambiguïsation d’entités

Pour évaluer notre approche pour la désambiguïsation d’entités, nous utilisons les données de la
tâche EDL (Entity Discovery and Linking) de la campagne d’évaluation TAC 2015. Nous effectuons
cette évaluation sur la tâche diagnostique pour l’anglais, où les mentions d’entités sont données
en entrée. La table 2 présente les caractéristiques de ces données : nombre de documents, nombre
d’entités à trouver (l’objectif de cette tâche est de faire la liaison de la totalité des entités nommées
trouvées dans les documents considérés) et le nombre d’entités qui n’ont pas de correspondance
dans la base de connaissances (mentions NIL). La base de connaissances utilisée dans la campagne
d’évaluation est construite à partir de Freebase (Ji et al., 2015). L’image considérée contient plus
de 43 millions d’entités, mais un premier filtre officiel est appliqué pour supprimer certaines entités

12. Dans les deux cas, les résultats pour le type family ne sont pas calculés en raison du nombre d’entités manquantes dans
Wikipédia pour cette catégorie.
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qui ne sont pas pertinentes pour la campagne (comme les œuvres de fictions, livres ou films ou les
entités médicales), ce qui réduit la base à 8 millions d’entités. Parmi celles-ci, seules 3 712 852 (46 %)
ont un contenu associé dans Wikipédia et peuvent donc être associées à un contexte textuel et à un
embedding. Freebase contient, pour chaque entité, plusieurs formes et variations de mentions, mais
ces variations sont relativement incomplètes. Pour améliorer la génération de candidats, nous avons
procédé à un enrichissement de la base de connaissances avec de nouvelles expressions des entités,
extraites automatiquement de Wikipédia : nous avons ajouté les textes des liens à partir des pages de
désambiguïsation et des pages de redirections comme variations possibles des entités.

En ce qui concerne l’évaluation, nous utilisons les mesures standard de précision/rappel/f-score sur
l’identification correcte de l’entité de la base de connaissance lorsqu’elle existe (link), l’identification
correcte d’une mention NIL (nil) ou le score combiné sur les deux (all). Par rapport aux mesures
standard de la campagne d’évaluation, nous ne prenons pas en compte le type de l’entité pour
son identification, parce que nous voulons évaluer la seule désambiguïsation des entités et pas la
performance du typage des entités (qui ne dépend que du système de reconnaissance des entités
pour les mentions NIL) et nous ne nous intéressons pas au regroupement des mentions NIL qui
se réfèrent à la même entité. Les mesures utilisées sont les mesures officielles strong_link_match,
strong_nil_match et strong_all_match. Ces mesures sont définies par les équations suivantes, où e est
une mention d’entité, er l’entité de la base de connaissances associée à e dans la référence, et l’entité
associée à e par notre système et N(x) le nombre de mentions d’entité qui vérifient x :

P (nil) =
N(et = NIL ∧ er = NIL)

N(et = NIL)
R(nil) =

N(et = NIL ∧ er = NIL)
N(er = NIL)

P (link) =
N(et = er ∧ et 6= NIL)

N(et 6= NIL)
R(link) =

N(et = er ∧ et 6= NIL)
N(er 6= NIL)

P (all) =
N(et = er)

N(et)

Notons que, pour la mesure all, la précision, le rappel et le f-score sont égaux, dès lors que le système
a fourni une réponse pour toutes les mentions d’entités demandées (N(et) = N(er)).

5.3 Évaluation de la génération des candidats

Le nombre de candidats engendrés a un impact important sur le résultat du processus complet. La
table 3 présente des résultats sur la génération des candidats : on note C l’ensemble des candidats,
CNIL l’ensemble des mentions d’entités pour lesquelles aucun candidat n’est proposé, CAVG le
nombre moyen de candidats par mention d’entités et Rappel(C) le rappel sur les candidats, défini
comme le pourcentage des mentions non-NIL pour lesquelles l’entité attendue est présente parmi les
entités candidates. On présente également dans ce tableau les scores de désambiguïsation obtenue
avec différents ensembles de candidats, en utilisant le modèle de base (sans les embeddings EAT).

En appliquant toutes les stratégies pour la génération des candidats, nous obtenons un rappel sur
les candidats très élevé, avec 95 % des mentions non-NIL pour lesquelles la bonne entité est parmi
les candidats. On remarque que ces stratégies génèrent un grand nombre de candidats par mention.
Lorsqu’on applique un filtre par le type des entités et qu’on ne garde que les entités auxquelles on
peut attribuer un des types attendus (pour la campagne TAC 2105, ces types sont Personne, Lieu,
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Tous |C| |CNIL| CAVG Rappel(C) P(all)

train 6 843 513 781 562,1 95,60 %
test 8 339 648 499 613,8 94,19 % 0,646

Typage |C| |CNIL| CAVG Rappel(C) P(all)

train 3 179 795 952 261,2 92,43 %
test 3 810 382 626 280,4 90,36 % 0,680

Typage-sim |C| |CNIL| CAVG Rappel(C) P(all)

train 1 723 470 952 141,6 90,27 %
test 1 921 577 625 141,4 87,95 % 0,714

TABLE 3 – Résultats de la génération des candidats.

Organisation, Bâtiment et Entité géo-politique), on réduit de plus de la moitié le nombre des entités
candidates, ce qui donne une meilleure base pour entraîner le classifieur : même si le rappel est
diminué (autour de 90 %), le score de désambiguïsation est amélioré. Une analyse des candidats a
également montré que les candidats générés seulement par Lucene et les candidats pour lesquels les
scores de similarité contextuelle globale sont tous les deux nuls produisent beaucoup de bruit. Le
filtrage de ces candidats avant d’entraîner le classifieur permet à nouveau d’améliorer le résultat de
désambiguïsation, avec un score global de 71,4 %, pour un rappel sur les candidats de l’ordre de
88 %. Cette dernière stratégie est celle utilisée dans les résultats présentés dans la section suivante.

5.4 Résultats sur la désambiguïsation d’entités nommées

Nous présentons à la table 4 les résultats obtenus pour la tâche globale de liaison d’entités. Le résultat
baseline est obtenu en utilisant les traits de la génération des candidats et les scores de similarité
contextuelle globale. Les autres résultats sont obtenus en ajoutant chacun des scores calculés avec les
embeddings du modèle EAT. La dernière colonne montre les résultats en utilisant les scores combinés.
Puisque notre modèle de désambiguïsation s’appuie sur des méthodes qui ont des composantes
aléatoires (la sélection des exemples négatifs pour le sous-échantillonnage et l’échantillonnage interne
du modèle Adaboost), les résultats présentés sont des moyennes sur 10 essais.

