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Prise en
main
Cette première partie, « Prise en main » présente INTEX (chap. 1), vous aidera à
l’installer (chap. 2), vous montrera comment effectuer des recherches dans des textes
grâce aux expressions rationnelles (chap. 3) et comment utiliser les ressources
lexicales d'INTEX pour effectuer des recherches plus sophistiquées dans les textes
(chap. 4).
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Chapitre 1. BIENVENUE !

1.1. Introduction
INTEX est un environnement de développement utilisé pour construire des
descriptions formalisées à large couverture des langues naturelles, et les appliquer à
des textes de taille importante en temps réel. Les descriptions des langues naturelles
sont formalisées sous la forme de dictionnaires électroniques, de grammaires
représentées par des graphes à états finis et de lexiques-grammaires.
INTEX fournit des outils pour décrire la morphologie flexionnelle et dérivationnelle,
la variation orthographique et terminologique, le vocabulaire (les mots simples, les
mots composés et les expressions figées), les phénomènes semi-figées à la limite
entre lexique et syntaxe (grammaires locales, description des accords) et la syntaxe
(grammaires syntagmatiques).
INTEX est aussi utilisé comme traitement de corpus : il permet de traiter en temps
réel des textes de plusieurs centaines de méga-octets (typiquement, le texte d’une
année d’un quotidien, ce qui est équivalent à 150 livres de poche). Les opérations
typiques sur les textes incluent l’indexation de motifs morpho-syntaxiques,
d’expressions figées ou semi-figées (par ex. techniques), de concordances
lemmatisées, et l’étude statistique des résultats.
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1.2. Caractéristiques techniques
INTEX tourne sous Windows 95, Windows 98 et Windows NT 4.0. INTEX étant très
exigeant en terme de puissance de calcul et d’occupation mémoire, certaines
anciennes versions de ces systèmes qui contiennent des dysfonctionnements
(« bugs ») peuvent affecter le bon fonctionnement du système. Nous conseillons
vivement de mettre à jour le système d’exploitation, en particulier en téléchargeant le
dernier « Service Pack » disponible.
Les caractéristiques standard d’un micro-ordinateur pouvant faire tourner INTEX sur
des textes de la taille d’un roman (moins de 1 Mo) ne sont pas très élevées : PC de
type Pentium 2, 32 Mo de mémoire vive, 500 Mo de disque dur disponibles, écran de
17 pouces, résolution de 1024x768 en 16 bits avec un taux de rafraîchissement
minimal de 75 Hz.
Si INTEX est utilisé pour faire de la recherche documentaire sur des textes importants
(50 Mo et plus), ou si INTEX est utilisé pour compiler des dictionnaires de mots
composés (10 000 entrées et plus) ou des tables de lexique-grammaire, nous
conseillons la configuration suivante : PC de type Pentium 3, 128 Mo de mémoire,
2 Go de disque dur disponibles.
Si INTEX est utilisé comme outil de développement pour construire des graphes, un
bon écran est nécessaire : moniteur de 19 pouces minimum, capable d’afficher
1280x1024 points en 16 bits avec un taux de rafraîchissement de 80 Hz ou plus.

1.3. Outils

Transducteurs finis
Une caractéristique essentielle d’INTEX est que tous les objets traités (textes,
dictionnaires, grammaires) sont à un moment ou à un autre représentés par des
transducteurs à états finis.
Un transducteur à état fini est un graphe qui représente un ensemble de séquences en
entrée, et leur associe des séquences produites en sortie. Typiquement, une grammaire
représentera des séquences de mots (lues dans le texte), et produira des informations
linguistiques (par exemple des informations sur la structure syntaxique) ; un
dictionnaire représentera des séquences de lettres (qui épèlent chaque entrée lexicale),
et produira des informations lexicales (partie du discours, codes flexionnels, etc.) ; le
transducteur d’un texte représentera les séquences de mots (qui forment chaque
-9-

PRISE EN MAIN
phrase) et leur associe des informations lexicales et/ou syntaxiques (les marques
linguistiques produites par les différentes analyses).
Représenter ces trois types d’objets de la même façon présente des avantages
considérables, notamment en terme de rapidité d’exécution. Toutes les opérations
effectuées par INTEX se ramènent à un ensemble limité d’opérations sur des
transducteurs. Par exemple, appliquer des dictionnaires à un texte consistera à
construire l’union des transducteurs de chaque dictionnaire (le résultat est un
transducteur), et à projeter ce transducteur sur le transducteur du texte. Par ailleurs,
INTEX permet des opérations inédites, comme par exemple l’application de
grammaires à des dictionnaires (par exemple pour vérifier leur format).

Automates finis, expressions rationnelles
En ce qui concerne INTEX, les automates finis sont un cas particulier de
transducteurs à états finis : ce sont des transducteurs qui ne produisent aucune
information, autre que l’information binaire « séquence reconnue », ou « séquence
non reconnue ». Typiquement, nous utiliserons des automates finis pour étudier
(rechercher, indexer, extraire, compter, etc.) des séquences définies dans des textes.
Les expressions rationnelles constituent un moyen rapide d’entrer des automates
finis simples en machine, sans avoir à dessiner des graphes. Lorsque la séquence à
rechercher consistera en un, deux ou trois mots, il est bien plus rapide d’entrer ces
mots directement dans une expression rationnelle ; en revanche, dès que la structure à
rechercher se compliquera, on préfère construire des graphes.

Commandes INTEX
Les fonctionnalités disponibles grâce à l’interface graphique d’INTEX sont aussi
disponibles sous la forme de commandes Windows 95/NT. On peut donc construire
des applications qui ont la puissance d'INTEX simplement en appelant ces
commandes, soit directement dans un programme "BATCH" (en alignant les
commandes) ou dans un programme plus sophistiqué écrit en PERL, C++, JAVA, etc.
Cette possibilité permet aussi d’ouvrir INTEX en modifiant son comportement (on
peut ainsi remplacer certaines de ses fonctionnalités).

1.4. La communauté INTEX
A ce jour, plus de 100 utilisateurs utilisent INTEX comme outil de recherche ou
d’enseignement, dans une dizaine de pays. Certains sont intéressés par les
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fonctionnalités de traitement de corpus (analyse de textes littéraires, recherche
d’information dans des journaux ou des documents techniques, etc.), d’autres par les
fonctionnalités de description linguistique (description de la morphologie, du lexique
et des expressions d’une langue), d’autres enfin par l’aspect linguistique informatique
(analyse automatique de textes).
Ces utilisateurs constituent une véritable communauté, et nous encourageons
vivement les nouveaux utilisateurs à rejoindre, à travers les journées INTEX (les
secondes journées INTEX ont eu lieu en juin 1999 au LADL), le colloque annuel sur
les lexiques-grammaires comparés. Le site INTERNET www.ladl.jussieu.fr contient
aussi des informations sur les travaux sur les dictionnaires électroniques DELA, les
lexiques-grammaires et INTEX.

1.5. Structure de ce manuel
Ce manuel est divisé en cinq parties :
(1) cette première partie, « Prise en main » présente INTEX (chap. 1), décrit
l’installation du système ainsi que le minimum d’information nécessaire pour
lancer une première recherche dans un texte (chap. 2) ;
(2) La seconde partie « Expressions rationnelles et graphes » , vous montre
comment effectuer des recherches dans des textes grâce aux expressions
rationnelles (chap. 3), comment utiliser des ressources lexicales pour des
requêtes linguistiques (chap. 4), et comment construire des graphes pour
décrire des phénomènes linguistiques plus ou moins complexes (chap. 5) ;
(3) la troisième partie, « Préparation des textes » (chapitres 8 et 9) vous
expliquera comment analyser des textes avec les outils INTEX. A partir d’un
texte « brut » au format Windows ANSI (chap. 6), vous pourrez appliquer des
transducteurs (chap. 7) qui permettront de segmenter le texte en phrases et de
normaliser le texte d’un point de vue linguistique (chap. 8) ;
(4) la quatrième partie, « Ressources lexicales » (chapitres 10 à 12) décrira les
dictionnaires DELAF de dictionnaires électroniques pour les mots simples
(chap. 9) et composés (chap. 10) ; vous apprendrez aussi à construire vos
propres grammaires lexicales (chap. 11) ;
(5) la cinquième partie, « Grammaires » (chapitres 12 à xxx) est consacrée à
l’étude de la levée d’ambiguïtés par grammaires locales (chap. 12), à
l’analyse syntagmatique des textes (chap. 13), et à l’utilisation de tables du
lexique-grammaire (chap. 14) ;
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(6) la cinquième partie, « Références » (chapitre xxx à xxx) inclut une référence
utilisateur, dans laquelle l’utilité de chaque menu et de chaque fonction est
décrite (chap. 17), une description des formats des fichiers textes, index,
dictionnaires et grammaires utilisés par INTEX (chap. 18), puis une
description des commandes INTEX utilisables dans une console (chap. 19).

- 12 -

INSTALLATION DU LOGICIEL

Chapitre 2. INSTALLATION DU LOGICIEL

Placez le CD-ROM du logiciel INTEX dans votre lecteur de CD-ROM, et attendez
quelques instants. Si votre système est réglé pour que le CD-ROM soit chargé
automatiquement après insertion, le programme d’installation va être lancé ; passez
directement à la section suivante pour l’installation proprement dite. Si rien ne se
passe, double-cliquez sur l’icône Poste de travail afin d’ouvrir une fenêtre similaire à
la suivante :

Figure 1. Double-cliquez sur le lecteur de CD-ROM (ici D:)
Double-cliquez sur le lecteur de CD-ROM, puis double-cliquez sur le fichier
Setup.exe pour lancer l’installation.
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Attention : Si l’extension des noms de fichiers n’est pas affichée, vous verrez trois
fichiers nommés Setup. Nous vous conseillons vivement d’afficher les extensions des
fichiers, car dans de nombreux cas, différents fichiers auront le même nom mais avec
des extensions différentes, chaque extension correspondant à une fonction différente
(par exemple, « .txt » pour la version Windows ANSI d’un texte, « .snt » pour la
version segmentée INTEX).

Pour afficher les extensions des fichiers, cliquez sur le menu Affichage de la fenêtre
Poste de Travail puis cliquez sur Options puis sur l’onglet Affichage. Vérifiez que
la case correspondant à : « masquer les extensions MS-DOS pour les types de
fichiers enregistrés » n’est pas cochée.
Suivez à présent les instructions affichées à l’écran. Nous recommandons de laisser
toutes les options par défaut, à moins bien sûr que votre disque C: (sélectionné par
défaut) soit saturé, auquel cas il vous faudra choisir un disque contenant au minimum
50 Méga octets de libre.
Lorsque l’installation des fichiers INTEX est terminée, vous avez le choix entre
lancer l’exécution du programme INTEX directement, ou lancer INTEX en cliquant
sur Démarrer dans la barre des tâches de Windows (en général en bas de l’écran),
puis Programmes, puis Intex, puis Intex encore une fois.

2.1. Inscription, décryptage des données
La première fois que vous lancez INTEX, la fenêtre d’inscription (Registration)
s’affiche. Notez soigneusement le numéro de votre licence (Licence number), ainsi
que le numéro d’identification de votre machine (Identification number) : ces deux
données nous permettront de calculer la clé d’installation (Installation key) nécessaire
au décryptage des dictionnaires et à l’activation des programmes INTEX.

Vous pouvez obtenir la clé d’installation en contactant INTEX, soit par courrier :
INTEX, ASSTRIL, 2 place Jussieu, 75005 Paris, soit plus rapidement par adresse
électronique : intex@ladl.jussieu.fr.
Après avoir entré la clé d’installation, vous verrez s’afficher la fenêtre Completing
Installation ; cliquez sur OK : les dictionnaires INTEX sont décryptés, et les
programmes sont activés). Après la phase de décryptage, le programme INTEX est
enfin prêt à être utilisé.
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2.2. Création du dossier personnel
Le dossier personnel est le dossier dans lequel INTEX va ranger toutes vos données :
d’une part, vos textes, dictionnaires et grammaires, d’autre part, les résultats de vos
traitements (concordances, index, etc.).
Si vous êtes seul(e) à travailler avec INTEX sur votre ordinateur, vous pouvez passer
directement à la section suivante ; le dossier INTEX personnel créé par défaut est
alors : C:\Intex. En revanche, si vous travaillez sous Windows NT, ou si plusieurs
utilisateurs INTEX vont travailler sur la même machine, chaque utilisateur devra
avoir un dossier personnel.

Attention utilisateurs de Windows NT : si vous avez installé INTEX avec le compte
Administrateur, il vaut mieux clore la session, puis vous loger sous votre compte
personnel. En effet, si votre dossier personnel INTEX est créé par l’utilisateur
privilégié Administrateur, vous risquez de ne pas avoir le droit de modifier vos
propres fichiers.
Pour que chaque utilisateur puisse travailler sur des textes différents, ou appliquer des
dictionnaires ou grammaires différents, nous recommandons de créer un dossier
personnel différent pour chaque utilisateur, par exemple : C:\Utilisateurs\Max\Intex,
C:\Utilisateurs\Nadia\Intex, etc.
A priori, le dossier personnel peut être créé à peu près n’importe où. Si votre disque
dur contient plusieurs partitions, ou si vous avez plusieurs disques durs, il faut bien
sûr créer ce dossier sur un disque où il y a suffisamment de place de libre,
typiquement au moins 100 Méga octets.

Pour créer le dossier personnel C:\Mon Intex, double-cliquez sur le poste de travail,
puis sur le disque dur C:, sélectionnez le menu Fichier, puis Nouveau, puis Dossier.
Renommez le dossier Nouveau dossier qui vient d’être créer en tapant Mon Intex,
validez enfin avec la touche Entrée.
Après avoir créer votre dossier personnel, il faut indiquer son emplacement à INTEX.
C’est le moment de lancer INTEX : cliquez dans la barre des tâches (en général en
bas de l’écran) sur Démarrer, puis Programmes, puis Intex, puis Intex.
Choisissez ensuite dans le menu Info l’option Preferences (la fenêtre dans laquelle
vos choisirez les paramètres par défaut). Une fenêtre similaire à la suivante s’affiche
alors :
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B

A
C

D

Figure 2. Dossier personnel INTEX
Vous pouvez soit taper le nom de votre dossier personnel dans le premier champ (A) :
Private
INTEX
directory,
par
exemple :
C:\Mon
Intex
ou
C:\Utilisateurs\Max\Intex, soit cliquer sur le bouton Set… à droite du champ (B),
puis rechercher votre dossier personnel dans l’arborescence du système de fichiers.
Profitez-en pour indiquer à INTEX le chemin de l’éditeur de texte qui sera utilisé
pour éditer les dictionnaires (ici EMACS), ainsi qu’un traitement de texte utilisé pour
visualiser les textes enrichis et concordances (ici Microsoft Word) (D). N’oubliez pas
de valider ensuite votre choix en cliquant sur OK, en bas de la fenêtre.

Félicitations : vous avez installé INTEX ! Vous êtes maintenant prêt à travailler.

2.3. Désinstallation du logiciel
Si vous désirez désinstaller INTEX, vous devez impérativement suivre la méthode
standard de Windows ; surtout n’effacez jamais manuellement des fichiers ou des
dossiers INTEX sans que le système d’exploitation n’en soit mis au courant.
Vous devez cliquer dans la barre des tâches Windows (en général en bas de l’écran)
sur Démarrer, puis Paramètres, puis Panneau de configuration ; double-cliquez
ensuite sur l’icône Ajout/Suppression de programmes (A) ; sélectionner « Intex »,
puis cliquez sur Supprimer.
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A

Figure 3. Panneau de configuration Windows
Comme vos données INTEX sont rangées dans votre dossier personnel (et non pas
dans le dossier système d’INTEX), elles ne seront pas détruites. Si vous le désirez,
effacez ensuite votre dossier personnel sous Windows.

Récapitulatif
Dans ce chapitre, vous avez installé le logiciel, activé INTEX, puis indiqué au logiciel
le dossier personnel qui contiendra toutes les données de l’utilisateur. Vous savez
aussi désinstallé le logiciel.
Nous allons maintenant explorer une fonctionnalité fondamentale d’INTEX : la
possibilité de rechercher quelques mots et expressions dans un texte.
Lancez INTEX (dans la barre des tâches Windows, cliquez sur Démarrer,
Programmes, Intex, Intex), puis sélectionnez la langue de travail : French ; cliquez
ensuite sur OK pour confirmer votre choix.

2.4. Lancement d’INTEX, chargement d’un texte
Cliquez sur le menu Text, puis Open…, vous voyez le contenu du dossier
« Corpus ». Sélectionnez le fichier « La femme de trente ans.snt » (le roman de
Balzac).
- 17 -

PRISE EN MAIN
Ne confondez pas le fichier « La femme de trente ans.snt » avec le dossier « La
femme de trente ans_snt » (caractère souligné au lieu du point). A chaque texte
(représenté dans un fichier), INTEX associe un dossier dans lequel il rangera l’index
du texte, les dictionnaires, les concordances ainsi que tous les résultats statistiques
obtenus à partir des recherches sur le texte. Le dossier a le même nom que le texte,
mais son extension est introduite par le caractère « _ » souligné, au lieu du point.
Le texte se charge ; vous devriez voir apparaître un écran similaire à celui de la figure
suivante :

Figure 4. Chargement du texte La femme de trente ans

Les lettres (letters) sont les caractères recensés dans l’alphabet de la langue courante.
Tous les autres caractères sont des séparateurs (delimiters).
Lorsque le texte est ouvert, INTEX donne quelques indications statistiques :
3624 delimited units : le texte a été divisé en 3 625 phrases ;
83162 (9188) tokens : le texte contient 83 165 lexèmes, soit 9 188
différents ; ces lexèmes sont classés en quatre types :
68529 (9108) simple forms : 68 532 formes simples, soit 9 108
formes différentes ;
985 (61) tags : 985 étiquettes, soit 61 différentes ;
62 (8) digits : 62 chiffres, soit 8 différents ;
13586 (11) delimiters : 13 586 séparateurs, soit 11 différents.
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Les lexèmes (tokens) sont les objets atomiques INTEX, classés en quatre types :
-- les formes simples (simple forms) sont des séquences de lettres entre deux
séparateurs ;
-- les étiquettes (tags) représentent des informations linguistiques, et sont écrites entre
accolades « { » et « } » ;
-- les chiffres (digits) sont les chiffres arabes (les dix caractères « 0 » à « 9 ») ;
-- les séparateurs sont tous les caractères qui ne sont ni des lettres, ni des chiffres, ni
des blancs. La séquence « … » par exemple est constituée de trois séparateurs.
Par ailleurs, les blancs sont des séquences constituées des trois caractères :
l’espace, le caractère de tabulation et le changement de ligne/paragraphe.
Quelques cas particuliers :
Pour INTEX, la séquence « aujourd’hui » est constituée de trois lexèmes : la
forme simple « aujourd », suivie du séparateur « ’ », suivi de la forme simple
« hui » ; de même « parce que » est constituée de deux formes simples.
La séquence « 3,14 » est constituée d’un chiffre, d’un séparateur, puis de deux
chiffres (ce qui fait quatre lexèmes); la séquence « ... » est constituée de trois
séparateurs (donc trois lexèmes). La séquence « PDP/11 » est constituée d’une
forme simple, suivie d’un séparateur, suivie de deux chiffres (quatre lexèmes).
La seconde ligne correspond au vocabulaire du texte, obtenu après consultation des
dictionnaires du système :
9005 simple words : 9 005 mots simples ;
102 unknown simple forms : 102 formes simples inconnues ;
6536 ambiguous compounds : 6 536 mots composés ont été
reconnus (peut-être à tort).

INTEX permet de traiter quatre type d’unités linguistiques :
-- les morphèmes (préfixes, affixes, suffixes) sont des séquences de lettres inclues
dans des formes simples, et associées à des informations linguistiques dans des
graphes (morphologiques) ;
-- les mots simples sont des formes simples qui correspondent à une ou plusieurs
entrées lexicales dans un dictionnaire (de mots simples). Les formes simples qui ne
correspondent à aucune entrée lexicale sont des formes simples inconnues ;
-- les mots composés sont des séquences de formes simples qui correspondent à une
ou plusieurs entrées lexicales dans un dictionnaire (de mots composés) ;
-- les expressions figées sont des séquences éventuellement discontinues de formes
simples qui correspondent à des entrées lexicales dans une grammaire lexicale
(d’expressions figées).
Attention à l’interprétation des données concernant le vocabulaire du texte :
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« 9 005 mots simples » signifie que 9 005 formes simples différentes
correspondent à une ou plusieurs entrées dans les dictionnaires de
mots simples sélectionnés par défaut. Le nombre d’entrées lexicales
est en général plus élevé à cause des ambiguïtés ;
« 102 formes simples inconnues » signifie que 102 formes simples
différentes ne correspondent à aucune entrée lexicale dans les
dictionnaires de mots simples sélectionnés par défaut. Ce nombre,
qui varie bien sûr en fonction de la sélection des dictionnaires,
représente en général des noms propres, des mots étrangers ou des
fautes de frappe ;
« 6 536 mots composés » signifie que 6 536 séquences différentes de
formes simples correspondent à un ou plusieurs entrées dans les
dictionnaires de mots composés sélectionnés par défaut. Cela ne
signifie pas qu’il y a effectivement 6 536 mots composés dans le
vocabulaire du texte ; par exemple, le nom composé « cordon bleu »,
nom humain (signifiant bon cuisinier) serait pris en compte dans la
phrase suivante, même s’il n’apparaît pas dans le texte :
il y a 12 cordons bleus de 10 cm dans ce tiroir
Cherchez la fenêtre nommée « Tokens list » qui est minimisée en bas de l’écran
(sous la fenêtre du texte). En double-cliquant dessus, vous la ferez apparaître :
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Figure 5. Liste des 100 lexèmes les plus fréquents
Le lexème le plus fréquent dans ce texte est le séparateur « , » qui apparaît 5 406 fois

(A), suivi de l’étiquette « {S} » utilisée pour délimiter les phrases du texte, puis du
séparateur « . », de la forme simple « de », etc.

Les lexèmes « LA », « la » et « La » sont des lexèmes différents. Il faudra consulter
les dictionnaires du système pour pouvoir relier le lexème « LA » aux entrées
lexicales « la » ou « là » (plutôt qu’à « lâ » qui ne correspond à aucune entrée
lexicale).
Par défaut, INTEX n’affiche que les 100 lexèmes les plus fréquents. En cliquant sur
le bouton « Edit list of all tokens », vous pouvez afficher la liste de tous les lexèmes
du texte, chaque lexème étant associé à sa fréquence dans le texte ; en cliquant sur le
bouton « Show Chars », vous affichez la liste de tous les caractères du texte associés
à leur code Windows ANSI.
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2.5. Recherche d’un mot
Dans le menu Text, cliquez sur « Locate Pattern… ». La fenêtre suivante s’affiche :

A

B

Figure 6. Recherche du mot peut-être
Dans la zone « Locate pattern in the form of: », sélectionnez « Reg. expression: »
(vous allez entrer une expression rationnelle), puis tapez le texte « peut-être »
dans la zone de texte en face (A). Cliquez ensuite sur le bouton START en bas à
droite de la fenêtre (B). La recherche est lancée.
Un moment plus tard, INTEX devrait vous annoncer que 71 occurrences (matches)
ont été trouvées. Cliquez sur OK, puis déplacez-vous dans le texte pour trouver les
occurrences soulignées en bleu.
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Figure 7. Les séquences reconnues sont soulignées dans le texte
Ce type d’affichage convient lorsque le nombre d’occurrences est important,. En
revanche, si le nombre d’occurrences est faible par rapport à la taille du texte (par
exemple trois occurrences trouvées sur un texte de plusieurs centaines de pages), il
devient très difficile de les localiser.
La fenêtre « Display indexed sequences… » devient alors très utile : cliquez sur
« Build concordance » pour construire la concordance du mot peut-être.

Figure 8. Concordance du mot peut-être
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La concordance d’une séquence est un index qui représente toutes les occurrences de
cette séquence en contexte ; les concordances INTEX se présentent sous la forme
d’une liste de lignes ayant trois colonnes : chaque occurrence étant présentée dans la
colonne du milieu, entre son contexte gauche et son contexte droit.
Vous pouvez faire varier la taille (en nombre de caractères) des contextes gauche et
droit, ainsi que l’ordre dans lequel la concordance est triée (sur le contexte gauche,
sur la séquence reconnue, ou sur le contexte droit).

Le curseur (en général, en forme de flèche) devient une main lorsqu’il est au dessus
de la concordance ; si vous cliquez sur une occurrence, et que la fenêtre du texte est
ouverte, INTEX affiche l’occurrence correspondante dans le texte.
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Chapitre 3. LES EXPRESSIONS
RATIONNELLES

3.1. La disjonction
Réactivez la fenêtre de recherche (menu Text > Locate pattern…, ou plus
rapidement, tapez le raccourci-clavier Ctrl-L). Tapez dans la zone de texte en face de
l’option « Reg. expression: » l’expression suivante :
jamais + toujours
(les blancs sont facultatifs) Cliquez ensuite sur START pour relancer la recherche ;
quand elle est terminée, construisez la concordance de ces deux mots en cliquant sur
le bouton « Build Concordance » dans la fenêtre « Display located sequences ».

L’opérateur de disjonction « + » signifie « ou » sous INTEX. En recherchant
l’expression jamais+toujours, nous avons demandé à INTEX de localiser toutes les
occurrences du mot jamais ou du mot toujours.
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Figure 9. Concordance de l’expression : jamais + toujours

3.2. Les parenthèses
Nous voulons rechercher les séquences constituées du mot la ou une, suivi du mot
voix. Pour cela, affichez la fenêtre de recherche (menu Text > Locate pattern), puis
tapez l’expression rationnelle suivante :
(la + une) voix
Cliquez sur START, puis construisez la concordance correspondante. INTEX a
trouvé les deux séquences la voix et une voix. Refaites une recherche, mais cette fois
en omettant les parenthèses :
la + une voix
Cette fois, INTEX a reconnu 195 occurrences du mot la, et 5 occurrences de la
séquence une voix. Que s’est-il passé ?

Le blanc, appelé opérateur de concaténation, ici utilisé entre autres entre les mots une
et voix a priorité par rapport à l’opérateur de disjonction « + ». Les parenthèses
servent à modifier l’ordre des priorités.
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3.3. Ensemble de formes
Nous allons rechercher toutes les occurrences du verbe être conjuguées au présent de
l’indicatif. Si vous avez quitté INTEX, relancez-le (Démarrer > Programmes >
Intex > Intex), puis rechargez le texte « La femme de trente ans.snt » (Text >
Open…).
Dans le menu Text, cliquez sur « Locate Pattern…. » pour recharger la fenêtre de
recherche. Sélectionnez l’option : « Reg. expression », puis tapez (A) :
suis+es+est+sommes+êtes+sont
En bas à gauche de la fenêtre (B), sélectionnez dans la zone « Search limitation »
l’option : « Index all utterances in text » (indexer toutes les occurrences du texte).

A

B

Figure 10. Recherche d’un ensemble de formes
Le verbe être étant fréquemment employé, son nombre d’occurrences doit être élevé.
Si nous avions laissé l’option « Stop after 200 matches », la recherche aurait été
limitée au 200 premières occurrences.
Cliquez maintenant sur le bouton START : la recherche est lancée. Un instant plus
tard, INTEX devrait vous annoncer que le texte contient 587 occurrences (sinon,
vérifiez que l’expression que vous avez tapée est correcte). Si vous le désirez, vous
pouvez en construire la concordance (Build Concordance dans la fenêtre Display
Indexed Sequences).
L’opérateur de disjonction vous permet d’effectuer plusieurs recherches à la fois ;
dans cet exemple, les formes sont reliées entre elles (ce sont toutes des formes du
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même mot), mais rien n’empêcherait de rechercher des variantes orthographiques,
comme par exemple :
csar + czar + tsar + tzar
des variantes terminologiques, comme par exemple :
vertèbre lombaire + lombaire
des formes dérivées morphologiquement :
Staline + stalinisme + stalinien + déstalinisation + …
voire des expressions ou formes qui représentent des concepts similaires :
carte (de crédit + bancaire + bleue + visa) + Mastercard
+ …
L’utilisation de l’opérateur de disjonction et des parenthèses fait donc des expressions
rationnelles un outil puissant pour interroger les textes.

3.4. Utilisation des minuscules et majuscules
Dans une expression rationnelle, un mot écrit en minuscules reconnaît toutes ses
variantes dans les textes. Par exemple, l’expression suivante :
la
reconnaît ainsi les quatre formes simples :
LA, La, la, lA
En revanche, un mot qui contient au moins une lettre majuscule dans une expression
rationnelle ne reconnaît que lui-même dans les textes ; par exemple l’expression
suivante :
LA
ne reconnaît que la forme « LA », et elle seule.
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3.5. Exercices
Etudiez les emplois du nom fille dans ce roman (n’oubliez pas la forme du pluriel).
Combien y a-t-il de noms composés construits sur ce mot ?
Combien d’occurrences de la forme mort correspondent au substantif, combien au
verbe ?
Faites une estimation du rapport entre le nombre d’occurrences de la préposition en et
du pronom préverbal en.
Recherchez dans le texte toutes les occurrences de noms de jour (lundi… dimanche).

Récapitulatif
Dans cette partie, vous avez appris à charger un texte, puis à rechercher un mot ou
une séquence de mots, à utiliser l’opérateur de disjonction (le caractère « + »),
l’opérateur de concaténation (le blanc) et les parenthèses dans une expression
rationnelle. Vous savez aussi construire des concordances.

3.6. Les symboles formels
L’expression rationnelle suivante :
(la + une) <MOT> est
permet de retrouver toutes les séquences constituées du mot la ou une, suivi de
n’importe quel mot, suivi du mot est. Le terme <MOT> contient des crochets (les
angles « < » et « > »). Ne tapez pas de blanc à l’intérieur des crochets, et respectez la
casse (ici, MOT est en majuscules). Appliquez l’expression correcte au texte ; vous
devriez produire la concordance donnée ci-après.
Notez l’importance des crochets ; par exemple, l’expression suivante :
(la + une) MOT est
représenterait les deux séquences constituées du mot la ou une suivie du mot mot écrit
en majuscules, suivi du mot est. Peu de chance de trouver cette séquence dans les
textes…
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Figure 11. Recherche d’une séquence avec symbole formel

<MOT> est un symbole formel. Sous INTEX, tous les symboles sont écrits entre
crochets. Les symboles formels sont des symboles qui font référence à la forme des
unités linguistiques. La liste des symboles formels et leur signification est la
suivante :
Symbole
formel

1

Signification

<MOT>

Séquence de lettres

<MIN>

Séquence de lettres minuscules

<MAJ>

Séquence de lettres majuscules

<PRE>

Séquence d’une lettre majuscule suivie de lettres minuscules

<NB>

Séquence de chiffres arabes

<PNC>

Caractère séparateur

<^>

Début d’unité de traitement linguistique 1

<$>

Fin d’unité de traitement linguistique

<L>

lettre 2

. En morphologie, l’unité de traitement sera le mot : <^> représente le début des mots. En
syntaxe, l’unité de traitement sera la phrase si le texte a été segmenté, le paragraphe sinon.
2
. Ce symbole n’est utilisé qu’en morphologie. Les lettres sont les caractères recensés dans
l’alphabet de la langue courante.
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Voici quelques expressions contenant des symboles formels :
On recherche toutes les phrases qui contiennent deux mots, le premier ayant son
initiale en majuscule, le second en minuscule, et qui se terminent par un point :
<^> <PRE> <MIN> . <$>
Appliquez cette expression au texte (il devrait y avoir deux occurrences).
On recherche les mots qui apparaissent en début de phrase, ou qui sont précédés
d’une virgule, et qui sont suivis par un nombre :
(<^> + , ) <MOT> <NB>
On recherche tous les mots écrits tout en majuscules (appliquez cette expression ;
commentez le résultat) :
<MAJ>
On recherche tous les mots qui apparaissent entre en et à ou de :
en <MOT> (à + de + d’)

3.7. Les caractères spéciaux

Le blanc
INTEX considère comme « blanc » toute séquence d’espaces, de caractères de
tabulation et de changement de ligne (les codes « NEW LNE » et « CAR RET »).
Lorsqu’on écrit une expression rationnelle les blancs sont toujours facultatifs.
En général, il n’y a pas lieu de rechercher des blancs :
en morphologie, la recherche est limitée au mot simple, le blanc n’est
donc jamais présent ;
en syntaxe, le blanc est toujours laissé implicite ; par exemple
l’expression <MOT><MOT> reconnaît toute séquence de deux mots
(qui sont toujours séparés bien sûr par un blanc).
Par exemple, l’expression suivante :
<NB> ,
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reconnaît les séquences de chiffres qui sont suivies directement d’une virgule, mais
aussi celles qui sont suivies d’un blanc (au sens INTEX, i.e. toute séquence
d’espaces, de tabulation ou de changements de ligne), suivi d’une virgule. Les deux
séquences suivantes sont donc reconnues par l’expression précédente :
1985, 1734

,

Dans certaines conditions cependant, il peut être nécessaire de spécifier des blancs
obligatoires ou interdits ; dans ce cas, on utilise les guillemets pour le protéger. Voici
une expression rationnelle valide :
<NB> " " ,
Cette expression reconnaît les séquences de chiffres suivies d’un blanc obligatoire et
d’une virgule, tandis que l’expression suivante contient un blanc interdit :
<NB> # ,

Les guillemets et le caractère « \ »
Les guillemets sont utilisés pour protéger n’importe quelle séquence de caractères qui
autrement aurait une signification particulière dans l’écriture d’une expression
rationnelle (ou, comme nous le verrons plus loin, d’une étiquette dans un graphe). Par
exemple, si l’on veut rechercher les mots écrits entre parenthèses dans un texte, on
écrit l’expression :
"(" <MOT> ")"
De même, si l’on veut rechercher des additions :
<NB> "+" <NB>
etc. Si l’on veut protéger un seul caractère, on peut aussi utiliser le caractère de
protection « \ » comme préfixe. L’expression suivante est équivalente à la
précédente :
<NB> \+ <NB>
Notez donc que si l’on veut rechercher le caractère « \ » dans un texte, il faut le
protéger en le mettant entre guillemets, ou en le doublant.
Les guillemets ne sont pas utiles dans les cas suivants (les deux lignes suivantes sont
strictement équivalentes) :
"1234" "&" "XVII" "."
1234 & XVII .
En revanche, les deux expressions suivantes ne sont pas équivalentes :
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"est" "A+B"
est A+B
Dans la première expression :
"est" ne reconnaît pas les variantes en majuscule (ex. « EST ») ;
"A+B" ne reconnaît pas les variantes avec blanc (ex. « A + B »).
La seconde expression rationnelle est une disjonction de deux termes (elle reconnaît
soit « est A », soit « B »).

