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Préambule et avertissement au lecteur

Dans les quelques pages de ce tapuscrit, nous ne présentons ni un projet, ni des résultats

quantitatifs ou qualitatifs, mais une réflexion épistémologique sur une discipline que nous avons

épousée depuis une douzaine d’années : le traitement automatique des langues. Formé (ou éduqué)

dans plusieurs disciplines, animé probablement d’une intarissable soif de connaissance, nous

n’avons eu cesse dans nos travaux de nous « frotter » aux autres disciplines. La chose était facile,

le matériau langagier est au cœur de la majorité des activités humaines.

Toutefois, bien qu’elle soit encouragée dans de nombreux discours, la « friction disciplinaire »

– nous choisirons ce terme pour le moment avant de nous positionner sur pluri-, inter- ou trans-

disciplinarité – n’est pas un exercice aisé. Il s’agit avant tout d’un exercice pédagogique où chaque

spécialiste doit adapter son discours à son interlocuteur et inversement accepter que le discours

de l’autre n’est qu’une simplification.

Par conséquent, afin de revendiquer l’interdisciplinarité, nous nous refusons à noyer notre

lectorat dans une jargonite 1 aiguë et tenterons dans la mesure du possible d’éviter schémas et

formules qui pourraient paraître à certains quelque peu ésotériques. Nous adopterons la stratégie

de Stephen Hawking [Hawking, 1988], « Someone told me that each equation I included in the

book would halve the sales », non pas de manière vaniteusement commerciale, mais pour que

cette revendication ne soit pas comprises uniquement par quelques talistes qui liront ce texte.

La lecture de ces pages requiert donc la même curiosité, la même humilité et la même ouverture

dont ont fait preuve les chercheurs et spécialistes des différentes disciplines avec lesquels j’ai eu

le plaisir de travailler.

En écrivant ce mémoire, nous reconnaissons que le thème de l’interdisciplinarité est porteur, à

la mode - pour preuve le nombre d’appels à communications utilisant ce terme. Nous souhaitons

apporter à cette effervescence une réflexion fondée sur quelques années de pratiques et une forme

de militantisme. Militantisme n’est toutefois pas à confondre avec prosélytisme aveugle. L’inter-

disciplinarité n’est pas la voie unique et sacrée mais une approche scientifique et enrichissante

au même titre que la monodisciplinarité.

1. jargonite : infla[mma]tion irritante du jargon de spécialiste

1



2 Préambule et avertissement au lecteur



Résumé

Notre travail d’habilitation a pour ambition de synthétiser l’ensemble de nos travaux de ces

12 dernières années (4 ans de doctorat, 1 an de post-doctorat et 7 ans de maîtrise de conférences)

dans le domaine du traitement automatique des langues (tal), sous l’angle analytique de l’in-

terdisciplinarité. Nous partons du constat suivant : les praticiens du tal ne s’accordent pas sur

le terme à utiliser pour se définir : taliste, talien, taleux, etc.

Nous avons réalisé un sondage (inédit) auprès de la communauté francophone par le biais de

la liste de diffusion ln@cines.fr afin d’identifier les usages de nos collègues. Ce sondage est fondé

sur des réponses spontanées des destinataires de la liste et nous avons obtenu 50 réponses, 27 se

déclarent talistes, 8 taliens, 7 taleux et 8 « autres ». Cette répartition est à mettre en regard

des affiliations scientifiques des participants. En effet, le tal est une discipline rattachée soit à

des laboratoires de linguistique, soit à des laboratoires d’informatique. Par ailleurs, de nombreux

travaux en traitement automatique des langues se fondent sur des modélisations statistiques

(particulièrement performantes dans certains domaines d’application). Nous ne disposons pas de

suffisamment de réponses pour effectuer une généralisation statistique, il semble qu’il y ait une

certaine stabilisation terminologique dans le milieu universitaire tandis que le choix n’est pas

arrêté dans l’industrie. Cette terminologie est étayée par notre cartographie des formations en

tal sur le territoire français.

Nous ne versons pas dans le prescriptif pour définir un terme à utiliser au détriment des

autres, mais partons de ce constat pour mettre en évidence l’interdisciplinarité inhérente à la

discipline du traitement automatique des langues. Au contraire nous nous positionnons sur l’un

des termes et par conséquent l’une des pratiques interdisciplinaires du traitement automatique

des langues. Nous sommes taliste revendiquant le rôle fondamental des modèles linguistiques

explicites inhérents aux outils tal mais aussi l’utilisation des outils de tal pour la description

et la caractérisation de phénomènes linguistiques.

Ces réflexions nous poussent à poser la question de la notion de discipline et à circonscrire

le territoire disciplinaire du traitement automatique des langues tel que nous le concevons. Par

ailleurs, nous sommes amené à définir la notion de discipline, souvent débattue dans la littérature,

et à prendre position sur des définitions précises de la pluridisciplinarité, de la transdisciplinarité

et de l’interdisciplinarité. La première comme la rencontre de plusieurs disciplines aux frontières

hermétiques autour d’un même objet ; la seconde comme le transfert, la transposition d’outils et

méthodes d’une discipline vers l’autre au travers de cette frontière ; la troisième, l’échange entre



deux ou plusieurs disciplines autour d’un même objet d’étude, la frontière disciplinaire devenant

alors un continuum flou où les disciplines se rejoignent, se croisent et se superposent.

Dans un premier temps (chapitre 2 page 21), nous montrons comment nous avons mis en place

cette interdisciplinarité de manière intrinsèque au traitement automatique des langues à travers

différents projets à différents niveaux de granularité linguistique : terme (extraction, normali-

sation, correction, hiérarchisation, entités nommées), phrase (détection d’incohérences gramma-

ticales, constitution d’un corpus de traces des pratiques scripturales), document (structuration

textuelle et argumentative). Ces travaux nous ont permis de mettre en évidence la nécessité de

définir un formalisme linguistique qui conditionne le modèle informatique de traitement. Inverse-

ment, l’implantation informatique permet de pousser le formalisme dans ses retranchements, de

mettre en évidence ses faiblesses et de le corriger dans la mesure des compétences calculatoires de

la machine. Bien que nous ayons pris position, notamment dans notre thèse de doctorat, contre

les théories chomskiennes telles qu’elles sont souvent appliquées en traitement automatique des

langues, nous nous approprions la formulation de Noam [Chomsky, 1957] :