Ces résultats montrent une amélioration significative des scores en utilisant les embeddings du modèle
EAT, par rapport à la baseline. On remarque aussi que, même si les traits combinés donnent les
meilleurs résultats, les scores sont proches de ceux obtenus avec l’approche EAT3 seule, ce qui
montre l’importance de ce trait particulier. Si l’on compare les résultats obtenus par notre système
avec ceux des participants à la campagne d’évaluation TAC-EDL 2015 (Ji et al., 2015), le meilleur
F-score obtenu pour la tâche diagnostique est de 0,737 sur la mesure strong_typed_all_match : nous
obtenons donc des résultats très proches de l’état de l’art. On note que les résultats ne sont pas
directement comparables puisque cette mesure officielle prend en compte le typage des entités, alors
que nous ne les calculons pas, mais nous ne disposons pas des scores pour notre tâche.

Une étude des résultats permet de mettre en évidence des apports du modèle EAT pour caractériser le
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baseline base+EAT1 base+EAT2 base+EAT3 base+EAT1/2/3

P(nil) 0,648 0,651 0,652 0,646 0,657
R(nil) 0,827 0,826 0,825 0,836 0,837
F(nil) 0,727 0,728 0,728 0,729 0,736
P(link) 0,745 0,758 0,762 0,766 0,766
R(link) 0,676 0,691 0,695 0,692 0,696
F(link) 0,709 0,723 0,727 0,727 0,729
P(all) 0,714 0,724 0,727 0,728 0,731

TABLE 4 – Résultats de la désambiguïsation des entités nommées avec le modèle EAT.

contexte proche des entités. Par exemple, dans les cas ambigus où une personne est évoquée seulement
avec son nom de famille, notre modèle est meilleur pour trouver la bonne entité. Par exemple, dans
la phrase “As soon as he landed at the Bangkok airport, Koirala saw Modi’s tweets on the quake,
Nepal’s Minister for Foreign Affairs Mahendra Bahadur Pandey said on Tuesday.”, la mention Modi
est correctement identifiée comme Navendra Modi au lieu de Modi Naturals, une compagnie indienne
de traitement du pétrole. Des améliorations similaires sont observées pour le type Lieu : par exemple
le modèle EAT permet d’identifier correctement Montrouge comme la ville de la banlieue parisienne
au lieu de l’acteur Louis (Émile) Hesnard dont le surnom était Montrouge, dans le contexte “The
other loose guy who killed a cop in montrouge seems to have done the same. And there are report of
two other armed men running around in Paris. It’s kind of a chaos here.”.

6 Conclusion

Dans cet article, nous avons présenté un modèle capable d’apprendre de façon jointe des représen-
tations vectorielles (plongements lexicaux ou embeddings) de mots et d’entités nommées dans un
même espace vectoriel, le modèle EAT. Ce modèle, fondé sur les textes d’ancrage (anchor texts)
permet de représenter efficacement les entités dans le même espace que les mots et même souvent de
façon très pertinente parce que les entités (des concepts de Wikipédia) sont souvent utilisées dans des
contextes qui sont particulièrement représentatifs de leur sens. L’idée de s’appuyer sur les ancrages
permet d’utiliser le contexte direct pour la construction des modèles d’entités, en évitant la tâche
d’alignement souvent difficile, qui est nécessaire si les embeddings sont appris séparément.

Nous montrons que le modèle EAT peut être intégré sans difficulté dans une architecture standard de
désambiguïsation d’entités nommées et permet d’en améliorer les résultats. Trois mesures fondées
sur le modèle EAT ont été définies pour évaluer la similarité entre le contexte d’une mention d’entité
et les entités candidates de la base de connaissance. L’évaluation de l’apport de ces mesures sur une
collection de référence récente, issue de la campagne d’évaluation TAC-EDL 2015 montre que ces
mesures permettent d’améliorer les performances de désambiguïsation, en passant de 0,71 à 0,73 de
F-score, et permet d’avoir un score comparable aux meilleurs des participants de la campagne.
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RÉSUMÉ
Nous faisons l’hypothèse que les mots techniques inconnus dotés d’une structure interne (mots
affixés ou composés) peuvent fournir des indices linguistiques à un locuteur, ce qui peut l’aider à
analyser et à comprendre ces mots. Afin de tester notre hypothèse, nous proposons de travailler sur un
ensemble de mots techniques provenant du domaine médical. Un grand ensemble de mots techniques
est annoté par cinq annotateurs. Nous effectuons deux types d’analyses : l’analyse de l’évolution
des mots compréhensibles et incompréhensibles (de manière générale et en fonction de certains
suffixes) et l’analyse des clusters avec ces mots créés par apprentissage non-supervisé, sur la base
des descripteurs linguistiques et extra-linguistiques. Nos résultats indiquent que, selon la sensibilité
linguistique des annotateurs, les mots techniques peuvent devenir décodables et compréhensibles.
Quant aux clusters, le contenu de certains reflète la difficulté des mots qui les composent et montre
également la progression des annotateurs dans leur compréhension. La ressource construite est
disponible pour la recherche : http://natalia.grabar.free.fr/rated-lexicon.html.

ABSTRACT
Analysis and Evolution of Understanding of Technical Terms.

We propose a hypothesis according to which unknown words with internal structure (affixed
words or compounds) can provide the speaker with linguistic cues, which can help with analysis
and understanding of these words. To evaluate our hypothesis, we propose to work with a set
of technical words from the medical area. A large set of technical words is annotated by five
annotators. We perform two kinds of analysis : an analysis of the evolution of understandable and
non-understandable words (globally and according to some suffixes) and an analysis of clusters
created with these words by unsupervised machine learning approach on the basis of linguistic
and extra-linguistic descriptors. Our results suggest that, according to the linguistic sensibility of
annotators, technical words can become decodable and understandable by them. As for the clusters,
the content of some of them is representing their understanding difficulty and also indicates the
evolution of annotators in their understanding. The resource is available for the research purposes :
http://natalia.grabar.free.fr/rated-lexicon.html.

MOTS-CLÉS : Mots inconnus, domaine de spécialité, décodage linguistique des mots, régularités
linguistiques.

KEYWORDS: Unknown words, specialized area, linguistic decoding of words, linguistic regulari-
ties.
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1 Introduction

Dans sa vie quotidienne, un locuteur peut rencontrer des mots qui lui sont inconnus. Cela peut
concerner les néologismes (comme en (1) et (2)) ou bien les mots techniques provenant de domaines
de spécialité (comme en (3) et (4)). Dans les deux cas, la compréhension de ces mots n’est pas
évidente et leur sémantique reste plus ou moins opaque.