Le caractère « # »
Le caractère « # » est utilisé pour interdire l’apparition du blanc. Par exemple, on
recherche toutes les occurrences d’un mot collé au signe de ponctuation « : » :
<MOT> # :
Appliquez cette expression au texte « La femme de trente ans », et notez le nombre
d’occurrences, à comparer au nombre d’occurrence de la séquence « <MOT> : ».
De même, pour rechercher les nombres décimaux avec virgule (et pour éviter
certaines confusions avec l’utilisation de la virgule comme signe de ponctuation), on
pourrait utiliser l’expression suivante :
<NB> # , # <NB>

3.8. Le symbole vide « <E> »
Le symbole « <E> » représente le mot vide, autrement dit, l’élément neutre de
l’opération de concaténation. Il est utilisé en général pour noter un élément facultatif
ou élidé. Par exemple, pour représenter les deux variantes :
une vertèbre lombaire + une lombaire
on peut utiliser l’expression équivalente plus compacte :
une (vertèbre + <E>) lombaire
De même, si l’on recherche toutes les occurrences du mot « est » suivi dans un
contexte de deux mots au plus, du mot « la » ou « le », on peut appliquer les deux
expressions suivantes de façon équivalente :
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est ( (la+le) + <MOT> (la+le) + <MOT> <MOT> (la+le) )
est (<E> + <MOT> + <MOT> <MOT>) (la + le)
La seconde expression est plus compacte et plus lisible.

3.9. L’opérateur de Kleene « * »
L’opérateur de Kleene est utilisé pour indiquer un nombre quelconque d’occurrences.
Par exemple, si l’on recherche les occurrences du mot « est » suivi d’un nombre
quelconque de mots, suivi d’un mot « la », on applique l’expression suivante :
est <MOT>* la
Notez que le nombre de mots est illimité, et comprend zéro : l’expression précédente
est équivalente à l’expression infinie suivante :
est (<E>+<MOT>+<MOT><MOT>+<MOT><MOT><MOT>+…) la
L’expression suivante :
la maison très* belle
représente un nombre illimité de séquences :
la maison belle, la maison très belle, la maison très
très belle, la maison très très très très belle, etc.
Lorsqu’on utilise l’opérateur de Kleene pour spécifier une insertion de longueur
illimitée, attention à ne pas oublier d’inclure les séparateurs éventuels. Par exemple,
pour reconnaître les séquences constituées de la forme « est », d’une insertion
possible, puis de la forme « par », nous entrons l’expression :
est (<MOT> + <PNC>)* par
En morphologie, l’expression suivante reconnaît tous les mots qui ont comme préfixe
« re » et comme suffixe « able », en particulier les formes rejetable, ré-inventables,
risible, etc.
<^> (r + r e + r é) <L>* (a + i + u) b l e (<E> + s) <$>
Sous INTEX, les ressources lexicales qui ont été chargées sont instantanément
disponibles dans les expressions rationnelles.
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Récapitulatif
Vous avez vu comment rechercher des séquences de mots en utilisant des expressions
rationnelles :
-- l’opérateur de concaténation (le blanc) permet de construire des séquences de
mots ;
-- l’opérateur de disjonction « + » permet de sélectionner des séquences alternatives ;
-- l’opérateur de Kleene « * » est utilisé pour marquer des répétitions non bornées.
L’opérateur de Kleene est prioritaire par rapport à la concaténation, elle-même
prioritaire par rapport à la disjonction. On peut utiliser des parenthèses pour modifier
l’ordre des priorités.
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Chapitre 4. UTILISATION DES RESSOURCES
LEXICALES

4.1. Indexation d’un lemme
Nous avions précédemment recherché les formes du verbe être conjuguées au présent
de l’indicatif grâce à l’expression suivante :
suis + es + est + sommes + êtes + sont
Si au lieu de nous limiter au présent de l’indicatif, nous voulions rechercher toutes les
formes du verbe, conjuguées à tous les temps-modes, il faudrait entrer toutes les
formes dans une expression rationnelle, ce qui serait certainement pénible.
Pour chaque langue, INTEX contient un dictionnaire DELAF (décrit plus tard) dans
lequel chaque forme de la langue est associée à son lemme. La consultation de ce
dictionnaire offre alors la possibilité de faire référence à un ensemble de formes
fléchies en mentionnant leur lemme. L’expression suivante, dans laquelle on fait
référence au lemme être, représente ainsi toutes les formes qui nous intéressent :
<être>
Entrez cette expression sous INTEX. Tapez exactement comme ci-dessus : ne
confondez pas les angles « < » et « > » avec des crochets (« [ » et « ] ») ; n’insérez
pas de blanc ; veillez à taper le lemme tout en minuscules. Appliquez cette expression
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au texte, sans limitation. INTEX devrait trouver 1 592 occurrences. Vérifiez dans la
concordance que les formes est, était, furent, seront, sont, etc. ont bien été trouvées.
Relancez la recherche, cette fois sans écrire les angles. Cette fois, INTEX ne trouve
que les occurrences de la forme être.

Dans une expression rationnelle, lorsqu’une forme est écrite telle quelle (e.g. être),
INTEX recherche les occurrences de la forme elle-même. En revanche, lorsqu’une
forme est écrite entre angles, cette forme représente un lemme, INTEX recherche
alors les occurrences de toutes les formes fléchies associées à ce lemme.

4.2. Indexation d’une catégorie
Le dictionnaire DELAF associe à chaque forme simple son lemme, et aussi sa
catégorie morpho-syntaxique. On peut donc faire référence à cette catégorie dans des
expressions rationnelles. Par exemple, pour rechercher toutes les séquences contenant
une forme fléchie quelconque associée au lemme être, suivie d’une préposition, puis
d’un nom, entrez l’expression suivante :
<être> <PREP> <N>
Dans le dictionnaire DELAF, « PREP » signifie Préposition, et « N » signifie Nom.
Ici, INTEX va rechercher toutes les séquences constituées d’une forme associée dans
le DELAF au lemme être, suivie d’une forme associée dans le DELAF au code de
catégorie PREP, suivie d’une forme associée dans le DELAF au code de catégorie N.
Lancez ensuite la recherche ; INTEX devrait trouver 48 séquences. Construisez la
concordance correspondante.
Les symboles suivants sont des références aux codes trouvés dans le dictionnaire
DELAF du français :

- 37 -

PRISE EN MAIN

Code

Signification

Exemples

<A>

Adjectif

artistique, bleu ciel

<ADV>

Adverbe

soudain, tout à coup

<CONJC>

Conjonction de coordination

et

<CONJS>

Conjonction de subordination

si, tant et si bien que

<DET>

Déterminant

cette, la quasi-totalité de

<INT>

Interjection

aïe !, et merde !

Nom (substantif)

pomme, pomme de terre

<PREP>

Préposition

de, à l’encontre de

<PRO>

Pronom

me, quelqu’un

Verbe

manger, s’entre-déchirer

<N>

<V>
<X>

Constituant non-autonome de mot
composé

aujourd, parce

Ces codes ne font pas partie du programme INTEX, mais plutôt des dictionnaires
utilisés par INTEX. Autrement dit, INTEX ne sait pas ce que représente le symbole
« <ADV> » : pour reconnaître si un mot correspond à ce symbole, INTEX effectue
une consultation des dictionnaires du système, et vérifie si le mot y est associé au
code ADV.

Les utilisateurs peuvent ajouter leurs propres codes morpho-syntaxiques au système,
soit dans de nouveaux dictionnaires personnels, soit en modifiant les dictionnaires du
système. Les nouveaux codes sont toujours écrits tout en majuscules. Ils sont
instantanément utilisables dans une expression rationnelle.
Avant d’ajouter des nouveaux codes au système, vérifiez qu’ils n’entrent pas en
conflit avec des codes utilisés dans d’autres dictionnaires.
Par exemple, n’entrez pas une liste de noms de professions avec le code « PRO » : ce
code est déjà utilisé pour marquer les pronoms. Inversement, si vous ajoutez une liste
de termes qui ont la fonction de nom (substantif), il est préférable de les coder « N »,
de façon à ce que des grammaires puissent référer à l’ensemble des noms, les vôtres y
compris.
Nous allons maintenant rechercher les séquences constituées du verbe être suivi d’un
adverbe facultatif, d’une préposition puis d’un nom masculin singulier. Réaffichez la
fenêtre de recherche puis entrez l’expression suivante :
<être> (<ADV> + <E>) <PREP> <N>
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Cliquez sur START, INTEX trouve les séquences correspondantes ; construisez
ensuite la concordance correspondante.

4.3. Combinaisons d’informations lexicales
Les dictionnaires de type DELAF contiennent pour chaque entrée (forme) au
minimum, un lemme et un code morpho-syntaxique associés. Ils peuvent contenir
d’autres types d’informations, et toutes les informations lexicales disponibles dans
ces dictionnaires du système sont accessibles. Voici par exemple une entrée du
dictionnaire DELAF1 du français :
aidons,aider.V+t+11+z1:P1p
Le DELAF1 contient le vocabulaire de base du français ; les verbes y sont associés à
des codes syntactico-sémantiques (par ex. « transitif » ou « appartenant à la table des
datifs »); les noms y sont associés à des codes distributionnels (par ex. « Humain » ou
« Concret »).
L’entrée précédente représente la forme aidons, associée au lemme aider, qui est un
verbe (V), transitif (+t) décrite dans la table 11 du lexique-grammaire (+11)3,
appartenant au vocabulaire de base (+z1), forme conjuguée au présent de l’indicatif,
1ère personne du pluriel (:P1p).
Les d’informations codées dans un dictionnaire DELAF sont de deux types
possibles : les informations syntactico-sémantiques, et les informations flexionnelles.

Informations syntactico-sémantiques
Ces informations sont représentées par des codes introduits par le caractère « + » ; les
codes syntactico-sémantiques sont représentées par des chaînes de caractères qui ne
contiennent aucun blanc, caractère de changement de ligne, « + » ou « : ».

Attention : la casse est importante ; par exemple les codes « +Hum », « +HUM » et
« +hum » sont trois codes différents pour INTEX.

3

. Le lexique-grammaire répertorie tous les emplois syntactico-sémantiques des verbes.
L’emploi 11 du verbe aider correspond au schéma de phrase : Max aide Luc à faire son
travail ; l’emploi 37M du verbe aider correspond au schéma : Le gouvernement aide
l’agriculture ; l’emploi 16 pronominal correspond à Max s’aide de dictionnaires pour son
travail.
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On peut insérer ces codes dans des symboles lexicaux, à droite du lemme ou de la
catégorie. Par exemple : <aider+t> (pour rechercher des emplois transitifs du
verbe aider, ou <V+11> pour rechercher des emplois de verbes de la table 11.
On peut combiner ces codes à volonté ; par exemple, <N+Hum+z1> représente les
noms humains appartenant au vocabulaire de base. Les codes ne sont pas ordonnés :
le symbole précédent est équivalent à <N+z1+Hum>.

Informations flexionnelles
Ces informations sont représentées par des séquences de codes introduits par le
caractère « : » ; chaque code flexionnel est représenté par un seul caractère ; ils
doivent être différents du blanc, des caractères de changement de ligne, « + » ou « : ».

Attention : là aussi, la casse est importante ; par exemple dans le dictionnaire DELAF
du français, le code flexionnel « P » représente le présent de l’indicatif tandis que le
code « p » représente le pluriel.
Une forme peut être associée à aucune information flexionnelle (par exemple, les
prépositions en français), une information flexionnelle (par exemple, les verbes à
l’infinitif), ou plusieurs (par exemple, un verbe conjugué au présent de l’indicatif, à la
troisième personne du pluriel).
S’il y a une ambiguïté flexionnelle, la forme est associée à plus d’une séquence de
codes flexionnels ; chaque séquence de codes étant introduite par le caractère « : ».
Par exemple, la forme aidions est associée à l’entrée suivante du DELAF :
aidions,aider.V:I1p:S1p
aidions est une forme du verbe aider conjuguée soit à l’imparfait (I), 1ère personne
(1) du pluriel (p), soit au présent du subjonctif (S), 1ère personne (1) du pluriel (p).
En français, de nombreuses formes verbales sont cinq fois ambiguës, comme par
exemple :
aide,aider.V:P1s:P3s:S1s:S3s:Y2s
aide est une forme du verbe aider conjuguée au présent de l’indicatif ou du
subjonctif, 1ère ou 3ème personne du singulier, ou à l’impératif, 2ème personne du
singulier. Les codes flexionnels, ainsi que les combinaisons possibles de codes
flexionnels, dépendent bien entendu des langues.
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Voici les codes flexionnels que l’on trouve dans le dictionnaire DELAF du français :
Code

Signification

m

Masculin

f

Féminin

s

Singulier

p

Pluriel

1, 2, 3

1ère, 2ème, 3ème personne

P

Présent de l’indicatif

I

Imparfait de l’indicatif

S

Présent du subjonctif

Y

Présent de l’impératif

C

Présent du conditionnel

J

Passé simple

W

Infinitif

G

Participe présent

K

Participe passé

F

Futur

Les codes flexionnels ne sont pas ordonnés, par exemple « <V:P3s> » et
« <V:3Ps> » reconnaissent les mêmes formes. INTEX autorise des recherches
partielles ; par exemple, « <aider:3> » représente toutes les formes du verbe aider
conjuguées à la troisième personne du singulier et du pluriel, à tout temps-mode.

4.4. La négation
INTEX autorise trois niveaux de négation dans les expressions rationnelles :
il est possible de rechercher toutes les séquences qui ne sont pas
reconnues par une expression rationnelle ; par exemple, on pourra
extraire toutes les phrases qui ne contiennent pas de verbe en entrant
l’expression <V>, et en sélectionnant l’option « Extract all nonmatching units » dans la fenêtre « Display Indexed Sequences » ;
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on peut rechercher toutes les formes qui ne correspondent par à un
symbole lexical donné en préfixant ce symbole par le caractère « ! ».
Par exemple, <!V> représente toutes les formes qui ne sont pas des
formes verbales, <!être> représente toutes les formes qui ne sont pas
associées au lemme être ;
on peut préfixer les codes syntactico-sémantiques par le caractère
spécial « - » au lieu du caractère « + » ; dans ce cas, seules les formes
qui ne sont pas associées à ce code seront reconnues ; par exemple,
<N-Hum> reconnaît les noms non-humains, <V-t> les formes de
verbes intransitifs.
Attention : la négation est une opération très peu intuitive sous INTEX, ceci à cause
de l’ambiguïté lexicale énorme des mots dans des textes non étiquetés. Ainsi par
exemple, dans le texte non étiqueté suivant :
nous en avions, des problèmes !
<!V> reconnaît toutes les formes, y compris la forme avions, car cette forme peut
correspondre à un nom dans le dictionnaire (avion au pluriel) ; en conséquence,
avions peut être une entrée lexicale non verbale, et est donc reconnue comme telle.
De même, <!PRO> reconnaît toutes les formes du texte précédent, y compris la
forme en, puisque cette forme peut correspondre à l’entrée lexicale représentant la
préposition dans le dictionnaire.
Pour ces raisons, nous conseillons vivement d’éviter d’appliquer des expressions
rationnelles comprenant des négations à des textes largement ambigus. Notez
cependant que ce problème disparaît si on travaille sur un texte déjà au moins
partiellement étiqueté :
nous {en,en.PRO} {avions,avoir.V:I1p}, des problèmes !
Ici, les deux expressions <!V> et <!PRO> fournissent des résultats corrects.

4.5. Les étiquettes
Souvenez-vous que le texte contient quatre types de lexèmes : les formes simples, les
étiquettes, les nombres et les séparateurs. Nous avons vu qu’on peut rechercher des
formes simples (en utilisant ou non des informations lexicales) ; on peut aussi
rechercher des étiquettes. Par exemple, dans une expression rationnelle, l’étiquette :
{aujourd’hui,.ADV}
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reconnaît exactement l’étiquette identique dans le texte ; l’étiquette partielle :
{aujourd’hui}
reconnaît toutes les étiquettes dont le lemme est la forme « aujourd’hui » (il n’y en a
qu’une) ; l’étiquette partielle :
{ADV}
reconnaît toutes les étiquettes dont la catégorie est « ADV », etc. Fondamentalement,
les symboles entre accolades sont similaires à ceux entre angles : la différence étant
que les symboles entre accolades ne reconnaissent que des étiquettes, c’est-à-dire des
mots non-ambigus (ou préalablement désambiguïsés), tandis que les symboles entre
angles reconnaissent des formes non-ambiguës (les étiquettes) mais aussi des formes
ambiguës (les formes simples ou composées).
Notez enfin que si le texte a été totalement désambiguïsé, les symboles entre angles et
les symboles entre accolades sont équivalents.

4.6. Exercices
(1) Etudiez l’utilisation du passif dans le roman « La femme de trente ans ».
Pour ce faire, vous rechercherez les occurrences de formes d’auxiliaire être, en
contexte avec un participe passé et la préposition par, pour trouver par exemple « est
tout à coup avalé par ».
(2) La forme est est lexicalement ambiguë car elle correspond aux trois entrées
lexicales : adjectif (par ex. les banlieues-est), nom (l’est de la France) et le verbe
être. Etudiez la concordance de cette forme dans le texte ; déduisez-en une expression
rationnelle qui permettrait de lever un maximum d’ambiguïtés tout en ne produisant
aucune faute.
Pour ce faire, vous noterez les contextes minimaux dans lesquels cette forme ne peut
que correspondre au verbe (par ex. « c’est ») ou au nom (par ex. « nord-est »).
(3) Etudiez l’utilisation du futur dans le texte.
Pour ce faire, vous rechercherez les formes verbales conjuguées au futur simple,
proche ou composé (ex. je mangerai, je viens manger, je viendrai manger), aussi bien
que certaines constructions au présent associées à des adverbes spécifiques (ex. je
viens demain).

- 43 -

PRISE EN MAIN
Récapitulatif
Les symboles dans les expressions rationnelles représentent des formes qui peuvent
être désignées :
-- par leurs caractéristiques formelles ; par exemple, « <MIN> » représente n’importe
quel mot en minuscule ;
-- par leur lemme : par exemple « <être:P> » représente toutes les formes du verbe
être conjuguées au présent de l’indicatif ;
-- par leur catégorie ; par exemple, « <N+Hum:fp> » représente tous les noms
humains féminins pluriels.
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Les graphes
Intex
Dans cette partie, nous allons utiliser l'éditeur graphique d'INTEX pour construire des
automates à états finis (chap. 5), des transducteurs à états finis (chap. 6) et des
machines plus puissantes (chap. 7).
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Chapitre 5. LES GRAPHES

Jusqu’ici, nous avons utilisé des expressions rationnelles pour décrire et rechercher
des séquences de mots dans un texte. Malgré leur puissance, les expressions
rationnelles ne sont pas adaptées à la description de phénomènes linguistiques car
elles deviennent très rapidement illisibles lorsque les séquences de mots à décrire
deviennent plus complexes ; nous utiliserons alors des graphes.

5.1. Créer un graphe
Dans INTEX, les grammaires sont représentées par des graphes. Un graphe est un
ensemble de nœuds éventuellement connectés, parmi lesquels il y a un nœud initial
et un nœud terminal. Pour décrire des séquences de caractères (en morphologie) ou
de mots (en syntaxe), il faudra « épeler » ces séquences par des chemins qui partent
du nœud initial du graphe pour arriver au nœud terminal.
Sélectionnez dans le menu FsGraph la commande New. La fenêtre de la figure ciaprès s’affiche ; ce graphe contient déjà deux nœuds : le nœud initial est représenté
par un « T » horizontal, et le nœud terminal est représenté par un carré cerclé. Vous
pouvez déplacer les nœuds : placez le nœud initial à gauche et le nœud terminal à
droite, comme dans la fenêtre ci-après.
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Figure 12. Nœud initial et terminal d’un graphe

Quelques opérations
Pour créer un nœud quelque part dans la fenêtre, placez le curseur de la souris à
l’endroit que vous voulez (mais pas sur un autre nœud), puis Ctrl-cliquez (i.e.
appuyez sur la touche Ctrl, garder la touche enfoncée, cliquez sur le bouton gauche
de la souris, puis relâchez la touche Ctrl) ;
Lorsqu’un nœud vient d’être créé, il est sélectionné (affiché en bleu). Entrez alors un
texte (l’étiquette du nœud), puis validez en pressant la touche Entrée ;
Pour sélectionner un nœud, cliquez dessus. Pour désélectionner un nœud, cliquez
n’importe où dans la fenêtre (mais pas sur un nœud) ;
Pour effacer un nœud, sélectionnez-le (en cliquant dessus), effacez l’étiquette du
nœud, puis validez en pressant la touche Entrée ;
Pour connecter deux noeuds, sélectionnez le premier (en cliquant dessus), puis le
deuxième. Pour déconnecter deux noeuds, faites la même opération, comme si vous
vouliez les connecter une seconde fois (cliquez sur le premier, puis sur le deuxième).

Attention : si vous double-cliquez sur un nœud, INTEX comprendra que vous voulez
connecter ce nœud à lui-même ; donc une boucle se formera. Pour annuler
l’opération, double-cliquez encore une fois sur le nœud, pour supprimer la
connection.
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Maintenant, à votre tour !
Vous allez entrer le graphe suivant :

Figure 13. Graphe reconnaissant « le » ou « la » suivi « d’un mot » suivi de « est »
Pour obtenir ce graphe à partir du graphe vide, créez un nouveau nœud (i.e. CtrlCliquez quelque part dans la fenêtre), entrez l’étiquette « le+la » (i.e. tapez
simplement ce texte en vérifiant que le nœud est sélectionné), puis validez avec la
touche Entrée. Créez un deuxième nœud contenant l’étiquette « <MOT> », puis un
troisième dans lequel vous inscrirez « est ». Ensuite, reliez les nœuds en commençant
par cliquer sur le noeud initial, puis sur celui qui contient « le+la », ensuite connectez
ce dernier au nœud d’étiquette « <MOT> » et ainsi de suite jusqu’au nœud terminal.
Ce graphe représente toutes les séquences qui commencent par le ou la, suivi d’un
mot, puis du mot est. Par exemple: « le chat est » ou « la maison est ».
Une fois le graphe terminé, cliquez dans le menu FsGraph sur la commande Save :
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A

Figure 14. Nominalisation et enregistrement du graphe
Entrez ensuite un nom (A) (par exemple, mon premier graphe), puis vous validez en
cliquant sur le bouton Enregistrer.

5.2. Appliquer un graphe à un texte
Lorsqu’un graphe a été sauvegardé, on peut l’appliquer immédiatement à un texte. Si
cela n’est pas déjà fait, ouvrez le texte « La femme de trente ans.snt », puis activez la
fenêtre de recherche (Text > Locate Pattern) :

A

Figure 15. Application d’un graphe à un texte
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Cette fois, au lieu d’entrer une expression rationnelle, nous allons appliquer un
graphe. Sélectionnez l’option FSGraph (A) ; une fenêtre s’affiche vous demandant
un nom du graphe ; tapez le nom du graphe que vous avez entré précédemment.
Sélectionnez-le, puis validez en cliquant sur le bouton Ouvrir.
Cliquez enfin sur START. INTEX lance alors la recherche, puis affiche le nombre
d’occurrences trouvées, cliquez sur OK. Construisez ensuite la concordance. Vous
devriez obtenir une fenêtre similaire à la suivante :

Figure 16. Concordance du graphe équivalent à l’expression : (le+la) <MOT> est

5.3. Créer un second graphe
Cliquez sur le menu FsGraph puis New, un graphe vide qui ne contient que les
nœuds initial et terminal apparaît. Créez trois noeuds dans lesquels vous écrirez :
suis+es+est+sommes+êtes+sont, très+peu+moins+plus, <MOT>
Reliez les nœuds entre eux comme dans la figure suivante.
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Figure 17. Un second graphe
Sauvegardez votre graphe (FSGraph>Save), ouvrez la fenêtre de recherche (Text >
Locate Pattern…), sélectionnez l’option FS Graph, sélectionnez votre graphe, puis
cliquez sur START. INTEX lance la recherche, puis vous donne le nombre
d’occurrences trouvées ; cliquez sur OK. Puisque le nombre d’occurrences est faible,
construisez la concordance en cliquant sur Build concordance dans la fenêtre
« Display Indexed Sequences ».
Notez que grâce aux ressources lexicales, vous auriez pu entrer « <être:P> »
(toutes les formes de être associées au code flexionnel « P » qui représente le présent
de l’indicatif), au lieu de l’expression « suis+es+est+sommes+êtes+sont » ;
par ailleurs, on pourrait remplacer l’étiquette « <MOT> » (qui reconnaît n’importe
quel mot) par le symbole plus précis « <A> » (un adjectif).

5.4. Une grammaire locale
Les graphes sont utilisés pour effectuer des recherches dans les textes, mais aussi
pour décrire des phénomènes linguistiques plus ou moins complexes. Par exemple, le
graphe suivant reconnaît certaines séquences de pronoms préverbaux qui apparaissent
entre le pronom il et le verbe qui le suit. Ce graphe est une grammaire locale.
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Figure 18. Une grammaire locale des pronoms préverbaux
Ce graphe reconnaît entre autres les séquences suivantes :
Il dort, Il le lui donne, Il leur parle, Il me la prend
Exercice : entrez ce graphe, puis complétez-le en tenant compte des négations
possibles, ainsi que des pronoms m’, en, etc. :
Il t’en donne, Il ne m’y verra (pas)
Appliquez ensuite la grammaire locale ainsi complétée pour en étudier la couverture
dans le texte.
La description de certains phénomènes linguistiques nécessite typiquement la
construction de plusieurs dizaines de graphes. En même temps, de nombreux
phénomènes élémentaires plus ou moins complexes interviennent dans différents
contextes. Par exemple, la description des noms de jour (lundi … dimanche) sera
utilisée dans le graphe qui représente certains compléments de date ; la description
des dates est utilisée pour décrire les compléments de durée, les dates et durées sont
des types de groupes nominaux utilisés lors de la description des compléments, etc. Il
est alors indispensable de pouvoir, dans un graphe, faire référence à n’importe quel
autre graphe construit sous INTEX.
Nous donnons quelques exemples de phénomènes linguistiques dont la description
fait appel à plusieurs graphes.
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5.5. Les déterminants numériques
On veut identifier les déterminants numériques écrits en toutes lettres (par exemple,
deux mille trois cents). On commence donc par construire les deux graphes « Dnum
2-99 » et « Dnum 100-999 » :

Figure 19. Déterminants numériques de 2 à 99
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Figure 20. Déterminants numériques de 100 à 999
Notez le nœud grisé étiqueté « Dnum 2-99 » dans le graphe « Dnum 100-999 » : il
fait référence au graphe du même nom. Pour faire référence à un graphe, préfixez le
nom du graphe par le caractère « : » ; dans ce cas, nous avons entré l’étiquette
« :Dnum 2-99 ».
Vérifiez que le graphe imbriqué existe bien en Alt-Cliquant (appuyez sur la touche
Alt, et cliquez) sur sa référence : le graphe imbriqué devrait apparaître.
Exercice : continuez la description des déterminants numériques en construisant le
graphe « Dnum 1000-999999 » qui représente les nombres de 1 000 à 999 999, puis
le graphe « Dnum million-milliard » qui représente les nombres qui contiennent les
mots million et milliard. Vous construirez enfin le graphe « Dnum » qui reconnaît
tous les déterminants numériques écrits en toutes lettres :
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Figure 21. Graphe Dnum
Quelques pièges à éviter :
n’oubliez pas « un » et « une » dans un million, mille et une, mais pas
dans * un mille ;
on écrit quatre-vingt mille (et non pas * quatre-vingts mille), et deux
cent mille (et non pas * deux cents mille). Il vous faudra donc deux
versions des graphes « Dnum 2-99 » et « Dnum 100-999 », selon
qu’ils sont appelés en fin de déterminants (ex. quatre-vingts tables)
ou au milieu (quatre-vingt mille).

5.6. Les déterminants
Plus généralement, si l’on veut représenter les déterminants, on pourra dessiner la
grammaire générale DET suivante :
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Figure 22. Les déterminants du français
Ce graphe a été construit à partir de celui de A. Marchand 1999, qui a formalisé la
description donnée par M. Gross 1988. Le graphe DET contient des références à
d’autres graphes : les trois graphes Ddéf représentent les déterminants définis (ex.
cette), Dind les déterminants indéfinis (une), Dpart déterminants partitifs (de la), Dadj
les déterminants adjectivaux (certaines), Dadv les déterminants adverbiaux
(beaucoup), Dnom les déterminants nominaux (une foule), Dnum les déterminants
numériques (cinquantre-trois). Le graphe DET lui-même est utilisé dans le module
syntaxique d’INTEX dans les graphes qui reconnaissent les groupes nominaux.

5.7. Les chiffres romains
Voici un exemple simple de description orthographique : il s’agit de décrire les
chiffres romains :
I, II, III, … CXXXIX …
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Il n’est pas question de construire un graphe dans lequel on va recenser tous les
chiffres romains (on s’arrête ici arbitrairement à 2999) ; nous allons plutôt construire
trois graphes pour représenter les unités, les dizaines et les centaines, et un quatrième
qui « englobera » ces trois graphes. Voici d’abord le graphe qui représente les unités :

Figure 23. Chiffres romains, les unités
On construit le graphe des dizaines de façon similaire :
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Figure 24. Chiffres romains, les dizaines
Vous remarquez la grande similarité de ce graphe avec le précédent (il est obtenu en
remplaçant « I » par « X » et « V » par « L ») ; le graphe des centaines est alors :

Figure 25. Chiffres romains, les centaines
Le graphe des chiffres romains devient alors :
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Figure 26. Chiffres romains
Les nœuds grisés dans ce graphe font référence aux graphes de même nom ; ils sont
obtenus en préfixant le nom du graphe par le caractère « : ». En d’autres termes,
l’étiquette du premier nœud est « :CR Centaines ». Vous pouvez ouvrir un graphe
imbriqué en Alt-Cliquant sur le nœud (appuyez sur la touche Alt, puis cliquez).

5.8. Résolution des références de graphe
Il y a plusieurs façons dans un graphe A de faire référence à un graphe B :
on peut indiquer le nom du fichier du graphe B en absolu, par ex. :
c:\\Mon Intex\\French\\Graphs\\Syntaxe\\Dét\\Dadv.grf
Notez qu’il faut doubler le caractère « \ » puisqu’il est un caractère spécial pour
INTEX.
si l’extension du nom de fichier B n’est pas indiqué, INTEX
recherche en priorité un graphe au format Windows (extension
« .grf »), puis un graphe au format NextStep (extension
« .graph »), puis enfin un graphe compilé sous la forme d’un
transducteur (extension « .fst ») ;
on peut indiquer le nom de fichier du graphe B en relatif par rapport
au graphe A : ainsi par exemple, « Dadv » peut faire référence à un
fichier rangé dans le dossier courant (i.e. dans le même dossier que le
fichier du graphe A) ; « Dét\\Dadv » fait référence au fichier Dadv
rangé dans le dossier Dét qui se trouve dans le dossier courant ;
« ..\\Dét\\Dadv » fait référence au fichier Dadv rangé dans le dossier
Dét rangé lui-même dans le dossier père du dossier courant, etc.
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si le nom du graphe B est donné simplement (sans mention de
dossier), et que B n’est pas présent dans le dossier courant, INTEX
recherche B dans les dossiers spéciaux « Graphs\Lib » de la langue
courante, d’abord dans le dossier personnel INTEX de l’utilisateur,
puis dans celui de l’application.

Récapitulatif
Vous avez vu comment construire des graphes, et les réutiliser en les mentionnant
dans d’autres graphes ; cette fonctionnalité va permettre de constituer de véritables
bibliothèques de graphes, et ainsi couvrir des phénomènes de plus en plus complexes,
de la morphologie à la syntaxe.
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Chapitre 6. LES TRANSDUCTEURS

Jusqu’à présent, les graphes étaient utilisés pour trouver des séquences dans les
textes. Nous allons maintenant voir qu’on peut utiliser les graphes pour modifier le
texte.
Les analyses d’INTEX consisteront souvent à enrichir le texte, soit en remplaçant des
séquences de formes simples par des entrées lexicales (ce qui revient à remplacer des
formes par des étiquettes dans le fichier-texte), soit en insérant dans le texte des
marques de structure (représentées par des étiquettes).
Les outils utilisés pour effectuer des modifications dans les textes sont des
transducteurs, qui sont des graphes INTEX similaires à ceux que nous avons déjà vus,
mais qui associent à des séquences reconnues des informations produites. Les
transducteurs seront utilisés dans deux modes : dans le mode « REPLACE »
(remplacement), les séquences reconnues par le transducteur seront remplacées par
les séquences produites ; dans le mode « MERGE » (insertion), les séquences
produites par le transducteur seront insérées dans le texte.

6.1. Edition d’un transducteur
Graphiquement, les séquences à reconnaître sont écrites dans les nœuds des graphes ;
les séquences produites sont écrites sous les nœuds. Les étiquettes des nœuds vont
maintenant contenir deux parties :
séquence à reconnaître / séquence produite
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Voici un exemple. Entrez le graphe suivant :

Figure 27. Graphe reconnaissant les deux séquences : la voix, et une voix
Ce graphe reconnaît les séquences : la voix et une voix. Nous allons associer à toutes
les séquences reconnues par ce graphe la marque « [GN] ». Sélectionnez le nœud
initial, puis ajoutez à son étiquette le caractère « / », puis la séquence produite
« [GN] » :

Figure 28. Production d’informations linguistiques
Validez ensuite en tapant sur la touche « Entrée », puis sauvegardez le texte
(raccourci clavier Ctrl+S), par exemple sous le nom de fichier « voix ».
Félicitations : vous avez construit un transducteur !