« The search for rigorous formulation in linguistics has a much more serious mo-

tivation than mere concern for logical niceties or the desire to purify well-established

methods of linguistic analysis. Precisely constructed models for linguistic structure

can play an important role, both negative and positive, in the process of discovery

itself. By pushing a precise but inadequate formulation to an unacceptable conclu-

sion, we can often expose the exact source of this inadequacy and, consequently, gain

a deeper understanding of the linguistic data. More positively, a formalized theory

may automatically provide solutions for many problems other than those for which

it was explicitly designed. »

De manière similaire, nous montrons dans le chapitre suivant (chapitre 3 page 45) qu’une

articulation interdisciplinaire peut (et, de notre point de vue, doit) être mise en place dans

les domaines d’application du traitement automatique des langues. Qu’il s’agisse d’applications

grands publics (correction orthographique et grammaticale), de jurilinguistique (extraction de

termes, aide à la rédaction structurée, analyse de la variation de la norme juridique) ou d’aide à

l’analyse littéraire (aide à l’analyse génétique de textes), les outils tal fondés sur des modèles de

langue nourrissent la discipline concernée et lui offrent un outillage analytique complémentaire

performant. Inversement, les observations des spécialistes et les connaissances de contextualisa-

tion dont ils disposent apportent aux talistes un arsenal analytique complémentaire permettant

de mieux comprendre les faiblesses du modèle de traitement linguistique, éventuellement de

l’améliorer, parfois de l’invalider. Nous montrons toutefois que la mise en place d’un tel dialogue

interdisciplinaire doit se fonder sur l’élaboration d’un terrain commun terminologique. Chaque

discipline disposant d’un patrimoine terminologique dont l’intersection est non nulle avec celui



de l’autre discipline : les polysémies des termes de l’intersection doivent être explicitées (ex : le

concept « corpus » entre linguistique et lettres) ; les termes hors intersection doivent être définis,

bien que souvent intuitifs pour les spécialistes, exercice didactique nécessaire mais passionnant.

Nous appuyons nos réflexions sur les différents projets de recherches que nous avons soit

rejoints, soit dirigés. Pour ces derniers, nous avons été en mesure de recruter des doctorants

financés, ce qui nous permettra d’égrainer au long de notre discours des prises de positions quant

à l’enseignement du traitement automatique des langues - notre responsabilité du groupe reptil

(Réflexion sur l’Enseignement et la Pédagogie des Techniques d’Informatique Linguistique) nous

a permis d’avoir, à ce sujet, un regard plus général et critique sur la discipline elle-même. Il

nous semble en effet nécessaire de ne pas dissocier la recherche en tal d’une de ses valorisations

sociales qu’est son enseignement, faisant nôtre la remarque de [Feynman, 1986] : « I don’t believe

I can really do without teaching. »

Dans les conclusions, nous revenons sur trois points forts de notre réflexion. Dans un premier

temps, l’interdisciplinarité, pratique scientifique souvent encouragée, parfois mise en pratique,

rarement valorisée, est un moteur de la recherche, un générateur de cas d’étude offrant des rebonds

théoriques et méthodologiques à chaque discipline, mais exige la construction d’un dialogue entre

les disciplines afin que chacune s’enrichisse de l’autre.

Dans un deuxième temps, les sciences du langage, notamment quand elles sont outillées

informatiquement, sont des sciences appliquées à des domaines et objets concrets, relevant pour

certains du monde industriel. Elles sont aussi des sciences impliquées dans la société et tentent

d’aider à répondre à des besoins moins économiques que sociétaux et culturels.

Enfin, le traitement automatique des langues, même s’il doit se détacher d’une image d’om-

nipotence répandue par les enthousiasmes de ses premiers pas (et par la littérature de science

fiction), permet de faciliter l’accès à certaines connaissances et rend sa place à l’utilisateur, à

l’interprétant.

Pour faire évaluer notre travail, nous avons souhaité constituer un jury interdisciplinaire.

Mme Anne Vilnat, informaticienne et spécialiste du traitement automatique des langues. M.

Jean-Pierre Chevrot, linguiste, membre sénior de l’IUF et ancien directeur de LIDILEM, labo-

ratoire de linguistique qui appuie cette démarche interdisciplinaire. M. Benoît Habert, ancien

responsable du TGE-Adonis, linguiste et chargé de mission à EDF R&D. M. Hervé Le Cros-

nier, informaticien et spécialiste du document électronique et des usages. M. Geoffrey Williams,

linguiste et spécialiste des corpus électroniques. Enfin M. Khaldoun Zreik, informaticien et spé-

cialiste du document électronique, notamment juridique.

Notre choix de présenter notre habilitation à diriger des recherches à l’Université Stendhal est

par ailleurs une revendication scientifique du rôle du traitement automatique des langues en tant

que discipline pleinement intégrée dans et en articulation interdisciplinaire avec les Humanités.





Abstract

Our work aims at synthesizing all of our research of the past 12 years (4 years as a

postgraduate, 1 year as a postdoctoral researcher and 7 years as a lecturer-researcher) in natural

language processing nlp, with the notion of interdisciplinarity at its center. We start from a

simple observation : French nlp (tal) practitioners do not agree on the term to use to define

themselves : taliste, talien, taleux, etc.

We carried out a survey (unpublished) amongst the French-speaking community through its

major mailing list ln@cines.fr in order to identify our colleagues’ uses. The survey is based on

spontaneous answers from the list members and we received 50 answers, 27 declaring themselves

taliste, 8 talien, 7 taleuxand 8 “other”. This distribution must be observed with respect to

the scientific affiliation of the participants. nlp is a discipline that is either affiliated to linguistic

laboratories or to computational sciences. Furthermore, many works in natural language process-

ing are based in stochastic models (that are particularly efficient in some application domains).

We do not have enough answers to make a statistical generalisation, however, whilst the term

taliste seems to stabilize in the academic community, there is no clear choice in the industry.

This terminology is supported by another study we led on nlp courses across the French territory.

We do not intend to prescribe the use of one term instead of the others, but rather take this

observation as a starting point from which to emphasize on the interdisciplinarity inherent to

the discipline of natural language processing. On the contrary, we define our position and chose

one term and consequently one of the interdisciplinary practices in natural language processing.

We are taliste, claiming the fundamental role of explicit linguistic models with nlp tools but

also the use of nlp tools for the description and characterization of linguistic phenomena.

These thoughts have led us to question the notion of discipline and to delimit, according to

our conception, the natural language processing disciplinary territory. Furthermore, we define the

notion of discipline, often debated in the scientific literature, and take position on precise defini-

tions for pluridisciplinarity, transdisciplinarity and interdisciplinarity. The first as the encounter

of several disciplines with tight borders around a given object ; the second as the transfer, the

adaptation of tools and methods from one discipline to another through this tight border ; the

third as the exchange between two or more disciplines around an object, the disciplinary border

becoming a blurred continuum where disciplines meet, bump into each other and stack up.