(1) Le concept de l’année qui fait bonne fortune dans les sciences humaines est un mot im-
possible à mémoriser. « Sérendipité » ne figure même pas dans les dictionnaires français.
(www.scienceshumaines.com, 26/07/2016)

(2) À l’issue de ce parcours, l’auteur formule un certain nombre de propositions d’actions
pour transformer les frontages français. Elles sont regroupées en deux grandes catégories :
« rééquilibrer le partage modal de la rue » (diminuer la place de la voiture au profit d’une
pluralité de modes de transport, des piétons, au vélo) ; et « rééquilibrer le partage de la
rue », en favorisant la plurifonctionnalité de ces espaces publics. (www.metropolitiques.eu,
03/05/2013)

(3) Jacques Chirac souffre depuis plusieurs mois d’anosognosie, indique le rapport médical signé
par le professeur Olivier Lyon-Caen et remis vendredi au juge Pauthe et au parquet de Paris,
que s’est procuré Le Journal du Dimanche. (Le Monde.fr, 04.09.2011)

(4) Ces deux pays ont commencé à manger du fugu pour une raison très simple : toutes espèces
confondues, il est d’une rare abondance dans cette région du monde car il a très peu de
prédateurs. (www.lemanger.fr/index.php/fugu-poisson-mortel/)

Plusieurs procédés linguistiques sont disponibles pour enrichir le lexique d’une langue. En français,
parmi les plus usités, nous pouvons mentionner les procédés propres à une langue (affixation, compo-
sition y compris composition néoclassique, comme dans l’exemple (3)) ou les procédés d’emprunt et
d’adaptation de lexèmes venant d’une autre langue, comme dans les exemples (1), (2) et (4) (Guilbert,
1971). Nous nous intéressons plus particulièrement aux mots qui disposent d’une structure interne,
comme frontage ou anosognosie, car nous supposons que les régularités linguistiques (composants et
affixes des mots, règles exploitées pour former leur structure interne, etc.) peuvent aider le locuteur à
déduire la structure et la sémantique de tels mots. Il s’agit alors de régularités et similarités pouvant
être observées au niveau de traits linguistiques que le locuteur peut dégager et intégrer. En effet, en
linguistique, la question de compréhension est liée à différents facteurs, comme :
– connaissance et reconnaissance des composants des mots complexes : la manière de segmenter un

mot, par exemple anosognosie, en composants ;
– patrons morphologiques et de relations entre les composants : la manière d’articuler ses composants

et de former la sémantique du mot (Iacobini, 2003; Amiot & Dal, 2008; Namer, 2003).
Pour étudier notre hypothèse, nous proposons de travailler sur un ensemble de mots techniques pris
hors contexte issus d’une terminologie médicale. Le choix de travailler hors contexte est fait pour
plusieurs raisons :

1. lorsque les mots nouveaux apparaissent, ils bénéficient souvent de contextes peu nombreux et
relativement pauvres, qui ne peuvent pas toujours aider la compréhension ;

2. de manière similaire, dans un domaine de spécialité, les contextes, et surtout les contextes non
définitoires, apportent souvent très peu d’aide pour la compréhension d’un terme ;
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3. finalement, le travail avec des mots hors contexte permet de traiter un ensemble de mots plus
grand et donc d’avoir des observations obtenues sur du matériel linguistique plus important ;

4. d’un autre point de vue, l’analyse de mots en contexte correspond à sa perception en extension
qui se base sur des indices environnants, alors que l’analyse de mots hors contexte correspond
à sa perception en intention qui se base sur des indices internes au mot.

Pour ces différentes raisons, nous supposons que la structure interne de mots inconnus peut également
aider dans leur compréhension. Selon notre hypothèse, les mots affixés ou composés, qui par définition
ont une structure interne, peuvent ainsi fournir des indices linguistiques requis et le locuteur peut
ainsi analyser les mots inconnus en se basant sur la structure qu’il arrive à dégager. Un autre aspect de
notre hypothèse est que les régularités dans la langue, en ce qui concerne l’emploi des composants et
des affixes, peuvent être détectées par les locuteurs, sans que les informations explicites (sémantique
des composants, règles de formation de mots, etc.) leur soient fournies.

Afin de tester notre hypothèse, nous proposons de travailler sur un ensemble de mots techniques
provenant d’un domaine de spécialité, qui est la médecine dans notre cas. Malgré la présence de
plus en plus importante de ce domaine dans notre vie, la médecine manipule beaucoup de termes
techniques qui restent inconnus aux locuteurs qui ne sont pas spécialistes de ce domaine.

Dans la suite de ce travail, nous présentons quelques travaux existants (section 2), les données sur
lesquelles nous travaillons (section 3) et la méthode que nous proposons pour vérifier notre hypothèse
(section 4). Nous décrivons et discutons les résultats obtenus (section 5) et terminons avec les pistes
pour les travaux futurs (section 6).

2 Travaux existants

Nous nous attachons de présenter ici les travaux existants qui portent sur la compréhension de textes
par les locuteurs. Il existe également de nombreux travaux sur le traitement de mots inconnus des
dictionnaires dans les applications automatiques, que nous ne présentons pas ici.

En Traitement Automatique des Langues, il existe une grande variété de travaux et d’approches
consacrés à l’étude de la compréhension ou de la lisibilité des mots. Les travaux en lisibilité cherchent
à effectuer une analyse des textes afin de déterminer s’ils sont accessibles ou non pour un lecteur
donné. Les mesures de lisibilité sont communément utilisées pour évaluer la complexité de documents.
Parmi les mesures existantes, on distingue les mesures classiques de lisibilité et les mesures computa-
tionnelles de lisibilité (François, 2011). Les mesures classiques exploitent d’habitude les informations
sur le nombre de caractères et/ou de syllabes des mots, et des modèles de régression linéaire (Flesch,
1948; Gunning, 1973), tandis que les mesures computationnelles peuvent impliquer les modèles
vectoriels et une grande variété de descripteurs, parmi lesquels les suivants ont été largement utilisés,
en particulier sur des données biomédicales : la combinaison de mesures de lisibilité classiques
avec des terminologies médicales (Kokkinakis & Toporowska Gronostaj, 2006) ; les n-grammes
de caractères (Poprat et al., 2006) ; les descripteurs stylistiques (Grabar et al., 2007) ou discursifs
(Goeuriot et al., 2007) ; le lexique (Miller et al., 2007) ; les informations morphologiques (Chmielik
& Grabar, 2011) ; ou la combinaison de différents types de descripteurs (Wang, 2006; Zeng-Treiler
et al., 2007; Leroy et al., 2008; François & Fairon, 2013; Gala et al., 2013). Les différents travaux
en lisibilité computationnelle des documents montrent souvent de très bons résultats, pouvant par
exemple dépasser 90 % de précision et de rappel avec des descripteurs morphologiques (Chmielik &
Grabar, 2011). Ce type de travaux est essentiellement effectué avec les textes et mots de domaines
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spécialisés, comme en témoigne la plupart de travaux cités ici. Cependant, quelques travaux proposent
également de travailler sur la langue générale et la compréhension ou l’acquisition du lexique par les
enfants (François & Fairon, 2013; Gala et al., 2013).