6.2. Modification du texte
Nous allons maintenant appliquer ce transducteur au texte « La femme de trente
ans.snt ». Rechargez le texte si nécessaire (Text > Open), puis appelez la fenêtre de
recherche (Text > Locate Pattern). Dans la zone « Locate Pattern in the form of »,
sélectionnez l’option FSGraph, puis et entrez le nom de votre graphe :
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Figure 29. Application d’un transducteur

Dans la zone FST outputs (les productions du transducteur…) nous pouvons
choisir entre trois possibilités :
(1) « Are not taken into account » (… ne sont pas pris en compte) : on ignore alors
simplement les productions, pour se contenter de localiser les séquences reconnues,
comme précédemment. Le résultat de l’application du transducteur est alors :

Figure 30. On se contente de localiser les séquences reconnues
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(2) « Merge with input text » (… fusionnent avec le texte) : dans ce cas, INTEX va
insérer les productions dans le texte ; voici le résultat :

Figure 31. On insère une marque devant chaque séquence reconnue
Notez que lors d’une fusion, les séquences produites écrites sous un nœud sont
insérées avant les séquences reconnues écrites dans le nœud. Nous verrons que cette
synchronisation « nœud par nœud » permettra d’effectuer des opérations de levée
d’ambiguïtés, pour lesquelles chaque élément d’une séquence sera confronté à des
contraintes lexicales.
Pour une meilleure compréhension de la synchronisation, modifiez le graphe
précédent pour obtenir le suivant :

Figure 32. Variante de transducteur
Dans le nœud initial, supprimez simplement le crochet fermant, et ajoutez un blanc à
la place (pour ne pas coller « GN » avec le mot qui suit dans le texte). Créez un
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nouveau nœud étiqueté « <E>/] », connectez le nœud « voix » à ce nouveau nœud,
connectez ce dernier au nœud terminal, et supprimer la connection du nœud « voix »
au nœud terminal. Appliquez ensuite ce graphe au même texte ; vous obtenez cette
fois :

Figure 33. On écrit les séquences reconnues entre crochets
Nous venons d’ajouter des marques de structure dans le texte ; les applications de ce
type d’opérations sont variées : analyse morphologique (on insère des morphèmes
dans un mot), indexation de graphes (on insère des parenthèses autour d’expressions
complexes décrites par des graphes), analyse syntaxique (les groupes nominaux sont
mis entre parenthèses), production de documents structurés DHTML, etc.
(3) « Replace recognized sequences » (… remplacent les séquences reconnues) :
INTEX remplace les séquences reconnues par les séquences produites. Ici, les deux
séquences « la voix » et « une voix » vont être remplacées par la séquence
produite « [GN] » :
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Figure 34. On remplace des séquences reconnues par des séquences produites

6.3. Les cinq règles d’application des transducteurs
Un graphe donné peut reconnaître potentiellement un nombre infini de séquences, et
associer à chaque séquence une production différente. Si on applique un tel graphe à
des textes pour les modifier (i.e. en mode « REPLACE » ou « MERGE »), le résultat
peut paraître contre-intuitif. Nous explicitons ici l’application de transducteurs à
travers 5 règles simples :

1. Les graphes sont appliqués en avançant toujours
Par exemple, après application du graphe suivant appliqué en mode « REPLACE » :
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Figure 35. deux substitutions sans boucle
tous les « a » du texte vont être remplacés par des « b », et tous les « b » vont être
remplacés par des « a ». Par exemple, si le texte initial est :
a b z b a b z
le texte résultat sera :
b a z a b a z
La double substitution fonctionne en parallèle, car après que le graphe a reconnu une
lettre (par ex. « a »), et l’a remplacé par la lettre produite (« b »), INTEX applique le
graphe à la suite du texte. Autrement dit, INTEX fait avancer le graphe dans le texte
au fur et à mesure, ce qui empêche des blocages éventuels (si on avait remplacé « a »
par « b », puis « b » par « a », puis « a » par « b », etc.).

2. Les graphes sont toujours de gauche à droite
Considérons le graphe suivant :

Figure 36. deux substitutions entremêlées
Si on applique ce graphe au texte suivant :
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z a b c d z
on obtiendra le résultat suivant :
z X d z
Autrement dit, la séquence « a b c » a été reconnue d’abord car elle est plus « à
gauche » que la séquence « b c d ». Après avoir été reconnue, elle est remplacée
par la séquence « X », puis (règle 1), INTEX avance dans le texte ; la séquence
« d z » n’est pas reconnue, elle est donc laissée telle quelle.

3. Les séquences les plus longues ont priorité
Considérons le graphe suivant :

Figure 37. deux substitutions
Si on applique ce graphe au texte suivant :
z a b c z a b z
on obtient le résultat :
z Y z X z
Au départ, les deux séquences « a b » et « a b c » ont été reconnues. INTEX
remplace « a b c » par « Y » car la séquence « a b c » est plus longue que la
séquence « a b ». Autrement dit, la séquence « a b » ne sera traitée que si elle n’est
pas suivie d’un « c ».

4. Les graphes ne peuvent pas contenir des ordres contradictoires
Le transducteur suivant, appliqué en mode « REPLACE », demande de remplacer
« a b » à la fois par « X » et par « Y », ce qui n’a pas de sens. Le résultat de
l’application de ce graphe est indéfini.
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Attention : dans le cas général, INTEX ne sait pas détecter de tels ordres
contradictoires ; il vous appartient donc de vérifier que votre grammaire, aussi
complexe soit-elle, n’associe pas plusieurs fois la même séquence avec des
productions différentes.

Figure 38. Deux ordres contradictoires
En fait, nous verrons que cette contrainte saute si le texte, au lieu d’être représenté
linéairement par une séquence de mots, est lui-même représenté par un graphe. Dans
ce cas, si un transducteur fournit plusieurs productions différentes, les productions
seront représentées par des chemins parallèles dans le graphe du texte.

5. Un transducteur ne peut pas reconnaître le mot vide
INTEX ne peut pas appliquer des graphes qui reconnaissent le mot vide. Le graphe
suivant, appliqué en mode « MERGE » (insertion des productions) :

Figure 39. Un graphe qui reconnaît le mot vide
demanderait d’insérer un nombre infini de X, dès avant le premier caractère du
fichier-texte ! Heureusement, INTEX sait détecter des graphes qui reconnaissent le
mot vide, et vous avertira.
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6.4. Fichiers « .grf » et « .fst »
Les graphes sont stockés dans des fichiers d’extension « .grf ». Par ailleurs, vous
avez sûrement remarqué des fichiers d’extension « .fst » (Finite State Transducers,
ou transducteurs) ; ces fichiers sont des versions compilées des graphes. Les
différences entre ces deux types de fichier sont :
les fichiers « .grf » contiennent des informations graphiques,
comme la position de chaque nœud, les couleurs utilisées pour
dessiner les nœuds, les fontes utilisées pour les textes commentaires,
les étiquettes dans les nœuds, et sous les nœuds, etc. Les fichiers
« .fst » ne contiennent pas ces informations de présentation :
seulement la grammaire (i.e. les étiquettes et les connections) ;
un fichier « .grf » peut inclure un ou plusieurs graphes imbriqués,
qui eux-mêmes peuvent en inclure d’autres, etc. ; le fichier « .fst »
correspondant représente en quelque sorte la mise à plat de toute la
hiérarchie des graphes imbriqués.
La « mise à plat » d’une hiérarchie de graphes consiste à remplacer (récursivement)
toutes les références à des graphes imbriqués par les graphes eux-mêmes. Par
exemple, si un graphe « G1 » contient trois références au graphe « G2 », on
remplacera les trois références à « G2 » par les graphes « G2 » eux-mêmes.
Les transducteurs compilés sous la forme « .fst » ne contiennent pas
d’informations inutiles lors de l’application des grammaires à des textes, comme par
exemple le type de police utilisé, la position des nœuds dans le graphe, etc. De plus,
ils sont optimisés dans le sens qu’ils ne contiennent aucune redondance :
un graphe peut contenir plusieurs chemins commençant par un même
préfixe ; le transducteur compilé correspondant ne contiendra qu’une
seule copie de ce préfixe commun. L’opération qui consiste à
supprimer les préfixes redondants s’appelle la déterminisation du
graphe ;
un graphe peut contenir plusieurs chemins se terminant par un même
suffixe ; le transducteur compilé correspondant ne contiendra qu’une
seule copie de ce suffixe commun. L’opération qui consiste à
supprimer les suffixes redondants s’appelle la minimalisation du
graphe.
Par exemple, le graphe suivant contient plusieurs redondances :
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Figure 40. Un graphe contenant des redondances
Le transducteur correspondant compilé automatiquement serait alors :

Figure 41. Transducteur déterministe minimal correspondant
(Le vrai fichier « .fst » n’est pas visualisable ; dans la figure précédente, nous
avons « triché » en construisant l’image du fichier « .fst » sous la forme d’un
graphe).
Vous pouvez compiler un graphe grâce aux commandes « FSGraph > Tools >
Compile FST » ou « FSGraph > Tools > Compile & Determinize FST ». Dans la
fenêtre « Locate », vous pouvez ensuite donner un transducteur sous forme de graphe
« .grf », ou compilé « .fst ».

Lorsque vous construirez des grammaires, n’hésitez pas à ajouter des redondances
dans la description de phénomènes linguistiques, si ces redondances rendent la
description plus claire (ce qui est souvent le cas). La déterminisation de votre
grammaire permettra d’enlever automatiquement les redondances dans le fichier
« .fst ».
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Lorsque le nombre de graphes imbriqué reste relativement faible (une dizaine au
plus), les transducteurs compilés « .fst » sont bien plus compacts que les graphes ;
l’application d’un transducteur compilé est alors plus rapide que celle du graphe
originel.
Mais lorsque le nombre de graphes imbriqués devient important (plusieurs dizaines),
les multiples copies de graphes qui eux-mêmes contiennent de multiples copies de
graphes imbriqués… peuvent faire exploser la taille du transducteur correspondant
« mis à plat ». Nous avons rencontré des cas où une grammaire constituée d’une
cinquantaine de graphes imbriqués était compilée en un transducteur « .fst » de
plus de 400 000 nœuds ! dans ce cas, la seule compilation du transducteur peut
prendre bien plus de temps que l’application du graphe non compilé au texte, surtout
si le texte est relativement petit, ou si vous limitez la recherche à un nombre faible
d’occurrences !
En résumé, il n’y a pas de règle absolue, mais il sera en général plus rapide
d’appliquer les graphes « .grf » directement si la grammaire contient plusieurs
dizaines de graphes, et si on veut appliquer la grammaire, la modifier, la ré-appliquer
etc. lors d’une phrase de construction & débogage. En revanche, il sera plus efficace
de compiler la grammaire et d’appliquer le fichier « .fst », si celle-ci est
relativement petite, et/ou finalisée.
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Chapitre 7. AU DELA DES MACHINES A
ETATS FINIS

7.1. Grammaires CF
Considérons le graphe S suivant :

Figure 42. Exemple de grammaire CF
Le graphe s’appelle S, et il contient une référence à lui-même. Ce graphe reconnaît
les deux séquences suivantes :
a b, a a b b
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La séquence "a b" est reconnue grâce au chemin du haut du graphe ; la séquence
"a a b b" est reconnue de la façon suivante : on reconnait le premier "a", puis on
reconnait "a b" grâce à S comme précédemment, puis "b" : on a rejoint le noeud
terminal, donc la séquence est reconnue. On peut reconnaître de la même façon une
infinité de séquences :
a a a b b b, a a a a b b b b, etc.
plus généralement, n’importe quelle séquence composée d'un nombre donné de « a »,
suivis du même nombre de « b ». Ce graphe reconnaît un nombre quelconque
(arbitrairement grand) de séquences équilibrées, mais toute séquence non équilibrée
étant rejetée.
Dans ce type de grammaires, on ne peut pas remplacer chaque référence à un graphe
par le graphe lui-même, comme c'était le cas jusqu'à présent ; ces grammaires ne sont
pas à états finis, (non finite state grammars) ; on les appelle des « grammaires
algébriques indépendantes du contexte » (Context-free grammars).

Lorsqu'un graphe contient une référence à lui-même (c'est le cas du graphe S), on dit
qu'il est directement récursif. Certaines grammaires sont indirectement récursives
quand par exemple elles contiennent un graphe A qui contient une référence à un
graphe B, qui lui-même contient une référence au graphe A.
Il y a trois types de récursivité : grammaires récursives à gauche (head recursion), à
droite (tail recursion) et au milieu :

Grammaires récursives à gauche
Considérons la grammaire récursive suivante :

Figure 43. Une grammaire récursive à gauche
Cette grammaire représente les groupes nominaux anglais (NP = Noun Phrase)
composés d'un déterminant, d'un nom, d'un modifieur à droite facultatif, et aussi tous
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les groupes nominaux précédents suivis de "'s" (la marque du génitif) et d'un nom.
Cette grammaire est récursive à gauche parce que la référence NP apparaît à gauche
du graphe NP. Elle reconnaît les séquences suivantes :
The head of the division, the head of the division's car
the head of the division's colleague's wife's car
Noter qu'en anglais il y a une contrainte distributionnelle NP =: N+Hum qui n'est pas
prise en compte ici : le groupe nominal NP devant 's doit être +Hum, alors que le
groupe nominal entier ne l'est pas forcément.
Les récursivités à gauche peuvent être enlevées automatiquement d'une grammaire.
Par exemple, la grammaire NP est équivalente à la grammaire suivante NP2 :

Figure 44. grammaire équivalente, non récursive à gauche

Grammaires récursives à droite
Considérons la grammaire suivante :
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Figure 45. Une grammaire récursive à droite
Cette grammaire est indirectement récursive à droite, parce que le graphe Phrase
contient une référence au graphe N1, qui lui-même contient une référence au graphe
Phrase. Cette grammaire reconnait des séquences comme la suivante :
Jean pense que Marie veut que Paul sache que Lisa dit que Luc est idiot
Là aussi, les récursivités à droite peuvent être automatiquement enlevées des
grammaires. Par exemple, la grammaire Phrase précédente est équivalente à la
grammaire suivante Phrase2 qui est strictement à états finis :

Figure 46. Une grammaire à états finis équivalente
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Grammaires récursives au milieu
En revanche, les grammaires qui ont une récursivité plus générale (ni à gauche, ni à
droite), comme la grammaire suivante, sont strictement CF (on ne peut pas construire
une grammaire non récursive équivalente à ces grammaires) :

Cette grammaire rend compte des propositions relatives qui peuvent apparaître à
droite du sujet, comme par exemple :
Le chat que Paul a acheté est blanc,
Le chat que le voisin dont tu m'as parlé a acheté est blanc
Mais cette grammaire est une grossière description du phénomène qu'on observe en
français. En vérité, la proposition relative qui est imbriquée n'est pas une phrase
complète :
* Le chat que Paul a acheté un chien est blanc
La proposition relative introduite par que ne doit pas contenir de complément d'objet
direct. Plus généralement, le graphe à droite du PronRel n'est pas Phrase, mais plutôt
un graphe qui représente des graphes incomplètes dont la structure dépend du pronom
relatif.
Par ailleurs, il est intéressant de remarquer que les langues naturelles autorisent
rarement des imbrications au milieu de plus de 3 niveaux, comme on le voit dans les
exemples suivants :
Le chat dont tu m’as parlé a faim
? le chat que le voisin dont tu m’as parlé a volé a faim
? le chat que le voisin dont l'enfant ne travaille plus a volé a faim
* le chat que le voisin dont la femme avec qui Luc a travaillé est partie a volé a faim
Il semble donc que les langues naturelles sont bien moins récursives qu'on ne le dit
généralement !

- 77 -

LES GRAPHES INTEX
En théorie, on ne peut pas construire un transducteur fini équivalent à cette
grammaire. Si vous appelez la commande Graph > Compile FST, INTEX compile
une approximation de la grammaire, en limitant le nombre d’imbrications possibles
de façon arbitraire à 10 niveaux.
Par exemple si on construit le transducteur « S.fst » à partir du graphe S précédent
(FSGraph > Compile FST), les séquences de moins de 10 « a » sont correctement
vérifiées, mais les séquences de plus de 10 « a », équilibrées ou non, sont toutes
refusées. De même, INTEX peut compiler le transducteur « Phrase.fst »
correspondant au graphe précédent, à la restriction que seules les phrases qui ont
moins de 10 imbrications de propositions relatives seront correctement traitées (ce qui
est une limite raisonnable !).
Grâce à cette limitation du nombre d'imbrications, INTEX peut traiter des graphes
récursifs tout en restant dans le cadre des automates et transducteurs à états finis.
Le projet de construire une description à large couverture des langues naturelles qui
soit dans le cadre formel des machines à états finis n'est donc pas irréaliste.

7.2. Transducteurs avec variables
Les transducteurs avec variables (Enhanced Transducers) sont des transducteurs finis
qui utilisent des variables internes pour ranger des parties (affixes) de séquences
reconnues. Cette fonctionnalité est analogue à celle des programmes UNIX type SED.
Par exemple, considérons le graphe suivant :

Figure 47. Déplacement d'une insertion d'adverbes
Pour entrer les parenthèses autour des affixes à mettre en mémoire, utilisez les deux
étiquettes $( et $). INTEX renumérote automatiquement les variables, et vous
prévient en cas d'incohérence.
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Si on applique ce graphe au texte suivant :
Luc n'a pas souvent mangé ce plat
la séquence "a pas souvent mangé" est reconnue, et les variables $1, $2 et $3
sont associées aux valeurs respectives :
$1 = "a" ; $2 = "pas souvent" ; $3 = "mangé"
Si on applique ce transducteur en mode REPLACE, le texte devient :
Luc n'{a mangé,.V} pas souvent ce plat
Voici un autre exemple de transducteur :

Figure 48. Négation
Si on applique ce second transducteur au résultat précédent, on obtient le résultat
final :
Luc {a mangé,.V} {n'-pas,.ADV} souvent ce plat
L'utilisation de variables dans des transducteurs permet d'effectuer :
-- des effacements : par exemple, la substitution : $1 $2 $3 / $1 $3 permet d'effacer la
séquence mise en mémoire $2 dans les contextes $1 (à gauche) et $3 (à droite) du
texte ;
-- des insertions : par exemple, la substitution : $1 $2 / $1 blabla $2 permet d'insérer
le texte blabla entre les séquences $1 et $2 ;
-- des duplications : par exemple la substitution : $1 $2 $3 $4/ $1 $2 $3 $2 $4 permet
de recopier la séquence $2 à deux endroits dans le contexte $1 (à gauche), $3 (au
milieu) et $4 (à droite) du texte ;
-- des permutations : par exemple la substitution : $1 $2 $3 $4 $5 / $1 $4 $3 $2 $5
permet de faire permuter $2 et $4 dans le contexte défini par les séquences $1 (à
gauche), $3 (au milieu) et $5 (à droite).
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L'application de tels transducteurs en cascade donne à INTEX la puissance d'une
machine de Turing.
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Analyse de
textes
Jusquà présent, nous avions travaillé sur le fichier « la femme de trente
ans.snt ». Ce fichier est au format INTEX, c'est-à-dire qu'il contient des
informations linguistiques : les phrases y sont délimitées, les dictionnaires du système
ont déjà été appliqués au texte, et un ensemble de grammaires locales de
désambiguïsation ont déjà été appliquées.
Nous allons maintenant voir comment travailler avec des fichiers-textes « bruts »,
c’est-à-dire des fichiers issus directement de logiciels de traitement de textes, ou
récupérés sur INTERNET. Dans le chapitre 8, nous décrivons le format de fichier
requis pour préparer un fichier aux programmes d'INTEX ; dans le chapitre 9, nous
verrons comment utiliser des transducteurs pour mettre le texte au format INTEX :
nous étudierons d'abord la grammaire de reconnaissance des phrases, puis les graphes
utilisés pour normaliser l'orthographe des textes.
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Chapitre 8. FORMAT DES TEXTES

Avant d’effectuer des analyses linguistiques, il faut « préparer » le texte à l’analyse,
ce qui revient à le mettre « au format INTEX ». Mais cette préparation elle-même est
fondée sur certaines hypothèses minimales sur le format tu texte de départ.

8.1. Format requis pour les fichiers-textes
INTEX permet de traiter toute langue dont l’alphabet peut être codé sur 8 bits (moins
de 256 caractères). Les alphabets, les dictionnaires et les grammaires d’INTEX sont
codés au format « Windows ANSI », ou ASCII étendu à 8 bits.

NextStep/OpenStep
Si vous possédez un texte codé au format NextStep/OpenStep, vous pouvez utiliser le
programme « next2iso.exe » (disponible dans le dossier « Intex\App ») pour
convertir le texte au format Windows ANSI :
c:> next2iso TexteNextStep TexteAnsi

Traitements de texte
Les traitements de texte permettent tous de construire des fichiers au format Windows
ANSI à partir de textes chargés en mémoire. Par exemple, sous Microsoft Word,
cliquez sur « Fichiers > Enregistrez sous » (« File > Save as »); sous le nom du
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fichier, apparaît le format du fichier, par défaut, « Document Word » (le fichier a
alors l’extension « .doc ») ; vous pouvez remplacer ce format par le format « Texte
seul » (extension « .txt »).

Navigateurs Internet
Si vous récupérez un texte à partir d’une page WEB, il faut aussi sauvegarder cette
page en mode « texte seul ». La plupart des navigateurs permettent de faire ce type
d’opération. Par exemple, sous Netscape, cliquez sur « Fichiers > Enregistrez
sous » ; sous le nom du fichier, apparaît le format par défaut (« HTML ») ;
sélectionnez « Texte seul ».

Edition
Si vous ne pouvez pas sauvegarder le texte d’une application (traitement de texte,
navigateur, livre électronique ou autre), un simple Copier-Coller entre votre
application et un éditeur de texte comme Notepad vous permettra de convertir le
fichier au format Windows ANSI.
Le code Windows ANSI permet de représenter 256 caractères ; certains de ces
caractères sont des caractères de contrôle (codes de 0 à 31) ; d’autres sont des
caractères spéciaux pour INTEX (par exemple les blancs et les chiffres). En pratique,
INTEX peut traiter des langues qui ont jusqu’à 220 caractères (en comptant les lettres
majuscules et les diacritiques, et les signes de ponctuation).

Rappel : Les lettres sont les caractères recensés dans l’alphabet de la langue.
L’alphabet est lui-même un simple fichier rangé dans le dossier de la langue. Tous les
caractères qui ne sont ni des lettres, ni des chiffres, sont appelés des séparateurs.

8.2. Problèmes d’alphabet

Langues avec grand alphabet
Actuellement, INTEX ne peut pas traiter des alphabets qui contiennent plus de 220
lettres et séparateurs. Une future version d’INTEX utilisera le codage UNICODE, ce
qui résoudra tous les problèmes de représentation (UNICODE permet de représenter
plus de 65 000 caractères).
Notez cependant les deux solutions possibles à court terme :
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il existe bien souvent pour ces langues des transcriptions (plus ou
moins phonétiques) qui utilisent l’alphabet latin, éventuellement
enrichi ; INTEX peut traiter des textes transcrits si l’alphabet utilisé
pour la transcription contient moins de 220 caractères ;
les langues à grand alphabet possèdent bien souvent un alphabet
« accessoire » utilisé pour entrer des textes avec des claviers de taille
raisonnable. On compose alors chaque caractère de l’alphabet
« riche » à partir de plusieurs caractères de l’alphabet « accessoire ».
Par exemple, les caractères coréens sont composés en général à partir
de deux symboles de consonnes et d’un symbole de voyelle. On peut
alors envisager de travailler avec l’alphabet accessoire relativement
petit (une trentaine de caractères, au lieu de plusieurs centaines de
lettres pour l’alphabet riche) ; INTEX peut traiter des textes
représentés ainsi. Notez que ce changement d’alphabet (« riche » vers
« accessoire ») peut être fait automatiquement.

Langues sans blanc
Certaines langues n’ont pas de séparateur de mots ; par exemple le thaï ou le chinois.
un texte ressemble alors à une suite ininterrompue de lettres, au mieux découpée
grâce à des points (de fin de phrase).
A ce jour, INTEX ne peut pas traiter des suites de plus de 80 lettres sans blanc. Pour
pouvoir analyser des textes écrits dans des langues sans blanc, la possibilité la plus
simple est d’ajouter (automatiquement) un blanc entre chaque lettre. Après cela, tous
les programmes d'INTEX fonctionneront correctement, mais quelques conventions
doivent être bien comprises :
-- chaque phrase est alors vue par INTEX comme une séquence de formes simples ;
chaque forme simple ayant une longueur 1 ;
-- le découpage du texte en mots sera alors effectué par le programme de
reconnaissance des mots composés : en quelque sorte, tous les mots de la langue de
plus d’une lettre sont des mots composés pour INTEX.

Code ASCII 7 bits
Le code ASCII 7 bits (appelé aussi ASCII) ne représente que 128 caractères : il ne
contient pas de lettres accentuées.
Les traitements de textes qui utilisent le code ASCII (par exemple Latex ou HTML)
utilisent alors des séquences de plusieurs caractères pour représenter les lettres
accentuées ; par exemple, la lettre « é » est représentée par la séquence de caractères
« e\’ » ou « {e\acute} ».
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INTEX ne peut pas traiter des alphabets dans lesquels les lettres sont codées sur plus
d’un caractère. Si vous voulez analyser de tels textes, vous devrez préalablement les
convertir au format Windows ANSI, en remplaçant chaque séquence de plusieurs
caractères par la lettre accentuée correspondante. Une commande du type « sed »
fait l’affaire :
c:> sed -e ’s/{e\acute}/é/g’ TexteAscii TexteAnsi
ou de façon équivalente, une série de substitutions effectuées manuellement, ou par
une macro sous traitement de texte.

8.3. Lignes et paragraphes

Changement de paragraphe, ou changement de ligne
Nous allons voir ci-après que la reconnaissance automatique des phrases des textes
est fondé en partie sur la notion de paragraphe. Les codes ASCII « NEW LNE »
(appelé aussi « Linefeed ») et « CAR RET », notés « \n\r » en langage C et « ^p »
sous Microsoft Word, sont considérés comme des marques de changement de
paragraphe par la grammaire responsable de la délimitation du texte en phrase.
Cette convention est utilisée par de nombreux traitements de texte, puisque le
changement de ligne intervient en général automatiquement (il varie en fonction de la
taille des marges et de la police de caractères courante).
Il est possible que dans le texte que vous récupérez (par exemple par opération de
Copier-Coller avec un navigateur Internet ou un programme de courrier électronique),
ces caractères correspondent à un changement de ligne, plutôt qu'à un changement de
paragraphe. Dans ce cas, il y a deux solutions si vous désirez délimiter un tel fichiertexte en phrases :
soit vous modifiez le fichier texte, et remplacez par exemple deux
changements de ligne par un changement de paragraphe, et un
changement de ligne par un simple blanc ; par exemple, sous
Microsoft Word, cette opération peut se faire en trois temps : (1)
vous remplacez « ^p^p » par « XWXW », (2) vous remplacez « ^p »
par « » (un blanc), enfin (3) « XWXW » par « ^p ».
soit vous marquez les changements de paragraphes dans le texte, par
exemple en insérant en tête de chaque paragraphe un caractère
spécial comme « @ », puis modifiez le graphe utilisé par INTEX
pour reconnaître les phrases du texte, de façon à ce qu’il tienne en
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compte la nouvelle marque de changement de paragraphe (« @ ») au
lieu du changement de ligne.
Notez qu’il existe de nombreuses applications pour lesquelles les textes ne doivent
pas être découpés en phrases : par exemple, en documentation automatique, on pourra
préférer analyser des textes juridiques article par article ; en analyse littéraire, on
voudra analyser des poèmes rime par rime, etc.

Changement de paragraphe marqué
Dans certains traitements de texte, les codes « NEW LNE » ou « NEW LNE, CAR
RET » sont considérés comme des blancs, sans aucune signification de formatage ; le
changement de paragraphe est alors marqué par un code spécial, type « \par ». Pour
mettre ces textes dans un format accepté par INTEX, il suffit de remplacer le code
« NEW LNE » ou « NEW LNE, CAR RET » par un blanc, et la séquence de codes
« \par » par le code « NEW LNE ».

8.4. Méta-caractères

Caractères interdits
Lorsqu’INTEX va effectuer des analyses linguistiques dans les textes, il va y insérer
des informations linguistiques sous la forme de codes écrits entre accolades. Par
exemple, le code « {S} » représentera le délimiteur de phrases, et le code
« {la,le.DET:fs} » représentera le déterminant féminin singulier la.
Les deux caractères « { » et « } » ont donc une signification particulière pour
INTEX ; nous recommandons de remplacer ces caractères dans les textes à traiter par
d’autres caractères (par exemple, « [ » et « ] »).
Le caractère « # » a une signification interne à INTEX ; nous recommandons de le
remplacer par un autre caractère, par exemple « £ ».
Le caractère correspondant au code 0 (noté ‘\0’ en C) a une signification particulière
pour tous les programmes écrits en langage C (dont INTEX). Nous recommandons de
le remplacer par un autre caractère.
Les codes correspondant aux valeurs ASCII entre 1 et 31 sont en général utilisés
comme des codes de contrôle pour représenter des indications à l’imprimante (par
exemple, changement de page), des appels ou insertion de notes, des marques pour les
mots indexés, etc. Les grammaires fournies avec INTEX ne tiennent pas en compte
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ces codes ; par exemple, la grammaire qui reconnaît les phrases ne tient pas en
compte des éventuels appels ou insertions de note ou changements de page.
Nous recommandons donc soit de supprimer ces codes de contrôle, soit de modifier
en conséquence les dictionnaires ou grammaires INTEX que vous utilisez.

Caractères spéciaux
Les dix caractères spéciaux utilisés dans les expressions rationnelles :
< > { } + " \ * ( )
et les neuf caractères spéciaux dans les graphes :
< > { } + " \ / :
peuvent apparaître dans les textes ; souvenez-vous cependant que pour rechercher des
séquences les contenant, il faudra les « protéger », de deux façons :
-- chacun de ces caractères doit être précédé du caractère spécial « \ » ; par exemple,
pour rechercher le signe « + » dans un texte, on entre l’expression rationnelle
suivante :
\+
-- tous ces caractères, à l’exception des guillemets, peuvent être protégés en les
mettant entre guillemets ; par exemple :
"+"
Noter que les guillemets peuvent être uitilisés pour effectuer une recherche exacte ;
par exemple, l’expression suivante reconnaît seulement la forme table, mais non les
formes Table, TABLE ni TaBle :
"table"

Attention : le guillemet ne peut pas être placé entre guillemets.

Dans l’éditeur de graphe, le caractère « : » n’est un caractère spécial que s’il est
placé en début de terme dans l’étiquette d’un nœud. Dans les expressions rationnelles
et les graphes, le caractère « > » n’est considéré comme un caractère spécial que s’il
est précédé d’un méta-caractère « < ».
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Codages particuliers
Certaines applications utilisent des codes plus ou moins « exotiques » pour
représenter des textes ; ces codages peuvent avoir des répercutions sur les traitements
standard d’INTEX :
si un texte a été mis entièrement en minuscules, la grammaire de
reconnaissance des phrases, et celle des noms propres fournies par
défaut avec INTEX ne vont pas fournir des résultats corrects ;
l’utilisateur devra les modifier ou créer ses propres grammaires ;
si un texte contient des informations insérées, par exemple sous
forme de balises XML, la consultation des dictionnaires d’INTEX va
être perturbée : d’une part, ces marques risquent d’être traitées
comme mots inconnus ; d’autre part, la présence d’une balise à
l’intérieur de mots composés ou d’expressions figées va empêcher
leur reconnaissance.
A moins que vous maîtrisiez parfaitement les problèmes soulevés par l’application de
dictionnaires et grammaires à des textes de ce type, nous recommandons de ramener
ces textes à un codage plus standard.

8.5. Vérification du format du texte
Après avoir récupéré un texte au format Windows ANSI, il faut d’une part vérifier
que le fichier ne contient aucun caractère interdit (les codes ASCII de 0 à 31, les
caractères « # », « { » et « } »), d’autre part, vérifier que l’alphabet du texte
correspond exactement à celui de la langue courante.
Pour cela, vous chargez le fichier texte : Sélectionnez le menu « Text > Open… »,
puis remplacez le type de fichier par défaut « INTEX Delimited Text » (en bas de la
fenêtre) par le type de fichier « Windows ANSI Text » (A).
Les types de fichier sont représentés par une extension : « .txt » pour Windows
ANSI, « .snt » pour les fichiers au format INTEX. Le fichier « la femme de trente
ans.txt » s’affiche (B). Sélectionnez-le puis ouvrez-le (C).

Attention : ne confondez pas le fichier d’extension « .txt » (fichier au format
Windows ANSI) avec le fichier d’extension « .snt » (fichier au format INTEX)
d’une part, ni avec les dossiers « _txt » et « _snt » d’autre part (les dossiers où les
informations concernant chaque fichiers sont rangées).
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C
A
Figure 49. Ouverture d’un fichier-texte au format Windows ANSI

Il se peut que les extensions des fichiers ne soient pas affichées. Dans ce cas, cliquez
sur le menu Affichage de la fenêtre Poste de Travail puis cliquez sur Options puis
sur l’onglet Affichage. Vérifiez que la case correspondant à : « masquer les
extensions MS-DOS pour les types de fichiers enregistrés » n’est pas cochée.
INTEX vous propose alors de normaliser le texte (« INTEX likes pre-processed texts.
Proceed ? ») ; répondez « No » pour le moment ; une fenêtre « Attention » vous
explique les limitations du système si vous ne normalisez pas le texte ; cliquez sur
« OK » ; INTEX indexe alors le texte.
Après quelques instants, la fenêtre « Tokens list » apparaît ; cette fenêtre, résultat de
l’indexation du texte, vous présente la liste des 100 lexèmes (tokens) les plus
fréquents du texte.
Cliquez sur le bouton « Show Chars » ; vous obtenez alors la liste de tous les
caractères présents dans le texte, classés en trois classes : les séparateurs (delimiters),
les chiffres (digits) et les lettres (letters). Chaque caractère est présenté avec son code
Windows ANSI entre parenthèses, puis avec sa fréquence.
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Figure 50. Résultat de l’indexation du texte
Vous devez vérifier que les quatre caractères interdits « # », « { »,
« } » et celui de code 0 ne sont pas présents dans le texte ;
si certains caractères de contrôle (dont la valeur ASCII est entre 0 et
31) sont présents, vous devrez soit les supprimer du fichier, soit vous
assurer que vous comprenez leur rôle (par exemple, pour marquer des
blancs insécables ou des changements de page), et que vous écrirez
vos requêtes et vos grammaires INTEX en en tenant compte ;
si le caractère « CAR RET » est présent, vérifiez que sa fréquence est
identique à celle du caractère « NEW LNE ». Sous Windows, il y a
deux façons de représenter le changement de paragraphe : soit par le
caractère « NEW LNE », soit par la séquence « NEW LNE, CAR
RET » ; tout autre cas de figure reflète un emploi déviant du code
Windows ANSI ;
toutes les lettres de la langue sont en effet classées comme telles.
Le dernier point est important : par exemple, vous verrez que de nombreux textes
français contiennent des lettres majuscules accentuées ou des ligatures qui ne sont pas
décrites dans l’alphabet français fourni par défaut dans INTEX. Si vous rencontrez de
tels caractères, vous pouvez :
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soit remplacer ces caractères par des transcriptions qui correspondent
à l’alphabet donné par défaut (par exemple, vous remplacez « æ » par
« ae », « Ê » par « E », etc.) ;
soit modifier l’alphabet (le fichier Alphabet qui est rangé dans le
dossier de la langue courante, dans votre dossier INTEX personnel),
et ajouter ces caractères.
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Chapitre 9. NORMALISER UN TEXTE

Dans le chapitre précédent, nous avons discuté du format requis pour qu’INTEX
puisse traiter le fichier-texte au niveau des caractères. Nous allons maintenant
discuter du format requis pour qu’INTEX puisse traiter le fichier-texte au niveau des
mots et des phrases.
L’opération qui consiste à prendre un fichier-texte au format Windows ANSI, et à le
transformer en un fichier-texte au format INTEX, s’appelle la normalisation du
fichier-texte (Pre-processing). Il s’agit d’une pré-analyse linguistique, dont le but est
de segmenter le texte en unités textuelles de traitement (en général, les phrases), et de
normaliser l’orthographe de certaines formes qui ne sont pas traitées par le module
lexical (par ex. « aujourd » en français, ou « doesn » en anglais). La normalisation
consiste en trois passes :
la segmentation du texte en phrases va s’effectuer par l’application
d’un transducteur en mode « MERGE » ; ce transducteur introduit la
marque de délimitation de phrases « {S} » ;
le traitement des mots ou expressions composés non-ambigus va
consister à étiqueter ces formes, de façon à faire disparaître les
constituants non-autonomes du texte ; cette opération se fera par
simple consultation d’un dictionnaire de formes non-ambiguës ;
la normalisation de certaines formes contractées ou élidées se fera
par l’application d’un transducteur en mode « REPLACE ».
Nous allons maintenant travailler sur un texte Windows ANSI ; vous pouvez prendre
un texte à vous (si vous avez vérifié que son format est correct), ou alors la version
Windows ANSI du texte « La femme de trente ans ».