In a first stage (chapter 2 page 21), we show how we have set up this interdisciplinarity intrin-

sically to natural language processing, through different research projects, at different levels of

linguistic granularity : terms (extraction, standardization, spelling, hierarchization, named enti-

ties), sentences (detection of grammatical incoherencies, corpus constitution of traces of writing

practice), documents (textual and argumentative structuring). This research has allowed us to en-

hance the need to define a linguistic formalism that drives the computational model. Conversely,



the software implementation allows the formalism to be pushed within its limits, to improve upon

its weaknesses and to enhance it within the computational abilities of the machine. Although we

have taken position, in particular in our PhD thesis, against Chomsky’s theories as they have

often been applied to natural language processing, we take up [Chomsky, 1957]’s formulation :

« The search for rigorous formulation in linguistics has a much more serious mo-

tivation than mere concern for logical niceties or the desire to purify well-established

methods of linguistic analysis. Precisely constructed models for linguistic structure

can play an important role, both negative and positive, in the process of discovery

itself. By pushing a precise but inadequate formulation to an unacceptable conclu-

sion, we can often expose the exact source of this inadequacy and, consequently, gain

a deeper understanding of the linguistic data. More positively, a formalized theory

may automatically provide solutions for many problems other than those for which

it was explicitly designed. »

Similarly, we show in the next chapter (chapter 3 page 45)that an interdisciplinary articulation

can (and, from our point of view, should) be set up in nlp’s application domains. Whether it be

consumer software (spelling and grammar checkers), forensic linguistics (term extraction, assisted

contract drafting, legal standards variation analysis) or assistance in literary analysis (texts

genetics), nlp tools based on linguistic models feed the concerned discipline and offer a range

of efficient complementary analytical tools. Conversely, the observations made by specialists and

the contextualization knowledge they can offer, bring a range of analytical tools to the taliste,

thus giving them a better understanding of the weaknesses of the models for linguistic analyses,

perhaps allowing their improvement, sometimes invalidating them. We show, howerver, that

constructing this interdisciplinary dialogue must be based on the elaboration of a terminological

common ground. Each discipline has its own linguistic heritage which overlaps with the other

discipline : the polysemy of terms at the intersection must be made explicit (i.e., the concept of

“corpus” between linguistics and literature) ; terms outside the intersection must be defined, even

though they may be intuitive for specialists. The process thus entails a necessary but fascinating

exercise in didactics.

We base our reflexion on different research projects that we have either joined or led. For

the latter, we have been able to recruit financed PhD students, which will allow us to infuse

our discussion with points regarding the teaching of nlp. On this subject, our responsability

for the interest group reptil (Réflexion sur l’Enseignement et la Pédagogie des Techniques

d’Informatique Linguistique) has allowed us to have a more general and critical view on the

discipline itself. It seems necessary not to dissociate research in nlp from education, one of its

social implications. We would thus espouse this quote from [Feynman, 1986] : « I don’t believe I

can really do without teaching. »



In our conclusions, we return to three major points of our reflexion. First, interdisciplinarity,

a scientific practice that is often encouraged, sometimes applied and yet rarely valued, is a driving

force behind research, a generator of case studies offering theoretical et methodological rebounds

to each discipline. However in order for each discipline to enrich the other, the construction of a

sound dialogue between the two is of paramount importance.

On the other hand, linguistics, in particular when it has computational tools at its disposal, is

a field applying sciences to concrete domains and objects, thus related for some to the industrial

world. Language sciences are also sciences involved in society and try to help address less financial

and more social or cultural needs.

Last but not least, although natural language processing must rid itself of a reputation for

omnipotence, wrought by the (over)enthusiasms of its first stages (and fuelled by science fiction

literature), facilitates access to some knowledge and returns the user or interpreter his/her place

in the process.

To evaluate our work, we have chosen to constitute an interdisciplinary jury. Mrs. Anne Vil-

nat, computational scientist and natural language processing specialist. Mr. Jean-Pierre Chevrot,

linguist, senior member of the Institut Universitaire de France and former director of LIDILEM,

linguistics laboratory that has supported our interdisciplinary approach. Mr. Benoît Habert, for-

mer head of TGE-Adonis, linguist and project leader at EDF R&D Mr. Hervé Le Crosnier, com-

putational scientist and specialist in electronic documents and their uses. Mr. Geoffrey Williams,

linguist and electronic corpora specialist. Finally, Mr. Khaldoun Zreik, computational scientist,

specialized in the electronic document, in particular forensic.

Our choice to present our work at the Université Stendhal is a scientific claim of the role of

natural language processing as a discipline fully integrated in, and in interdisciplinary articulation

with, the humanities. 2

2. Nous remercions du fond du cœur Lucy Garnier (LG-Trads) et Franck Barbin (U. de Séoul, Corée) pour

leurs regards critiques et les corrections détaillées qu’ils ont apportées à la traduction de ce résumé.





Chapitre 1

Introduction

1.1 Cadre des activités scientifiques de l’auteur

Notre première préoccupation a été d’expliciter les liens entre les différents projets qui ja-

lonnent notre parcours scientifique et qui étayent notre synthèse d’habilitation : aide à la décision

en matière de droit des marques, mise en ligne des manuscrits de Stendhal, aide à l’apprentis-

sage du discours rapporté, extraction de termes, etc. Les figures 1.1 page 13 et 1.2 page 14

présentent schématiquement la répartition des principaux projets par domaine d’application et

dimension linguistique, d’une part, et la répartition chronologique des collaborations industrielles

et académiques correspondantes, d’autre part.

Reprenons succinctement les projets qui y sont énumérés et auxquels nous avons participé,

certains que nous avons coordonnés ou pilotés, mais tous objet de cette synthèse d’habilitation.

Nous les résumons en terme de domaines d’application et de mots-clés de description de nos

activités dans un tableau synthétique (tableau 1.1 page suivante). Les points d’intersection entre

tous ces projets d’apparence si différents sont :

1. une donnée langagière textuelle 3 ;

2. une contextualisation disciplinaire de cette donnée ;

3. un rassemblement des ces données en corpus 4 ;

4. un outillage informatique pour l’exploitation de ces données.

