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Résumé

Synthèse des activités du département RIM dans le cadre du projet ACI-TTT.

1 Introduction

Ce document décrit les activités du département RIM (Réseaux, Internet, Multimedia)
de l’ENSM-SE (École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne) dans le cadre du
projet ACI-TTT « Corpus ».

L’une des finalités du projet Corpus est de mettre en place un corpus de taille signi-
ficative de transcription de Français parlé en interaction, et de le rendre accessible, hors
du laboratoire, à d’autres chercheurs du domaine. Dans ce cadre, il convient d’automatiser
autant que faire se peut les diverses activités 1) de création et de maintenance du corpus,
2) de gestion et de diffusion du corpus, 3) d’interrogation du corpus. Les thèmes 1 et 3 ont
fait l’objet de travaux au sein du département RIM.

Par ailleurs, la problématique du projet ACI/TTT « Corpus » a constitué un important
sujet de réflexion dans le cadre de deux thèses menées au sein du laboratoire RIM : « Re-
cherche d’information dans des corpus numérisés sous XML », travail conduit par Fabien
Laniel [1], et « Extraction et recherche d’information en langage naturel dans les docu-
ments semi-structurées », travail conduit par Xavier Tannier [5]. L’une avait pour objectif
de construire un modèle d’interrogation de documents structurés permettant d’effectuer, au
moyen d’un langage formel de requêtes (de type XQuery) les requêtes données en exemple
(en « français ») dans l’introduction de cette partie. L’autre visait à automatiser cette trans-
cription du français vers le langage formel de requête, pour permettre d’interroger un tel
moteur de recherche. Ces deux thèses ne sont pas financées par le projet ACI/TTT.

2 Création et maintenance de corpus

Puisque la création et la maintenance du corpus s’effectue au travers de plusieurs outils
spécifiques (Praat, Shoebox, Anvil, Clan, Transana), il est nécessaire de prévoir des passe-
relles entre ces outils. Certaines passerelles ont été développées au département RIM :

pra2xml : conversion du format de représentation externe « Textgrid » de Praat vers un
format XML. Le format XML choisi modèle d’assez près le format TextGrid, en
attendant qu’un format plus complet et plus universel soit choisi comme format pivot.
Le logiciel est construit autour d’un analyseur lexical (développé avec Flex et C),
d’un analyseur syntaxique (développé avec Bison et C), et d’un certain nombre de
procédures complémentaires.
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xml2pra : conversion inverse depra2xml ; cet outil repose en fait surXMLPAS, un par-
ser XML générique développé à l’ENSM-SE, et utilise un langage de script intégré
pour construire les sorties attendues.

xml2ca : conversion depuis la représentation XML fournie parxml2pra vers une repré-
sentation acceptée par CLAN. Cet outil utilise égalementXMLPAS.

XMLPAS (XML Parser with additionalSCHEME, [3]) est un parser XML qui peut être la
base de différentes applications ayant à manipuler des documents au format XML.XML-
PAS travaille pour l’instant en mode 8 bits, et utilise le jeu de caractères ISO-8859.

XMLPAS est construit autour d’un analyseur lexical de XML (développé avecflex
et C), d’un analyseur syntaxique (développé avecbisonet C), et d’un certain nombre de
procédures complémentaires (gestion des symboles, de chaînes de caractères, etc), déve-
loppées enC etScheme. L’ensemble du logiciel étant développé en langage C, et ne faisant
appel à aucune procédure autre que les entrées-sorties standard du langage, le portage du
logiciel sous Windows ne devrait, dans la théorie, pas poser de problème particulier.

3 Interrogation du corpus

3.1 Introduction à l’interrogation en langue naturelle de documents
structurés

Le but de ce premier travail est de proposer un mécanisme permettant l’analyse de re-
quêtes posées en « quasi français » sur un corpus, et leur transformation à destination d’un
moteur de recherche, tel que celui qui sera évoqué dans les paragraphes suivants, ou encore
XQuery.On part de l’idée qu’une question posée sur un document structuré sera elle-même
linguistiquement fortement structurée (nombreuses propositions relatives imbriquées, mar-
queurs temporels forts, etc). Ce point facilite en théorie l’analyse, ce qui est confirmé par
des premiers essais sur des formes de structures « faciles ».