- 92 -

NORMALISER UN TEXTE
Appelez la commande « Text > Open… ». En bas de la fenêtre de dialogue (A), vous
pouvez sélectionner le type de fichier : sélectionnez le type « Windows ANSI » au
lieu du type par défaut « INTEX Delimited Texts », puis le fichier « La femme
de trente ans.txt » (exactement comme dans le chapitre précédent, lorsque
nous voulions vérifier le format du fichier).
INTEX vous propose alors de normaliser le texte (« INTEX likes pre-processed texts.
Proceed ? ») ; cette fois, répondez « Yes » ; une nouvelle fenêtre s’affiche :

A
B
C

Figure 51. Normalisation d’un texte
La normalisation d’un texte (Preprocessing) consiste en trois passes :
INTEX applique d’abord un transducteur en mode « MERGE » (A) ;
INTEX applique ensuite un dictionnaire de mots composés nonambigus (B) ;
INTEX applique enfin un transducteur en mode « REPLACE » (C).
Veillez à ce que les trois options soient validées dans la zone « Preprocessing », et
que les deux options de la zone « Lexical Parsing » soient invalidées. Cliquez sur
« GO ! ». INTEX effectue les trois passes de normalisation. Après un moment, le
texte est normalisé et le fichier correspondant créé est : « la femme de trente
ans.snt ».
Pour afficher les étiquettes ou les informations linguistiques, cliquez sur « Display
tags » situé en haut à gauche de la fenêtre du texte. Nous décrivons maintenant les
trois passes en détail.
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9.1. Segmentation du texte
Le transducteur proposé pour segmenter le texte en phrases est le fichier
« Sentence.fst » rangé dans le dossier de la langue courante. Ce transducteur a
été compilé à partir du graphe :
Graphs\Preprocessing\Sentence\Sentence.grf
Vous pouvez visualiser et éditer ce graphe (plus précisément, la version du graphe qui
est rangée dans votre dossier personnel !).

Figure 52. Le graphe Sentence
-- Règle 1 (tout en haut du graphe) : si on rencontre un début de paragraphe (<^>), un
point, un point d’interrogation, un point d’exclamation ou un caractère « : », suivi
éventuellement d’un nombre quelconque de séparateurs (<PNC>), suivi d’un mot en
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majuscule ou d’un nombre, on insère l’étiquette {S} après le point. Par exemple, le
texte :
Comment allez-vous ? « Bien, merci ». 5 sur 5 !
devient :
{S}Comment allez-vous ?{S} « Bien, merci ».{S} 5 sur 5 !
-- Règle 2 : si on rencontre « M. », « MM. », « Prof. » ou « Dr. » suivi d’un mot
en majuscule (par exemple : « M. Dupont »), on n’insère pas de marque de séparation
de phrase. Le sous-graphe LettreMaj identifie les 26 mots qui sont constitués d’une
lettre majuscule. Par exemple, le texte suivant reste inchangé :
M. Dupont, C. Duras et le Prof. M. Javert
Les sigles, par exemple : « S.N.C.F. », ne sont pas découpés, mais rien n’empêche le
dernier point d’être un point de fin de phrase. Notez que la règle 2 agit en quelque
sorte comme une exception à la règle 1.
-- Règle 3 : nous avons vu dans le cas précédent qu’on ne veut pas insérer de
séparateur de phrases entre « C. » et « Duras ». Mais dans certains cas particuliers,
par exemple :
Luc utilise la vitamine C. Duras préfère le pain.
il faut insérer un séparateur de phrases. La séquence « C. Durand » ne doit pas être
reconnue comme une expression : il faut donc que la séquence « vitamine C » soit
reconnue avant. Les mots composés dont le dernier constituant est une lettre en
majuscules sont décrits dans le sous-graphe MotsComposésAvecMaj. La règle 3 agit
donc comme une exception à la règle 2 : ces mots composés ne sont pas découpés (le
transducteur n’insère pas de marque {S}), mais après avoir reconnu un de ces mots,
on avance dans le texte, ce qui fait que la séquence suivante « . Duras » est
reconnue grâce à la règle 1. Le texte précédent devient alors :
Luc utilise la vitamine C.{S} Duras préfère le pain.
Nous avons ajouté à la description certaines expressions semi-figées du langage
mathématique.
-- Quelques cas particuliers sont aussi pris en compte : les nombres (qui peuvent
contenir un point), le point-virgule (qui sépare deux phrases, la seconde ne
commençant pas nécessairement par un mot en majuscule), et quelques abréviations.
Ce graphe fournit des résultats satisfaisants lorsqu’il est appliqué à des textes
journalistiques ou des romans, si le fichier-texte est correctement formaté (cf. en
particulier la discussion sur la représentation des changements de paragraphe). Plus
de 99 % des phrases sont en effet correctement découpées. Une erreur systématique
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est produite par ce graphe lorsque certains noms sont abrégés « à l’anglaise » (avec
deux prénoms abrégés, plutôt qu’un seul prénom composé), comme dans :
Le réalisateur C. B. De Mille a fait de grands films
Le graphe Sentence produit le résultat erroné suivant :
Le réalisateur C. B.{S} De Mille a fait de grands films
parce que « C. B. » serait traitée comme un sigle (type « S.N.C.F. »). Notez que dans
le cas (plus fréquent en français) suivant, le graphe fournit un résultat correct :
Ils écoutent la C. B.{S} Je préfère le téléphone portable
La solution serait de décrire dans une grammaire locale les noms abrégés (ou non) de
personnalités anglo-saxonnes.
Il existe de nombreuses applications pour lesquelles on n’a pas envie de traiter le
texte phrase par phrase. Par exemple, dans l’étude des poèmes, l’unité textuelle sera
le vers ou la strophe ; pour la recherche d’information dans des textes juridiques,
l’unité textuelle sera l’article ; pour l’analyse de dictionnaires, l’unité textuelle sera la
définition d’un terme, etc. Dans ces cas, n’appliquez pas le transducteur
« Sentence.fst » proposé par INTEX ; écrivez plutôt votre propre grammaire pour
insérer le séparateur d’unités textuelles là où il est utile.

9.2. Etiquetage des mots composés non-ambigus
La seconde phase de normalisation consiste à repérer et à étiqueter les mots composés
non-ambigus qui contiennent des constituants non-autonomes. Par exemple,
considérons les mots suivants :
aujourd’hui, parce que, clopin-clopant
D’un point de vue formel, ces trois séquences contiennent chacune un séparateur :
l’apostrophe n’est pas une lettre, c’est donc un séparateur ; le blanc et le trait d’union
sont aussi des séparateurs. Lors de l’indexation du texte, INTEX ne fait donc pas de
différence entre ces trois séquences et les trois séquences similaires suivantes :
l’arbre, la maison, dit-il
Pour éviter que le système traite les formes non autonomes suivantes comme des
lexèmes (ces formes sont non-autonomes parce qu’elles n’apparaissent dans aucun
autre contexte) :
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aujourd, parce, clopin, clopant
on peut étiqueter les mots composés aujourd’hui, parce que et clopin-clopant, c’està-dire remplacer dans le texte ces mots composés par les entrées lexicales
correspondantes :
{aujourd’hui,.ADV} {parce que,.CONJS}
{clopin-clopant,.ADV}
A partir de là, les formes non-autonomes du type « aujourd » ont littéralement disparu
du texte ; le lexème, i.e. l’unité atomique de traitement, est maintenant le mot
composé entier.
Pour vous rendre compte de la disparition, recherchez la forme « aujourd » dans le
texte « la femme de trente ans » : vous ne trouverez aucune occurrence ; en
revanche, si vous recherchez l’étiquette {aujourd’hui}, vous la trouverez.
L’étiquetage des mots composés qui contiennent des constituants non-autonomes
présente deux avantages importants :
d’une part, on fait disparaître du texte les formes non-autonomes ; on
en profite pour analyser une partie du texte (puisqu’on remplace les
mots composés par les entrées lexicales correspondantes) ;
puisque les formes non-autonomes ont disparu du texte, il n’y aura
pas lieu d’effectuer pour elles une consultation des dictionnaires de
mots simples ; il est alors inutile de coder les mots non-autonomes
dans les dictionnaires de mots simples (le symbole de catégorie « X »
disparaît du DELAF).
Pour le français, le dictionnaire « Compounds.bin » (sélectionné par défaut, rangé
dans le dossier de la langue courante) contient environ 1 000 mots composés de ce
type. Vous pouvez naturellement construire et appliquer votre propre dictionnaire de
mots composés non-ambigüs, au format DELAF « .dic », ou sous forme
compressée « .bin », par exemple pour étiqueter des termes techniques ou des
références de produits (dans le domaine de la documentation automatique).
Il existe probablement des applications d’analyse de texte pour lesquelles on n’a pas
envie de supprimer les mots non-autonomes du texte, ni de traiter les mots composés
non-ambigus comme des unités atomiques. Par exemple, si vous voulez étudier
certains jeux de mots ou étudier la distributions des syllabes dans des poèmes, etc.
Dans ces cas, ne sélectionnez pas la deuxième passe.
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9.3. Réécriture de formes déviantes
La troisième phase consiste à repérer et à réécrire certaines séquences déviantes nonambiguës, comme par exemple, en français :
au (« à le »), auxquelles (« à lesquelles »), n’ (« ne »), etc.
en anglais :
cannot (« can not »), doesn’t (« does not »), I’ll (« I will »), etc.
Ces séquences sont déviantes dans le sens où elles présentent une anomalie
orthographique qui peut perturber inutilement plusieurs analyses :
du point de vue du comptage des mots, au devrait être considéré
comme deux mots ; la préposition à et le déterminant le risquent de
ne pas être comptés, indexés ni même retrouvés sinon ;
du point de vue de l’analyse syntaxique, au va se trouver à cheval
entre un syntagme nominal (qui commence par un déterminant), et le
syntagme prépositionnel. Plutôt que d’alourdir la grammaire pour
tenir compte de certains groupes prépositionnels dans lesquels la
préposition et le déterminant ont fusionné, il est bien plus simple de
dé-contracter au en « {à,.PREP} {le,.DET:ms} ».
La troisième phase consiste donc à appliquer un transducteur (par défaut,
« Norm.fst » rangé dans le dossier de la langue courante) en mode « REPLACE »
pour réécrire des séquences de formes déviantes sous une forme plus normalisée.
La différence entre la seconde phase et la troisième phase de la normalisation est que
lors de la seconde phase, on pouvait remplacer une séquence de plusieurs formes
simples par une entrée lexicale, tandis que dans la troisième phase, on peut remplacer
une séquence d’une ou plusieurs formes simples par une séquence d’une ou plusieurs
formes simples, ou entrées lexicales. La troisième phase est donc plus « puissante »
que la seconde (mais elle est aussi moins rapide).

Attention : on ne peut effectuer ce type de substitutions que pour des séquences nonambiguës.
Par exemple, la forme simple des peut dans certains cas être une contraction de la
préposition de et du déterminant les, comme dans :
Luc rêve des vacances
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Or, il n’est pas question de remplacer dans le texte toutes les occurrences de « des »
par la séquence « {de,.PREP} {les,le.DET:mp:fp} » puisque dans la
majorité des cas, des n’est pas une contraction ! Le graphe Norm.grf (rangé dans le
dossier « Graphs\Norm ») appelle les deux graphes Elisions et Contractions :

Figure 53. Résolution de certaines élisions
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Figure 54. Résolution de certaines contractions
Rappelons que seules les élisions et contractions non-ambiguës sont traitées ici ; par
exemple, du peut être la contraction de la préposition de et du déterminant le, mais
aussi le déterminant partitif. Il n’est pas question d’introduire des erreurs dans le
texte : les contractions et élisions ambiguës sont donc laissées telles quelles. Nous
verrons par la suite comment représenter les contractions et élisions ambiguës dans le
graphe du texte, et comment ensuite lever ces ambiguïtés.
Pour des applications spécifiques, il peut être intéressant de modifier ou d’ajouter
d’autres substitutions à la normalisation ; par exemple, en documentation
automatique, on peut vouloir normaliser l’orthographe de noms ou de références de
produits ; pour des applications INTERNET, on peut vouloir remplacer des liens ou
adresses INTERNET par des marques typées, etc. Dans ce cas, n’hésitez pas à
modifier le graphe Replace.grf qui est rangé dans le dossier :
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Intex\French\Graphs\Preprocessing\Replace
Ensuite, compilez votre nouveau graphe (FSGraph > Tools > Compile &
Determinize FST), puis copiez le fichier résultat Replace.fst dans le dossier de la
langue courante.
Inversement, il existe des applications pour lesquelles on n’a pas envie de normaliser
ces contractions ou élisions. Par exemple, si vous voulez analyser le texte en vue
d’une synthèse vocale ! Dans ces cas, n’effectuez pas la troisième passe.
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Analyse
lexicale
A partir de l’alphabet de la langue courante, INTEX peut traiter les formes simples.
Nous allons plus loin maintenant : nous voulons traiter des unités linguistiques.
Nous allons voir dans le chapitre 10 qu'INTEX identifie les unités linguistiques d'un
texte par consultation de dictionnaires, ou par reconnaissance de graphes lexicaux.
Cette identification fournit en général des résultats ambigus. Dans le chapitre 11, nous
verrons comment lever certaines ambiguïtés grâce à des grammaires locales. Nous
décrirons ensuite l’analyseur syntaxique d’INTEX dans le chapitre 12.
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Chapitre 10. LES RESSOURCES LEXICALES

10.1. Les unités lexicales
Les unités lexicales sont les unités linguistiques qui constituent les atomes de la
phrase, c’est-à-dire les unités non-analysables de la langue. Intuitivement, ce sont des
mots dont le sens ou la fonction grammaticale ne peuvent pas être calculés : il faut les
apprendre pour pouvoir les utiliser. D’un point de vue linguistique, il est
indispensable de les recenser en extension et de décrire leurs propriétés (généralement
dans un lexique, d’où le nom d’unités lexicales).
D’un point de vue formel, c’est-à-dire par rapport à la définition des formes simples,
on peut classer les unités lexicales en quatre classes :

Les mots simples (Simple Words) sont les unités linguistiques atomiques qui
s’écrivent sous la forme de formes simples. Par exemple, pomme, table.
Les morphèmes (Morphemes) sont les unités linguistiques atomiques qui sont des
séquences de lettres inclues dans des formes simples. Par ex. : re-, -ation.
Les mots composés (Compound Words) sont les unités linguistiques atomiques qui
sont des séquences de lettres et de séparateurs. Par ex. : cordon bleu, pomme de terre.
Les expressions figées (Frozen Expressions) sont les unités linguistiques atomiques
qui sont des séquences potentiellement discontinues de lettres et de séparateurs. Par
ex. : prendre … en compte, ne … pas.
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La terminologie utilisée ici est naturelle pour les langues romanes ; elle est
désagréable pour les langues germaniques, où on a l’habitude de parler de mots
composés pour désigner des séquences de lettres analysables sans séparateur (sous
INTEX, les mots composés sont des séquences non-analysables de plusieurs formes
simples avec séparateurs) et pour des langues comme le chinois dans lesquelles il n’y
a pas de séparateur de mots. Ce qui est important bien sûr est de voir que quelque soit
la langue, les unités linguistiques peuvent être classées en quatre classes, qui
correspondent chacune à un programme informatique de reconnaissance.
Le programme de reconnaissance des unités linguistique de type 1 (les mots simples
des langues romanes) recherchera chaque forme simple (séquence de lettres entre
deux séparateurs) dans les dictionnaires de mots simples. Le programme de
reconnaissance des unités linguistique de type 2 cherchera à découper les formes
simples en « morceaux » plus petits (les morphèmes des langues romanes). Le
programme de reconnaissance des unités linguistique de type 3 recherchera chaque
séquence d’une ou plusieurs formes simples dans les dictionnaires de mots composés.
Le programme de reconnaissance des unités linguistique de type 4 appliquera des
grammaires pour identifier des séquences non obligatoirement connexes de formes
simples.

Attention : ne confondez pas mot simple et forme simple ; une forme simple est par
définition n’importe quelle séquence de lettres (qui ne correspond pas obligatoirement
à une unité linguistique atomique, par exemple « ecthz » ou « redéstructurabilité ») ;
un mot simple est par définition une unité linguistique atomique. Les dictionnaires du
type DELAF ont pour fonction de distinguer les mots simples des formes simples
(autrement dit, les mots simples sont les formes simples recensées dans les
dictionnaires de type DELAF).
La reconnaissance d’une unité linguistique atomique par le module lexical d’INTEX
ne signifie pas que l’unité linguistique apparaît réellement dans le texte. Par exemple,
ce n’est pas parce qu’on a trouvé la séquence de deux formes simples « cordon
bleu » dans le dictionnaire des mots composés que le mot composé signifiant bon
cuisinier est effectivement présent dans le texte. De même pour l’analyse
morphologique et la consultation des dictionnaires de mots simples : la forme simple
repasser sera considérée comme ambiguë (Luc repasse sa chemise vs Luc
repasse par là). Les expressions figées sont souvent ambiguës avec une séquence de
mots simples : par exemple la séquence de trois formes simples casser sa pipe devra
parfois être interprétée comme « mourir » (« kick the bucket »), parfois littéralement
(« break one’s pipe »).
Sous INTEX, chargez si besoin un texte, puis appeler le module lexical en cliquant
dans le menu « Text > Apply Lexical Resources ». La fenêtre qui apparaît contient
trois zones : Simple Words, Compound Words, Frozen Expressions. La zone
« Simple Words » contient aussi les outils pour effectuer l’analyse morphologique
des formes simples.
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Figure 55. Outils de reconnaissance lexicale
Les outils utilisés pour identifier les unités linguistiques (les ressources lexicales)
sont de deux types :
Les dictionnaires électroniques sont des fichiers au format DELAF
(mots simples) ou DELACF (mots composés). Les dictionnaires
décrits dans des fichiers « .dic » sont éditables (vous pouvez
visualiser leur contenu, et le modifier) ; les dictionnaires décrits dans
des fichiers « .bin » sont compactés et leur contenu ne peut pas être
modifié.
Les transducteurs lexicaux (fichiers « .fst ») ont été obtenus soit
à partir de graphes, soit à partir de tables de lexique-grammaire.
Techniquement, les fichiers de type « .bin » sont en fait des transducteurs lexicaux ;
nous en parlons comme de dictionnaires compactés parce que d’un point de vue de
l’utilisateur, ils sont toujours issus de dictionnaires de type « .dic » qui ont été
compactés à l’aide de la commande DELA > Compress into FST).
Les expressions figées ne peuvent pas être représentées par des dictionnaires car elles
admettent des insertions libres. Elles sont donc toujours représentées par des
transducteurs lexicaux obtenus soit à partir de graphes, soit à partir de tables de
lexique-grammaire.
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10.2. Les dictionnaires électroniques de type DELAF
Pour pouvoir traiter des textes écrits dans une langue donnée, INTEX a besoin d’un
dictionnaire qui recense et décrit tous les mots simples de la langue, avec leurs formes
fléchies (en français : les formes conjuguées pour les verbes, formes au pluriel et au
féminin pour les noms et adjectifs).
Le principe de construction du dictionnaire DELAF du français est décrit par
[Courtois, 1990]. Sur le même modèle, diverses équipes ont construit des systèmes
DELAS-DELAF pour l’anglais, l’espagnol, le grec, l’italien, le portugais, etc. Cf. la
page www.ladl.jussieu.fr pour une description des projets en cours.
Nous verrons par la suite que les dictionnaires de type DELAF peuvent être construits
automatiquement à partir de dictionnaires de type DELAS qui ne contiennent que les
lemmes des formes (en français : l’infinitif des verbes, le masculin singulier pour les
noms et adjectifs) ainsi que des codes flexionnels avec lesquels INTEX peut
construire automatiquement l’ensemble des formes fléchies correspondantes.
Généralement, le dictionnaire DELAF d’une langue contient toutes les formes
fléchies de la langue, et leur associe un lemme, un code morpho-syntaxique, et
d’éventuels codes syntaxiques et sémantiques, et d’éventuels codes flexionnels. Voici
par exemple quelques entrées du DELAF français :
avions,avion.N+Conc:mp
avions,avoir.V+aux:I1p:S1p
cousins,cousin.N+Anl:mp
cousins,cousin.N+Hum:mp
de,de.PREP
La première ligne représente le fait que la forme avions est associée au lemme avion ;
c’est un nom (N), dont la classe distributionnelle est Concret (+Conc) ; la forme
représente le masculin pluriel (:mp). La seconde ligne représente le fait que la forme
avions est aussi associée au lemme avoir, qui est un verbe (V) auxiliaire (+aux) ; la
forme est conjuguée à l’imparfait, première personne du pluriel (:I1p) ou au
subjonctif présent, première personne du pluriel (:S1p). Les deux lignes suivantes
représentent les deux formes nominales cousins (animal ou humain). La dernière
ligne représente la forme de, qui est identique à son lemme, et est une préposition
(PREP).
Lorsqu’une forme peut avoir plusieurs analyses flexionnelles différentes, mais est
associée à un même lemme, à un même code de catégorie, et aux mêmes informations
syntaxiques et distributionnelles, on représente cette forme sur une seule ligne (par
exemple la forme verbale avions a deux analyses flexionnelles) ; en revanche, si une
forme est associée à des lemmes différents, ou alors à des codes de catégorie morpho-
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syntaxiques différents, ou alors à des informations syntaxiques ou distributionnelles
différentes, on dédouble la forme (c’est le cas de cousins).
Nous rappelons les codes trouvés dans le dictionnaire DELAF du français :

Code

Signification

Exemples

<A>

Adjectif

artistique, bleu ciel

<ADV>

Adverbe

soudain, tout à coup

<CONJC>

Conjonction de coordination

et

<CONJS>

Conjonction de subordination

si, tant et si bien que

<DET>

Déterminant

cette, la quasi-totalité de

<INT>

Interjection

aïe !, et merde !

Nom (substantif)

pomme, pomme de terre

<PREP>

Préposition

de, à l’encontre de

<PRO>

Pronom

me, quelqu’un

Verbe

manger, s’entre-déchirer

<N>

<V>
<X>

Constituant non-autonome de mot
composé

aujourd, parce

Nous pouvons maintenant être plus précis : INTEX ne connait pas la signification de
ces codes, et ne peut pas vérifier que les symboles utilisés dans une expression
rationnelle ou un graphe entré par un utilisiteur sont corrects. Par exemple, rien
n’interdit à l’utilisateur de construire l’expression suivante :
<ADVERBE>* <ADJ> <SUBSTANTIF>
Bien sûr, cette expression ne reconnaîtra aucune séquence dans les textes parce que
les dictionnaires d’INTEX n’utilisent pas ces codes (aucun mot n’est associé au code
« ADJ » par exemple dans le dictionnaire DELAF). L’avantage de cette « liberté
d’expression » est que l’utilisateur est libre d’inventer et d’ajouter n’importe quel
code dans un dictionnaire ; ce code sera instantanément réutilisable dans n’importe
quelle expression rationnelle ou graphe.
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De même, rappelons les codes flexionnels que l’on trouve dans le dictionnaire
DELAF du français :
Code

Signification

m

Masculin

f

Féminin

s

Singulier

p

Pluriel

1, 2, 3

1ère, 2ème, 3ème personne

P

Présent de l’indicatif

I

Imparfait de l’indicatif

S

Présent du subjonctif

Y

Présent de l’impératif

C

Présent du conditionnel

J

Passé simple

W

Infinitif

G

Participe présent

K

Participe passé

F

Futur

Noter que cette convention, qui est utilisée par la communauté RELEX, est très
pratique pour les langues à flexion importante : par exemple on ne veut pas avoir 5
entrées lexicales pour les formes verbales comme aide (1ère ou 3ème personne du
singulier, au présent de l’indicatif, ou au présent du subjonctif, ou 2ème personne du
singulier à l’impératif). Mais rien n’interdit à un utilisateur de décider de représenter
la forme avions de la façon suivante :
avions,avion.N+Conc:mp
avions,avoir.V+aux:I1p
avions,avoir.V+aux:S1p
ou même :
avions,avion.N+Conc+Masc+Plur
avions,avoir.V+aux+Imp+1+Plur
avions,avoir.V+aux+Subj+1+Plur
Par ailleurs, si un utilisateur ajoute un dictionnaire spécialisé dans lequel le
vocabulaire de la chimie serait entré sous la forme suivante :
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acide,acide.N+Chimie
acidifier,acide.V+Chimie
l’expression <N+Chimie> <V+Chimie> pourra instantanément être appliquée aux
textes pour rechercher les séquences constituées d’un nom suivi d’un adjectif ; de
même, le symbole <acide> (pour retrouver tous les mots du vocabulaire de chimie
associés à la forme canonique « acide »). Pour des applications de recherche
documentaire dans lesquelles même la distinction entre noms et verbes serait inutile,
on peut construire des « dictionnaires DELAF » de type :
acide,acide.CHIMIE
acidifier,acide.CHIMIE
La seule contrainte est qu’il doit y avoir une correspondance parfaite entre les codes
trouvés dans les dictionnaires et ceux utilisés dans les expressions rationnelles et les
graphes.

Avant d’utiliser des symboles lexicaux dans des expressions rationnelles ou des
graphes, assurez-vous que les codes sont effectivement présents dans les dictionnaires
que vous appliquez au texte !
Dans le module français, le dictionnaire DELAF est présenté en deux versions :
Le dictionnaire delafm.bin contient toutes les formes fléchies du français, ce qui
représente 675 249 formes fléchies différentes (environ deux fois plus d’entrées
lexicales). Cette version du dictionnaire ne contient aucune information syntaxique ou
distributionnelle ; les mots y sont classés en trois couches : le code +z1 correspond au
vocabulaire de base du français ; +z2 correspond au vocabulaire standard, et +z3
correspond au vocabulaire technique. Cf. [Garrigues 1997] pour une justification de
cette classification.
Le dictionnaire delaf1.bin contient toutes les formes fléchies du français de base (i.e.
celles qui sont associées au code +z1). Cela représente 420 371 formes fléchies
différentes. Cette fois, les formes verbales sont associées à des codes syntaxiques : le
nom de la table du lexique-grammaire dans laquelle est décrit le verbe, ainsi que
quelques propriétés +t (transitif), +p (pronominal), +i (intransitif). Les noms sont
associés à un code distributionnel (+Hum, +Conc, etc.). Voici quelques codes
syntactico-sémantiques présents dans le dictionnaire DELAF1 :
Code

Signification

Abst

(Nom) Abstrait

Anl

(Nom) Animal

AnlColl
Conc

(Nom) Animal Collectif
(Nom) Concret
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ConcColl
Hum
HumColl

(Nom) Concret Collectif
(Nom) Humain
(Nom) Humain Collectif

t

(Verbe) transitif

i

(Verbe) intransitif

en

(Verbe) particule PPV obligatoire

se

(Verbe) pronominal

ne

(Verbe) négation obligatoire

aux

(Verbe) auxiliaire

1, 2...

(Verbe) table 1, 2...

Voici les premières entrées du dictionnaire DELAF1 :
a,avoir.V+aux:P3s
a,avoir.V+en+i+35R:P3s
a,avoir.V+i+1:P3s
a,avoir.V+i+31R:P3s
a,avoir.V+i+35R:P3s
a,avoir.V+ne+i+1:P3s
a,avoir.V+ne+t+16:P3s
a,avoir.V+t+10:P3s
a,avoir.V+t+32H:P3s
a,avoir.V+t+32R3:P3s
a,avoir.V+t+36DT:P3s
a,avoir.V+t+37E:P3s
a,avoir.V+t+38L0:P3s
a,avoir.V+t+38LR:P3s
a,avoir.V+t+38R:P3s
a,avoir.V+t+39:P3s
a,avoir.V+t+6:P3s
a,avoir.V+t+U+32NM:P3s
a,.N:ms:mp
abaissa,abaisser.V+se+i:J3s
abaissa,abaisser.V+t+11:J3s
abaissa,abaisser.V+t+32RA:J3s
abaissa,abaisser.V+t+38L:J3s

Le verbe avoir est repertorié avec 18 emplois syntactico-sémantiques dans le lexiquegrammaire ; le verbe abaisser a 4 emplois syntactico-sémantiques. Inutile de préciser
que le dictionnaire DELAF1 n’est pas forcément adapté à toutes les applications
informatiques « simples » actuelles, et qu’il faut de bonnes connaissances en
linguistique pour pouvoir tirer parti de ces informations.
Le dictionnaire DELAF du français est conçu pour reconnaître toutes les formes
simples des mots communs du français ; si vous trouvez des formes non-reconnues,
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envoyez-les à Blandine Courtois (courtoi@ladl.jussieu.fr) qui pourra les intégrer dans
la prochaine version du DELAF.
INTEX contient quelques autres petits dictionnaires au format DELAF, comme par
exemple un dictionnaire de prénoms (environ 500 entrées) ; en voici deux entrées :
Abraham,.N+PR+Hum:ms
Dominique,.N+PR+Hum:ms:fs
Lorsque le lemme est identique à l’entrée du DELAF, il est inutile de l’expliciter
entre la virgule et le point. Nous discuterons plus loin du format à respecter pour les
dictionnaires de type DELAF.
D’autres dictionnaires spécialisés sont disponibles sur le site WEB
www.ladl.jussieu.fr/Intex : le dictionnaire Prolintex (construit par l’équipe de Denis
Maurel) contient plus de 73 000 formes de toponymes (France, Paris, etc.) ; le
dictionnaire des noms de profession de Cédrick Fairon contient plus de 4000 noms.
Si vous avez construit de tels dictionnaires, faites-en profiter la communauté des
utilisateurs INTEX en nous envoyant vos fichiers (avec une documentation !).

10.3. Les dictionnaires électroniques de type DELACF
Les dictionnaires de mots composés (DELACF) sont analogues aux dictionnaires
DELAF de mots simples ; la différence est que les entrées lexicales (le texte qui
apparaît en début de ligne et avant la virgule dans le dictionnaire) et/ou les lemmes (le
texte entre la virgule et le point) peuvent contenir des séparateurs. Voici par exemple
quelques entrées du dictionnaire DELACF français :
cousins germains,cousin germain.N+NA+Hum:mp
criant de vérité,.A+EPN:ms
pommes de terre,pomme de terre.N+NDN+Conc:fp
tant et si bien que,.CONJS+3
tout à coup,tout à coup.ADV+PCPC
En principe, les dictionnaires DELACF sont automatiquement construits à partir de
dictionnaire DELAC. Cette fonctionnalité est implémentée par Blandine Courtois au
LADL, mais n’a pas encore été intégrée au système INTEX actuel. Cf. [Agata
Chrobot, 2000] pour une discussion à ce sujet.
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Groupes nominaux libres vs mots composés
Un problème important dans le projet de description à large couverture des langues
naturelles est celui de la limite entre noms composés (qu’il faut lexicaliser) et groupes
nominaux libres. Il est évident pour ceux qui font de l’analyse automatique de textes
en langue naturelle que dans les exemples suivants :
un cordon bleu, une corde bleue
le premier groupe nominal doit être lexicalisé, mais pas le second. Si cordon bleu ne
figure pas dans un dictionnaire, un système informatique ne pourra pas prévoir son
sens (« bon cuisinier ») ni ses propriétés lexicales associées (par exemple nom
humain), et certaines applications, comme la traduction automatique, fourniront des
résultats incorrects.
Mais entre ces deux cas extrêmes (un nom composé figé, un groupe nominal libre),
existent plusieurs centaines de milliers de cas plus difficiles, comme par exemple :
carte routière, ceinture noire, machine à laver
Le LADL a adopté un ensemble de critères qui permettent de dessiner une limite
entre les groupes nominaux que l’on doit lexicaliser, et ceux qu’on ne veut pas
lexicaliser (cf. [Silberztein 1993]). Les trois critères principaux sont :
Atomicité sémantique : si le sens exact du groupe nominal ne peut pas être déduit du
sens de ses composants, le groupe nominal doit être lexicalisé (=> il est donc traité
comme un nom composé).
Par exemple, le nom carte possède une dizaine de sens (carte géographique, carte de
paiment, carte d’abonnement, carte d’identification, carte électronique, carte de
visite, etc.) ; seul le premier sens de carte (géographique : qui sert à (se) localiser) est
pertinent dans le groupe nominal carte routière, qui ne peut pas signifier : carte de
paiement ou d’abonnement pour des routes (à péage), ou carte d’identité pour les
usagers de la route (ou les routiers), ou carte électronique utilisée pour des dispositifs
routiers (bornes de navigation, communication, radio), etc.
La seule façon de rendre compte de l’absence imprévue d’ambiguïté du groupe
nominal carte routière (contrairement aux groupes nominaux carte ancienne ou carte
plastifiée qui sont ambigus), est de le lexicaliser, ce qui revient à le traiter comme un
nom composé.
Restriction distributionnelle : si certains des constituants du groupe nominal qui
appartiennent par ailleurs à des classes distributionnelles naturelles, ne peuvent pas
être remplacés de façon libre, alors il faut rendre compte de la restriction
distributionnelle en recensant la série de groupes nominaux dans un lexique, ce qui
revient à les traiter comme des noms composés.
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Par exemple, seuls sept adjectifs de couleur peuvent se combiner avec ceinture dans
un groupe nominal qui peut représenter un nom humain : « Luc est ceinture noire ».
Ces adjectifs de couleur ne sont pas prévisibles a priori ; ils ne sont pas identiques aux
adjectifs que l’on trouve dans « Luc est maillot jaune » ou « Luc est un col blanc ».
En conséquence, il faut recenser ces sept groupes nominaux, ce qui revient à les
traiter comme des noms composés.
Institutionalisation de l’usage : certains groupes nominaux, même sémantiquement
et distributionnellement « libres », sont utilisés de façon quasi-obligatoire, au
détriment d’autres constructions syntaxiques potentielles tout aussi valides, qui elles
ne sont jamais utilisées. Il faut rendre compte que ces groupes nominaux représentent
la façon « institutionalisée » de représenter des objets ou concepts, et donc les
recenser, ce qui revient à les traiter comme des noms composés.
Par exemple, la langue française nous permettrait a priori de nommer les machines à
laver d’au moins une douzaine de façons :

Figure 56. Quelques variantes syntaxiquement correctes
Il est remarquable que parmi tous les groupes nominaux autorisés par la langue
française, seuls trois sont utilisés :
un lave-linge, une machine à laver, une machine à laver le linge
(les Français du Québec utilisent le terme laveuse). Il est essentiel de recenser ces
trois groupes nominaux particuliers, pour éviter des traductions maladroites (washingmachine => machine lavante), pour indexer correctement les documents (par
exemple machine à laver doit être indexé avec lave-linge, mais pas avec lavevaisselle), pour des applications pédagogiques (enseignement du français seconde
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langue), et plus généralement pour décrire le vocabulaire de la langue : les locuteurs
français connaissent ces groupes nominaux ; ils font partie de leur vocabulaire.
Ces trois critères définissent un ensemble de mots composés bien plus grand que celui
généralement admis. Les estimations qui ont pu être faites au LADL montrent que
pour couvrir le vocabulaire standart du français, environ 250 000 mots composés
doivent être recensés et décrits.