3. Nos travaux de doctorat ont abordé certains aspects de l’oral, notamment le lien entre prosodie et structure

syntaxique, toutefois, dans nos récents projets de recherche ne nous ont pas permis d’aborder cette dimension

non négligeable de la linguistique. Nous n’avons pour autant pas écarté l’oral, notamment dans le projet des

manuscrits de Stendhal où des liens peuvent être établis entre écrit et oral, en particulier sur les problématiques

d’oralité de l’écrit stendhalien (Stendhal avait l’habitude de dicter ses textes à un copiste) et d’alternance codique

(la question du rapport de Stendhal aux langues est récurrente [Corredor, 2007], mais rarement traitée d’un point

de vue linguistique, ou du moins avec les démarches linguistiques contemporraines).
4. Nous pratiquerons l’exercice difficile de définition du terme corpus ultérieurement dans ce document.

11
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Titre du projet Domaine(s) Mots-clés
Base documentaire ontologique
de Bibliothèques d’Ecrivains

lettres, biblio-
théconomie

ontologie de description, navigation,
base documentaire

DVD du Manuscrit de Fils de
Serge Doubrovsky

lettres indexation, édition numérique

Ontologies et Cartographies Do-
cumentaires

veille normalisation, entités nommées, onto-
logies, recherche d’information, naviga-
tion, base documentaire

Les Manuscrits de Stendhal point
Org

lettres annotation des traces scripturales, in-
dexation, restructuration, corpus, édi-
tion polymorphe

Kalitiss EIAH corpus de brainstorming, extraction, in-
dexation

Correction Grammaticale - FR correcteurs détection d’erreurs par incohérences
syntaxiques, rétroaction contextuelle

Affix-FR correcteurs génération automatique de règles d’af-
fixation

LexAlp Droit extraction de termes, constitution de
corpus, lexique multilingue

Mirto EIAL corpus, génération automatisée 5 d’acti-
vités pédagogiques, analyse syntaxique

« Langue du Droit » Droit base bibliographique, indexation
SIRC Droit rédaction collaborative, structure argu-

mentative, traces de rédaction
CATMInE Droit navigation documentaire, aide à la dé-

cision, comparaison de chaînes gra-
phiques et phonémiques, conversion
graphème-phonème

ITIC 2001 Linguistique Cartographie des proximités synony-
miques

Table 1.1 – Tableau synthétique des projets, domaines et mots-clés
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Figure 1.1 – Dimensions textuelles et disciplinaires des travaux présentés

En d’autres termes, chacun de ces projets peut se résumer à la conception d’outils informa-

tiques pour l’exploitation de données langagières regroupées en « corpus » et contextualisées par

un domaine d’application, une discipline. Nous allons ici plus loin que [Bouillon et al., 1998] qui

donnent une définition plus laconique du traitement automatique des langues :

« Le traitement automatique des langues (tal) a pour objet la création de pro-

grammes informatiques capable de traiter automatiquement les langues naturelles ».

Sur un premier aspect, nous préférons à « traiter » la notion d’« exploiter ». Dans notre

approche, le traitement automatique des langues n’a pas pour simple objectif de traiter - dans

une interprétation physico-chimique du terme : « Soumettre (une substance) à l’action d’agents

physiques ou chimiques, de manière à la modifier, la transformer » 6. Le tal se doit aussi d’ex-

ploiter, c’est-à-dire « Utiliser d’une manière avantageuse, faire rendre les meilleurs résultats » 7.

La fonction du tal n’est pas uniquement de produire des machines de transformation mais doit

permettre de faire ressortir des propriétés de la langue. Nous éludons ici délibérément l’interpré-

tation cognitiviste du terme traitement comme une suite d’opérations mentales ([Varela, 1989])

qui approche de notre conception mais qui ne nous semble pas être incluse dans la définition de

6. définition extraite du Nouveau Petit Robert de la Langue, 2010
7. Ibid.
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Figure 1.2 – Chronogramme des collaborations universitaires et industrielles

Pierrette Bouillon. L’articulation entre l’informatique et la linguistique doit se faire à double-

sens : les propriétés de la langue rendent plus efficaces les outils informatiques ; inversement les

outils informatiques apportent à la linguistique des informations, des connaissances nouvelles sur

la langue. Cette perception n’est pas nouvelle - les communautés du traitement automatique des

langues et de la linguistique de corpus sont depuis longtemps étroitement liées. En témoignent

les nombreux chercheurs affiliés aux associations savantes des deux disciplines, respectivement

atala 8 et afla 9.

Le deuxième aspect sur lequel notre travail se distingue de la définition de [Bouillon et al., 1998]

est la notion de « langues naturelles ». Nous préférons « exploiter automatiquement des langues »,

et plus particulièrement intégrer la notion de contextualisation, d’immersion dans la (les) disci-

pline(s) avec laquelle interagit le tal. Les collaborations que nous avons mises en place, dans le

cadre de projets, montrent cette nécessité d’une articulation entre les disciplines du le tal. Col-

laborations nécessaires avec des collègues linguistes lorsque nous étions membre d’un laboratoire

d’informatique afin de mettre en place cette articulation informatique-linguistique fondamentale

au sein d’un projet tal, mais aussi collaboration avec des juristes, des littéraires, des traducto-

logues, des spécialistes de l’information pour les différents projets de tal appliqué auxquels nous

8. atala : Association pour le Traitement Automatique des Langues, dont nous avons été membre du conseil

d’administration et trésorier
9. afla : Association Française de Linguistique Appliquée, dont nous sommes actuellement membre du conseil

d’administration
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avons participé. La langue n’existe et ne se construit que par ses usages [Tomasello, 2003].

Enfin, nous reprenons la notion de « création de programmes informatiques » qui ne nous

paraît pas assez poussée. En effet, il ne s’agit pas simplement de créer des programmes mais de

concevoir de nouveaux modèles informatiques permettant l’application de modèles langagiers. Le

terme utilisé par [Bouillon et al., 1998] a probablement perdu de son sens depuis la rédaction de

cette définition, mais nous sommes convaincus que, du moins en recherche, l’informatique ne se

réduit pas à une simple ingénierie, à une simple programmation.

Toutefois, le modèle informatique ne prédomine pas, bien au contraire, il est subséquent au

modèle linguistique et doit en matérialiser aussi bien les processus que les représentations. Cet

exercice exige par conséquent, non pas l’adaptation du modèle linguistique au modèle informa-

tique mais l’adaptation et l’application de modèles informatiques existants voire l’innovation de

nouveaux modèles de traitement.

La langue (« les langues naturelles » dans les termes de P. Bouillon), quant à elle, peut être

modélisée de deux manières différentes. La dichotomie est parfois présentée sous la forme modèles

empiriques / modèles statistiques. A cette terminologie, nous préférons celle de modèles explicites

/ modèles implicites. Les deux portent le même sens, les mêmes différenciations : des modèles

fondés sur une analyse humaine de la donnée langagière versus modèles fondés sur une déduction

statistique et automatique des propriétés de la langue. Nous avons mené nos travaux dans une

modélisation explicite, pour diverses raisons, notamment parce que ce modèle est analysable

humainement et qu’il nécessite une prise en main du matériau langagier par le linguiste. Pour

autant, les modèles statistiques ne doivent pas être reniés. Leur efficacité et leur fiabilité sont

reconnues dans toute la communauté 10.