En psycholinguistique, les questions de compréhension du lexique se focalisent sur différents aspects
de la lecture et de l’activité linguistique des sujets :

1. connaissance des composants des mots complexes et leur décomposition : la question de fond
concerne avant tout la manière dont les mots complexes (affixés ou composés) sont stockés
dans le cerveau, ce qui permet ensuite de décoder ces mots ou bien de les produire. Il a été ainsi
démontré que plusieurs indices peuvent faciliter la lecture ou la production de mots complexes.
Nous pouvons distinguer les indices internes et externes :

(a) les indices internes permettent de rendre la structure interne des mots plus explicite. Parmi
ces indices se trouvent par exemple : la présence d’un tiret (Bertram et al., 2011) ou
d’un espace (Frisson et al., 2008), la présentation des mots avec d’autres mots qui leurs
sont proches morphologiquement (Lüttmann et al., 2011) ou des amorces (linguistiques,
pseudosuffxes, etc.) (Bozic et al., 2007; Beyersmann et al., 2012) ;

(b) les indices externes permettent d’expliciter la sémantique ou la structure des mots grâce
aux informations externes à ce mot. Parmi les indices externes se trouvent par exemple :
l’emploi des images (Dohmes et al., 2004; Koester & Schiller, 2011) ou des contextes
favorables (Cain et al., 2009) ;

2. ordre de composants et variété de patrons morphologiques : une grande attention est également
portée à l’ordre des composants et à la position (tête ou modifieur) de ces composants. Il a
en effet été observé que ces facteurs ont une influence stable dans la reconnaissance de mots
complexes (Libben et al., 2003; Holle et al., 2010; Feldman & Soltano, 1999). La notion
de la transparence sémantique de la tête morphologique (morphological headedness) a été
ainsi isolée (Jarema et al., 1999; Libben et al., 2003) : les travaux autour de cette notion
indiquent qu’elle joue un rôle important dans la décomposition des mots complexes, dans la
reconnaissance de patrons de décomposition, et dans l’activité lexicale de manière générale ;

3. influence de la longueur des mots ou des types d’affixes (Meinzer et al., 2009) ;

4. impact de la fréquence des bases (Feldman et al., 2004) ;

5. stockage et traitement des informations linguistiques : les expériences montrent que les proces-
sus lexicaux et morphologiques semblent être traités dans plusieurs zones du cerveau, comme
le lobe frontal inférieur gauche, le lobe pariétal droit et le lobe temporo-occipital de manière
bilatérale (Bozic et al., 2007; Meinzer et al., 2009; Koester & Schiller, 2011).

Notre hypothèse, selon laquelle l’analyse et l’accès aux règles internes d’un mot peut améliorer la
compréhension de ce mot, a été également débattue en psycholinguistique (Baumann et al., 2003; Kuo
& Anderson, 2006; McCutchen et al., 2014). Typiquement, cette hypothèse correspond aux points
1(a), 2, 3 et peut-être 4 ci-dessus. Elle s’oppose à deux autres hypothèses : l’acquisition en contexte,
qui correspond au point 1(b), et l’information explicite fournie sur la sémantique des composants
ou sur les règles linguistiques impliquées dans la formation des mots. L’efficacité de l’analyse de la
structure morphologique des mots semble aujourd’hui être acceptée par les psycholinguistes (Bowers
& Kirby, 2010). Ceci va dans le sens de notre hypothèse. Cependant, dans notre travail, pour vérifier
cette hypothèse, nous exploitons les méthodes de TAL et les descripteurs générés grâce aux méthodes
de TAL. De cette manière, nous pouvons (1) travailler avec un gros volume de données linguistiques
et de descripteurs, et (2) exploiter des méthodes quantitatives et non-supervisées.
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3 Données exploitées

Les données linguistiques sont obtenues à partir de la terminologie médicale Snomed International
(Côté, 1996), dont la vocation consiste à décrire aussi exhaustivement que possible le domaine médical.
La terminologie contient 151 104 termes médicaux structurés en onze axes sémantiques (e.g. maladies
et anomalies, actes médicaux, produits chimiques, organismes vivants, anatomie). Nous gardons les
termes provenant de cinq axes (maladies, anomalies, actes médicaux, fonctions et anatomie), que nous
considérons comme des axes contenant les termes centraux de la médecine, auxquels les locuteurs
sont le plus souvent confrontés. Ainsi, nous ne souhaitons pas nous concentrer sur les termes et
mots très spécialisés et le plus souvent inconnus des locuteurs, comme par exemple les produits
chimiques (trisulfure d’hydrogène) ou les organismes vivants (Sapromyces, Acholeplasma laidlawii).
Cependant, de tels mots peuvent faire partie des termes étudiés ici. Les termes sélectionnés (104 649)
sont segmentés en mots pour obtenir une liste de 29 641 mots uniques, qui constituent notre matériel
de travail. Cet ensemble contient des mots composés (abdominoplastie, dermabrasion), construits
(cardiaque, acineux, lipoïde) et simples (acné, fragment), mais aussi des abréviations (ADPase, ECoG,
Fya) et des emprunts (stripping, Conidiobolus, stent, blind). Ces données sont annotées par cinq
locuteurs natifs du français, agés de 25 à 60 ans, sans formation en médecine et de statuts socio-
professionnels différents. Chaque annotateur a reçu un ensemble avec les mêmes 29 641 mots, mais
ordonnés différemment de manière aléatoire à chaque fois. Il a été indiqué aux annotateurs que, lors de
l’annotation, l’utilisation de toute source d’information explicite (dictionnaires, encyclopédies, etc.)
n’est pas autorisée. De même, ils n’ont pas le droit de revenir sur les annotations effectuées auparavant.
La tâche présentée aux annotateurs consiste à assigner chaque mot à une des trois catégories : 1. Je
peux comprendre le mot, 2. Je ne suis pas sûr, 3. Je ne peux pas comprendre le mot. D’une part, nous
supposons que ces annotateurs représentent un niveau modéré de « lisibilité » des locuteurs (Schonlau
et al., 2011) et que nous pourrons généraliser nos observations sur le même type de population.
D’autre part, nous supposons que sur la base de ces annotations, nous pouvons observer s’il existe
une progression dans la compréhension de mots techniques de manière générale et d’un type donné.
Ces annotations manuelles correspondent donc aux données de référence que nous analysons et sur
lesquelles nous faisons des observations.