Utilisations particulières des DELACF
La forme canonique, qui joue en général le rôle de « lemme », peut être utilisée pour
associer à chaque forme composée une variante plus longue et explicite ; par
exemple :
Etats-Unis,Etats-Unis d’Amérique.N+Géo+Pays:mp
U.S.A.,Etats-Unis d’Amérique.N+Géo+Pays:mp
USA,Etats-Unis d’Amérique.N+Géo+Pays:mp
Inversement, le concepteur de dictionnaire de termes peut choisir comme forme
canonique un mot simple :
roman policier,polar.N+Conc:ms
roman policier de la série noire,polar.N+Conc:ms
Les dictionnaires de mots composés peuvent aussi contenir des entrées qui sont en
fait des mots simples, par exemple :
carte,carte
carte,carte
carte,carte
carte,carte

bancaire.N+Conc:fs/carte bleue
géographique.N+Conc:fs/carte routière
électronique.N+Conc:fs/carte-mère
postale.N+Conc:fs

Cette utilisation des DELACF permet de rendre compte de façon naturelle de
nombreuses ambiguïtés concernant certains mots simples ; ainsi, le mot simple
« carte » sera représenté comme ambigu après la consultation du dictionnaire
précédent.
La forme canonique associée à chaque entrée du DELACF peut aussi être utilisée
dans des applications de traductions ; par exemple :
carte bancaire,credit card.N+Conc:fs
carte bancaire,debit card.N+Conc:fs
carte routière,road map.N+Conc:fs
carte-mère,mother board.N+Conc:fs
carte postale,postcard.N+Conc:fs
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Notez que les ambiguïtés de traductions (carte bancaire = credit card ou debit card)
sont représentées naturellement en dédoublant les entrées lexicales.
Le fait que des mots simples peuvent être décrits dans des dictionnaires au format
DELACF permet de fusionner les dictionnaires DELAF et DELACF, ce qui pourrait
présenter un intérêt pour certaines certaines applications.

Attention : certains mots composés ne peuvent pas être entrés dans un dictionnaire
DELACF pour des raisons purement formelles :
-- les mots composés qui commencent pas un caractère non-alphabétique (séparateur
ou chiffre), par exemple « 2ème » ;
-- les mots composés qui contiennent une virgule, par exemple : « non, non et non ! ».
De même, les entrées du DELACF ne peuvent pas être associées à un lemme qui
contient des points (ex. « S.N.C.F. »), puisque le point sert à séparer les champs
« lemme » et « information lexicale ».
Les dictionnaires du type DELACF doivent être rangés dans le dossier Delacf de la
langue courante. Le dictionnaire DELACF français est actuellement disponible en
quatre fichiers :
Le fichier Noms.bin contient 244 726 formes de noms composés, répartis en une
dizaine de classes qui correspondent à la structure morpho-syntaxique des entrées :
par exemple, +NA pour Nom Adjectif, +NDN pour Nom de Nom, etc. Cf. B. Courtois,
M. Silberztein Eds 1990 pour une description des types de noms composés ;
Le fichier Adv.bin contient 7 753 adverbes figés, soit dans une forme qui a fonction
d’adverbe (ex. dans l’intimité la plus stricte), soit dans une forme qui a fonction de
préposition (ex. à grand renfort de) ; chaque entrée est associée à la table du lexiquegrammaire dans laquelle les propriétés syntaxiques de l’adverbe correspondant sont
décrites (cf. M. Gross 1986) ;
Le fichier EPN.bin contient 14 551 formes figées utilisées avec le verbe être, dans
des formes à fonction adjectivale (ex. criant de vérité), adverbiale (ex. à un epsilon
près) ou de préposition (ex. une planche de salut pour). Cf. M. Gross 1997 pour une
description des EPN ;
Le fichier Conjs.bin contient 1 591 conjonctions de subordination, soit dans une
forme qui a fonction de conjonction (ex. tant et si bien que), d’adverbe (ex. dans ce
cas) ou de préposition (ex. à défaut de).
INTEX contient aussi pour le français quelques exemples de dictionnaires de mots
composés, comme par exemple un dictionnaire de pronoms (ex. quelques-uns), de
toponymes (ex. New-York, Afrique du Sud), de prénoms (ex. Jean-Paul), etc.
D’autres dictionnaires spécialisés sont disponibles sur le site WEB
www.ladl.jussieu.fr/Intex : le dictionnaire des déterminants nominaux de Pierre- 115 -
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André Buvet (abondance, années lumière, etc.) recense plus de 3000
déterminants composés. Si vous avez construit de tels dictionnaires, faites-en profiter
la communauté des utilisateurs INTEX en nous envoyant vos fichiers (avec une
documentation !).

10.4. Les transducteurs lexicaux
Les transducteurs lexicaux sont utilisés pour reconnaître des formes dans les textes, et
leur associer un lemme et une information linguistique, exactement comme les
dictionnaires DELAF et DELACF. Les transducteurs sont aussi utilisés pour
représenter et reconnaître automatiquement les expressions figées dans les textes.
On utilisera généralement des transducteurs lexicaux lorsque le nombre de formes à
représenter est très important et qu’il est facile de les factoriser. Parfois, construire un
dictionnaire pour reconnaître des familles de mots est désagréable, voire impossible
en pratique : par exemple, pour reconnaître les 5 000 chiffres romains, il serait
désagréable de construire un dictionnaire de type DELAF à 5 000 entrées ! il est bien
plus rapide de construire le transducteur lexical à l’aide de 5 graphes.
Nous donnons trois exemples de transducteurs lexicaux de mots simples, de mots
composés et d’expressions figées.

Exemple de transducteur lexical de mots simples
Chiffres romains.fst : ce transducteur lexical, rangé dans le dossier Delaf, est
construit à partir de graphes dont voici le principal :
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Figure 57. Chiffres romains
Dans le module morphologique, le symbole lexical <$> représente la fin des formes
simples : ce symbole est utilisé pour empêcher INTEX de reconnaître des chiffres
romains qui ne sont que des préfixes de mots (par exemple on ne veut pas que le
chiffre romain 100 soit reconnu dans tous les mots qui commencent par un « C »).
Le graphe imbriqué CR organise les graphes des milliers, centaines, dizaines et
unités :

Figure 58. Graphe CR
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Ces derniers graphes sont élémentaires :

Figure 59. Les dizaines
Grâce au transducteur compilé à partir de cette série de graphes, les formes simples
« XVIII » et « CXXXII » seront traitées exactement comme si elles figuraient en
entrée d’un dictionnaire DELAF de la façon suivante :
CXXXII,CR.DET+VAL=132
XVIII,CR.DET+VAL=18

Exemple de transducteurs lexical de mots composés
Dnum composés-.fst : ce transducteur lexical, rangé dans le dossier Delacf, reconnaît
les déterminants numériques composés (ex. « cent trente-trois mille deux cents »), et
leur associe une information linguistique (« DET:mp:fp »). Ce transducteur est
construit à partir d’une série de 9 graphes ; en voici deux :
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Figure 60. Déterminants numériques de 100 à 999

Figure 61. Déterminants de 2 à 99
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Les subtilités de l’orthographe française ont été prises en compte (deux cents tables ;
deux cent trois tables), ainsi que les variantes nationales (par exemple le transducteur
reconnaît septante et aussi soixante-dix).

Exemple de transducteur lexical d’expressions figées
Perdre la raison.fst : ce transducteur lexical, rangé dans le dossier Delae, reconnaît
les variantes de cette expression, qui peuvent éventuellement contenir une insertion
(ex. « Luc a perdu soudain les pédales ») :

Figure 62. Une expression figée et ses variantes
Les transducteurs d’expressions rationnelles sont des transducteurs améliorés, parce
qu’il faut tenir compte d’insertions qui peuvent apparaître entre les constituants de
l’expression et les « faire sortir » des entrées lexicales (rappelons que cette
caractéristique distingue par définition les expressions figées des mots composés).
Par exemple, si le transducteur précédent est appliqué au texte : « Luc a perdu
soudain les pédales », la forme « perdu » va être rangé dans la variable $1, la forme
« soudain » dans la variable $2, et la séquence « les pédales » dans la variable $3. Le
résultat produit est alors :
Luc a {perdu les pédales,perdre la raison.V} soudain
Ce transducteur est issu d’un graphe construit à la main ; nous verrons plus loin qu’on
peut construire de tels transducteurs automatiquement à partir d’une table de lexiquegrammaire.
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Traitement des sous-graphes dans les transducteurs d’expressions figées
Après avoir dessiné un graphe d’expression figée (comme dans le cas précédent), on
doit compiler le transducteur correspondant et le ranger dans le dossier « Delae » de
la langue courante. Les graphes appelés par le graphe principal (par ex. Ins) sont pris
en compte lors de cette compilation ; en général, ces graphes de référence sont rangés
dans le dossier « Graphs\Lib ».
En revanche, les graphes de référence imbriqués dans le graphe-patron utilisé pour
construire un transducteur à partir d’une table de lexique-grammaire ne sont pas pris
en compte lors de la compilation du transducteur. Ils sont effectivement pris en
compte pendant la recherche des expressions figées dans le texte (lorsqu’on applique
les ressources lexicales au texte). Grâce à cela, on n’a pas besoin de recompiler ces
transducteurs à chaque fois qu’on modifie les graphes de référence.
Lors de l’application des ressources lexicales pour les expressions figées, les noms
des graphes de référence qui sont chargés, ainsi que ceux qu’INTEX n’a pas trouvés,
sont affichés dans la console (Info>Console, ou F2). Par exemple, si l’on applique le
transducteur « C1d » au texte « La femme de trente ans », la console affiche :
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Grammar
Loading
Loading
Loading
Loading
Grammar
Grammar
Grammar
Grammar
Loading
Grammar
Loading

"Nmaladie" not found
"c:\Program files\Intex\French\Graphs\Lib\Dét.fst"
"c:\Program files\Intex\French\Graphs\Lib\LE.fst"
"c:\Mon Intex\French\Graphs\Lib\Ins.grf"
"c:\Program files\Intex\French\Graphs\Lib\se.fst"
"Dnum-ième" not found
"Saint-Nprénom" not found
"Ngibier" not found
"Ntps" not found
"c:\Program files\Intex\French\Graphs\Lib\Poss-0.fst"
"Nuple" not found
"c:\Program files\Intex\French\Graphs\Lib\que.fst"

Il est bien sûr important de mettre à jour ces graphes. Les graphes Nmaladie, Dnumième, Saint-Prénom, Ngibier, Ntps et Nuple n’existent pas encore : ceci est un appel
aux volontaires !

Abréviations
Certaines expressions figées de la table C1d acceptent d’être abrégées (propriété
N0 V) ; par exemple :
abandonner => abandonner la partie
boire => boire le coup
courir => courir la gueuse, courir la prétentaine, courir le cotillon, courir le
guilledou, courir les filles, courir les garçons, courir les honneurs, courir les jupons
En conséquence, de nombreux mots simples seront (la plupart du temps à tort)
associés à une ou plusieurs expressions figées par le module lexical. Par exemple,
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considérons les deux phrases, dans lesquelles l’expression boire un coup a été
reconnue :
Luc a bu de l’eau. Luc boit souvent dans ce café.
Dans la première, l’analyseur syntaxique devra supprimer l’expression car le
complément d’objet direct de l’eau est explicité. En revanche, l’expression restera
active dans la seconde phrase.

10.5. Système de priorités
Les utilisateurs peuvent sélectionner un nombre quelconque de dictionnaires et de
transducteurs lexicaux de mots simples, de mots composés et d’expressions figées, et
les appliquer à un texte pour en construire le vocabulaire. On peut facilement ajouter
des données : il suffit de créer un dictionnaire ou un transducteur, de le ranger dans le
bon dossier (Delaf, Delacf ou Delae) et de le sélectionner avec les autres ressources
lexicales. On peut aussi cacher des données à INTEX grâce à un système de priorités.
Chaque ressource lexicale est associé à un niveau de priorité parmi trois, utilisé lors
de la consultation :
(1) Les ressources « prioritaires » sont d’abord appliquées au texte ;
(2) Lorsqu’une forme n’est pas reconnue, autrement dit, lorsque la consultation des
ressources lexicales prioritaires n’a rien donné (et seulement dans ce cas), INTEX
applique les ressources lexicales de priorité « normale » ;
(3) lorsque la consultation des ressources lexicales « prioritaires » puis « normales »
n’a rien donné, INTEX applique les ressources lexicales de priorité « minimale ».
Ce système permet aux utilisateurs de cacher ou d’ajouter des données linguistiques à
volonté.
Par exemple, le dictionnaire français Delafm (rangé dans le fichier « Delafm.bin
») a un niveau de priorité « normal ». Il décrit de nombreux emplois peu fréquents,
comme par exemple la, si = noms masculins (notes de musique), a = nom masculin
(nom de la première lettre de l’alphabet), par = nom masculin (terme de golf), etc.
Pour une application spécifique, comme le traitement de documents d’un domaine
technique dans lequel ces mots n’apparaissent jamais, il est utile de construire un petit
dictionnaire prioritaire par rapport au dictionnaire Delafm, dans lequel ces emplois ne
sont pas décrits : le petit dictionnaire permet alors de cacher les informations inutiles
du dictionnaire Delafm. Considérons le dictionnaire « Filtre-.dic » suivant :
a,avoir.V:P3s
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la,le.DET:fs
la,le.PRO:fs
par,par.PREP
si,si.CONJS
Les dictionnaires et transducteurs prioritaires ont un nom qui se termine par le
caractère « - ». Si les dictionnaires « Delafm.bin » et « Filtre-.dic » sont
appliqués ensemble, les formes a, la, par et si seront associées aux seuls emplois cidessus (pour ces formes, INTEX ignore le dictionnaire Delafm) ; pour toutes les
autres formes, INTEX consulte le dictionnaire Delafm.
Les dictionnaires et transducteurs de priorité « minimale » sont appliqués lorsque les
consultations des autres ressources lexicales ont échoué. On peut utiliser ce
mécanisme pour traiter les mots inconnus (i.e. les mots qui ne sont pas recensés).
Considérons par exemple le graphe lexical « Noms propres+.fst » :

Figure 63. Reconnaissance des noms propres
Les dictionnaires et transducteurs à priorité minimale ont un nom qui se termine par
le caractère « + ». Toutes les formes simples qui n’ont pas été trouvées dans les
dictionnaires INTEX, qui commencent par une lettre majuscule (<U>), suivie d’au
moins une lettre minuscule (<W>) seront reconnues par ce transducteur, et associées
à l’information « N+Propre » (Nom propre). Des transducteurs similaires pourraient
être utilisés pour reconnaître des dérivations morphologiques productives, comme par
exemple déstalinisation, jospinisme, balladurette, fabiusien, etc.
Pour les dictionnaires et transducteurs de mots composés, la signification d’une
priorité maximale est légèrement différente, même si le fonctionnement est le même :
-- si une ressource lexicale de mots composés est prioritaire par rapport aux
ressources lexicales de mots simples, les mots composés reconnus ne sont plus
décomposés par INTEX (sinon, les mots composés sont a priori toujours considérés
comme ambigus avec des séquences de formes simples). Par exemple, si la forme
suivante est une entrée d’un dictionnaire de noms composés prioritaire :
sous-marin nucléaire d’attaque,.N+Conc+Milit:ms
la séquence suivante sera traitée comme un seul mot non ambigu :
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…sous-marin nucléaire d’attaque…
INTEX ignore alors les mots simples sous, marin, nucléaire, d et attaque.
-- si plusieurs formes de mots composés de longueurs différentes sont reconnues à la
même position par une ressource lexicale de mots composés prioritaire, alors seules
les formes les plus longues sont prises en compte par le système. Par exemple, si les
deux formes suivantes sont des entrées d’un dictionnaire prioritaire :
dans l’intimité,.ADV+PDETC
dans l’intimité la plus stricte,.ADV+PCDC
la séquence suivante ne sera pas traitée comme ambiguë :
…dans l’intimité la plus stricte…
alors qu’a priori elle aurait été considérée comme ambiguë : soit l’adverbe PDET
suivi des trois mots simples la, plus et stricte, soit l’adverbe PCDC.

10.6. Le vocabulaire du texte
L’application à un texte des ressources lexicales sélectionnées pour les mots simples,
les mots composés et les expressions figées (Apply lexical resources) produit le
vocabulaire du texte, c’est-à-dire l’ensemble des unités linguistiques recensées dans
les resssources lexicales sélectionnées qui ont été trouvées dans le texte. Le
vocabulaire du texte est rangé dans le dossier associé au texte (si le fichier-texte est
« toto.txt », le dossier du texte est « toto_txt »).
Ce vocabulaire (cf. figure ci-après) représente quatre fichiers :
-- le fichier DLF contient toutes les formes simples du texte, associées aux
informations lexicales trouvées dans les ressources lexicales de mots simples
sélectionnées ;
-- le fichier ERR contient toutes les formes simples du texte qui n’ont pas été
trouvées dans les ressources lexicales de mots simples sélectionnées ;
-- le fichier DLC contient toutes les séquences de formes simples du texte qui ont été
trouvées dans les ressources lexicales de mots composés sélectionnées ;
-- le fichier DLE contient toutes les séquences de formes simples du texte qui ont été
trouvées dans les ressources lexicales d’expressions figées sélectionnées.
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Figure 64. Vocabulaire du texte

Attention : ce n’est pas parce qu’une forme (ou une séquence de formes) a été trouvée
dans une ressource lexicale que l’unité linguistique correspondant à l’entrée lexicale
apparaît vraiment dans le texte.
Par exemple, si l’on applique les ressources lexicales DELAFM et DELACF au texte
suivant :
Luc en fait le tour
La préposition en, l’adverbe en fait et le pronom préverbal le vont apparaître dans le
vocabulaire du texte, même si ces unités linguistiques n’apparaissent pas dans le
texte. Ensuite, il faudra appliquer des techniques de levée d’ambiguïté pour se
débarasser des hypothèses lexicales incorrectes.
La fenêtre « Applied lexical resources » affiche le nom des ressources lexicales qui
ont été appliquées pour obtenir le vocabulaire affiché. Le vocabulaire contient les
ressources lexicales qui vont être utilisées par les modules grammaticaux d’INTEX :
recherche de motifs morpho-syntaxiques (Locate pattern) et analyse syntaxique
(Parse).
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Il est souvent intéressant d’éditer à la main les quatre fichiers présentés afin d’ajuster
plus précisément le vocabulaire au texte, e.g. pour enlever des ambiguïtés non
pertinentes dans le texte, ou décrire des mots qui ne sont pas recensés dans les
ressources lexicales générales. Noter que dans ce cas, la zone de fenêtre « Applied
lexical resources » mentionnera les modifications.
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Chapitre 11. LEVEE D’AMBIGUÏTES
LEXICALES

Sous INTEX, la notion d'ambiguïté est une notion technique précise :

Une forme (simple ou composée) est ambiguë si et seulement si elle est associée à
plusieurs informations lexicales différentes, dans une ou plusieurs ressources
lexicales.
En général, après avoir appliqué les dictionnaires et graphes lexicaux à un texte
(Text > Apply lexical resources), de nombreuses formes simples et composées
peuvent être associées à plusieurs informations linguistiques différentes. Voici
quelques exemples d'ambiguïtés ; par exemple :
-- la forme RELEVE correspond aux deux entrées lexicales relevé et relève du
dictionnaire DELAF français ;
-- l’entrée lexicale place est associée à deux informations lexicales différentes dans le
dictionnaire DELAF : le nom féminin singulier une place et la forme conjuguée du
verbe placer ;
-- la séquence carte bleue correspond soit au mot simple carte suivie du mot simple
bleue (« une carte de couleur bleue »), soit au mot composé, entrée du DELACF
carte bleue (« une carte bancaire ») ;
-- la forme des correspond soit au déterminant pluriel (ex. Luc mange des fruits), soit
à la contraction de la préposition de et de l’article le : la chambre des enfants (= la
chambre de les enfants).

- 127 -

ANALYSE LEXICALE
En général, il n'est pas possible de lever automatiquement toutes les ambiguïtés
lexicales en se limitant à des analyses phrase par phrase. Par exemple, en dehors de
tout contexte, les phrases suivantes sont incompréhensibles :
Il y a une carte bleue dans le tiroir (une carte de crédit ? ou une carte géographique
ou carte de visite, ou carte postale etc. de couleur bleue ?)
Luc a volé Marie (dans le sens de Luc a volé Marie de 100 F ? ou de Luc a volé
Marie à Paul ?)
Heureusement, de nombreuses ambiguïtés lexicales peuvent être levées
automatiquement à l'aide de mécanismes assez simples. INTEX fournit plusieurs
mécanismes pour lever ces ambiguïtés, à partir de la fenêtre Text >
Disambiguation :

Figure 65. Levée d'ambiguïtés lexicales

11.1. Levée d’ambiguïté par dictionnaire « filtre »
Le mécanisme utilisé pour se débarrasser des formes non-autonomes dès la phase de
normalisation du texte (Text > Preprocessing) peut être généralisé à tous les mots
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composés non-ambigus. Par exemple, les mots composés suivants sont très fréquents
dans les textes :
c’est-à-dire, peut-être, quelqu’un, quelque chose
Ils n’ont pas de constituants non-autonomes ; en conséquence, INTEX va proposer
systématiquement deux analyses : mot composé (par ex. l'adverbe peut-être), ou
séquence de mots simples (par ex. la forme verbale peut suivie du nom ou verbe être).
Cependant ces mots ne sont pas ambigus. Puisqu’on ne les traite pas lors de la phase
de normalisation, INTEX va les découper en formes simples (par exemple, « c »,
« est », « à », « dire »), et donc introduire des ambiguïtés artificielles systématiques.
Pour éviter ce problème, on peut ranger ces mots composés dans le dictionnaire
« filtre » de la fenêtre Disambiguation (le dictionnaire Filter Dictionary par défaut est
Disamb.dic).
Noter que le mécanisme des degrés de priorité pour les ressources lexicales peut aussi
être utilisé dans ce module : par exemple, des mots simples qui sont ambigus en
général parce qu’ils possèdent des sens particuliers, mais qui ne sont jamais ambigus
dans un contexte donné, peuvent être avantageusement rangés dans ce dictionnaire
« filtre ».
Remarque : on peut faire cohabiter plusieurs dictionnaires filtres, selon les domaines
ou les applications. Il suffit de les ranger dans le dossier Disamb de la langue
courante.

11.2. Levée d’ambiguïté par grammaires locales
Sous INTEX, on peut construire des grammaires locales pour lever l’ambiguïté de
certains mots en spécifiant certains de leurs contextes d’apparition. Les grammaires
locales sont représentées par des transducteurs, qui reconnaissent ces contextes
particuliers, et associe aux séquences reconnues les contraintes lexicales qui sont
utilisées pour détruire des hypothèses lexicales.
Un exemple simple de grammaire locale de levée d’ambiguïté est le suivant :
considérons la séquence « C’est », très fréquente dans les textes. Cette séquence est 9
fois ambiguë, car après la consultation des ressources lexicales d’INTEX, on trouve
les entrées lexicales suivantes :
C,C.DET+CR=100
c,ce.PRO:ms
c,c.N:ms
est,est.A:ms:fs:mp:fp
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est,est.N:ms
est,être.V:P3s
« c » est un chiffre romain (100), un nom (représentant la troisième lettre de
l’alphabet) ou le pronom ce élidé ; « est » est un nom (le point cardinal), un adjectif
invariable ou une forme conjuguée du verbe être.
Le transducteur élémentaire suivant peut être utilisé pour lever l’ambiguïté de cette
séquence :

Figure 66. Une grammaire locale de levée d’ambiguïté
à chaque fois qu’une telle séquence est reconnue, le transducteur produit les
contraintes lexicales <PRO> pour « c » et <V> pour « est ». Seules les entrées
lexicales compatibles avec ces contraintes lexicales sont alors prises en compte :
c,ce.PRO:ms
est,être.V:P3s
La séquence est alors totalement désambiguïsée. Un exemple similaire est le graphe
suivant :
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Figure 67. levée d’ambiguïté autour de « s’ »
Lorsqu’on applique ce transducteur, les occurrences de la forme « s’ » suivies d’un
pronom « il » ou « ils » sont traitées comme la conjonction de subordination « si » ;
lorsqu’elles sont suivies d’un verbe (éventuellement précédé des formes « en » ou
« y »), elles sont traitées comme le pronom « se ». Noter que dans des séquences
comme :
s’en donne
les trois formes « s’ » (si ou se), « en » (la préposition ou le pronom préverbal) et
« donne » (le nom féminin, ou le verbe conjugué à la première ou troisième personne
du présent, ou à la seconde personne de l’impératif) sont toutes les trois totalement
désambiguïsées.
Les contraintes (productions du transducteur) doivent être synchronisées avec les
mots du texte (entrées du transducteur). Si l’on ne veut pas appliquer une contrainte à
une forme donnée, on doit l’associer à la contrainte nulle « <E> ». Par exemple :

Figure 68. levée d’ambiguïté à droite de « du »
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En général, les graphes de levée d’ambiguïté sont plus détaillés parce que les
contextes minimaux qu’il faut décrire pour lever des ambiguïtés sans introduire
d’erreur sont plus complexes. Par exemple, le graphe suivant fait partie d’un petit
ensemble de grammaires qui décrivent les séquences de particules préverbales, très
contraintes en français. Ces grammaires permettent de résoudre de nombreuses
ambiguïtés car la plupart de ces particules préverbales sont fréquentes et ambiguës
(par exemple le, la, les, leur peuvent être déterminants ou pronoms).

Figure 69. Les pronoms préverbaux
Il est possible de construire des grammaires de levée d’ambiguïté « parfaites », c’està-dire qui n’introduisent aucune erreur dans les textes. Anne Dister a construit un
ensemble de 45 grammaires de levée d’ambiguïté « parfaites » que l’on peut
récupérer à partir du site WEB ladl.univ-mlv.fr/Intex.
Pour certaines applications, on pourra ajouter des grammaires de levée d’ambiguïté
« imparfaites », soit parce qu’elles ne s’appliquent qu’à des textes spécifiques (par
exemple, des textes techniques par opposition à des textes de langue générale), soit
parce qu’elles introduisent des erreurs dans des cas très peu fréquents, ce qui permet
de résoudre un nombre très important d’ambiguïtés.
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11.3. Etiquetage d’un texte
L’étiquetage d’un texte consiste à remplacer dans le texte toutes les formes qui ne
sont pas ambiguës par l’entrée lexicale correspondante, écrite entre accolades. Les
formes non-ambiguës du texte sont soit des formes qui correspondent à une seule
entrée dans les dictionnaires qui ont été appliqués au texte, soit des formes qui sont
recensées dans le dictionnaire filtre, soit des séquences qui ont été désambiguïsées
grâce à l’application d’une ou de plusieurs grammaires locales.
En général, il n’est pas possible de lever toutes les ambiguïtés lexicales d’un texte (cf.
la discussion du début du chapitre), donc les textes que l’on traite avec INTEX sont
partiellement étiquetés. Les textes sont donc des séquences de formes simples et
d’étiquettes, que l’on peut visualiser grâce à l’option « Display tags » (en haut à
gauche de chaque fenêtre de texte).
L’opération qui consiste à appliquer le dictionnaire filtre et les grammaires locales
pour lever des ambiguïtés lexicales et étiqueter le texte s’appelle sous INTEX :
« Linear tagging ». Ce nom reflète l’idée qu’après cette forme d’étiquetage, le texte
est représenté par un flot linéaire de lexèmes qui sont soit des formes, soit des entrées
lexicales, par opposition aux deux autres formes de représentation du texte :
l’expression rationnelle et le transducteur du texte.
Lorsqu’on étiquette le texte (« Tag text »), deux séries d’option sont disponibles :
(1) Never tag ambiguous compounds vs Always tag ambiguous compounds
Puisqu’il n’est pas possible de lever l’ambiguïté des mots composés ambigus
(rappelons l’exemple de « il y a un cordon bleu dans la cuisine »), deux solutions sont
possibles :
-- soit les mots composés ambigus sont reconnus et étiquetés comme tels ; e.g. toutes
les occurrences de la séquence cordon bleu seront traitées comme le nom humain
signifiant bon cuisinier ;
-- soit les mots composés ambigus sont ignorés ; e.g. toutes les occurrences de la
séquence cordon bleu seront traitées comme le nom concret signifiant un cordon de
couleur bleue.
Bien sûr, ces solutions sont toutes les deux incorrectes en théorie (par définition de
l’ambiguïté des mots composés !). Elles correspondent à deux choix pragmatiques :
-- la première solution donne souvent des résultats satisfaisants, surtout lorsque les
mots composés reconnus sont des termes techniques, par exemple système
d’exploitation, micro-ordinateur, traitement de texte, etc. A moins de faire des jeux
de mots assez compliqués (ce qu’on évite de toutes façons), il est raisonnable de
traiter tous les termes reconnus comme étant des vrais termes ;
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-- la seconde solution est celle qui est adoptée par l’ensemble de la communauté
scientifique qui s’intéresse à l’étiquetage de textes et qui dans sa grande majorité
ignore les problèmes posés par la fréquence importante des mots composés dans les
textes (ne m’en demandez pas plus).
(2) Replace words with...
La seconde série d’options concerne le format des étiquettes insérées dans le texte.
Les formes non-ambiguës peuvent être remplacées par leur lemme (ce qui permet de
lemmatiser le texte), elles-même, ou leur lemme, et leur catégorie morpho-syntaxique
(le résultat est souvent utilisé par les chercheurs qui font des statistiques sur les
textes), ou l’entrée lexicale complète correspondante.

Le lemme associé à chaque entrée lexicale peut avoir des fonctions très variées ;
grâce à l’option « Replace words with lemmas », on peut donc traduire des termes
dans les textes si les dictionnaires associent les termes à leur traduction, e.g.
système d’exploitation,operating system.N
ou phonétiser le texte, si les entrées lexicales sont du type :
pharmacie,farmasi.N

11.4. Expression rationnelle du texte
Le problème principal de l’étiquetage linéaire est que toutes les formes qui restent
ambiguës sont laissées telles quelles, et l’on ne voit pas quelles sont les ambiguïtés
dans le texte. La solution est de représenter chaque phrase du texte par une expression
rationnelle, dans laquelle, comme précédemment, les formes non-ambiguës sont
remplacées par l’entrée lexicale correspondante, et les formes ambiguës sont
remplacées par la disjonction de toutes les entrées lexicales correspondantes. Par
exemple, si le texte suivant :
Il donne la pomme
n’a pas été désambiguïsé (i.e. juste après la consultation des dictionnaires),
l’expression rationnelle du texte est la suivante :
{il,il.PRO:3ms}
({donne,.N:fs} + {donne,donner.V:P1s:P3s:S1s:S3s})
({la,le.DET:fs} + {la,le.PRO:fs})
({pomme,.N:fs} + {pomme,pommer.V:P1s:P3s:S1s:S3s})
L’avantage de cette représentation, par rapport à l’étiquetage linéaire, est qu’elle
permet de représenter les contraintes lexicales produites par les grammaires de levées
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d’ambiguïtés, même lorsque celles-ci n’ont pas produit un résultat totalement
désambiguïsé. Par exemple, une grammaire locale peut produire la contrainte que le
déterminant la doit être suivi du nom pomme, tandis que le pronom préverbal la (et il)
doit être suivi du verbe pommer (donner). Après application de cette grammaire
locale, l’expression rationnelle du texte devient :
{il,il.PRO:3ms}
{donne,donner.V:P1s:P3s:S1s:S3s}
({la,le.DET:fs}
{pomme,.N:fs}
+
{la,le.PRO:fs}
{pomme,pommer.V:P1s:P3s:S1s:S3s})
Le second avantage de cette représentation est qu’elle permet de représenter les mots
composés ambigus ; par exemple, le texte « il donne la pomme de terre » sera
représenté par l’expression suivante :
{il,il.PRO:3ms}
{donne,donner.V:P1s:P3s:S1s:S3s}
(
{la,le.DET:fs}
({pomme de terre,.N:fs} + {pomme,.N:fs} {de,.PREP}
{terre,.N:fs})
+
{la,le.PRO:fs}
{pomme,pommer.V:P1s:P3s:S1s:S3s} {de,.PREP} {terre,.N:fs}
)
L’inconvénient de cette représentation est que lorsque des mots composés se
chevauchent (par exemple dans femme de chambre d’hôtel), cette notation devient
vite illisible.
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Chapitre 12. ANALYSE SYNTAXIQUE

12.1. Construction du transducteur du texte

Figure 70. Construction du transducteur du texte
Le texte étiqueté linéairement ne peut pas fournir une représentation correcte de
l’analyse lexicale puisque les ambiguïtés entre mots composés et séquences de mots
simples n’y sont pas représentées, de même que les contraintes lexicales non linéaires
du type : {la,.DET} {donne,.N} + {la,.PRO} {donne,.V} (si la est un déterminant,
alors donne est un nom ; si la est un pronom, alors donne est un verbe).