Ce préambule nous amène à proposer une définition du tal, tel que nous le percevons, tel

que nous le pratiquons :

« Le traitement automatique des langues a pour objet la modélisation linguistique

et informatique, fondée sur une analyse de corpus en contexte, afin d’exploiter les

langues, résultant en des applications logicielles et / ou des enrichissements de la

connaissance des langues. »

Cette articulation entre modélisation linguistique et modélisation informatique pose la ques-

tion de la relation entre deux disciplines, l’une des sciences dites « dures », l’autre des sciences

dites « humaines » 11. Face à la profusion de termes tentant de caractériser ce type d’articulation

de disciplines, nous souhaitons revenir sur leurs origines, leur formation, leur signification.

10. Les deux approches ne sont pas incompatibles entre elles, le même lien est reconnu en acquisition du langage :

acquisition implicite et statistique par le “bain d’apprentissage”, acquisition explicite en classe
11. Nous n’aborderons pas le débat terminologique où le terme « sciences dures » est opposé, parfois de manière

particulièrement désobligeante, au terme « sciences molles », ou « sciences exactes » est opposé à « sciences

inexactes ».
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1.2 Trans-, Pluri- et Inter- disciplinarité

Le Robert ([Rey & Rey-Debove, 2010]) date l’apparition des termes « interdisciplinaire »,

« interdisciplinarité », « pluridisciplinaire », « pluridisciplinarité » et « mutlidisciplinaire » entre

1959 et 1969, « transdisciplinaire » et « transdisciplinarité » apparaissant dans un deuxième

temps en 1974 (voir tableau 1.2). Ces dates correspondent au plein essor de la cybernétique et

des sciences cognitives (dont on trouve un historique passionnant dans [Dupuy, 1994]). Il ne s’agit

pas d’une coïncidence. La volonté d’articuler des disciplines foncièrement distinctes faisait partie

du cahier des charges de ce mouvement comme en témoigne l’« hexagramme cognitiviste » 12 que

nous reprenons figure 1.3 page ci-contre 13. Depuis, le terme est repris régulièrement au long des

appels à projets, appels à communications et publications scientifiques.

Terme Appo Définition FGoogle FScientext

Interdisciplinaire avt 1959 Qui concerne plusieurs disciplines,

plusieurs sciences à la fois.

1 070 000 20

Interdisciplinarité vers 1968 Caractère interdisciplinaire. 273 000 3

Pluridisciplinaire 1966 Qui concerne plusieurs disciplines ou

domaines de recherche.

2 230 000 23

Pluridisciplinarité 1969 Caractère pluridisciplinaire (d’un

enseignement, de recherches).

149 000 6

Transdisciplinaire 1974 Qui traverse les frontières entre dis-

ciplines.

169 000 86

Transdisciplinarité 1974 voir Transdisciplinaire 39 400 0

Multidisciplinaire 1960 Qui concerne plusieurs disciplines ou

spécialités.

1 130 000 0

Multidisciplinarité voir Multidisciplinaire 41 400 0

Table 1.2 – Définitions de inter-, pluri-, trans-, multi- disciplinarité

Toutefois, force est de constater que les définitions proposées par [Rey & Rey-Debove, 2010]

sont laconiques et loin d’être suffisantes et précises. L’existence même de termes distincts, fondés

12. Nous reprenons ici le nom original de la figure. Il serait plus adéquat aujourd’hui de parler d’« Hexagramme

des Sciences Cognitives », le terme cognitiviste étant maintenant associé aux approches symboliques et n’incluant

pas les évolutions de la discipline depuis la fin des années 70.
13. « Représentation symbolique des liens interdisciplinaires entre les sciences constitutives du domaine des

sciences cognitives. Les traits pleins représentent les liens qui existaient aux premiers temps des sciences cognitives,

jusqu’en 1978 ; les traits pointillés représentent les liens interdisciplinaires qui se sont développés depuis. D’après

Keyser, S.J., Miller, G.A., and Walker, E., Cognitive Science in 1978 ». Sous licence CC-Paternité-Partage (http:

//fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_cognitives).



1.2. Trans-, Pluri- et Inter- disciplinarité 17

Figure 1.3 – Hexagramme Cognitiviste [Keyser et al., 1978]

sur une même racine mais préfixés différemment, suggère une différence d’interprétation que ne

transposent pas les définitions proposées. Les enseignants de sciences du langage s’échinent à

apprendre à leurs étudiants que la synonymie parfaite n’existe pas, que l’affixe est un « Élément

susceptible d’être incorporé à un mot, avant, dans ou après le radical (préfixe, infixe, suffixe)

pour en modifier le sens ou la fonction »[Rey & Rey-Debove, 2010].

Ces termes sont utilisés fréquemment (voir leurs fréquences Google 14), y compris dans un

corpus de textes scientifiques français (voir leurs fréquences Scientext 15). Par ailleurs, les termes

- qualificatifs ou substantifs - sont utilisés à l’exclusion des autres, pour caractériser des projets

ou des collaborations, sans prise de position par rapport à un sens considéré comme évident et

ne nécessitant aucune explicitation.

Il n’existe semble-t-il pas de distinction clarifiée entre les préfixes « inter », « pluri » et

« multi ». Nous souhaitons poser une distinction, du moins entre transdisciplinarité, pluridis-

ciplinarité et interdisciplinarité. En revenant aux fondements étymologiques :

— trans : à travers

— pluri : plusieurs

— inter : entre

nous pouvons poser intuitivement (« I begin with an intuition »[Abney, 1992])des définitions

14. Par habitude nous consultons régulièrement les fréquences d’occurrences de termes sur Googler, non pas

comme une donnée scientifiquement pertinente mais comme un indicateur des usages. Les nombres affichés dans

le tableau correspondent au nombre de pages contenant le mot donné, selon une requête Googler en date du 1er

septembre 2010.
15. Le projet Scientext est un projet financé par l’ANR (Agence Nationale pour la Recherche) développé par

LIDILEM, LiCoRN et LLS http://scientext.msh-alpes.fr/



18 Chapitre 1. Introduction

plus concises des trois termes :

— transdisciplinaire : qui concerne le déplacement à travers les frontières de deux disciplines.