4 Méthode

Notre méthode comporte deux aspects principaux :

1. analyse de la progression de la compréhension des mots au sein des catégories 1 (Je peux
comprendre le mot) et 3 (Je ne peux pas comprendre le mot), globalement et en fonction de
quelques composants (section 4.1) ;

2. classification non supervisée des mots sur base d’un ensemble de descripteurs, analyse du
contenu des clusters et comparaison avec les annotations manuelles (section 4.2).

4.1 Progression globale de la compréhension de mots

La progression globale de la compréhension de mots correspond au taux de mots compréhensibles ou
incompréhensibles annotés à un moment t. Cela permet de voir de manière globale si les locuteurs
arrivent à maîtriser plus de mots au fur et à mesure qu’ils effectuent les annotations. Cette analyse est
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effectuée de manière générale, sur tous les mots de l’ensemble, et de manière plus ciblée, sur les mots
qui comportent un composant donné.

4.2 Classification non supervisée des mots

La classification est effectuée de manière non supervisée. Nous testons plusieurs algorithmes implé-
mentés dans Weka : SOM (Self-Organizing Map) (Kohonen, 1989), Canopy (McCallum et al., 2000),
Cobweb (Fisher, 1987), EM (Expectation Maximization) (Dempster et al., 1977), SimpleKMeans
(Witten & Frank, 2005). Sauf avec SimpleKMeans et EM, il n’est pas nécessaire d’indiquer le nombre
de clusters attendus. Dans tous les cas, les algorithmes se basent sur les descripteurs présentés
ci-dessous, et les régularités détectées pour créer les clusters.

Chaque mot est décrit avec un ensemble de 23 descripteurs linguistiques et extra-linguistiques liés à
la langue générale et spécialisée. Les descripteurs, calculés automatiquement, peuvent être groupés
en 8 classes :
– Catégories syntaxiques. Les catégories syntaxiques et les lemmes sont calculés par TreeTagger

(Schmid, 1994) et corrigés par Flemm (Namer, 2000). Les catégories syntaxiques sont assignées
aux mots dans les contextes de leurs termes. Si un mot donné reçoit plus d’une catégorie, c’est la
plus fréquente qui est retenue comme descripteur. Parmi les catégories principales, nous trouvons
les noms, les adjectifs, les noms propres, les verbes et les abréviations. Au total, nous avons 11
catégories syntaxiques : abréviation ABR, adjectif Adj, adverbe Adv, préposition D, déterminant
DET, emprunt F, nom N, nom propre NAM, numéral NUM, pronom PRO, verbe V ;

– Présence des mots dans les lexiques de référence. Nous exploitons deux lexiques de référence du
français : TLFi 1 et lexique.org 2. TLFi est un dictionnaire de la langue française, qui couvre
XIXème et XXème siècles. Ils contient presque 100 000 entrées. lexique.org est un lexique
créé pour les travaux en psycholinguistique. Il contient plus de 135 000 entrées, dont les formes
flexionnelles de verbes, adjectifs et noms (presque 35 000 lemmes) ;

– Fréquence des mots dans un moteur de recherche généraliste. Nous interrogeons le moteur de
recherche Google pour obtenir une indication de la fréquence des mots sur la Toile. Les mots qui
sont plus fréquents peuvent également être plus faciles à comprendre ;

– Fréquence des mots dans la terminologie médicale. Nous calculons la fréquence de chaque mot
dans la terminologie Snomed International. Les mots qui font partie d’un plus grand nombre de
termes dans cette terminologie peuvent être plus centraux et donc plus facilement compréhensibles
par les locuteurs ;

– Nombre d’axes sémantiques associés aux mots, et leurs types. Nous exploitons l’information sur
les axes sémantiques de la Snomed International associés à chaque terme et répercutés sur les mots
composant ces termes, parce que nous nous attendons à ce que les termes qui apparaissent dans dif-
férents axes sémantiques sont également plus fondamentaux et sans doute mieux compréhensibles
par les locuteurs ;

– Longueur des mots en nombre de caractères et de syllabes. Nous calculons le nombre de caractères
et de syllabes 3 de chaque mot. Nous nous attendons à ce que les mots longs soient plus difficiles à
comprendre ;

– Nombre de bases et d’affixes. Chaque lemme est traité avec l’analyseur morphologique Dérif

1. http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
2. http://www.lexique.org/
3. Module Perl Lingua::EN::Syllable (http://search.cpan.org/~gregfast/

Lingua-EN-Syllable-0.251/Syllable.pm), adapté au français
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(Namer, 2003), adapté au domaine médical. Dérif effectue entre autre la décomposition des
lemmes en bases et affixes connus de sa base de données. Nous exploitons la décomposition
morphologique pour avoir le nombre de bases et d’affixes des mots. Nous nous attendons à ce que
les mots avec plus de composants et d’affixes soient plus difficiles à comprendre ;

– Chaîne de caractères initiale et finale. Nous calculons les chaînes de caractères initiales et finales de
longueurs allant de trois à cinq caractères. Nous supposons que ces sous-chaînes peuvent évoquer
les composants positionnés à la fin ou au début des mots. La motivation principale de ce descripteur
est que les sous-chaînes finales peuvent correspondre la tête morphologique et sémantique des
mots et donc permettre de les décoder et catégoriser ;

– Nombre et pourcentage de consonnes, voyelles et autres caractères. Nous calculons le nombre et le
pourcentage de consonnes, voyelles et autres caractères (i.e. , tiret, apostrophe, virgule).

Dans le tableau 1, nous présentons des exemples de mots avec leurs descripteurs.

lemme POS l1 l2 fg ft nba nbs initial final nbc nbv
alarme N + + 73400000 6 1 2 ala,alar,alarm rme,arme,larme 3 3
hépatite N + + 15300000 9 3 3 hép,hépa,hépat ite,tite,atite 4 4
angiocholite N - + 74700 12 1 5 ang,angi,angio ite,lite,olite 6 6
desmodontose N + - 2050 12 1 4 des,desm,desmo ose,tose,ntose 7 5

TABLE 1 – Extrait des données traitées avec les descripteurs (catégorie syntaxique POS, présence
dans les lexiques de référence (TLFI l1 et lexique.org l2), fréquence dans un moteur de recherche
fg, fréquence dans la terminologie ft, nombre d’axes sémantiques nba, nombre de syllabes nbs,
chaînes initiales et finales (initial, final), nombre de consonnes nbc, nombre de voyelles nbv).