- 136 -

ANALYSE SYNTAXIQUE
La représentation de chaque phrase du texte par une expression rationnelle permet de
rendre compte de ces phénomènes, mais n’est pas optimale car elle nécessite
beaucoup de copies, et est pratiquement illisible lorsqu’il s’agit de représenter des
séries de mots composés ambigus qui se chevauchent.

Représentation du texte par un transducteur
Pour ces raisons, INTEX représente le texte issu de l’analyse lexicale par un
transducteur fini, dans lequel :
-- chaque unité linguistique est représentée par une étiquette de transition,
-- chaque chemin du noeud initial vers le noeud terminal correspond à une lecture
possible de chaque phrase.
Le transducteur du texte est construit à l’aide de la commande Text > Construct
FST-Text. Par exemple, le texte :
il donne la pomme de terre
est représenté par le transducteur suivant :

Figure 71. Représentation d’un texte par un transducteur
il est un pronom ; donne est soit une forme du verbe donner, soit un nom féminin, soit
le pluriel du nom donna ; la est un pronom ou un déterminant ; pomme est soit une
forme du verbe pommer, soit un nom, soit un adjectif ; de est soit une préposition, soit
un déterminant, soit la contraction de la préposition de et du déterminant pluriel des ;
terre est soit une forme du verbe (se) terrer, soit un nom féminin ; pomme de terre est
soit un nom composé, soit une séquence de trois formes simples. Ce transducteur
contient 60 chemins possibles entre le noeud initial et le noeud terminal ; chaque
chemin correspond à une analyse lexicale de la phrase.
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Représentation des expressions figées
Les expressions figées, tout comme les mots composés, sont a priori ambiguës ; elles
sont donc représentées dans des chemins parallèles dans le transducteur du texte. Par
exemple, si on applique le transducteur perdre la raison au texte :
Ne perd jamais la raison.
Le transducteur du texte devient :

Figure 72. Représentation d’une expression figée dans le transducteur du texte
Noter le déplacement de l’adverbe jamais dans le chemin du haut.
Dans le transducteur du texte, les expressions figées sont représentées comme des
unités linguistiques atomiques (à l’intérieur d’un noeud), exactement comme des
mots simples ou composés. Cela nécessite d’écarter de l’expression ses constituants
libres, tout comme on avait écarté le sujet de l’expression « N perd la raison ».
Considérons l’expression suivante :
C0

La moutarde monte au nez de N

Si on applique au texte « La moutarde monte au nez de Luc » le transducteur de cette
expression ou de toute la table C0, on obtient un transducteur similaire au suivant :
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Figure 73. Représentation d’une expression figée
(les ambiguïtés n’ont pas été toutes indiquées). La séquence en bas du transducteur
correspond à l’interprétation littérale (i.e. où l’expression figée recensée n’est pas
prise en compte) ; cette séquence est grammaticalement « standard » ; un analyseur
syntaxique n’aura pas de mal à produire la structure d’arbre suivante :
(DET N)N0 V (PREP DET N (PREP N) Modif ) N1
En revanche, la séquence représentée par le chemin du haut est « non-standard »,
puisqu’elle décrit une phrase contenant une unité linguistique de type C0 suivie d’un
nom. Pour qu’un analyseur syntaxique valide cette séquence, il faut ajouter la
séquence « C0 N » à la grammaire, à côté de plusieurs dizaines d’autres constructions
artificielles de ce type, puisque chaque table d’expressions figées correspond à une
structure de base spécifique, et à une demi-douzaine de transformations (passif,
extraction, pronominalisation, etc.).
Cette solution n’est pas viable si l’on veut développer indépendamment un analyseur
syntaxique et une description des expressions figées. De plus, les expressions figées
ont une structure interne syntaxiquement « standard » dans leur grande majorité, il est
dommage de ne pas en tenir compte dans le module syntaxique.
La solution que nous proposons est de ne pas modifier la structure de la phrase, ce qui
nécessite d’attacher l’information lexicale à un des constituants de l’expression figée
(par exemple le verbe principal), plutôt qu’à toute l’expression. Le transducteur du
texte précédent devient simplement :
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Figure 74. Représentation alternative
A charge pour l’analyseur syntaxique de vérifier que le contexte du verbe monter
« C0 » dans le transducteur du texte est compatible avec les informations présentes
dans la table C0. Cette solution revient à traiter les expressions figées comme les
verbes libres, dans le module syntaxique.

Normalisation du transducteur du texte
Certaines ambiguïtés ne pouvaient pas être représentées dans un texte étiqueté (au
format linéaire) parce qu’elles concernent des séquences d’une ou plusieurs formes
simples. Par exemple, c’est le cas des ambiguïtés de la forme de, qui représente une
préposition (ex. Luc vient de Paris) ou une contraction de = de des, (ex. Luc rêve de
vacances, contraction de : Luc rêve de des vacances).
Ces ambiguïtés concernent une demi-douzaine de formes en français. Elles sont
représentées naturellement dans des chemins en parallèle dans le transducteur du
texte. Pour ajouter ces chemins, on utilise le transducteur de normalisation (le fichier
Norm.fst doit être présent dans le dossier de la langue courante). Voici le
transducteur utilisé par défaut par INTEX pour le français :

- 140 -

ANALYSE SYNTAXIQUE

Figure 75. Graphe de normalisation du transducteur du texte
Ce transducteur ressemble aux transducteurs lexicaux de mots simples, de mots
composés ou d’expressions figées, car comme eux, il est utilisé pour ajouter des
chemins en parallèle dans le transducteur du texte. Mais contrairement aux
transducteurs lexicaux qui n’ajoutent que des unités linguistiques (noeuds) dans le
transducteur du texte, ce transducteur donne la possibilité d’ajouter des chemins
comportant plus d’une unité linguistique.

Attention : si on applique le transducteur de normalisation, il faut vérifier la
cohérence (et la non-redondance) des informations produites par ce transducteur avec
celles produites par les ressources lexicales. En particulier, il faut enlever (par
exemple grâce au dictionnaire filtre) les entrées lexicales « PREPDET » trouvées
dans le DELAF français.

Utilisation du vocabulaire du texte
Le vocabulaire du texte est représenté dans trois fichiers-dictionnaires : DLF (les
mots simples du texte), DLC (les mots composés du texte) et DLE (les expressions
figées du texte). Lors de la construction du transducteur du texte, on peut sélectionner
les fichiers à prendre en compte.
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On peut aussi spécifier le nom d’un « dictionnaire filtre » (en général, le même que
celui qui est utilisé par le module d’étiquetage des textes) qui contient des mots
simples ou composés désambiguïsés.
Le transducteur du texte représente exactement le résultat de l’analyse lexicale ;
lorsqu’il a été construit, on peut effectuer une analyse syntaxique. A partir de
maintenant, les unités de traitement seront des unités linguistiques.

12.2. Intersection du transducteur du texte et de
grammaires locales

Figure 76. Analyse syntaxique
On applique au texte des grammaires de levée d’ambiguïté, qui sont en général les
mêmes que celles utilisées par le module d’étiquetage (dans le menu Disamb).

Différences entre la levée d’ambiguïté durant l’étiquetage du texte et
durant l’analyse syntaxique
Une différence importante entre ces deux programmes est une conséquence du fait
que dans le transducteur du texte, les unités de traitement sont des unités linguistiques
(qui sont représentées par des entrées lexicales non ambiguës), alors que le module
d’étiquetage traite des formes a priori ambiguës.
Voici un exemple de grammaire qui ne fournirait pas les mêmes résultats dans le
module d’étiquetage et dans le module syntaxique :
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Figure 77. Exemple de grammaire
Dans le module d’étiquetage et de levée d’ambiguïtés (Disambiguation), ce
transducteur doit être interprété de la façon suivante :
Si on trouve un déterminant suivi d’une forme qui peut être autre chose qu’un nom,
alors on impose que cette forme soit un nom
Ce transducteur (qui produit souvent des résultats faux) fonctionne de la façon
suivante :
-- si un déterminant est suivi d’une forme non-ambiguë, alors le transducteur ne
reconnaît pas la séquence (puisque le nom non-ambigü n’est pas reconnu par le
symbole <!N>) et ne fait donc rien ;
-- si un déterminant est suivi d’une forme qui n’est pas un nom, alors le transducteur
reconnaît la séquence, mais ne peut pas appliquer la contrainte <N> sur la forme ; en
conséquence le transducteur ne fait rien ;
-- si un déterminant est suivi d’une forme qui est associée à une entrée lexicale
nominale et aussi à une ou plusieurs entrées lexicales non nominales, alors le
transducteur reconnaît la séquence (puisque la forme est reconnue par le symbole
<!N>), et force cette forme à être interprétée comme un nom (la contrainte <N>
s’applique).
En résumé, à chaque fois qu’un déterminant est suivi d’une forme ambiguë qui peut
être un nom, ce transducteur impose que cette forme soit considérée exclusivement
comme un nom.
Dans le module d’analyse syntaxique (Parse), les unités de traitement ne sont
pas des formes (pouvant être ambiguës), mais des unités linguistiques non-ambiguës,
représentées par des entrées lexicales dans les noeuds du transducteur du texte. Une
unité linguistique ne peut pas être reconnue en même temps par les deux symboles
<!N> et <N>. En conséquence, ce transducteur est inutile (il n’a pas de sens).
La seconde différence entre les deux modules de levée d’ambiguïtés tient au fait que
le transducteur du texte peut représenter plusieurs solutions de levée d’ambiguïtés
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pour une séquence donnée, ce qui n’est pas possible dans un texte étiqueté (qui ne
représente qu’une seule séquence de texte). Par exemple, considérons la séquence
suivante : « la donne ». La peut être un déterminant, un nom masculin (la note de
musique) ou un pronom préverbal ; donne peut être un nom féminin ou une forme
conjuguée du verbe donner. Cette séquence est représentée par le transducteur de
texte suivant :

Figure 78. exemple de texte ambigu
a grammaire de levée d’ambiguïté suivante produit les contraintes lexicales
suivantes : si la est un déterminant, alors donne est un nom ; si la est un pronom,
alors donne est un verbe :

Figure 79. exemple de grammaire de levée d’ambiguïté
Si on utilise cette grammaire de levée d’ambiguïté dans le module d’étiquetage du
texte, le texte obtenu ne sera pas modifié, puisque les deux formes la et donne restent
ambiguës. En revanche, dans le module syntaxique, le transducteur du texte devient :
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Figure 80. transducteur du texte après levée d’ambiguïté

12.3. Analyse syntaxique syntagmatique

Figure 81. Analyse syntagmatique
L’analyseur syntaxique est similaire au programme de recherche de motifs morphosyntaxique que l’on appelle à partir de la fenêtre « Locate Panel ». Dans les deux cas,
on décrit un ensemble de séquences à l’aide d’une série de graphes que l’on applique
au texte.
Les grammaires appliquées dans le module syntaxique peuvent représentées des
phrases entières (Whole Sentence), des débuts de phrase (Sentence Prefix), des fins
de phrase (Sentence Suffix) ou des parties de phrase placées n’importe où dans la
phrase (Any Sentence Factor).
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Attention : si l’on sélectionne les phrases entières (Whole Sentence), il faut penser à
intégrer les ponctuations de fin de phrase dans la grammaire (point final).

Figure 82. Structure syntaxique de la pharse « il jeta les rênes »
Les différences entre les grammaires utilisées pour rechercher des motifs, et les
grammaires utilisées pour effectuer une analyse syntaxique sont les suivantes :
-- d’une part, l’analyseur syntaxique applique la grammaire au transducteur du texte,
plutôt qu’au texte représenté linéairement. En conséquence, les formes et symboles
lexicaux de la grammaire sont toujours confrontées à des unités linguistiques nonambiguës ;
-- d’autre part, les informations produites par le transducteur de la grammaire sont
utilisées pour construire une représentation structurée du texte, en général la structure
syntagmatique de chaque phrase reconnue. La structure construite est visualisée sous
la forme d’un arbre.
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Les productions des transducteurs sont des parenthèses étiquetées qui représentent la
structure des séquences reconnues. Par exemple, dans le graphe N1 de la figure
précédente, les parenthèses étiquetées GN1 sont insérées autour des séquences
reconnues par les cinq chemins du graphe N1.
Par rapport aux analyseurs syntaxiques traditionnels, l’analyseur syntaxique d’INTEX
présente deux caractéristiques nouvelles :
(1) Le texte qui constitue l’entrée de l’analyseur syntaxique d’INTEX est
représenté par un transducteur ; chaque unité linguistique y est représentée
par un nœud, dans lequel l’étiquette d’entrée représente la forme du texte, et
l’étiquette de sortie contient les informations lexicales associées. Cette
représentation permet de traiter les quatre types d’unités linguistiques
(morphèmes, mots simples, mots composés et expressions figées) de façon
identique au niveau de l’analyse syntaxique, et de représenter tous les types
d’ambiguïtés lexicales (entre mots simples, entre mots simples et mots
composés, etc.) de façon homogène, par des chemins parallèles.
(2) La grammaire utilisée par l’analyseur syntaxique est elle-même un
transducteur, qui associe aux séquences reconnues des informations de
structure, sous la forme de parenthèses étiquetées. Par exemple, considérons
le graphe GN0 suivant :

Figure 83. Une description des groupes nominaux non-phrastiques
Nous avons déjà mentionné le graphe DET ; le graphe PRO0 décrit les pronoms
sujets préverbaux (par ex. je, c’, il) et les pronoms simples (cela, elle, etc.) qui
peuvent apparaître en position sujet ; PRO représente des constructions à valeur de
pronom : pronoms composés (une personne, quelque chose), les Dadv (beaucoup),
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Dnom (une foule), Dadj (certains) et Dnum (trente-trois), et des constructions avec
déterminants (certains d’entre eux, les trois premiers), à l’exclusion des pronoms
préverbaux.
Le graphe GN est similaire à GN0, mais ne reconnaît pas les pronoms
personnels, et décrit des groupes nominaux qui peuvent apparaître partout dans la
phrase (alors que GN0 décrit les groupes nominaux sujets) ; les symboles lexicaux
<A+g> et <A+d> représentent les adjectifs qui peuvent être placés respectivement à
gauche et à droite du nom ; le symbole lexical <ADV+a> (pas encore codé dans le
dictionnaire DELAF) représentera les adverbes d’adjectifs (par ex. peu, stupidement,
à l’exclusion d’adverbes de verbe comme dans l’intimité la plus stricte).
Les groupes nominaux phrastiques (ex. l’espoir que Luc vienne) ou contenant
des propositions relatives (ex. l’homme que j’ai vu), des constructions à participe (ex.
une femme connaissant bien son métier ; un homme jugé responsable) ou à infinitive
(ex. le problème à résoudre) ne sont pas représentés ici. Cf. M. Salkoff 1973 pour une
description plus complète des groupes nominaux et des phrases du français.
La structure des groupes nominaux reconnus par cette grammaire est produite
par les transducteurs GN0 et GN (qui insèrent les parenthèses étiquetées GN et
Modif) et DET (qui insère des parenthèses DET) ; cette structure est donc
indépendante de la structure de la grammaire, c’est-à-dire de l’imbrication des
graphes dans la description. Par exemple, la structure du groupe nominal :
La plupart de mes très chers amis de cette école
est représentée par INTEX de la façon suivante :

Figure 84. Structure syntaxique du groupe nominal
alors que le déterminant complexe « la plupart de mes » a été reconnu en traversant 5
graphes imbriqués (DET, Dnom, Dde, Ddéf, Ddéf:p). De même, les graphes GN et
GN0 sont deux variantes de groupes nominaux qu’il est inutile de représenter à deux
niveaux différents ; enfin, le graphe GN est responsable de la production de
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l’information de structure Modif qu’il est inutile de représenter par un autre graphe
imbriqué.
En rendant indépendantes la structure d’une grammaire et la structure de la
phrase, INTEX donne la possibilité aux linguistes de réutiliser des « morceaux de
grammaire » construits par d’autres (par ex. DET, GN, DATE, Ins, etc.) sans se
préoccuper de leur structure interne. Les « morceaux » de la description linguistique
globale peuvent donc être organisées selon des considérations de clarté, de réutilisabilité, sans conséquence pour l’analyse proprement dite.
Dans le mode normal d’opération, seule la structure produite par les transducteurs de
la grammaire est prise en compte. Le mode « Debug » en revanche est utilisé pour
afficher l’arbre de dérivation produit lors de l’analyse (c’est le mode disponible dans
les analyseurs syntaxiques classiques).
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Description
linguistique
Dans cette partie, nous décrirons des outils qui permettent de gérer des dictionnaires
au format DELA (chapitre 13) et des tables de lexique-grammaire (chapitre 14).
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Chapitre 13. DICTIONNAIRES DELA

Les dictionnaires utilisés par l’analyseur lexical (Apply Lexical Resources) sont de
type DELAF (ou DELACF), c’est-à-dire qu’ils doivent contenir comme entrées des
formes fléchies de mots simples (ou composés).
En général, les linguistes ne construisent pas directement ces dictionnaires, mais
construisent des dictionnaires de type DELAS (DELAC), dans lesquels chaque entrée
est un lemme associé à une description morphologique qui sera utilisée pour le fléchir
automatiquement ; le résultat étant un dictionnaire DELAF (DELACF)
correspondant.
INTEX contient des outils de vérification de format et de tri, de flexion automatique,
et de compression de dictionnaires en transducteurs.
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13.1. Vérification du format d’un dictionnaire DELA

Figure 85. Vérification d’un DELAS
Quatre type de vérification sont disponibles grâce à la commande « DELA > Check
Format » (penser à charger le dictionnaire préalablement grâce à la commande
« DELA > Open »).

Fast, Minimal Check
INTEX vérifie que le fichier-dictionnaire ouvert ne contient pas de ligne vide, puis,
selon son type :
-- DELAS : chaque ligne doit contenir une forme simple (i.e. une séquence de lettres
recensées dans l’alphabet de la langue courante), suivie d’une virgule, d’un nom de
catégorie en majuscules, puis éventuellement d’un nombre (classe flexionnelle),
d’une ou plusieurs informations syntactico-sémantiques introduites par le caractère
« + » ou d’un commentaire introduit par le caractère « / » ;
-- DELAF : chaque ligne doit contenir une forme simple (i.e. une séquence de lettres
recensées dans l’alphabet de la langue courante), suivie d’une virgule, d’une forme
simple (éventuellement vide), d’un point, d’un nom de catégorie en majuscules, puis
éventuellement d’une ou plusieurs informations syntactico-sémantiques introduites
par le caractère « + », d’une ou plusieurs séries d’informations flexionnelles
introduites par le caractère « : » ou d’un commentaire introduit par le caractère « / » ;
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-- DELAC : chaque ligne doit contenir un texte commençant par une lettre, suivie
d’une virgule, d’un nom de catégorie en majuscules, d’une ou plusieurs informations
syntactico-sémantiques introduites par le caractère « + » ou d’un commentaire
introduit par le caractère « / » ;
-- DELACF : chaque ligne doit contenir un texte commençant par une lettre, suivie
d’une virgule, d’un texte (éventuellement vide), d’un point, d’un nom de catégorie en
majuscules, puis éventuellement d’une ou plusieurs informations syntacticosémantiques introduites par le caractère « + », d’une ou plusieurs séries
d’informations flexionnelles introduites par le caractère « : » ou d’un commentaire
introduit par le caractère « / ».

L’intérêt de cette vérification minimale (par rapport à la vérification complète ciaprès) est qu’elle correspond aux conventions adoptées par tous les programmes
INTEX, quelle que soit la langue ou l’application envisagée. En effet, si le choix des
codes de catégorie, d’informations syntaxiques ou sémantiques ou de codes
flexionnels est libre sous INTEX, il y a quand même un format minimal à respecter
pour que les programmes INTEX puissent lire les dictionnaires : on ne peut pas
utiliser des codes de catégorie en minuscule (car il y aurait un conflit avec les lemmes
dans symboles lexicaux), les caractères « , » et « . » sont interdits dans des codes, etc.
Les limitations essentielles de la vérification minimale sont :
-- un dictionnaire DELAF conforme à cette vérification ne doit pas contenir de code
flexionnel (le DELAF issu de la flexion automatique d’un DELAS contient ces
informations, il faut donc les enlever) ;
-- un dictionnaire DELAC conforme à cette vérification ne contient pas les
informations nécessaires à sa flexion automatique (mais aucun programme INTEX ne
sait traiter des dictionnaires DELAC actuellement).

Check Alphabetical Order
INTEX vérifie que l’ordre alphabétique des entrées du dictionnaire est cohérent avec
l’ordre alphabétique décrit dans le fichier « Alphabet » de la langue courante.
La commande « DELA > Sort Dictionary » permet de trier le dictionnaire.

Check Entries Spelling
INTEX applique au dictionnaire à vérifier les dictionnaires de mots simples recensés
dans la liste « def.lst » rangée dans le dossier « dic-utils » de la langue courante, ainsi
que la liste des codes rangée dans le dictionnaire « Codes.dic » dans le dossier « dicutils » de la langue courante.
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Cette fonctionnalité permet de vérifier l’orthographe des entrées d’un dictionnaire
spécialisé, ainsi que des codes utilisés (ex. « ADJ » au lieu de « A »).
Le fichier « def.lst » utilisé par défaut pour vérifier l’orthographe des dictionnaires du
français contient le seul dictionnaire « Delafm.bin ». Voici la liste des codes que l’on
trouve dans le dictionnaire « Codes.dic » :
ADV,.CAT
CONJC,.CAT
CONJS,.CAT
DET,.CAT
fp,.FLEX
fs,.FLEX
Hum,.SEM
mp,.FLEX
ms,.FLEX
N,.CAT
PREP,.CAT
PRO,.CAT

La liste de dictionnaires « def.lst » peut être modifiée, par exemple si l’utilisateur
ajoute des entrées lexicales qui contiennent des formes absentes du dictionnaire
Delafm (de nombreux mots composés ont des constituants qui sont des noms propres,
par exemple algèbre de Boole) ; de même, le dictionnaire de codes « Codes.dic » doit
être édité si l’utilisateur ajoute des codes au système (par exemple +Finance pour
décrire des termes du langage financier).
Apply FST Format Description
Cette fonctionnalité permet de vérifier le format des fichiers dictionnaires de façon
aussi précise que l’on veut (contrairement à l’option « Fast, Minimal Check »), et ce
grâce à la description du format voulu à l’aide d’une grammaire INTEX. Les graphes
utilisés pour vérifier les quatre types de dictionnaire sont tous rangés dans le dossier
« dic-utils » de la langue courante : « Check Delas.grf », « Check Delac.grf »,
« Check Delaf.grf » et « Check Delacf.grf ». Voici par exemple le graphe utilisé
pour vérifier le format d’un dictionnaire DELAS du français :
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Figure 86. Vérification formelle d’un DELAS
(Le graphe imbriqué Check Sem info vérifie les informations syntactico-sémantiques
introduites par le caractère « + »). L’utilisateur peut bien sûr adapter ces graphes aux
dictionnaires qu’il utilise.

13.2. Flexion automatique d’un dictionnaire DELA

Figure 87. Flexion automatique
La flexion automatique a pour but de construire des dictionnaires DELAF et
DELACF qui contiennent en entrée toutes les formes pouvant apparaître dans les
textes. En principe, les linguistes construisent des dictionnaires DELAS et DELAC, et
la flexion automatique de ces dictionnaires permet de produire les dictionnaires
DELAF et DELACF correspondants.
Blandine Courtois (LADL) et Agata Chrobot (LADL, Univ. de Marne la Vallée) ont
construit des programmes de flexion d’un DELAC en DELACF.
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L’équipe d’Annibale Elia (Univ. de Salerne) a construit un programme de flexion
d’un dictionnaire DELAF qui ajoute automatiquement des suffixes aux formes
adjectivales (ex. « -issimo » en italien) et génère toutes les formes verbales combinées
avec les particules verbales, par ex. en espagnol : la forme digaselo est obtenue à
partir de la forme verbale conjuguée « diga » (dis) et des particules « se » et « lo » (le-lui).
Dans INTEX 4.21, seule la construction automatique d’un dictionnaire DELAF à
partir d’un dictionnaire DELAS a été intégrée.

Description de la morphologie flexionnelle
Le dossier « Inflection » contient une description de la morphologie flexionnelle de
la langue courante qui se présente sous la forme d’une liste de transducteurs obtenus
soit à partir de graphes, soit à partir d’expressions rationnelles. Chaque transducteur
décrit comment obtenir l’ensemble des formes fléchies correspondant à un mot
(lemme) donné. Tous les mots qui se fléchissent de la même façon sont associés au
même transducteur flexionnel.
Le nom du transducteur est exactement le code morpho-syntaxique qui est associé à
chaque entrée du DELAS. Par exemple, pour l’entrée du DELAS suivante :
cousin,N32+Hum
il doit exister dans le dossier « Inflection » un transducteur « N32.fst » qui générera
les quatre formes cousin, cousine, cousins et cousines. Tous les noms qui se
fléchissent de la même façon (ex. ami, client, souverain, etc.) sont associés au code
N32 dans le dictionnaire DELAS.
Commençons par un cas simple ; en général, les mots grammaticaux ne se
fléchissent pas en français. Ce cas est représenté par des transducteurs qui ont en
entrée le suffixe vide (<E>), et qui ne produisent rien. Voici par exemple le graphe
PREP associé aux prépositions du DELAS français :

Figure 88. Le transducteur de flexion PREP
Les noms et adjectifs français peuvent être fléchis en genre et en nombre. Ce cas est
représenté par des transducteurs qui contiennent en entrées les suffixes qu’il faut
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ajouter au lemme pour obtenir chaque forme, et en sortie le code flexionnel
correspondant. Par exemple, voici le graphe N32 associé aux noms du type cousin :

Figure 89. Le transducteur de flexion N32
Ce transducteur est utilisé de la façon suivante :
-- (chemin du haut) si l’on ajoute le suffixe vide à l’entrée du DELAS, on produit la
forme « cousin » associée aux codes flexionnels « ms » (masculin singulier) ;
-- si l’on ajoute le suffixe « e » à l’entrée du DELAS, on produit la forme « cousine »
associée aux codes flexionnels « fs » (féminin singulier) ;
-- si l’on ajoute le suffixe « s » à l’entrée du DELAS, on produit la forme « cousins »
associée aux codes flexionnels « mp » (masculin pluriel) ;
-- si l’on ajoute le suffixe « es » à l’entrée du DELAS, on produit la forme
« cousines » associée aux codes flexionnels « fp » (féminin pluriel).
A partir de l’entrée du DELAS suivante :
cousin,N32+Hum
INTEX génère automatiquement le DELAF suivant (DELA > Inflect > Inflect
Dictionary) :
cousin,cousin.N32:ms+Hum
cousine,cousin.N32:fs+Hum
cousins,cousin.N32:mp+Hum
cousines,cousin.N32:fp+Hum
La flexion des noms et adjectifs est représentée de la même façon dans le dictionnaire
DELAS du français (cf. [Courtois, 1990]). A partir du graphe « N32.grf » on compile
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donc les deux transducteurs identiques « N32.fst » et « A32.fst », que l’on range dans
le dossier « Inflection ».
Les noms (ou adjectifs) qui ont des formes fléchies identiques peuvent être
représentées de plusieurs façons. Par exemple, voici le graphe N31 qui représente la
flexion des noms et adjectifs comme « artiste » :

Figure 90. Transducteur de flexion N31
Le graphe à gauche génére les deux entrées du DELAF :
artiste,artiste.N31:ms:fs
artistes,artiste.N31:mp:fp
tandis que le graphe à droite génèrerait quatre entrées :
artiste,artiste.N31:ms
artiste,artiste.N31:fs
artistes,artiste.N31:mp
artistes,artiste.N31:fp
Le processus de compression du DELAF (DELA > Compress into FST) factorise
les informations flexionnelles ; la seconde représentation est alors remplacée
automatiquement par la première.

L’opérateur d’effacement
En français, de nombreux lemmes ne sont pas des préfixes propres de leurs formes
fléchies ; par exemple, l’entrée du DELAS « cheval » n’est pas un préfixe de la forme
« chevaux ». Pour obtenir la forme à partir du lemme, on doit effacer la dernière lettre
« l » du lemme puis ajouter le suffixe « ux ».
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Dans INTEX, l’effacement du dernier caractère est représenté par l’opérateur « L »
(Left) :

Figure 91. Transducteur N4
La flexion automatique se fait en deux temps :
cheval => chevalLux => chevaux
Grâce à cet opérateur, on peut représenter tous les types de flexion possibles, y
compris les plus « exotiques » ; par exemple :
recordman => recordmanLLLwoman => recordwoman
La flexion des verbes est similaire à celle des noms et adjectifs, mais on préfère en
général utiliser des expressions raitionnelles plutôt que des graphes pour construire
les transducteurs de flexion. Voici par exemple l’expression rationnelle « V3.exp » à
partir de laquelle on construit le transducteur « V3.fst ». Ce transducteur conjugue les
verbes du premier groupe :
L/P1s:P3s + Ls/P2s + 2ons/P1p + Lz/P2p + Lnt/P3p +
2ais/I1s + 2ais/I2s + 2ait/I3s + 2ions/I1p + 2iez/I2p + 2aient/I3p +
2ai/J1s + 2as/J2s + 2a/J3s + 2âmes/J1p + 2âtes/J2p + 2èrent/J3p +
ai/F1s + as/F2s + a/F3s + ons/F1p + ez/F2p + ont/F3p +
ais/C1s + ais/C2s + ait/C3s + ions/C1p + iez/C2p + aient/C3p +
L/S1s:S3s + Ls/S2s + 2ions/S1p + 2iez/S2p + Lnt/S3p +
2asse/T1s + 2asses/T2s + 2at/T3s + 2assions/T1p + 2assiez/T2p +
2assent/T3p +
L/Y2s + 2ons/Y1p + Lz/Y2p +
<E>/W + 2ant/G + 2é/Kms + 2ée/Kfs + 2és/Kmp + 2ées/Kfp

On peut abréger une séquence d’opérateurs d’effacement en indiquant simplement le
nombre d’effacements : « 3 » est équivalent à « LLL ». A partir de l’entrée du DELAS
suivante :
aider,V3+t
les trois premiers termes de l’expression représentent les formes suivantes :
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aide,aider.V3+t:P1s:P3s
aides,aider.V3+t:P2s
aidons,aider.V3+t:P1p

Les opérateurs de pile
En théorie, la concaténation des suffixes associée à l’opérateur d’effacement permet
de représenter n’importe quel type de flexion. Par exemple, on obtient la forme
conjuguée « ont » à partir du lemme avoir grâce au suffixe « 5ont » (effacer cinq
lettres, puis ajouter ont).
En pratique cependant, le système proposé conduit à multiplier le nombre de
transducteurs flexionnels de façon artificielle. Par exemple considérons les quatre
verbes suivants et les suffixes à ajouter pour produire leur forme conjuguée à la
troisième personne du singulier du présent de l’indicatif :
acheter
geler
mener
semer

=>
=>
=>
=>

4ète
4èle
4ène
4ème

=>
=>
=>
=>

achète
gèle
mène
sème

Les conjugaisons de ces quatre verbes sont très similaires, mais on a besoin de quatre
transducteurs de flexion presque identiques, qui contiennent quatre suffixes différents
pour produire cette forme. Dans des langues comme l’allemand ou le grec, cela
conduirait à ajouter des centaines de transducteurs, presque similaires.
Pour éviter cela, INTEX contient deux autres opérateurs : « R » (Right) permet de
sauter une lettre vers la droite dans le lemme, et « C » (Copy) permet de la dupliquer.
Par exemple, à partir des quatre verbes à l’infinitif précédents, on génère la forme à la
troisième personne du singulier du présent grâce à la commande suivante :
LLLLRèCe (ou de façon abrégée : 4RèCe)
Les opérations successives peuvent être visualisées grâce à une pile :
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Commande

Pile

Résultat

acheter

L

r

achete

achete

L

er

achet

achet

L

ter

ache

ache

L

eter

ach

ach

R

ter

ach
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ach

è

ter

achè

achè

C

er

achèt

achèt

e

er

achète

Dans les suffixes produits par les transducteurs, « L » correspond à l’opérateur de pile
« empiler » (PUSH), « R » correspond à l’opérateur de pile « dépiler » (POP), « C »
correspond à l’opérateur de pile « dépiler et imprimer » ; chaque lettre correspond à
l’opérateur implicite « imprimer ».

Inflect Dictionary
Pour construire un DELAF, il faut sélectionner le type de dictionnaire (ici DELAS),
le dossier dans lequel est décrite la morphologie flexionnelle de la langue courante (le
dossier « Inflection » est sélectionné par défaut), puis cliquer sur « Inflect
dictionary ». En résultat, INTEX fournit un dictionnaire de type DELAF, et
éventuellement la liste des entrées qui n’ont pas pu être fléchies (pour cause
d’erreurs).
La flexion d’un dictionnaire DELAS est en général immédiate : chaque opérateur
prend un temps constant ; la construction de chaque forme prend un temps
proportionnel à la longueur du suffixe du transducteur ; la flexion de chaque entrée du
DELAS prend un temps proportionnel au nombre de chemins du transducteur, c’està-dire au nombre de formes à générer ; la flexion du DELAS prend un temps
proportionnel à la taille du DELAF à construire.

Compress Dictionary into FST
Lorsqu’un dictionnaire DELAF (ou DELACF) est construit, il est tout de suite
utilisable et peut être installé comme un fichier « .dic » dans le dossier Delaf (ou
Delacf) de la langue courante.
Mais en général, ces fichiers ont des tailles énormes ; par exemple le DELAF français
qui contient environ 700 000 formes a une taille de plus de 30 Mo ; le DELAF russe
qui contient 3,5 millions de formes a une taille de plus de 100 Mo. Il est alors
avantageux de convertir ces dictionnaires en transducteurs, dont la taille typique est
de l’ordre de quelques Mo.
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Figure 92. Extrait d’un dictionnaire représenté par un transducteur
(tous les noeuds qui contiennent une production sont traités comme des noeuds
terminaux). Ce transducteur reconnaît la forme a, le nom abandon, les verbes à
l’infinitif abandonner, abaisser, baisser, casser et chasser, les formes conjuguées
abandonne, abaisse, baisse, casse et chasse.
Ce transducteur est déterministe parce que les préfixes de toutes les formes y sont
mis en facteur. Par exemple, même s’il y a plusieurs dizaines de milliers de formes
qui commencent par un « a », le noeud « a » n’est écrit qu’une seule fois dans le
transducteur (alors que cette lettre serait écrit plusieurs dizaines de milliers de fois
dans le dictionnaire) ;
Ce transducteur est minimal parce que les suffixes de toutes les formes y sont mis en
facteur. Par exemple, même s’il y a plusieurs dizaines de milliers de formes qui se
terminent par « er », et qui correspondent à l’information « Verbe à l’infinitif », le
suffixe ainsi que l’information ne sont écrits qu’une seule fois dans le transducteur
(alors qu’elles seraient répétées plusieurs milliers de fois dans le dictionnaire).
INTEX construit automatiquement le transducteur équivalent à des dictionnaires
DELAF ou DELACF (commande DELA > Compress into FST). Le transducteur est
représenté par deux fichiers : un fichier « .bin » qui contient le transducteur
proprement dit, et un fichier « .inf » qui contient le vocabulaire du transducteur,
autrement dit, l’ensemble des informations lexicales que l’on trouve dans le
dictionnaire. Le fichier « .inf » peut être édité, ce qui permet de remplacer les
codes à volonté (par exemple, si on veut remplacer le code « A » par le code
« ADJ »).