— pluridisciplinaire : qui concerne plusieurs disciplines distinctes.

— interdisciplinaire : qui concerne l’intersection entre des disciplines.

Plus précisément et de manière schématique, nous proposons les définitions plus élaborées et

la représentation correspondante (voir figure 1.4) :

— La transdisciplinarité consiste à transférer, transposer, transmettre (flèche) tel quel un

principe, une méthode, une technologie d’une discipline A (foncé) à une discipline B

(clair), à travers la frontière (diagonale) entre ces deux disciplines, pour le seul intérêt de

la discipline B et de son objet d’étude (cercle).

— La pluridisciplinarité consiste à disposer d’un objet d’étude (cercle) commun à deux ou

plus(ieurs) disciplines, chacune ayant son regard disciplinaire sur l’objet.

— L’interdisciplinarité consiste à disposer d’un objet d’étude commun et échanger principes,

méthodes, technologies, compétences, connaissances autour de cet objet. Cet échange

(interchange en anglais) impose un dialogue entre les disciplines, la constitution d’un

terrain commun. Par conséquent la frontière disciplinaire devient floue, il n’existe plus de

« territoire » disciplinaire, il est remplacé par un continuum interdisciplinaire.

Transdisciplinarité Pluridisciplinarité Interdisciplinarité

Figure 1.4 – Représentation graphique de trans-, pluri- et interdisciplinarité

Subséquemment, nous considérons que les trois termes définissent des notions bien distinctes

que nous respecterons dans les pages suivantes. Par ailleurs, ils ne peuvent s’appliquer inopi-

nément. Ainsi, une équipe peut être pluridisciplinaire (constituée de spécialistes de plusieurs

disciplines) mais peut difficilement être interdisciplinaire (son activité peut l’être mais pas son

état) ou transdisciplinaire (idem). Une personne en revanche peut revêtir un rôle interdisciplinaire

dans la mesure où elle assure la médiation entre des personnes / équipes relevant de disciplines
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Figure 1.5 – Usages préconisés de pluri-, inter- et trans-disciplinaire

différentes, mais ne peut être transdisciplinaire (ce n’est pas elle qui est transférée d’une discipline

à l’autre). ([Duchastel & Laberge, 1999]).

Cette distinction semble rare dans la littérature. Seul [Alvarez-Pereyre, 2003] semble y voir

un moyen de « transcender les regards partiels ». Toutefois, contrairement à notre perception

terminologique, il définit l’interdisciplinarité et la pluridisciplinarité comme « prisonnières des

territoires que chacune des discipline définit pour elle-même » et conçoit la transdisciplinarité

comme « véritablement autonome ». Il est regrettable qu’en exigeant (à juste titre) une distinction

entre les trois termes, l’auteur ne propose pas de définitions clarifiant la distinction qu’il fait.

Par ailleurs, il ne nous semble pas que la question soit celle de l’autonomie disciplinaire (quelle

autonomie ?) mais plutôt celles de l’articulation entre les disciplines, de l’appropriation de l’objet

d’étude et de la directionnalité des échanges.

1.3 Le choix de l’interdisciplinarité

Dans notre appréhension du tal, tout comme dans son application à des domaines pratiques,

nous avons fait le choix de tendre vers l’interdisciplinarité. Tendre et non point faire. En effet,

l’interdisciplinarité « n’est pas une expérience facile »[Alvarez-Pereyre, 2003] et se construit plus

qu’elle ne se planifie autour d’un objet.

Quand les projets, les opportunités de collaborations l’ont permis, elle s’est développée autour

d’« objet[s] complexe[s], relevant de plusieurs disciplines, et ne pouvant se fragmenter sous peine

de changer de définition »[Legay & Schmid, 2004]. Ces collaborations n’ont vu le jour que grâce

à l’établissement d’une « confiance théorique réciproque »[Legay & Schmid, 2004], préalable et

nécessaire au bon déroulement.

Contrairement à [Resweber, 2000], nous rejetons l’idée que « pluri- et interdisciplinarité sont

des mensonges didactiques qui renforcent paradoxalement les territoires issus des découpages
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disciplinaires ». La transdisciplinarité, telle qu’il la conçoit, est certes un moyen de diffuser les

savoirs mais n’implique aucune réciprocité, aucun échange entre les disciplines. Nous postulons

que la transdisciplinarité est une première étape de mise en relation de deux disciplines, qui

peut déboucher sur une collaboration interdisciplinaire, un « processus d’échange et de dialogue

co-constructifs »[Darbellay & Paulsen, 2008]. Le lien se fait alors avec le constructivisme au sens

de Piaget (le chemin se fait en marchant) repris notamment dans les travaux en didactique sur

la construction du sens dans l’interaction [Galatanu et al., 2009]. L’articulation interdisciplinaire

exige (et surtout permet) une interaction dialogique et didactique, un partage des connaissances

et un enrichissement mutuel.

C’est cet enrichissement mutuel, mais aussi les interrogations qu’il soulève, que nous explorons

dans les deux chapitres suivants, d’une part intrinsèquement au traitement automatique des

langues, qui implique au moins les disciplines linguistique et informatique (reste à savoir si elles

s’articulent de manière trans-, pluri- ou interdisciplinaire), d’autre part extrinsèquement au tal,

car en tant que science appliquée, il s’articule avec des domaines d’application.



Chapitre 2

Interdisciplinarité intrinsèque du

traitement automatique des langues

Nous avons donné dans le chapitre précédent notre définition du tal autour de la notion de

modélisation linguistique et informatique fondée sur les usages :

« Le traitement automatique des langues a pour objet la modélisation linguistique

et informatique, fondée sur une analyse de corpus en contexte, afin d’exploiter les

langues, résultant en des applications logicielles et / ou des enrichissements de la

connaissance des langues ».

Nous pouvons donc considérer le tal comme une discipline, dans la mesure où il s’agit d’ « un

ensemble de connaissances et de compétences construites et standardisées, par un groupe de

personnes ayant des intérêts/objectifs communs, en fonction d’un paradigme, pour répondre à

des questionnements »[Kuhn, 1983].

Toutefois, si nous prenons (arbitrairement) la création d’une association savante (en l’occur-

rence l’ATALA 16 - donc un groupe de personnes ayant des intérêts/objectifs communs) comme

la naissance de la discipline qu’elle promeut, cela fait plus de 50 ans que ce groupe, cette dis-

cipline, n’a pas trouvé de nom pour ses praticiens. Nous partons de ce constat pour mettre en

évidence le coté trans-, pluri- et interdisciplinaire de ce domaine et prendre position pour un tal

ancré à la fois en informatique et en linguistique. C’est l’approche que les spécialistes ont de la

collaboration, souvent impulsée par le processus de modélisation, qui fait du tal un domaine,

une discipline trans-, pluri- ou interdisciplinaire. Nous concluons ce chapitre sur l’enseignement

du traitement automatique des langues en 3e cycle, en France, étude que nous avons menée dans

le cadre de notre responsabilité du groupe reptil 17.