Nous effectuons plusieurs expériences pour lesquelles nous varions les descripteurs exploités :
– l’ensemble des 23 descripteurs,
– un ensemble de descripteurs réduit aux propriétés linguistiques : catégorie syntaxique, nombre

de syllabes, chaînes de caractères initiales et finales, ce qui permet de prendre en compte les
observations faites dans les travaux psycholinguistiques (Jarema et al., 1999; Libben et al., 2003;
Meinzer et al., 2009),

– l’ensemble réduit de descripteurs linguistiques avec la fréquence dans un moteur de recherche
généraliste, ce qui permet de prendre en compte d’autres observations faites en psycholinguistique
(Feldman et al., 2004).

Avec SimpleKMeans et EM, nous effectuons deux séries d’expériences, où le nombre de clusters
est fixé à 1 000 et 2 000 (pour presque 30 000 individus à clusteriser). Au sein des clusters, nous
supposons pouvoir retrouver les régularités linguistiques des mots, en fonction des descripteurs
considérés. Nous voulons également observer si les clusters reflètent la compréhension de mots
par les annotateurs, éventuellement avec la prise en compte de l’évolution chronologique de leurs
annotations.

5 Résultats et discussion

Nous présentons et discutons d’abord l’annotation manuelle (section 5.1), et ensuite les deux aspects
de la méthode : (1) l’analyse de la progression de la compréhension des mots globalement et en
fonction de quelques composants (section 5.2) et (2) la classification non supervisée des mots (section
5.3).
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5.1 Annotation manuelle

L’annotation de l’ensemble des mots par les différents annotateurs a nécessité entre 3 semaines
et 3 mois. Notons que le temps nécessaire pour l’annotation dépend surtout de la motivation des
annotateurs, et non pas de leur âge ou statut socio-professionnel. Par ailleurs, il n’était pas question
d’annoter l’ensemble du matériel en une seule fois : les annotateurs étaient libres de choisir leur
propre rythme afin de ne pas ressentir trop de fatigue.

Lorsque l’on travaille avec les données provenant d’un domaine de spécialité, l’accord inter-annotateur
(Cohen, 1960) sur la compréhension des mots est très élevé : il est supérieur à 0.730. Nous avons fait
une observation similaire dans un autre travail (Grabar et al., 2014).

L’annotation manuelle permet également de dégager plusieurs types de mots difficiles à comprendre :
– les abréviations (e.g. , OG, VG, PAPS, j, bat, cp) ;
– les noms propres (e.g. , Gougerot, Sjögren, Bentall, Glasgow, Babinski, Barthel, Cockcroft), qui

font souvent partie des noms d’examens, formules, indices, maladies, etc. ;
– les noms de médicaments ;
– de très nombreux termes médicaux techniques correspondant aux maladies, examens ou actes mé-

dicaux. Il s’agit le plus souvent de composés néoclassiques (e.g. antihémophile, pseudohémophilie,
sclérodermie, hydrolase, orthotopique, tympanectomie, arthrodèse, synesthésie) ;

– les emprunts au latin ou à l’anglais ;
– les termes relatifs à l’anatomie humaine (e.g. cloacal, pubovaginal, nasopharyngé, mitral, dia-

phragmatique, antre, inguinal, strontium, érythème, maxillo-facial, mésentérique, mésentère).

5.2 Progression de la compréhension de mots

Les figures 1 et 2 indiquent l’évolution de croissance de deux catégories : Je ne peux pas comprendre
le mot et Je peux comprendre le mot, qui totalisent plus de 90 % de mots. La catégorie Je ne suis pas
sûr reste très minoritaire. La figure 1 indique l’évolution du nombre de mots dans les trois catégories
pour chacun des cinq annotateurs. De tendance générale, le nombre de mots dans la catégorie Je ne
peux pas comprendre le mot est plus important par rapport à deux autres catégories. Cependant, la
maîtrise de ce lexique par les annotateurs est variable : l’annotateur A1 montre la meilleure maîtrise
alors que pour les annotateurs A5 et A4 il s’agit d’un domaine beaucoup plus opaque.

La figure 2 indique l’évolution de trois catégories étudiées en pourcentage. La ligne correspondant à
l’ensemble Je ne peux pas comprendre le mot est dans la partie supérieure des graphiques, alors que
la ligne Je peux comprendre le mot inférieure. La catégorie Je ne suis pas sûr a toujours les valeurs
les plus faibles. Nous pouvons distinguer deux tendances dans l’évolution de ce pourcentage :
– avec les annotateurs A5, A2 et A1, on peut observer la tendance de diminution de la proportion de

mots inconnus. Ceci est le plus visible avec l’annotateur A5. Avec ces annotateurs, nous supposons
qu’ils sont devenus plus familiers avec certains composants et bases, et qu’ils ont pu mieux maîtriser
le lexique traité ;

– avec les annotateurs A3 et A4, après une augmentation de la proportion de mots inconnus au début
de l’annotation, cette proportion reste assez stable par la suite. Avec ces annotateurs, nous pouvons
supposer que le processus d’annotation d’un lexique volumineux ne leur a pas permis de mieux
maîtriser les bases et composants véhiculés par ce lexique.

Une autre observation intéressante est visible avec A1 surtout, mais aussi A2 et A4 : le nombre de
mots pour lesquels ils hésitent diminue sensiblement au profit des mots connus surtout et, dans une
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Fig. 1 – Évolution globale du nombre de mots dans chaque catégorie.

moindre mesure, des mots inconnus. Ensuite, le nombre de mots connus ne semble plus augmenter,
sauf pour A5. De plus, cet l’effet d’apprentissage opère surtout sur les 2 000 premiers mots et concerne
le passage de mots pas sûr à des mots connus.

Les figures 3 et 4 indiquent l’évolution de la compréhension de mots en -ite et -tomie, respectivement.
Pour les mots avec ces deux suffixes, nous voyons que l’annotateur A5 a le plus de difficultés à décoder
et apprendre les mots : les mots non compréhensibles s’accumulent. Rappelons que la tendance de
cet annotateur sur l’ensemble des mots traités était contraire : le pourcentage de mots inconnus
diminuait progressivement. Les annotateurs A2 et A4 ont également des difficultés avec les mots
en -tomie et -ite, respectivement. Concernant les autres annotateurs, ils montrent des progrès dans le
décodage de mots en -ite et -tomie. Ils ont général une première vague importante d’amélioration de
la compréhension au début, et ensuite une deuxième vague plus progressive.