- 162 -

LEXIQUE-GRAMMAIRE D’EXPRESSIONS FIGEES

Chapitre 14. LEXIQUE-GRAMMAIRE
D’EXPRESSIONS FIGEES

Le transducteur d’expressions figées que nous avons décrit dans le chapitre
« Ressources lexicales » a été construit à la main. Mais le LADL a recensé pour le
français plus de 30 000 expressions figées, rangées dans les tables Cxx du lexiquegrammaire (cf. [M. Gross 1993]). Les expressions figées qui sont rangées dans une
même table partagent la même construction syntaxique de base.
INTEX permet d’automatiser la construction du transducteur pour chaque table. Pour
cela, il faut :
(1) une table de lexique-grammaire ;
(2) un graphe-patron qui formalise les propriétés décrites dans la table.
INTEX peut alors mettre en correspondance les propriétés de chaque entrée de la
table et les chemins du graphe-patron correspondant ; le résultat est un transducteur
qui a la même fonction et la même forme que le transducteur que l’on aurait construit
à la main, mais qui peut représenter plusieurs centaines d’expressions.

14.1. Les tables du lexique-grammaire
Pour pouvoir être utilisée par INTEX, la table du lexique-grammaire doit bien
entendu être entrée en machine. La façon la plus naturelle est d’entrer la table avec un
tableur, comme par exemple Microsoft Excel : chaque entrée est décrite sur une
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ligne ; les propriétés sont entrées en colonne ; une cellule du tableur (à l’intersection
d’une ligne et d’une colonne) contient soit du texte, soit un signe « + » ou « - ».
Le format d’une table de lexique-grammaire doit respecter quelques contraintes,
naturelles pour tous ceux qui connaissent le lexique-grammaire :
1. La première ligne du tableau contient le nom de chaque zone de texte ou propriété
(le « titre » de chaque colonne) ; il doit y avoir autant de titres que de colonnes ;
2. les entrées du tableau commencent à la seconde ligne ; chaque entrée du lexiquegrammaire est décrite sur une ligne au maximum ; il ne doit pas y avoir de ligne vide ;
3. une cellule de texte contient une séquence qui peut comporter des constantes (ex.
« la raison »), des symboles lexicaux (ex. « <perdre> », « <aller:P> » ou
« <PREP> ») et des références à des graphes (ex. « :Dnum ») ; le symbole « <E> »
doit être utilisé pour représenter la séquence vide ;
4. une cellule de propriété contient exclusivement un caractère « + » ou « - » (pas de
caractère « ? ») ; les colonnes doivent être homogènes : une colonne de propriété ne
peut contenir aucun texte ; une colonne de texte ne peut pas contenir de signe « + »
ou « - ».
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Figure 93. Extrait de la table C1d
L’extrait précédent contient toutes les expressions figées de la table C1d qui
contiennent le verbe perdre. La table C1d décrit plus de 1 500 expressions figées
dont la structure syntaxique est : N0 V N1, où N0 représente le sujet, V le verbe et N1
le complément d’objet direct figé.
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14.2. Préparation de la table
Nous mentionnons les quelques modifications à apporter aux tables publiées pour
qu’elles puissent être traitées par INTEX :
-- Dans les tables initiales, il n’y pas de marque pour différencier les formes
constantes (ex. raison) des formes qui peuvent être fléchies (ex. perdre). Il faut donc
remplacer chaque forme à fléchir par le symbole lexical correspondant (ex.
<perdre> ou <voir:K>) ou par un appel à un mini-graphe (par ex. le graphe Poss
reconnaît les déterminants possessifs mon ton son ; le graphe se reconnaît les formes
me, te, se, nous, vous, m’, t’ et s’) ;
-- Les formes de, le et la sont représentées sous leur forme normalisée dans les tables
initiales ; il faut les élider lorsque nécessaire ; de même, les séquences à le, à les, de
le et de les doivent être contractées lorsque nécessaire. Dans les tables où figurent des
zones libres, nous avons remplacé les prépositions et déterminants en bordure des
zones libres à, de et le par des mini-graphes qui permettent de rendre compte de
phénomènes de contractions ou élisions (le graphe à reconnaît les trois formes à, au,
aux ; le graphe de reconnaît les quatre formes d’, de, des, du ; le graphe LE reconnaît
les quatre formes le, la, les, l’) ;
-- La présence d’une particule préverbale ou d’une négation obligatoire (ex. Luc se
creuse la cervelle ; Luc n’a pas inventé la poudre) étaient représentées à l’intérieur du
texte de la colonne V ; il faut extraire ces informations de la zone de texte, et ajouter
les colonnes de propriété ou de texte correspondantes ;
-- Les classifieurs et références à des ensembles plus ou moins limités de mots (ex.
"Norgane", "Poss-0") doivent être remplacés par des références à des graphes
imbriqués (ex. les graphes Poss-0 et Norgane) ;
-- dans les tables initiales, les guillemets sont utilisés pour citer des exemples (par ex.
fêter la "Saint-Léa") ; nous avons supprimé ces guillemets. Notons que ces entrées
données à titre d’exemple sont toujours doublées d’une entrée plus générale (par ex.
fêter la ":Saint-Prénom") ; on pourra donc les supprimer à terme.
Lorsque la table est au bon format, il est nécessaire de la sauvegarder en mode
« texte ; le séparateur de zone est le caractère de tabulation.
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14.3. Le graphe-patron
Le graphe-patron d’une table de lexique-grammaire est utilisé pour interpréter les
propriétés décrites dans la table ; [E. Roche, 1993] avait décrit la première tentative
de construction automatique d’un automate fini à partir d’une table et d’un graphepatron.
Chaque entrée de la table va être confrontée automatiquement au graphe-patron ; ce
processus aboutit à la construction d’un transducteur identique à celui que l’on aurait
construit « à la main » pour l’expression représentée à cette ligne.
Sous INTEX, les graphes lexicaux que l’on peut construire pour décrire des
expressions figées et les graphes-patrons qui décrivent des tables d’expressions figées
sont très similaires. La seule différence est que le graphe-patron contient des
références à des cellules. Ainsi, la référence « @A » représente le contenu de la
cellule qui se trouve à l’intersection de la ligne courante et de la colonne « A » de la
table, « @B » représente le contenu de la cellule à l’intersection de la ligne courante
et de la colonne « B », etc. (A représente la première colonne, B la seconde, etc. cette
convention est utilisée par la plupart des tableurs).
Par exemple, le graphe qui représente l’expression perdre la raison pourrait être
généralisé par le graphe-patron ci-après :

Figure 94. Exemple de graphe-patron
Vérifiez que dans la figure précédente, la colonne « E » de la table C1d représente le
verbe (ex. <perdre>), « G » le déterminant (ex. la) et « I » le nom (ex. raison).
Les variables sont présentes en entrée du transducteur pour identifier les constituants
des expressions dans le texte, et aussi en sortie du transducteur pour lemmatiser les
expressions reconnues. Par exemple, l’étiquette produite par le transducteur précédent
contiendra comme lemme le texte présent dans les cellules E, G et I de la table.
Si l’on remplace effectivement les références aux cellules par leur contenu, on obtient
un graphe pratiquement identique au graphe utilisé pour étiqueter l’expression perdre
la raison et ses variantes (décrit précédemment). La seule différence est que dans le
graphe précédent, toutes les variantes étaient associées au lemme perdre la raison ; le
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graphe précédent lemmatise chaque variante sans les relier à la forme synonyme
(parce que les variantes synonymiques ne sont pas marquées dans la table).
Le graphe-patron précédent ne prend pas en compte les propriétés suivantes qui sont
décrites dans la table : PPV (particule préverbale obligatoire), N0 V (complément
d’objet facultatif), N0 V Dét N1 (déterminant libre) et Passif (l’expression peut être
utilisée au passif). Le graphe-patron suivant est plus complet :

Figure 95. Graphe-patron simplifié
Les propriétés @F (N0 V), @H (N0 V Dét N1) et @K (Passif) agissent comme des
« portes » lors de la compilation du graphe : les chemins dans le graphe qui traversent
ces portes sont validés lorsque la valeur de ces variables est « + », invalidés si la
valeur de ces variables est « - ».
Par exemple, l’expression perdre la bataille admet la propriété N0 V, ce qui signifie
que l’expression peut être abrégée en perdre. Grâce au chemin du milieu dans le
graphe-patron précédent, INTEX reconnaît et lemmatise l’expression abrégée :
Luc a perdu => Luc a {perdu,perdre la bataille.V+C1d}
Les tables sont des outils naturels pour décrire les effacements, et les transducteurs
équivalents peuvent automatiquement expliciter les constituants effacés dans les
textes.

14.4. Temps composés
Dans la phrase :
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Luc a perdu soudain la raison
l’expression perdre la raison est conjuguée au passé composé. La représentation
idéale est la suivante :
Luc {a perdu la raison,perdre la raison.V} soudain
ce qui revient à dire que la forme a n’est pas une unité linguistique autonome. Noter
que cette lemmatisation devra en principe être effectuée aussi pour les verbes libres,
comme par exemple dans la phrase suivante :
Luc {a mangé,manger.V} une pomme
A priori, il serait naturel de chercher à résoudre ce problème de la même façon pour
les expressions figées et les verbes libres, dans un composant syntaxique unique,
indépendant, et postérieur à l’analyse lexical. Après tout, le problème plus général des
emplois verbaux auxiliaires, modaux et transparents est un problème syntaxique (cf.
la discussion de M. Gross sur le site WEB à propos de la lemmatisation des verbes
anglais).
Mais les temps composés gênent la reconnaissance des expressions figées. Par
exemple, le transducteur obtenu grâce au graphe-patron précédent ne reconnaît pas les
expressions figées dans les trois phrases suivantes :
(se casser la figure) Luc et Marie se sont cassé la figure
(en faire le moins possible) Paul en a toujours fait le moins possible
(sauver la situation) La situation a été soudain sauvée grâce à l’arrivée de Luc
puisque les particules préverbales se et en sont « trop loin » du verbe. Il est donc
nécessaire d’introduire une description au moins sommaire des temps composés dans
le graphe-patron de la table C1d.
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Figure 96. Graphe-patron de la table C1d
Le graphe-patron de la table C1d tient compte des quatre auxiliaires aller, venir de,
être et avoir.

14.5. Compilation automatique du transducteur

Figure 97. Compilation du FST équivalent à une table
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A partir d’une table de lexique-grammaire (par ex. C1d.xls) ; on construit le fichier
au format texte, dans lequel les champs sont délimités par des caractères de tabulation
(par ex. C1d.txt). On dessine ensuite le graphe patron (ex. C1d.grf). La commande
INTEX Lexicon-Grammar > Compile FST est ensuite utilisée pour construire le
transducteur équivalent (ci-dessous C1d.fst).

Figure 98. Construction du transducteur de la table C1d
Si toutes les propriétés de la table C1d ont la valeur « + », chaque entrée de la table
va être associée à 84 phrases transformées.
Le transducteur équivalent à la table C1d a une taille respectable (cf. ci-dessous) :
1 662 expressions sont décrites dans la table ; 50 742 phrases sont effectivement
représentées dans la table ; le transducteur résultant contient 200 251 états.
Le transducteur résultat doit être rangé dans le dossier Delae de la langue courante
pour pouvoir être utilisé par le module lexical d’INTEX.

14.6. Perspectives
Il manque quelques fonctionnalités au programme de reconnaissance des expressions
figées pour qu’INTEX puisse fournir à l’analyseur syntaxique tout ce dont il a besoin.

Calcul d’informations lexicales
Nous rappelons que la phrase « Luc perd la raison » est actuellement étiquetée de la
façon suivante :
Luc {perd la raison,perdre la raison.V+C1d}
INTEX ne contient pas de mécanisme lui permettant de recopier des informations
lexicales associées à un constituant vers l’expression tout entière. Par exemple, la
forme verbale perd est conjuguée à la troisième personne du singulier du présent de
l’indicatif, i.e. « P3s » : on aimerait pouvoir recopier automatiquement cette
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information dans l’étiquette de l’expression tout entière, ce qui produirait l’étiquette
suivante :
{perd la raison,perdre la raison.V+C1d:P3s}
(On parle d’héritage de propriétés dans le domaine des analyseurs syntaxiques). Le
mécanisme qu’il faudra ajouter à INTEX pour pouvoir effectuer ce type d’opérations
n’est pas simple : par exemple, la phrase Luc a cassé sa pipe devra être étiquetée
ainsi :
Luc {a cassé sa pipe,casser sa pipe.V+C1g:Q3s}
où « Q3s » signifierait « passé composé, troisième personne du singulier » ; notez
que la forme a est étiquetée « P3s » (présent de l’indicatif, troisième personne du
singulier) et la forme cassé « Kms » (participe passé, masculin singulier). Il faudra
donc être capable de calculer « Q » à partir de « P » et peut-être « K », et recopier
« 3s » à partir des informations flexionnelles associées à l’auxiliaire.
Plus généralement, on ne peut pas recopier les informations syntactico-sémantiques
d’un constituant vers l’expression tout entière : par exemple, la forme cassé est
associée à la propriété « +t » (transitif), tandis que l’expression cassé sa pipe aura
probablement la propriété « +i » (intransitif) puisqu’elle n’attend plus de groupe
nominal complément d’objet.
A terme, on aura peut-être envie de nommer les propriétés, par exemple pour
transférer la propriété de genre ou de nombre du verbe d’une expression, mais pas son
temps-mode, ou alors la classe distributionnelle d’un constituant de l’expression, mais
pas ses propriétés structurelles, etc.
Mais à ce jour, il n’est pas clair que l’on a vraiment besoin d’un mécanisme si
sophistiqué : les propriétés syntaxiques et distributionnelles des expressions peuvent
être explicitées naturellement dans les tables (cela revient à ajouter des colonnes dont
la valeur est constante dans la table) ou dans le graphe-patron (on pourrait traiter les
quatre temps composés séparément).

- 172 -

LEXIQUE-GRAMMAIRE D’EXPRESSIONS FIGEES

Développer
applications
Dans le chapitre 15, nous décrivons les commandes (programmes) qui permettent
d’utiliser directement les fonctionnalités d’INTEX sans passer par son interface
graphique. Dans le chapitre 16, nous décrivons les formats des fichiers créés ou
utilisés par ces programmes.
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Chapitre 15. UTILISER INTEX EN LIGNE DE
COMMANDE

15.1. Les variables d’environnement
Pour pouvoir utiliser INTEX en ligne de commande, il faut (bien entendu) qu’INTEX
ait été installé sur la machine, en général à partir du programme d’installation
automatique « Setup.exe ». Ensuite, les programmes d’INTEX doivent avoir accès
aux cinq variables d’environnement suivantes :
INTEX : variable contenant le chemin du dossier dans lequel l’application INTEX a
été installée ; par défaut : « c:\Program files\Intex » ;
INTEXPRV : variable contenant le chemin du dossier INTEX personnel ; par
défaut : « c:\Intex » ;
INTEXAPP : variable contenant le chemin du dossier de l’application INTEX dans
lequel les commandes ont été installés ; par défaut : « c:\Program files\Intex\App » ;
INTEXLNG : variable contenant le chemin du dossier de l’application INTEX de la
langue courante ; par exemple : « c:\Program files\Intex\French » ;
INTEXLNG0 : variable contenant le chemin du dossier INTEX personnel de la
langue courante ; par exemple « c:\Intex\French ».
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En général, on voudra aussi ajouter INTEXAPP au contenu de la variable système
PATH pour pouvoir utiliser les commandes INTEX à partir de n’importe quel
dossier.
Voici un extrait de fichier « profile.ksh » utilisé pour lancer les commandes INTEX à
partir d’une fenêtre de commande Korn Shell :
export
export
export
export
export
export

INTEX="c:/Program files/Intex"
INTEXPRV="c:/Mon Intex"
INTEXAPP="$INTEX/App"
INTEXLNG="$INTEX/French"
INTEXLNG0="$INTEXPRV/French"
PATH="$PATH;$INTEXAPP"

Attention à bien comprendre la différence entre le dossier de l’application et le
dossier personnel :
-- Le dossier de l’application est utilisé lors de l’installation d’INTEX ; il contient
l’ensemble des programmes INTEX, ainsi que les données originelles (dictionnaires
et grammaires entre autres) fournies avec INTEX. En général, ce dossier ainsi que
tous les dossiers imbriqués doivent être protégés en écriture : aucun utilisateur ne doit
pouvoir modifier les fichiers contenus dans ce dossier ;
-- Chaque utilisateur INTEX a son propre dossier personnel ; c’est dans ce dossier
que sont rangées les données appartenant à chaque utilisateur : résultats des
traitements (concordances, index), textes, dictionnaires et grammaires personnels, etc.
Par exemple, chaque utilisateur peut éditer des dictionnaires ou grammaires fournis
avec INTEX ; en fait une copie de ces fichiers sera rangée dans le dossier personnel.
Pour tous les traitement ultérieurs, si un dictionnaire ou une grammaire apparaît à la
fois (avec le même nom) dans le dossier personnel et dans le dossier de l’application,
la version rangée dans le dossier personnel sera utilisée. De cette façon, plusieurs
utilisateurs INTEX peuvent partager le même ordinateur.
L’utilisateur peut indiquer où son dossier personnel se trouve grâce au menu
« Info > Preferences ».

15.2. Dossiers et fichiers utilisés par INTEX
Les formats des fichiers utilisés sont soit standard ou « évidents » (lorsqu’il s’agit de
fichiers au format texte par exemple), soit seront décrits en détail dans la section
suivante.
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Toutes les commandes appelées par l’interface graphique sont affichées dans la
console d’INTEX (Info > Console) avec leurs paramètres. En général, ojn peut
effectuer un simple copier/coller entre la console INTEX et une fenêtre de commande
pour lancer directement ces commandes.
Le contenu de la console est aussi disponible dans le fichier « log.txt » rangé dans le
dossier personnel. Ce dossier est remis à zéro à chaque lancement d’INTEX.

Dossier du texte
Lorsqu’on utilise les commandes INTEX directement (sans passer par l’interface
graphique), on peut ranger les fichiers résultats des traitements où l’on veut. Dans la
suite, nous préciserons cependant où les résultats des traitements sont rangés lorsque
les commandes sont appelées par INTEX (lorsqu’on utilise l’interface graphique).
Quand on utilise l’interface graphique d’INTEX pour traiter un texte donné, INTEX
associe au texte un dossier dans lequel toutes les informations relatives à ce texte sont
rangées : l’index du texte, son vocabulaire, les concordances construites, etc. Le
dossier du texte est rangé à côté du fichier texte ; son nom est obtenu à partir du nom
du fichier en remplaçant le point d’extension par un caractère souligné « _ ». Par
exemple, si le texte traité est :
c:\Mon \Intex\French\Corpus\Toto.txt
alors le dossier du texte sera :
c:\Mon \Intex\French\Corpus\Toto_txt

Fichiers et dossiers spéciaux
La plupart des commandes INTEX utilisent par défaut ou obligatoirement des fichiers
dont le nom et le dossier sont spécifiques :
Alphabet : le fichier qui recense les caractères traités comme des lettres ; ce fichier
doit obligatoirement se trouver dans le dossier INTEX de l’utilisateur ou, sinon dans
le dossier de l’application INTEX.
idx, ida : l’index du texte courant ; ces deux fichiers doivent être rangés dans le
dossier du texte. Noter que les programmes dicos, reconind et recorind
accèdent à ces fichiers, même si ceux-ci n’apparaissent pas en ligne de commande.

Attention : à chaque fois qu’INTEX ouvre un texte, il vérifie que la date de dernère
modification du fichier texte est antérieure à celle du fichier idx. Si ce fichier n’existe
pas, ou si s’il a été créé avant la dernière modification du texte, INTEX relance
l’indexation du texte, et détruit tous les fichiers du dossier du texte.
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licence : fichier d’inscription du logiciel. Ce fichier est utilisé pour vérifier que la clé
d’installation correspond au numéro de série du disque dur « C: », et aussi pour
décrypter les dictionnaires « .bin » rangés dans les dossiers de l’application. Ce
fichier doit absolument être rangé dans le dossier « App » du dossier INTEX de
l’application, et ne doit pas être modifié.
Delaf, Delacf, Delae : INTEX s’attend à ce que ces dossiers existent dans le dossier
de la langue courante, dans le dossier de l’application INTEX et aussi dans le dossier
privé de l’utilisateur. Ces dossiers sont utilisés par exemple par les programmes
dicos, dicoc et dicoe en conjonction avec le caractère « ~ » pour localiser des
dictionnaires.

Résultats des traitements
La plupart des commandes INTEX produisent des commentaires, par exemple,
« Loading grammar DET » ou « Cannot find grammar AdvTime », et/ou une
description des résultats produits, par exemple « 235 matching sequences ».
En général, lorsqu’on utilise l’interface graphique d’INTEX, ces commentaires sont
écrits dans le fichier « res.txt » du dossier personnel (INTEXPRV).

15.3. Les commandes
Les commandes suivantes correspondent à des fichiers « .exe » rangés dans le dossier
INTEXAPP.

tokenslist Index ResultingList
Sous l’interface graphique d’INTEX, après avoir ouvert et indexer un fichier-texte
(Text > Open) INTEX fournit la liste des 100 lexèmes (tokens) les plus fréquents
dans la fenêtre « Tokens list ». Rappelons qu’INTEX distingue quatre types de
lexèmes :
-- simple forms : séquences de lettres délimitées par des séparateurs ;
-- tags : séquences de caractères entre les deux caractères spéciaux « { » et « } » ;
-- digits : les chiffres (de « 0 » à « 9 ») ;
-- delimiters : tout séparateur, à part les chiffres et les blancs (espace, caractères de
tabulation, « NEWLINE » et « CARRIAGE RETURN »).
La commande tokenslist prend comme argument l’index du texte, et construit la
liste de tous les lexèmes du texte, associés à leur fréquence et triée alphabétiquement.
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Le fichier index du texte construit par INTEX (si l’on utilise l’interface graphique) a
pour nom « idx » et est rangé dans le dossier du texte.

concord LLength RLength Tag? Text Index Concordance
Ce programme construit une concordance (Concordance) à partir d’un texte
(Text), de l’index des séquences reconnues (Index), et de la donnée du nombre de
caractères à gauche des séquences reconnues (LLength) et à droite (RLength).

Attention : le paramètre RLength compte le nombre de caractères en incluant ceux
contenus dans les séquences reconnues. Si ce paramètre est inférieur à la longueur des
séquences reconnues, celles-ci seront coupées.
Cette fonctionnalité a été choisie parce que les concordances sont souvent construites
pour être imprimées, chaque contexte étant présenté sur une ligne. En sélectionnant
des longueurs de contextes adéquates et une police de caractères à largeur fixe
(comme « Courier »), on peut obtenir de belles concordances.

Si le paramètre RLength est 0 (zéro), les séquences reconnues sont toujours
affichées en entier, mais aucun contexte droit est fourni. On peut donc obtenir la
simple liste des séquences reconnues en donnant 0 comme longueurs gauche et droite.
Le paramètre Tag? a pour valeur « yes » si la concordance doit afficher les
étiquettes, « no » sinon.

dic2fst AsciiDelaf FstDelaf
construit un transducteur fini déterministique minimal à partir d’un dictionnaire au
format DELAF/DELACF. Le transducteur est représenté par deux fichiers :
FstDelaf.bin contient la partie « automate », c’est-à-dire la partie reconnaissance
du transducteur ; le fichier FstDelaf.inf contient la partie « production » du
transducteur, c’est-à-dire les informations associées à chaque mot reconnu.

dicoc [cdl] Text ResDir Stats ResAmbDic ResNonAmbDic
ResIndex C-Dic...
Programme de consultation de dictionnaires de mots composés. Le premier paramètre
est un caractère qui décrit le type de fichier texte dans lequel on recherche les mots
composés :
« c » : le texte est une concordance ; en conséquence, on ne traite que le texte en
deuxième colonne (les colonnes sont délimitées par un caractère de tabulation) ;
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« d » : les unités de texte (en général, des phrases) sont délimitées par la marque
« {S} » ;
« l » : les unités de texte sont les lignes (ou paragraphes), délimitées soit par le
caractère « NEW LINE », soit par la séquence de deux caractères « CARRIAGE
RETURN » - « NEW LINE ».
Le second paramètre est le nom du fichier-texte dans lequel on recherche les mots
composés ; le troisième paramètre est le nom du dossier dans lequel les quatre
fichiers-résultats vont être rangés :
-- Stats : nom du fichier (rangé dans ResDir) qui contient le nombre de mots
composés trouvés ;
-- ResAmbDic : nom du fichier (rangé dans ResDir) qui contient la liste des mots
composés ambigus trouvés ;
-- ResNonAmbDic : nom du fichier (rangé dans ResDir) qui contient la liste des
mots composés non-ambigus trouvés ;
-- ResIndex : nom du fichier (rangé dans ResDir) qui contient l’index des mots
composés trouvés.

Note : les deux paramètres ResAmbDic et ResNonAmbDic sont gardés seulement
pour des raisons de compatibilité. Lorsqu’on utilise l’interface d’INTEX, ils sont
toujours égaux : la distinction entre mots composés ambigus et non-ambigus n’est
plus pertinente dans le module de consultation des dictionnaires ; c’est maintenant
une fonctionnalité du module de désambiguïsation.
Les paramètres suivants C-Dic sont les noms des dictionnaires de mots composés
(d’extension « .bin », « .dic » ou « .fst ») que l’on veut appliquer.
-- Si le premier caractère du nom d’un dictionnaire est « ~ », alors le dictionnaire est
recherché dans le dossier Delacf de la langue courante, d’abord dans le dossier
INTEX de l’utilisateur, puis dans le dossier INTEX de l’application. Par exemple,
« ~Noms.bin » est une référence à un dictionnaire « Noms.bin » rangé dans le
dossier
« c:\My Intex\French\Delacf »,
ou
alors
dans
le
dossier
« c:\Program files\Intex\Delacf ».
-- Si le caractère qui précède le point (l’extension du nom de fichier) est un caractère
« - », alors le dictionnaire est appliqué en premier ; si le caractère est un caractère
« + », le dictionnaire est appliqué en dernier.

dicoe [cdl] Text ResDir Stats ResDic ResIndex TextDLF
TextDLC FSTs...
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Programme de recherche des expressions figées. Le premier paramètre est un
caractère qui décrit le type de fichier texte dans lequel on recherche les mots
composés :
-- « c » : le texte est une concordance ; en conséquence, on ne traite que le texte en
deuxième colonne (les colonnes sont délimitées par un caractère de tabulation) ;
-- « d » : les unités de texte (en général, des phrases) sont délimitées par la marque
« {S} » ;
-- « l » : les unités de texte sont les lignes (ou paragraphes), délimitées soit par le
caractère « NEW LINE », soit par la séquence de deux caractères « CARRIAGE
RETURN » - « NEW LINE ».
Le second paramètre est le nom du fichier-texte dans lequel on recherche les
expressions figées ; le troisième paramètre est le nom du dossier dans lequel les trois
fichiers-résultats vont être rangés :
-- Stats : nom du fichier (rangé dans ResDir) qui contient le nombre
d’expressions figées trouvées ;
-- ResDic : nom du fichier (rangé dans ResDir) qui contient la liste des
expressions figées trouvées ;
-- ResIndex : nom du fichier (rangé dans ResDir) qui contient l’index des
expressions figées trouvées.
Les deux paramètres suivants TextDLF et TextDLC sont les noms des dictionnaires
du texte (que l’on a préalablement construit grâce à dicos et dicoc) que l’on veut
utiliser pour reconnaître les expressions figées. Pour ne pas utiliser ces fichiers, on
peut entrer le caractère « - ».
Les paramètres suivants sont les noms des grammaires d’expressions figées
(extension « .fst ») que l’on veut appliquer.
Si le premier caractère du nom d’une grammaire est « ~ », alors la grammaire est
recherchée dans le dossier Delae de la langue courante, d’abord dans le dossier
INTEX de l’utilisateur, puis dans le dossier INTEX de l’application. Par exemple,
« ~C1d.fst » est une référence à une grammaire « C1d.fst » rangée dans le dossier
« c:\My Intex\French\Delae »,
ou
alors
dans
le
dossier
« c:\Program files\Intex\Delae ».
Ces grammaires sont :
-- des « vrais transducteurs », c’est-à-dire auto-suffisants, en général compilés à partir
de graphes ou de séries de graphes (grâce à la commande FSGraph > Compile
FST) ;
-- ou alors des transducteurs qui contiennent des références non résolues à des
grammaires rangées dans le dossier « Graphs\Lib », comme par exemple Ins
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ou Date. Ces grammaires ont été construites à partir d’un graphe-patron et d’une table
de lexique-grammaire. Les références sont résolues par le programme dicoe.

dicos [cdl] Text ResDir ResDic ResErr Stats S-Dic...
Programme de consultation de dictionnaires de mots simples.
[cdl] : type du texte (« c » : concordance, « d » : texte délimité, « l » : ligne par
ligne) ;
Le second paramètre Text est le nom du fichier-texte dans lequel on recherche les
mots simples ; le troisième paramètre est le nom du dossier dans lequel les trois
fichiers-résultats vont être rangés :
-- ResDic : nom du fichier (rangé dans ResDir) qui contient la liste des mots
simples trouvés ;
-- ResErr : nom du fichier (rangé dans ResDir) qui contient la liste des formes
simples non trouvées ;
-- Stats : nom du fichier (rangé dans ResDir) qui contient le nombre de mots
simples trouvés.
Les paramètres suivants S-Dic sont les noms des dictionnaires de mots simples
(d’extension « .bin », « .dic » ou « .fst ») que l’on veut appliquer.
-- Si le premier caractère du nom d’un dictionnaire est « ~ », alors le dictionnaire est
recherché dans le dossier Delaf de la langue courante, d’abord dans le dossier INTEX
de l’utilisateur, puis dans le dossier INTEX de l’application. Par exemple,
« ~Prenoms.bin » est une référence à un dictionnaire « Prenoms.bin » rangé dans le
dossier
« c:\My Intex\French\Delaf »,
ou
alors
dans
le
dossier
« c:\Program files\Intex\Delaf ».
-- Si le caractère qui précède le point (l’extension du nom de fichier) est un caractère
« - », alors le dictionnaire est appliqué en premier ; si le caractère est un caractère
« + », le dictionnaire est appliqué en dernier.

enrich Text Index Result
Ce programme prend comme paramètre le nom d’un fichier-texte Text, et le nom
d’un fichier qui contient un index de séquences du texte à modifier Index, et
construit le texte résultat Result. L’index a été typiquement construit par un des
programmes de reconnaissance (recon, reconind, recor ou recorind).
Lorsqu’on utilise l’interface d’INTEX, les modifications à apporter au texte (pour
construire le texte résultat) sont de deux types : soit on remplace les séquences
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reconnues par les séquences produites par le transducteur ; soit on insère les
séquences produites par le transducteur dans le texte.

etiqa S-Dic C-Dic E-Dic Text FST-Text Stats
etiqa est utilisé pour construire le transducteur du texte. S-Dic est le dictionnaire
qui contient tous les mots simples du texte (Sous l’interface INTEX, il a été construit
avec le programme dicos) ; C-Dic est le dictionnaire qui contient tous les mots
composés du texte (Sous INTEX, il a été construit avec dicoc) ; E-Dic est le
dictionnaire qui contient toutes les expressions figées du texte (Sous INTEX, il a été
construit avec dicoe) ; Text est le texte (qui doit être au format « .snt ») ; le
résultat est le FST-text ; Stats contient quelques mesures des résultats (nombre
d’états et de transitions).

etiqc [cdl] Text TaggedText C-Dictionaries...
etiqc est utilisé pour reconnaître et étiqueter les mots composés d’un texte.
[cdl] : type du texte (« c » : concordance, « d » : texte délimité, « l » : ligne par
ligne) ;
Le second paramètre est le texte ; le nom du fichier texte étiqueté est donné en
troisème paramètre.
Les paramètres suivants sont les noms des dictionnaires de mots composés (fichiers
d’extension « .bin », « .dic » ou « .fst ») :
-- Si le premier caractère du nom d’un dictionnaire est « ~ », alors le dictionnaire est
recherché dans le dossier Delacf de la langue courante, d’abord dans le dossier
INTEX de l’utilisateur, puis dans le dossier INTEX de l’application. Par exemple,
« ~Noms.bin » est une référence à un dictionnaire « Noms.bin » rangé dans le
dossier
« c:\My Intex\French\Delacf »,
ou
alors
dans
le
dossier
« c:\Program files\Intex\Delacf ».
-- Si le caractère qui précède le point (l’extension du nom de fichier) est un caractère
« - », alors le dictionnaire est appliqué en premier ; si le caractère est un caractère
« + », le dictionnaire est appliqué en dernier.

etiqg [Ddl] [01234567] Text FST S-Dic C-Dic NAC-Dic
Result Stats
Programme d’étiquetage de textes avec levée d’ambiguïté par grammaire locale.
L’étiquetage consiste à remplacer les formes simples non ambiguës, i.e. associées à
une seule information lexicale, par l’information lexicale elle-même écrite entre
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accolades ; même chose pour les séquences de formes simples qui correspondent à
des mots composés non ambigus.
Le premier paramètre « Ddl » correspond au type du texte :
-- « D » : on étiquette un dictionnaire de mots composés ;
-- « d » : on étiquette un texte au format « .snt » ;
-- « l » : on étiquette un texte ligne par ligne (ou paragraphe par paragraphe).
Le second paramètre correspond au type d’étiquetage :
-- « 0 » : les informations lexicales sont présentées entre parenthèses, après les formes
étiquetées (utilisé pour étiqueter un dictionnaire de mots composés) ;
-- « 1 » : les étiquettes contiennent toute l’information lexicale ;
-- « 2 » : idem ; on étiquette les mots composés ambigus ;
-- « 3 » : les étiquettes contiennent le lemme seul (i.e. on lemmatise le texte) ;
-- « 4 » : idem ; on étiquette aussi les mots composés ambigus ;
-- « 5 » : les étiquettes contiennent le lemme et la catégorie ;
-- « 6 » : idem ; on étiquette aussi les mots composés ambigus ;
-- « 7 » : le résultat est une expression rationnelle (i.e. on étiquette aussi les formes
ambiguës).
La grammaire locale de levée d’ambiguïté est un FST (quatrième paramètre). Sous
l’interface INTEX, c’est en général l’union des grammaires locales sélectionnées. Les
deux paramètres suivants sont les dictionnaires du texte : des mots simples S-Dic et
des mots composés C-Dic (en général, construits avec dicos et dicoc). Le
paramètre suivant NAC-Dic est le nom d’un dictionnaire utilisé pour traiter en
priorité certaines séquences et formes non-ambiguës ; le texte étiqueté est donné
ensuite Result ; quelques comptages sont écrits dans le fichier Stats (nombre de
séquences désambiguïsées ; nombre d’incohérences).