16. Association pour le Traitement Automatique des Langues, http://www.atala.org
17. Réflexion sur l’Enseignement et la Pédagogie des Techniques d’Informatique Linguistique

21
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2.1 taliste, talien, taleux ? un problème identitaire ?

Il est assez surprenant de constater, au détour de conversations avec les confrères, qu’il n’existe

aucun consensus sur le désignant des pratiquants de la discipline du « traitement automatique

des langues ». Le fait qu’il s’agisse d’un terme complexe ne facilite bien entendu pas la tâche.

Exceptionnellement, l’on peut entendre le terme de « traiteur de langues ». Nous n’avons toutefois

pu trouver ce terme qu’une fois dans une publication reconnue, dans une note de bas de page

d’une note de lecture de [Antoine, 2006] et entre guillemets :

« Mes propos, qui sont ceux d’un “traiteur de langue”, sont sans doute facilement

réducteurs ».

En revanche, les termes taliste, talien et taleux sont plus fréquents, du moins à l’oral.

Mais la question reste en suspens, quel est le terme le plus utilisé, existe-t-il une corrélation entre

le terme choisi et la discipline de rattachement de l’usager du terme ? De là à faire l’amalgame

taliste pour les linguistes, taleux pour les matheux, talien pour les informaticiens, il n’y a

qu’un pas que nous ne franchirons pas. Il est possible en revanche d’identifier des connotations

aux suffixes :

— -iste : est une marque classique qui désigne les praticiens d’une discipline (linguiste, bio-

logiste, etc.) ;

— -ien : connote l’aspect technique de la discipline (technicien, linguisticien 18, informaticien,

etc.) ;

— -eux : donne un aspect amateuriste, non-officiel ou illégitime, ironique parfois (violoneux,

matheux, lettreux, etc.) ;

Si nous comprenons les deux premières interprétation, il ne nous semble toutefois pas cohérent

d’adhérer à la troisième. Les occurrences de taleux que nous avons constatées à l’oral sont des

auto-appellations. Quel professionnel d’une discipline s’identifierait délibérément comme amateur

ou illégitime ?

Toutefois, dans un souci d’observation, nous avons initié un sondage par le biais de la liste

de diffusion ln-forum, liste de référence des praticiens du traitement de langues dans la com-

munauté francophone. Le sondage se fonde sur la bonne volonté des lecteurs de cette liste et

n’a par conséquent aucune valeur de généralisation, les répondants n’étant pas un échantillon

représentatif de la communauté.

Le questionnaire est reporté en figure 2.1 page 25, les répondants n’ont pas toujours donné des

réponses complètes. Les réponses sont résumées par le tableau synthétique 2.2 page 26. Notons

que nous avons bien pris garde de ne pas chercher de corrélations statistiques et opté pour une

observation commentée, les échantillons n’étant représentatifs ni qualitativement (les réponses

18. Le terme linguisticien, parfois entendu dans les couloir, est notamment associé à Raymond Queneau dans

sa relation avec la langue[Chabanne, 1992]
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sont volontaires et il n’existe aucune caractérisation de la population des praticiens du tal), ni

quantitativement (50 réponses ne sont pas suffisantes).

Dans le tableau ( 2.2 page 26), nous avons pris en compte des paramètres objectifs : sexe,

origine 19 (dans le sens « position géographique de la personne au moment de la réponses »)

et profession déclarée (regroupant enseignants et chercheurs, étudiants, doctorants, amateurs et

industriels).

Le critère de « rattachement scientifique » est beaucoup plus complexe et contrairement

à nos attendus, beaucoup moins objectif à mettre en place. Faut-il prendre en considération

le laboratoire de rattachement et sa direction scientifique ? Retrouver le curriculum vitae du

répondant ? Et dans ce cas, que dire des répondants au CV bigarré voire hétéroclite ? Nous avons

donc dû organiser ces informations lacunaires de la façon suivante :

— si l’affiliation scientifique est connue, la section scientifique du laboratoire (ou du master

dans le cas des étudiants) est retenue

— sinon si le curriculum vitae est disponible en ligne, la section scientifique du dernier

diplôme est retenue

— sinon aucune information n’est retenue

Ceci a pour conséquence qu’une personne titulaire d’un doctorat en informatique mais of-

ficiant dans un laboratoire ou une UFR de Sciences du Langage sera étiquetée « linguiste » et

inversement 20.

Notons au passage que deux étudiants doctorants d’un même laboratoire utilisent l’un taliste,

l’autre taleux. Sans pouvoir généraliser, l’on constate une plus grande propension chez les lin-

guistes à utiliser le terme taliste que chez les informaticiens, qui, inversement, ont une plus forte

propension à utiliser les termes taleux et talien. De même les femmes sont majoritairement

talistes tandis que les hommes plus partagés dans le choix d’un terme.

La province est plus taliste que Paris qui utilise beaucoup le terme taleux, tandis que

l’étranger est majoritairement « autre ». Une répartition cartographique (voir 2.2 page 26) nous

montre l’hétérogénéité des réponses à ce questionnaire, aussi bien sur une éventuelle uniformité

sur certaines zones géographique que sur une répartition homogène des réponses sur le territoire.

Il est d’ailleurs intéressant de comparer cette carte avec celle présentée ultérieurement (figure 2.5

page 41) affichant les universités proposant des formations en tal.

Notre volonté dans cette étude n’est pas prescriptive ; notre texte de sondage ne le précisait

pas clairement ce qui a peut-être freiné les bonnes volontés de certains. Bien au contraire, notre

souhait est de montrer une absence de régularité remarquable dans les usages. Il existe une varia-

19. Nous avons choisi un découpage ternaire : Paris, Province, Etranger, d’autres types de découpages auraient

pu être envisagés.
20. Nous n’avons, bien entendu, pas répondu à notre propre questionnaire, toutefois, certains répondants cor-

respondent à ce type de cas particulier et à son symértique.
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tion lexicale au sein de la communauté sur son désignant qui ne fait que refléter le cloisonnement

disciplinaire qu’elle tente de transgresser.