Sur la base de ces observations, nous pouvons voir que, en fonction des types de mots, de leurs carac-
téristiques linguistiques et de la sensibilité des annotateurs, il est possible d’avoir une amélioration
progressive dans la compréhension d’un lexique technique et a priori inconnu. Les régularités dans
la langue peuvent donc aider à améliorer la compréhension des locuteurs, comme déjà remarqué
dans les travaux en psycholinguistique (Lüttmann et al., 2011). Nous allons maintenant voir si ces
régularités peuvent aussi être exploitées par les algorithmes de clusterisation.

5.3 Classification non supervisée des mots

Dans le tableau 2, nous indiquons le nombre de clusters obtenus avec nos ensembles de descripteurs :
– SOM crée très peu de clusters : ils sont très grands et hétérogènes. Par exemple, avec Ef , les clusters

contiennent 13 088, 4 840, 7 023 et 4 690 individus ;
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Fig. 2 – Évolution globale du pourcentage de mots dans chaque catégorie.

Descripteurs SOM Canopy Cobweb
Ec= Ensemble complet (23) 5 62 33853
Er= Ensemble réduit (8) 4 28 12577
Ef= Er et fréquence (9) 4 27 9861

TABLE 2 – clusters

– Cobweb crée énormément de clusters dont la majeure partie sont des singletons. Par exemple, avec
Ef , 9 374 clusters sur 9 861 sont singletons ;

– EM et SimpleKMeans créent le nombre de clusters indiqué : 1 000 et 2 000 ;
– Canopy crée entre 30 et 60 clusters, en fonction des descripteurs.
Nous proposons de travailler avec les résultats de trois algorithmes : EM, SimpleKMeans et Canopy.

Avec les descripteurs des ensembles Er et Ef , la création des clusters est essentiellement motivée par
les chaînes initiales des mots (pas forcément selon les 3 à 5 premiers caractères) et dans une moindre
mesure par leurs catégories syntaxiques et leurs fréquences. Par exemple, nous pouvons avoir des
clusters de mots commençant par p ou a, ou encore des clusters qui regroupent des phosphates ou
des enzymes en -ase. Ces groupements de substances chimiques deviennent intéressants. Cependant,
globalement les clusters obtenus avec les descripteurs des ensembles Er et Ef offrent peu d’intérêt.
Nous proposons donc d’analyser plutôt les clusters obtenus avec l’ensemble de descripteurs Ec.

Avec Canopy, la taille des clusters va de 1 à 2 823 éléments. Plusieurs clusters sont dédiés aux deux
catégories principales de l’annotation. Par exemple, 30 clusters contiennent au moins 80 % de mots de
la catégorie 1 (Je peux comprendre le mot), alors que 6 clusters contiennent au moins 80 % de mots de
la catégorie 3 (Je ne peux pas comprendre le mot). Parmi les clusters avec les mots compréhensibles
nous avons par exemple :
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Fig. 3 – Évolution du pourcentage de mots en -ite dans chaque catégorie.

– des clusters séparés avec des numéraux (mil, quinzième, treizième, deuxième, neuf, onzième), des
verbes (allaite, étend, constitue, importe, analiser, assoir, contient), et des adverbes (massivement,
rarement, probablement, occasionnellement, spontanément, proprement, tardivement, souvent,
secondairement) groupés selon leur catégorie syntaxique et éventuellement leurs chaînes finales ;

– des clusters de mots grammaticaux (du, aucun, les, aux, des, au) groupés selon leurs longueurs ;
– des adjectifs assez communs (rudimentaire, prolongé, intact, perméable, hystérique, maximal, mo-

bile, fracturé, instable, gros, narcissique, inadéquat, original, mort, sec, légal, manuel, traumatique,
militaire, intrinsèque, large) groupés selon leur catégorie syntaxique et leurs fréquences ;

– des adjectifs participiaux (inapproprié, stratifié, relié, modifié, localisé, précisé, reliées, quadruplé)
groupés selon leur catégorie syntaxique, leurs fréquences et leurs chaînes finales ;

– des adjectifs plus spécialisés mais fréquents (rotulien, vital, spasmodique, putréfié, zonale, redon-
dant, structural, violacé, tremblant, vénal, synchrone, sensoriel), également groupés selon leur
catégorie syntaxique et leurs fréquences ;

– des noms spécialisés mais assez communs (dentiste, brosse, altitude, blocage, diagnostic, avant-
bras, glucose, fourrure, dépression, artères, carnassier, ankylose, contraception, cavité, électrode,
compression, autorité, bile, lactation, monocyte, ecchymose, angoisse, diphtérie, allergène, caséine,
bronche, entorse, accident, grossesse, aine, cheville, aversion, alvéole, côlon, fesse, carcinome)
groupés selon leur catégorie syntaxique et leurs fréquences.

Parmi les clusters avec les mots non compréhensibles nous avons par exemple :
– des substances chimiques (glutamine-scyllo-inosose, héparosane-N-sulfate-glucuronate,

cynurénine-oxoglutarate, désoxycytidine-diphosphate, désoxythymidine-monophosphate,
biotine-acétyl-CoA-carboxylase, alkylglycérone-phosphate, apolipoprotéine-lipoprotéine,
diméthylallyltransférase, dihydroxyisovalérate, phosphoribosylaminoimidazolecarboxamide,
désoxyadénosine-diphosphate) groupés selon leur catégorie syntaxique, les types de caractères
contenus et les fréquences ;
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Fig. 4 – Évolution du pourcentage de mots en -tomie dans chaque catégorie.

– des emprunts (felis, punctum, Saprolegnia, pigmentosum, framboesia, equuli, dissimilis, frutescens,
materia, mégarectum, diminutus, flavivirus,glauca, ghost, marinus, dolorosi, kansasii, immitis,
folliclis, musculi) groupés selon leur catégorie syntaxique, les chaînes finales et les fréquences ;

– des noms propres (Dee, Fiedler, Muehrcke, Keshan, Liebow, Thogoto, Churg, Lyme, Luschka,
Blessig, Rokitansky-Aschoff, Gerlier, Koerber-Salus-Elschnig, Corino, Danlos, Sténon, Pouteau-
Colles, Fiessinger-Leroy-Reiter) groupés selon leur catégorie syntaxique.

À l’intérieur de ces clusters dédiés à la catégorie 3 (Je ne peux pas comprendre le mot), on n’observe
pas la progression des annotateurs ni une meilleure maîtrise de cette terminologie de leur part.