L’analyse sémantique consiste d’une part à collecter au cours de l’exploration syn-
taxique de la question les éléments susceptibles de représenter des balises du document
structuré (noms ou groupes nominaux et verbes conjugués principalement) ; d’autre part,
à répertorier les relations hiérarchiques et/ou temporelles entre ces éléments (repérées par
les pronoms relatifs et d’autres types de marqueurs) dans le but de composer une requête
dans un langage plus formel. D’autres aspects sont à prendre en compte, afin, par exemple,
de faire le lien entre les éléments de la phrase en langage naturel et les balises du document
structuré.

Le travail d’analyse d’une requête s’effectue en deux phases : analyse de la requête, en
séparant syntaxe, contenu et structure ; traduction dans un langage de requête formel. Cette
dernière opération s’appuie sur la génération d’un format intermédiaire, qui rassemble l’en-
semble des informations (sémantiques et pargmatique) obtenues lors de l’analyse de la
requête, puis de l’application d’un certain nombre de rêgles de simplification, et enfin la
traduction en un langage de requête final. Cette approche permet de ne choisir qu’en fin de
chaîne le formalisme effectivement utilisé pour réaliser l’interrogation effective.

La thèse correspondant à ce travail a débuté en octobre 2003, et s’est achevée en sep-
tembre 2006 [5].

3.2 Interrogation en langage formel intermédiaire

Un langage algébrique d’interrogation de ces corpus a été conçu par F. Laniel, permet-
tant de formuler des requêtes complexes et des analyses sur l’ensemble des corpus stockés.
L’un des aspects qui a été spécialement pris en compte est celui de permettre de faire ap-
paraitre dans le langage formel une représentation de certains besoins de l’utilisateur : la
notion de proximité, et la notion de préférence.
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La notion de proximité est liée à la structure du document XML. Ainsi, si un document
XML représente un ouvrage scientifique, deux paragraphes d’un même chapitre sont plus
« proches » que deux paragraphes de chapitres différents. De même, le concept d’ordre est
important, et le langage permet d’exprimer des relations d’ordre (situé « avant » ou « après
») entre deux passages d’un document.

La notion de préférence permet de jouer sur les « scores » obtenus par des passages.
Il devient possible de traduire des demandes telles que « un passage à propos du sujet X,
ou, à défaut, à propos du sujet Y ». Ce même concept de « préférence » peut être lié à la
structure : « un passage parlant du sujet X dans un chapitre, ou, à défaut, dans une annexe
».

Les choix effectués aboutissent à la proposition d’un langage XQuery étendu, EXQL
(pour «Extended XQuery Language») dont la syntaxe est compatible avec XQuery et qui
intègre une gestion des pertinences.

Dans le schéma proposé dans sa thèse par F. Laniel, qui fait appel à une BDDR, une
partie importante des informations nécessaires au moteur est directement accessible, au
travers de requêtes SQL, sans que le moteur ait besoin de consulter les documents eux-
mêmes. De même, l’indexation préalable du corpus permet d’effectuer le calcul des scores
sans lecture des documents. Ce n’est que pour la restitution des résultats que les documents
(et, en pratique, une infime minorité d’entre eux) sont effectivement consultés.

4 Conclusions

Le projet ACI/TTT s’est révélé essentiellement exploratoire. Ainsi, le format Xi[2],
malgré son intérêt, pas a été retenu pour la représentation du corpus, et une approche plus
classique (représentation XML simplifiée et BDDR associée à un serveur Web) a été adop-
tée.

Pour le département RIM, le projet a permis, d’une part de développer quelques utili-
taires, destinés à simplifier au quotidien la vie des chercheurs utilisant les logiciels CLAN
et PRAAT, d’autre part de réfléchir au problème de l’interrogation de corpus en langue
naturelle. Bien qu’il n’y ait pas eu à proprement parler de publications du département
RIM liées au projet ACI/TTT, celui-ci a été une source de questionnements d’une grande
richesse pour les travaux de thèses menées au département.

Les logiciels développés dans le cadre du projet sont accessibles au travers d’une page
Web ([4]) consacrée au groupe de travail sur les outils.
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