flexion FST-directory DELAS DELAF errors
Programme de flexion automatique d’un dictionnaire DELAS. Le premier paramètre
est le nom du dossier dans lequel tous les transducteurs de flexion (fichiers à
extension « .fst ») sont rangés ; le résultat consiste en deux fichiers : un fichier de
type DELAF et un fichier qui contient toutes les entrées du dictionnaire DELAS qui
n’ont pas pu être fléchies.

fst2txt [cdl] [gp] [fsr] FST Text S-Dic NAC-Dic AC-Dic
ResText
Application d’un transducteur à un texte.
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[cdl] : type du texte (« c » : concordance, « d » : texte délimité, « l » : ligne par
ligne) ;
[gp] : on donne priorité aux séquences reconnues les plus longues (« g ») ou les plus
petites (« p ») ;
[fsr] : on insère les séquences produites par le transducteurs dans le texte (« f ») ;
on remplace les séquences reconnues par les séquences produites (« s ») ; on ne tient
pas compte des séquences produites (« r ») ;
FST : le transducteur à appliquer au texte ;
Text : le nom du fichier-texte (fichier d’extension « .txt » ou « .snt ») ;
S-Dic : le dictionnaire des mots simples du texte ;
NAC-Dic : le dictionnaire des mots composés non ambigus du texte ;
AC-Dic : le dictionnaire des mots composés ambigus du texte ;
ResText : le texte résultat.

genere FST Limit Format Language
On explore un transducteur en générant les chemins possibles.
FST : le premier argument est soit un graphe (extension « .grf »), soit un transducteur
(extension « .fst ») ;
Limite : si ce paramètre est 0, on cherche à générer tous les chemins possibles. Si
ce paramètre est positif, on arrête l’exploration du transducteur après avoir généré un
nombre donné de séquences ; si ce paramètre est négatif, on arrête l’exploration du
transducteur après un nombre de secondes donné ;
Language : le fichier qui contient toutes les séquences reconnues par le
transducteur.
Format : le format du résultat. On peut choisir de représenter les séquences
reconnues & produites de quatre façons :
1 : reconnues => produites ; par exemple : tables => table.N:fs
2 : dans le format DELAF ; par exemple : tables,table.N :fs
3 : dans le format DELACF ; par ex. : tables rondes,table ronde.N:fp
4 : séquences reconnues synchronisées avec séquences produites ; par ex. :
la_<PRO> vole_<V>
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(si la séquence reconnue est « la vole » et la séquence produite est « <PRO> <V> »)

gr2fst GraphDir Graph Fst Determ?
Programme de compilation d’un transducteur fini (fichier d’extension « .fst ») à partir
d’un graphe (et de tous les graphes imbriqués).
GraphDir : dossier dans lequel le graphe est rangé (c’est aussi dans ce dossier
qu’INTEX commence sa recherche des graphes imbriqués)
Graph : nom du fichier graphe
FST : le transducteur résultat ;
Determ? : « yes » si l’on veut déterminiser le transducteur ; « no » sinon.

indexer [cdl] Text Keys Addr Stats TokensList CharsList
Programme d’indexation d’un texte Text. Les clés de l’index sont les lexèmes
(tokens) qui appartiennent à quatre classes :
-- les séquences de lettres (formes simples) ;
-- les chiffres (de « 0 » à « 9 ») ;
-- les étiquettes (toute séquence de caractères entre deux accolades « { » et « } »)
-- les séparateurs (i.e. tous les caractères qui ne sont ni des lettres, ni des chiffres, ni
des blancs).
[cdl] : type du texte (« c » : concordance, « d » : texte délimité, « l » : ligne par
ligne) ;
L’index est construit dans deux fichiers : Keys contient tous les lexèmes, et Addr
contient la liste des adresses de toutes les occurrences correspondantes dans le texte.
TokensList contient la liste des 100 lexèmes les plus fréquents ; CharsList
contient la liste de tous les caractères trouvés dans le fichier texte.

interg Grammar FST-Text ResFST-Text Stats
Programme de désambiguïsation d’un transducteur de texte.
inter prend une grammaire Grammar représentée par un transducteur de levée
d’ambiguïté et un transducteur de texte FST-Text, et construit l’intersection de ces
deux transducteurs, i.e. le nouveau transducteur du texte ResFST-Text compatible
avec la grammaire.
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La grammaire est un transducteur au format « .fst » ; en général, calculé à partir de
l’union de tous les transducteurs sélectionnés (eux-mêmes compilés à partir de
graphes).
Le FST-Text est lui-même construit avec le programme etiqa. Il contient
précisément un transducteur par phrase du texte.

next2iso next-file iso-file
Programme de conversion de textes au format NextStep OpenStep vers le format
Windows ANSI.

parse [WPS] [SLA] [limit] Grammar FST-Text ResText Stats
Analyseur syntaxique d’INTEX. Construit l’arbre qui représente la structure de la
phrase (mode « normal ») ou l’arbre de dérivation de l’analyseur (mode « debug »).
Grammar est un graphe qui contient en général d’autres graphes imbriqués ; la
grammaire décrite peut être une grammaire CF (Context Free). La production de la
grammaire est utilisée pour représenter la structure des séquences reconnues :
typiquement, une grammaire reconnaît des séquences et produit des parenthèses
étiquetées autour des constituants caractéristiques (syntagmes, groupes nominaux,
modifieurs).
Le texte FST-TEXT est lui-même représenté par un transducteur. Il est construit en
général par application du programme etiqa, et éventuellement du programme
interg.
[WPS] : la grammaire est appliquée à toute la phrase (« W ») ; au début de chaque
phrase (« P ») ou la fin de chaque phrase (« S »).

Attention au paramètre « W » : ne pas oublier d’inclure dans la grammaire l’éventuel
signe de ponctuation de fin de phrase, sinon aucune phrase ne sera reconnue.
[SLA] : on indexe les séquences reconnues les plus courtes (« S »), les plus longues
(« L ») ou toutes les séquences (« A »).
Le fichier résultat ResText contient la liste des séquences reconnues dans lesquelles
ont été insérées les marques produites par la grammaire (les parenthèses étiquetées).
Chacune des séquences structurées peut être ensuite visualisée sous forme d’arbre par
INTEX.

re2fst RegExp FST
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Construit un automate déterministe minimal FST à partir d’une expression rationnelle
RegExp.

recondic FST Dictionary IncorrectEntries
Applique une grammaire à un dictionnaire. La grammaire est automate représenté par
un fichier « .fst » (les productions éventuelles sont ignorées).
Typiquement, la grammaire décrit le format valide des entrées du dictionnaire. Toutes
les entrées du dictionnaire qui ne sont pas reconnues sont écrites dans le fichier
résultat IncorrectEntries.

Les quatre programmes suivants : recon, reconind, recor et recorind
implémentent des variantes de la même fonctionnalité : il s’agit d’appliquer une
grammaire à un texte. recon et reconind appliquent un transducteur fini « .fst »
au texte ; recor et recorind appliquent un graphe « .grf » (qui contient des
imbrications éventuellement) au texte. recon et recor appliquent la grammaire au
texte lui-même, tandis que reconind et recorind utilisent l’index du texte pour
accélerer la recherche.

recon [cdl] [gpt] [fsr] Limit FST Text S-Dic NAC-Dic ACDic ResIndex Stats
Applique une grammaire FST à un texte Text. La grammaire FST est un
transducteur représenté par un fichier « .fst ».
[cdl] : type du fichier texte (« c » : concordance au format « .con »; « d » : texte
délimité au format « .snt » ; « l » : texte Windows ANSI au format « .txt » (traité
ligne par ligne) ;
[gpt] : on indexe les séquences reconnues les plus longues (« g »), les séquences
reconnues les plus courtes (« p »), ou toutes les séquences reconnues (« t ») ;
[fsr] : on insère les productions du transducteur dans le texte (« f ») ; on remplace
les séquences reconnues par les séquences produites par le transducteur (« s ») ; on ne
tient pas compte des productions du transducteur (« r ») ;
Limit : on interrompt la recherche après avoir trouvé un certain nombre de
séquences. Si Limit = 0, alors on recherche toutes les séquences du texte ;
Lors de l’application du transducteur au texte, on utilise éventuellement des
ressources lexicales qui sont rangées dans les trois dictionnaires du texte :
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S-Dic : dictionnaire des mots simples du texte ;
NAC-Dic : dictionnaire des mots composés du texte non ambigus ;
AC-Dic : dictionnaire des mots composés du texte ambigus.
Le résultat du traitement est l’index des séquences reconnues ResIndex.

reconind [cdl] [gpt] [fsr] Limit FST Text S-Dic NAC-Dic
AC-Dic ResIndex Stats
Applique une grammaire FST à un texte indexé Text. L’index du texte est rangé
dans deux fichiers de nom « idx » (la liste des lexèmes du texte) et « ida » (les
adresses des occurrences des lexèmes dans le texte) trouvés dans le dossier du texte
(on suit la convention INTEX). Par exemple, si le texte est rangé dans le fichier :
c:\Intex\French\Corpus\toto.snt
alors les deux fichiers suivants doivent exister :
c:\Intex\French\Corpus\toto_snt\idx
c:\Intex\French\Corpus\toto_snt\ida
La grammaire FST est un transducteur représenté par un fichier « .fst » qui a été
compilé soit à partir d’une expression rationnelle, soit à partir d’un graphe.
[cdl] : type du fichier texte (« c » : concordance au format « .con »; « d » : texte
délimité au format « .snt » ; « l » : texte Windows ANSI au format « .txt » (traité
ligne par ligne) ;
[gpt] : on indexe les séquences reconnues les plus longues (« g »), les séquences
reconnues les plus courtes (« p »), ou toutes les séquences reconnues (« t ») ;
[fsr] : on insère les productions du transducteur dans le texte (« f ») ; on remplace
les séquences reconnues par les séquences produites par le transducteur (« s ») ; on ne
tient pas compte des productions du transducteur (« r ») ;
Limit : on interrompt la recherche après avoir trouvé un certain nombre de
séquences. Si Limit = 0, alors on recherche toutes les séquences du texte ;
Lors de l’application du transducteur au texte, on utilise éventuellement des
ressources lexicales qui sont rangées dans les trois dictionnaires du texte :
S-Dic : dictionnaire des mots simples du texte ;
NAC-Dic : dictionnaire des mots composés du texte non ambigus ;
AC-Dic : dictionnaire des mots composés du texte ambigus.
Le résultat du traitement est l’index des séquences reconnues ResIndex.
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recor [cdl] [gpt] [fsr] Limit GRF Text S-Dictionary NACDictionary AC-Dictionary Index Stats
La grammaire GRF est un transducteur représenté par un fichier « .grf » qui peut
éventuellement inclure des graphes imbriqués.
[cdl] : type du fichier texte (« c » : concordance au format « .con »; « d » : texte
délimité au format « .snt » ; « l » : texte Windows ANSI au format « .txt » (traité
ligne par ligne) ;
[gpt] : on indexe les séquences reconnues les plus longues (« g »), les séquences
reconnues les plus courtes (« p »), ou toutes les séquences reconnues (« t ») ;
[fsr] : on insère les productions du transducteur dans le texte (« f ») ; on remplace
les séquences reconnues par les séquences produites par le transducteur (« s ») ; on ne
tient pas compte des productions du transducteur (« r ») ;
Limit : on interrompt la recherche après avoir trouvé un certain nombre de
séquences. Si Limit = 0, alors on recherche toutes les séquences du texte ;
Lors de l’application du transducteur au texte, on utilise éventuellement des
ressources lexicales qui sont rangées dans les trois dictionnaires du texte :
S-Dic : dictionnaire des mots simples du texte ;
NAC-Dic : dictionnaire des mots composés du texte non ambigus ;
AC-Dic : dictionnaire des mots composés du texte ambigus.
Le résultat du traitement est l’index des séquences reconnues ResIndex.

recorind [cdl] [gpt] [fsr] Limit GRF Text S-Dictionary
NAC-Dictionary AC-Dictionary Index Stats
Applique une grammaire GRF à un texte indexé Text. L’index du texte doit être
rangé dans deux fichiers de nom « idx » (la liste des lexèmes du texte) et « ida » (les
adresses des occurrences des lexèmes dans le texte) trouvés dans le dossier du texte
(on suit la convention INTEX).
La grammaire GRF est un transducteur représenté par un fichier « .grf » qui peut
éventuellement inclure des graphes imbriqués.
[cdl] : type du fichier texte (« c » : concordance au format « .con »; « d » : texte
délimité au format « .snt » ; « l » : texte Windows ANSI au format « .txt » (traité
ligne par ligne) ;
[gpt] : on indexe les séquences reconnues les plus longues (« g »), les séquences
reconnues les plus courtes (« p »), ou toutes les séquences reconnues (« t ») ;
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[fsr] : on insère les productions du transducteur dans le texte (« f ») ; on remplace
les séquences reconnues par les séquences produites par le transducteur (« s ») ; on ne
tient pas compte des productions du transducteur (« r ») ;
Limit : on interrompt la recherche après avoir trouvé un certain nombre de
séquences. Si Limit = 0, alors on recherche toutes les séquences du texte ;
Lors de l’application du transducteur au texte, on utilise éventuellement des
ressources lexicales qui sont rangées dans les trois dictionnaires du texte :
S-Dic : dictionnaire des mots simples du texte ;
NAC-Dic : dictionnaire des mots composés du texte non ambigus ;
AC-Dic : dictionnaire des mots composés du texte ambigus.
Le résultat du traitement est l’index des séquences reconnues ResIndex.

table2fst MetaGraph Table ResFST
On construit le transducteur ResFST (grammaire au format « .fst ») équivalent à la
table de lexique-grammaire Table, en utilisant un graphe patron MetaGraph.

tri [cdltr] Text ResText
Programme de tri. Noter que ce programme prend en compte la langue et l’alphabet
courants (grâce à la variable INTEXLNG0) ; en particulier, le tri alphabétique dépend
de l’ordre dans lequel les lettres ont été décrites dans le fichier Alphabet du dossier
de la langue courante.
[cdlt] : le programme tri un dictionnaire au format DELACF (« c »), au format
DELAF (« d »), une séquences de lignes (« l ») ou un texte ligne par ligne (« t »). La
différence entre les deux options « l » et « t » : avec l’option « l » les caractères de
ponctuation sont pris en compte ; avec l’option « t », on ne tient pas compte des
ponctuations. Typiquement, l’option « l » est utilisée pour trier des listes de mots ou
d’expresions, tandis que l’option « t » est utilisée pour trier des textes.
Le fichier résultat ResText ne contient jamais de doublons.

tri r column-number concordance result
La variante du programme de tri spécifiquement utilisée pour trier des concordances
est appelée si le premier paramètre est « r ».
column-number : ce paramètre a six valeurs possibles : 123, 132, 213, 231, 312,
321. Ces valeurs correspondent à l’ordre de priorité dans le tri. Par exemple, 132
signifie qu’on trie les lignes de la concordance selon la première colonne ; si des
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lignes ont la même première colonne, alors on les trie en prenant en compte la
troisième colonne ; si des lignes ont les mêmes première et troisième colonnes, alors
on trie selon la seconde colonne.

verifg [Ddl] mode FST S-Dic C-Dic NAC-Dic Text ResIndex
Stats
Ce programme est une sorte d’hybride entre le programme recon d’application d’un
FST à un texte et le programme d’étiquetage etiqg.
Si mode = 1, (cela correspond à l’option « display all matching sequences » du
module de levée d’ambiguïtés)le programme fonctionne comme recon : on indexe
toutes les séquences reconnues par la grammaire FST dans le text Text.
Si mode = 0 (option « Display inconsistencies between LGs and Text »), alors on
indexe seulement les séquences reconnues par le transducteur FST qui ne sont pas
compatibles avec les séquences de contraintes produites par le transducteur.
Le résultat du traitement est l’index ResIndex de toutes les séquences
reconnues (mode = 1) ou incohérentes (mode = 0). Cet index a le même format que
l’index produit par la commande recon.
Les autres paramètres sont identiques à ceux du programme etiqg.
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Chapitre 16. LES FORMATS DE FICHIER

Alphabet
Ce fichier est lu par la quasi-totalité des programmes de façon transparente, à partir
des variables d’environnement INTEXLNG0 et INTEXLNG (qui contiennent le nom
des dossiers de la langue courante).
Le fichier Alphabet est un fichier de type Windows ANSI (ASCII étendu à 8 bits),
dans lequel chaque lettre est recensée et décrite.
Les deux premières lignes du fichier sont facultatives : elles donnent le nom et la
taille des polices de caractères utilisées pour afficher des textes (en général, une
police de caractères à largeur proportionnelle) et des concordances et dictionnaires
(en général, une police de caractères de taille fixe).
Si ces deux lignes ne sont pas présentes, INTEX utilisera la police utilisée par défaut
par Windows pour afficher des textes (on peut modifier cette police dans le panneau
de configuration sur l’affichage). Si une seule ligne est présente, INTEX utilise la
même police pour afficher les textes, dictionnaires et concordances.
Ces deux lignes doivent impérativement commencer par un caractère spécial « # »
(dièze). Par exemple :
#"Times New Roman Greek" 11
#"Courier Greek" 11

Ensuite, pour chaque lettre, on a deux possibilités :
-- si la lettre n’a pas d’accent, on écrit la lettre en majuscule, puis la lettre en
minuscule, par ex. :
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Aa
-- si la lettre est accentuée, on écrit la lettre en majuscule sans accent, puis la lettre
majuscule accentuée, puis la lettre minuscule accentuée, par ex. :
AÀà
Cette double représentation est nécessaire en français pour décrire le fait que la lettre
« A » peut représenter la lettre « à » dans de nombreux textes (les lettres majuscules
ne sont pas toujours accentuées). Deux cas particuliers :
-- si les lettres majuscules sont toujours accentuées dans les textes traités, alors il
suffit d’entrer chaque lettre accentuée ou non avec sa majsucule, par ex. :
Aa
Àà
Ââ
Ää
Bb
...
-- si les lettres majuscules ne sont jamais accentuées dans les textes traités, alors il
suffit d’entrer chaque lettre accentuée ou non avec sa majuscule non accentuée, par
ex. :
Aa
Aà
Aâ
Aä
Bb
...
Dans ces deux cas, l’alphabet ne contient aucune ligne de trois colonnes. L’ordre dans
lequel les lettres sont recensées dans le fichier Alphabet est utilisé par tous les
programmes de tri d’INTEX. La relation entre lettres majuscules et lettres minuscules
est utilisée par tous les programmes de consultation de dictionnaire puisqu’une forme
en majuscule dans un texte peut correspondre à une entrée lexicale en minuscule.
Quelques contraintes :
-- toutes les lettres doivent être représentées par un octet : INTEX ne sait pas traiter
les codes UNICODE (où chaque lettre est représentée sur deux octets), ou des codes à
longueur variable dans lesquels certaines lettres ont un code plus long que d’autres :
par ex. « {e\acute} » pour représenter la lettre « é »
-- les caractères ASCII spéciaux comme « 0 » (qui représente la fin des chaînes de
caractères en C) ou « 26 » qui représente la fin de fichier sous Windows ne peuvent
pas représenter des lettres.
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Textes au format « .txt » et « .snt »
Les textes au format « .txt » Windows ANSI sont des textes dans lesquels toutes les
lettres sont représentées par un octet (ASCII étendu 8 bits). Rappelons quelques
contraintes de format :
-- INTEX ne sait pas traiter des fichiers UNICODE ; toutes les lettres doivent être
représentées par un octet ;
-- les caractères ASCII spéciaux comme « 0 » (qui représente la fin des chaînes de
caractères en C) ou « 26 » qui représente la fin de fichier sous Windows ne peuvent
pas apparaître dans un fichier « .txt » ;
-- le caractère « New line », ou la séquence de caractères « Carriage return, New
line » sont par défaut interprétés par les grammaires d’INTEX comme représentant
des délimiteurs de paragraphe (et non pas des délimiteurs de ligne). Il faut veiller à la
cohérence entre leur utilisation dans les textes et leur interprétation par INTEX.
Les textes au format « .snt » sont des textes qui peuvent contenir des étiquettes
INTEX. Les étiquettes INTEX sont des séquences de caractères entre deux accolades.
L’étiquette « {S} » est utilisée par la plupart des programmes INTEX pour
représenter le séparateur entre unités textuelles (en général des phrases). Pour cette
raison, un fichier au format « .snt » ne doit absolument pas contenir les caractères
« { » et « } ».
Les autres contraintes de format sont décrites dans le chapitre sur le format et la
normalisation des textes.

Concordances : fichiers « .con »
Les concordances INTEX sont représentées par des fichiers Windows ANSI. Chaque
ligne de la concordance a quatre colonnes :
-- le contexte gauche,
-- un caractère de tabulation,
-- la séquence indexée,
-- un caractère de tabulation,
-- le contexte droit,
-- un caractère de tabulation,
-- l’adresse (position) de la séquence dans le texte,
-- un espace,
-- la longueur de la séquence dans le texte.
En général, l’adresse et la longueur des séquences indexées ne sont pas affichées.
Elles sont utilisées pour relier la ligne de la concordance au texte (par ex. si
l’utilisateur clique sur une ligne de concordance, INTEX affiche l’occurrence
correspondante dans le texte).
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Une concordance ne peut pas contenir de ligne vide.

Dictionnaires au format « .dic » : DELAS, DELAF, DELACF
Les dictionnaires au format « .dic » sont des fichiers Windows ANSI, dans lesquels
chaque entrée lexicale est représentée sur une ligne. Un dictionnaire ne peut pas
contenir de ligne vide. Voici une entrée typique :
cousines germaines,cousin germain.N+NA+Hum:fp/version 1.0 du DELACF
Plus généralement, chaque ligne est de la forme suivante :
-- entrée du dictionnaire, ex. cousines germaines
-- une virgule,
-- une forme canonique associée à l’entrée, ex. cousin germain
-- un point,
-- un code de catégorie en majuscules, ex. N
-- des codes syntaxiques ou sémantiques préfixés par le caractère « + », ex.
+Hum+Politique
-- une ou plusieurs séries de codes flexionnels préfixées par le caractère « : », ex. :P3s
-- une zone de commentaires introduits par le caractère « / », ex. /trouvé dans le
GDEL
Si la forme canonique est identique à l’entrée du dictionnaire, il est inutile de la
mentionner ; les codes syntaxiques, les codes flexionnels et les commentaires sont
facultatifs.
Toutes les entrées d’un dictionnaire doivent être triées dans un ordre alphabétique
parfaitement compatible avec celui décrit par l’alphabet de la langue courante. On
peut utiliser le programme tri ou la commande INTEX DELA > Sort pour
s’assurer qu’un dictionnaire est bien trié.
Le format des dictionnaires DELA est décrit dans le chapitre sur les dictionnaires
électroniques. Les grammaires que l’on trouve dans le dossier Dic-utils de la langue
courante peuvent être utilisées par le programme recondic ou la commande
INTEX DELA > Check Format pour vérifier le format d’un dictionnaire.

Dictionnaires comprimés : fichiers « .bin » et « .inf »
Les dictionnaires de type « .dic » peuvent être comprimés grâce au programme
dic2fst ou à la commande INTEX DELA > Compress into FST. Le résultat de la
compression est rangé dans deux fichiers : « .bin » représente l’automate du
dictionnaire, et « .inf » recense les informations lexicales du dictionnaire. Le fichier
« .bin » est un fichier « binaire », non éditable ; le fichier « .inf » est un fichier
Windows ANSI, que l’on peut éditer avec un logiciel d’édition/traitement de texte.

- 195 -

DEVELOPPER APPLICATIONS
Fichier « .bin » :
-- quatre octets qui représentent la taille de l’automate en nombre d’octets ;
-- ensuite, pour chaque état de l’automate :
-- si l’état n’est pas terminal :
-- 1 bit : 1 = n’est pas terminal ;
-- 7 bits : nombre de transitions sortantes ;
-- si l’état est terminal :
-- 1 bit : 0 = n’est pas terminal ;
-- 7 bits : nombre de transitions sortantes ;
-- index de l’information associée à l’entrée lexicale codé sur 3 octets
-- ensuite pour chaque transition sortante
-- un octet pour l’étiquette de la transition (le caractère)
-- trois octets pour l’adresse de l’état destination.
Fichier « .inf » :
-- le nombre d’informations différentes, i.e. la taille de l’alphabet de sortie du
transducteur (écrit en ASCII, suivi d’un changement de ligne) ;
-- chaque information est écrite sur une ligne ; les informations sont implicitement
numérotées à partir de 1 ; le numéro correspond à l’index produit par les états
terminaux de l’automate.
Afin de pouvoir factoriser un nombre maximal d’informations lexicales, seule la
différence entre les entrées lexicales et les formes canoniques est représentée. par
exemple, les deux entrées de dictionnaire suivantes :
aidons,aider.V+t:P1p
aimons,aimer.V+t:P1p
seront associées à l’information lexicale suivante :
3er.V+t:P1p
« 3er » signifie : effacer les trois dernières lettres ; ajouter « er ». De même, pour les
entrées lexicales composées suivantes :
cousines germaines,cousin germain.N+Hum:fp
déléguées syndicales,délégué syndical.N+Hum:fp
l’information lexicale sera la même pour les deux entrées :
2 2.N+Hum:fp
« 2 2 » signifie : effacer les deux dernières lettres des deux constituants. Cette
technique permet de réduire considérablement la taille de l’alphabet de sortie du
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transducteur du dictionnaire, et permet un grain important lors de la minimalisation
de l’automate.

Transducteur « .fst »
Les fichiers « .fst » sont construits par les programmes re2fst (à partir d’une
expression rationnelle) et gr2fst (à partir d’un graphe, ou d’une série de graphe).
Ces fichiers sont au format Windows ANSI (on peut les éditer) ; ils contiennent les
informations suivantes :
-- le nombre d’états ;
-- la taille de l’alphabet ;
-- l’alphabet lui-même ; les lettres de l’alphabet sont soit des chaînes de caractères
utilisées pour la reconnaissance, soit des couples de chaînes de caractères a/b, où a est
utilisé pour la reconnaissance et b est utilisé pour la production ; les lettres sont
séparées par le caractère « % » ; elles sont implicitement numérotées à partir de 0 ;
-- ensuite, pour chaque état du transducteur (les états sont implicitement numérotés à
partir de 1) :
-- le premier caractère est « t » si l’état est terminal, « : » sinon ;
-- chaque transition est donnée sous la forme de deux entiers : le numéro de la
lettre de l’alphabet, et le numéro de l’état destination de la transition ;
-- la dernière transition est suivie de l’entier relatif -1 ;
-- le dernier état est suivi du caractère « f ».
Par exemple, le transducteurs suivant :
3 5
%a%b/z%c%
: 0 2
: 1 3 0 2
t 2 3
f
représente un transducteur qui a 3 lettres et 5 états ; les trois lettres sont « a »
(numérotée 0), « b/z » (numérotée 1) et « c » (numérotée 2). Une transition part de
l’état 1, est étiquetée par « a » et va à l’état 2 ; deux transitions partent de l’état 2 ; la
première est étiquetée par b/z et va à l’état 3 ; la seconde est étiquetée par « a » et va à
l’état 2 ; l’état 3 est terminal ; une transidtion part de l’état 3 ; elle est étiquetée par
« c » et va à l’état 3.

Fichiers de transducteurs multiples « .mft »
Les fichiers « .mft » représentent des textes sous forme de transducteur ; un
transducteur par phrase. Les transducteurs sont simplement écrits les uns à la suite des
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autres (exactement comme dans un fichier « .fst »), et sont séparés par une ligne d’entête qui donne le numéro de chaque phrase.

Graphe « .grf »
Les fichiers « .grf » représentent des graphes INTEX. Ces fichiers sont au format
Windows ANSI et peuvent être édités. Chaque fichier graphe comporte une en-tête
qui commence par la ligne :
#FSGraph 4.3
(le numéro de version n’est pas forcément 4.3), et qui se termine par une ligne ne
contenant que le caractère « # ». Dans l’en-tête, les paramètres d’apparence du graphe
sont indiqués : taille du graphe (SIZE), nom et taille des polices de caractère dans les
noeuds (FONT), et sous les noeuds (OFONT), couleurs du fond (BCOLOR), de
l’encre (FCOLOR), des noeuds auxiliaires (ACOLOR), de la sélection (SCOLOR) et
des noeuds commentaires (CCOLOR). Les options suivantes :
DBOX
DFRAME
DDATE
DFILE
DDIR
DRIG
DRST
FITS
PORIENT

afficher les boites autour des étiquettes de transition
afficher un cartouche
afficher la date de dernière sauvegarde du graphe
afficher le nom du fichier du graphe
afficher le nom du dossier du graphe
le graphe est dessiné de droite à gauche
les noeuds étiquetés par « <E> » sont représentés par des ronds
Echelle d’affichage du graphe (100 = 100 %)
le graphe est affiché en mode Portrait « P » ou à l’italienne « L ».

Ensuite, le nombre de noeuds du graphe est indiqué ; les noeuds sont numérotés
implicitement à partir de 0. Le noeud 0 est le noeud initial du graphe ; le noeud 1 est
le noeud terminal. Pour chaque noeud, on donne l’étiquette du noeud, ses
coordonnées dans le plan, le nombre de connexions incidentes (0 s’il n’y a pas de
connexion), puis pour chaque connexion, le numéro des états incidents.
Voici un exemple de fichier au format « .grf » :
#FSGraph 4.0
SIZE 1672 1292
FONT Times New Roman: 12
OFONT Times New Roman:B 12
BCOLOR 16777215
FCOLOR 0
ACOLOR 12632256
SCOLOR 16711680
CCOLOR 255
DBOXES y
DFRAME n
DDATE y
DFILE y
DDIR n
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DRIG n
DRST n
FITS 100
PORIENT L
#
3
"A/B" 120 36 1 2
"" 272 36 0
"C" 212 36 1 1

Ce fichier représente le graphe suivant :

Figure 99. Représentation d’un graphe

Index du texte : fichiers « idx » et « ida »
Les fichiers idx et ida sont construits par le programme indexer. Ces fichiers
représentent l’index de tous les lexèmes d’un texte. Rappelons que les lexèmes sont
les objets de base à partir desquels les programmes INTEX pourront reconnaître les
unités linguistiques. Ce sont :
-- les séquences contiguës de lettres (formes simples) ;
-- les étiquettes sont écrites entre accolades ; elles représentent des informations
linguistiques ; ces étiquettes ne peuvent être présentes que dans un texte au format
« .snt » (autrement les accolades ne sont pas traités comme caractères spéciaux) ;
-- les chiffres (caractères de « 0 » à « 9 ») ;
-- les séparateurs, i.e. tous les caractères qui ne sont ni des lettres, ni des chiffres.
Les caractères : blanc (SPACE), changement de ligne (caractères NEW LINE et
CARRIAGE RETURN) et le caractère de tabulation (TAB) ne sont pas indexés. Le
code de valeur 0 (qui représente la fin des chaînes de caractères) ne peut pas être
indexé.
Le fichier idx
Ce fichier contient tous les lexèmes du texte, triés par ordre alphabétique. Pour
chaque lexème de l’index (clé), ce fichier contient :
-- la suite des caractères du lexème (un octet pour les chiffres et séparateurs, plusieurs
octets pour les formes simples et les étiquettes) ;
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-- le code de valeur 0 (‘\0’ en langage C),
-- le nombre d’octets nécessaires nbo pour représenter les adresses relatives de toutes
les occurrences de la clé dans le texte, codé lui-même sur un octet. L’adresse d’une
occurrence d’une clé dans le texte est en effet représentée par la différence entre cette
adresse et l’adresse de l’occurrence précédente. Le nombre d’octets nécessaire nbo
dépend de la distance maximale dmax entre deux occurrences consécutives du
lexème :
si dmax < 256 caractères, alors nbo = 1 ;
si dmax < 256 x 256 = 65536 caractères, nbo = 2 ;
si dmax < 256 x 256 x 256 = 16 777 216, nbo = 3 ;
sinon, nbo = 4.
-- le nombre d’occurrences de la clé dans le texte, codé sur 3 octets ;
-- l’adresse de la première occurrence de la clé dans le texte, codée sur 4 octets.
Le fichier ida
Ce fichier contient la suite de toutes les adresses de chaque clé exprimées en relatif.
Le nombre d’octets nécessaire pour représenter les adresses de chaque clé est donnée
dans le fichier idx.

Index des séquences reconnues « ind »
Ce fichier est construit par les programmes dicoc, dicoe, recon, reconind,
recor, recorind et verifg. Il contient l’index de toutes les séquences
reconnues.
L’index est un fichier au format Windows ANSI (editable).
-- le premier caractère représente le type d’opération à effectuer sur le texte, i.e.
comment est utilisé les productions du transducteur : « f » (fusion) signifie que les
séquences produites par le transducteur sont insérées dans le texte ; « s »
(substitution) signifie que les séquences reconnues par le transducteur sont
remplacées par les séquences produites ; « r » (rien à faire) signifie qu’on ne tient pas
compte des séquences produites par le transducteur. C’est cette dernière option qui est
généralement utilisée lorsqu’on applique un automate fini (un transducteur sans
production).
Ensuite, pour chaque séquence reconnue (indexée), on donne :
-- l’adresse relative de la séquence dans le texte, par rapport à la séquence précédente
indexée ; il s’agit de la différence entre la position de la séquence, et la position de la
séquence précédente indexée. Noter que cet entier peut être nul dans le cas où une
séquence est reconnue plusieurs fois avec des productions différentes, ou si plusieurs
séquences reconnues commencent à la même position dans le texte ;
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-- la longueur de la séquence reconnue (en nombre de caractères) ; cet entier ne peut
pas être nul ;
-- la séquence produite par le transducteur (cette séquence peut être vide) ; la
séquence est une chaîne de caractères qui se termine avec le code 0 (‘\0’ en langage
C).
Un exemple de fichier ind :
r
250 2 il
123 8 la table
0 16 la table de Paul
Ce fichier représente trois séquences indexées à partir d’un automate (« r » signifie
qu’on ne tient pas compte des productions évenutelles) ; à la position 250, « il » a été
indexé ; à la position 250 + 123 = 373, les deux séquences « la table » et « la table de
Paul » ont été indexées.
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