Il existe cependant des clusters plus mitigés, qui comportent autant les mots de la catégorie 1 (Je
peux comprendre le mot) que de la catégorie 3 (Je ne peux pas comprendre le mot), de même que des
hésitations. Ces clusters contiennent par exemple :
– des substances chimiques et des aliments (créatinine, antitussif, acétyl-CoA-carboxylase, cépha-

losporine, dopamine, créatine, aminophylline, centaurée, chaudronniers, ambroisie, aubergine,
carotte, cerisier, béribéri, gentamicine, antidépresseur, antiacide, bauxite, bromure, anguille, di-
oxyde) groupés selon leurs chaînes finales, axes sémantiques et fréquences ;

– des fonctions de l’organisme, des maladies et des procédures médicales (paraparésie, négligence,
névralgie, extrasystole, myéloblaste, nucléotide, syncope, psychose, persistance, immunodéficience,
spasticité, putrescine, mortalité, léchage, orgasme, réplication, précocité, puberté, séminome,
raideur, malaise, spermicide, sénescence, pseudopuberté) groupés selon les fréquences, les chaînes
finales et la catégorie syntaxique ;

– des adjectifs plus spécialisés relatifs aux organes et aux maladies (périprostatique, sous-tentoriel,
péribuccale, condylienne, hémolysant, paratyphoïde, modulant, présphénoïde, médio-tarsienne,
intracortical, fibrosante, monohydraté, sous-diaphragmatique, rétracté, polyploïde, nécrosant,
prévésical, trachéo-bronchique, prédisposant, myoïde, infiltrant, rémittente, péribuccaux) groupés
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selon la catégorie syntaxique et les fréquences.
C’est surtout au sein de ces derniers clusters, qui recouvrent en partie les figures 3 et 4, que l’évolution
de la compréhension peut être présente et observable. Par exemple, nous avons un cluster avec des
procédures médicales en -tomie, dont les mots, au fur et à mesure de l’annotation sont moins annotés
dans la catégorie 3 (Je ne peux pas comprendre le mot) et plus dans la catégorie 2 (Je ne suis pas sûr),
voire dans la catégorie 1 (Je peux comprendre le mot).

Le contenu des clusters et nos observations indiquent que :
– étant donné un ensemble de descripteurs appropriés, il est possible de créer de manière non

supervisée des clusters de mots selon la facilité de leur compréhension dans les non-spécialistes ;
– au sein de certains clusters, il est possible d’observer l’évolution des annotateurs dans leur maîtrise

de certains types de mots techniques. Par exemple, cet effet peut être observé avec les mots
signifiant les maladies ou les procédures. Cependant, pour d’autres types de mots (substances,
emprunts, noms propres) aucune évolution ni amélioration de compréhension n’est observable.

6 Conclusion et perspectives

Nous faisons l’hypothèse que les régularités linguistiques, lorsqu’elles apparaissent suffisamment
souvent, peuvent aider dans le décodage et la compréhension de mots techniques et inconnus. Notre
expérience est effectuée avec les mots techniques du domaine médical. Un ensemble de presque
30 000 mots est annoté par cinq annotateurs. Les catégories possibles sont Je peux comprendre le
mot, Je ne suis pas sûr et Je ne peux pas comprendre le mot. Dans l’ensemble de chaque annotateur,
les mots sont ordonnés de manière aléatoire et différente. Nous effectuons une analyse au niveau
de l’ensemble de 30 000 mots et au niveau de deux suffixes (-ite et -tomie). Notre travail indique
que plusieurs annotateurs montrent des signes d’un meilleur décodage des mots techniques, ce qui
va dans le même sens que les travaux existants (Lüttmann et al., 2011). Cet effet est observé sur
l’ensemble des mots ou pour les deux suffixes présentés. En revanche, pour d’autres annotateurs
et ensembles de mots, le décodage des mots n’est pas possible : le pourcentage de mots inconnus
augmente progressivement. La perception et compréhension de mots semblent donc suivre différents
schémas selon la sensibilité linguistique des locuteurs.

Ces observations ont été croisées avec les clusters générés sur la base de descripteurs linguistiques et
extra-linguistiques. D’une part, le contenu des clusters peut être mis en relation avec les catégories
d’annotation manuelle et donc être relatif à la compréhension des mots : plusieurs clusters comportent
une majorité de mots provenant des catégories 1 (Je peux comprendre le mot) et 3 (Je ne peux pas
comprendre le mot). D’autre part, au sein de certains clusters, en particulier lorsqu’ils contiennent des
groupes de mots homogènes (maladies, procédures...) nous pouvons voir une amélioration de la part
des annotateurs quant à leur compréhension. Ces deux résultats sont très intéressants et confirment
l’hypothèse de notre travail, selon laquelle les régularités linguistiques peuvent aider à décoder les
mots techniques et inconnus. De plus, les descripteurs appropriés peuvent également permettre de
distinguer la facilité de compréhension de manière non supervisée. En revanche, d’autres clusters
comportent des mots très spécifiques (substances chimiques, noms propres, emprunts...) et très peu
fréquents, pour lesquels une amélioration de compréhension n’est pas observée.

Nous avons plusieurs perspectives à ce travail : (1) effectuer le même type d’annotation, mais en
fournissant la sémantique de certains ou de tous les composants (oralement ou dans un fichier fourni),
mais il sera difficile de contrôler si cette information est effectivement exploitée par les annotateurs ;
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(2) effectuer le même type d’annotation, mais en autorisant les annotateurs à consulter des sources
d’informations externes (dictionnaires, exemples qui peuvent être trouvés en ligne...). Comme ce type
d’approche demande plus de temps et de charge cognitive, il devra être effectué avec un ensemble
de mots beaucoup plus petit ; (3) analyser l’évolution de la compréhension de mots, en prenant en
compte un plus grand nombre de composants finaux ; (4) appuyer les observations par des tests
statistiques de significativité ; (5) mieux croiser le contenu des clusters générés avec les différents
descripteurs et propriétés des mots ; (6) exploiter les résultats de ce travail pour la formation et
l’éducation des non-experts pour les aider dans la maîtrise de notions médicales qui sont importantes
pour eux ; (7) exploiter les résultats de ce travail pour la simplification de textes techniques. Par
exemple, les descripteurs des mots qui présentent des difficultés de compréhension peuvent décrire
les classes de mots qui devraient être simplifiés.

Les ressources construites sont librement disponibles pour la recherche : http://natalia.grabar.
free.fr/rated-lexicon.html.
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