Clé de répartition taliste talien taleux autre total

Discipline Informatique 12 50% 3 12% 5 21% 4 17% 24 48%

Linguistique 14 61% 5 22% 2 9% 2 9% 23 46%

Table 2.1 – Répartition des réponses en fonction des deux principales disciplines de rattachement

Il ne s’agit pas d’une crise identitaire (pour qu’il y ait crise, il faut qu’il y ait une identité

clairement exprimée auparavant), mais d’un problème identitaire. Les réponses « autre » com-

plètent cette observation. Les termes proposés étaient « informaticien linguiste », raccourci en

« infolinguiste » pour certains, « linguiste informaticien(ne) », « ingénieur linguiste » ou encore

tout simplement « spécialiste du tal ». Les trois premiers reflètent la binarité de la discipline

mais montrent aussi l’importance que revêt l’ordre choisi dans les termes, ordre qui donne une

prééminence à l’une ou l’autre des disciplines d’origine.

Ce questionnement identitaire se retrouve à tous les échelons, des étudiants en formation tal

jusqu’aux chercheurs les plus chevronnés (49 des 50 répondants au sondage ont exprimé leur

intérêt pour le sondage et l’envie d’en connaître les résultats). Le cloisonnement disciplinaire

et l’héritage culturel de la catégorisation aristotélicienne nous interdisent le don d’ubiquité qui

nous permettrait d’être présent dans deux catégories, deux « boîtes » différentes, de porter deux

étiquettes différentes.

L’un des moyens de transgresser ce cloisonnement est d’accepter la double appartenance, la

double compétence, la double affiliation. Le risque identitaire pour le chercheur est alors d’être

catégorisé dans l’intersection des disciplines, dans une zone floue. La science a cette qualité qu’elle

reconnaît ses pairs, mais le pendant est le risque d’absence de reconnaissance faute d’une étiquette

reconnue de tous. Le travers opposé et probablement le plus fréquent est l’étiquetage par opposi-

tion : le taliste est informaticien pour les linguistes, linguiste pour les informaticiens. La double

appartenance doit donc être revendiquée, et si nous reprenons la définition que [Kuhn, 1983]

fait de la notion de discipline, cela peut ou doit se faire en construisant des connaissances et

des compétences aussi bien en informatique qu’en linguistique autour d’intérêts et d’objectifs

communs. L’erreur trop souvent commise est de considérer l’un au regard de l’autre : réduire

l’informatique à un simple outillage du linguiste ou inversement la linguistique à un matériau

anodin pour l’informatique. Nous postulons que le bât blesse au niveau de la modélisation en

tal.
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Date: Mon, 4 Jan 2010 09:21:20 +0100
From: thomas lebarbé <thomaslebarbe@gmail.com>

Afin de bien commencer l’année, je souhaiterais faire appel à vos
bonnes volontés : accepteriez-vous de répondre à ce petit
questionnaire, en tant que praticiens du TAL (enseignants, chercheurs,
ingénieurs, étudiants, amateurs éclairés...).

Ce sondage restera parfaitement anonyme. Si vous souhaitez en
connaître les résultats, vous pouvez le spécifier en fin de
questionnaire.

Je vous remercie d’avance pour votre aide.

1) Afin de désigner un praticien du TAL, quel terme utilisez-vous ?
a) taliste
b) talien
c) taleux
d) si autre lequel : _______ *

2) Utilisez-vous une écriture spécifique : majuscules, points... ?
Si oui, laquelle.

3) Quelles sont vos fonctions et affiliations ?
a) Fonction : enseignant, chercheur, ingénieur, étudiant,

amateur éclairé, autre : __________ *
b) Affiliation (nom de laboratoire, d’unité d’enseignement,

ville...) : _______________

4) Souhaitez-vous recevoir les résultats de ce sondage : oui / non *

* supprimez les mentions inutiles

Figure 2.1 – Enoncé du questionnaire / sondage
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Clé de répartition taliste talien taleux autre total

Général 27 54% 8 16% 7 14% 8 16% 50 100%

Sexe Femme 17 63% 4 15% 4 15% 2 7% 27 54%

Homme 10 43% 4 17% 3 13% 6 26% 23 46%

Origine Etranger 1 14% 2 29% 0 0% 4 57% 7 14%

Paris 8 53% 2 13% 4 26% 1 7% 15 30%

Province 18 64% 4 14% 3 11% 3 11% 28 56%

Profession Amateur 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1 2%

Ens.-Ch. 12 52% 4 17% 2 9% 5 22% 23 46%

Etudiant 6 67% 2 22% 1 11% 0 0% 9 18%

Doctorant 6 55% 0 0% 3 27% 2 18% 11 22%

Industriel 2 33% 2 33% 1 17% 1 17% 612%

Table 2.2 – Répartition des réponses au sondage taliste, talien, taleux

Légende
     TAListe
     TALien
     TALeux
     autre

Étranger

Figure 2.2 – Carte de positionnement géographique des réponses
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2.2 Les modèles du tal

« Ce rôle important de l’informatique ne doit pas conduire à confondre l’activité

de modélisation dont il est question et le traitement automatique des langues »

[Victorri, 2000]

Dès nos travaux de thèse [Lebarbé, 2002] nous avons été confronté au questionnement in-

terdisciplinaire, bien que n’ayant pas eu à l’époque le recul suffisant pour le formuler tel que

nous tentons de le faire ici. Il nous est apparu, dans le cadre de l’évaluation des systèmes de

tal, qu’une confusion se crée entre les modèles linguistiques et les modèles informatiques. Cette

confusion de modèles nous a amené à défendre un méta-modèle de résolution de problèmes en

tal.

2.2.1 De confusione modorum en tal

Le titre de cette sous-section est un latinisme culinaire délibérément erroné – De confusione

exemplorum eut été plus proche de ce que nous cherchons à exprimer – et hérétique aux yeux

des spécialistes. Il fait en revanche bien évidemment référence rythmiquement et musicalement

au De confusione linguarum. En effet, de la même manière que la confusion des langues empêche

les hommes de communiquer entre eux (et accessoirement de terminer la Tour de Babel ), la

confusion des modèles empêche les disciplines de communiquer entre elles (et par conséquent de

construire des projets interdisciplinaires).

N’y voyons pas pour autant une intervention divine dans la « dispersion », ni la quête d’un

absolu transcendantal dans la construction interdisciplinaire, encore moins une tentative utopique

de retrouver la langue originelle voire parfaite ([Eco, 1994]) telle que « tous font un seul peuple

et parlent une seule langue » (Genèse 11 : 1-9). Toutefois la similitude est forte et certains

pourront à l’envi pousser la comparaison jusqu’aux guerres de chapelles qui sévissent au sein de

la communauté scientifique.

Nous avions relevé dans notre thèse que l’absence de distinction entre les modèles parties

prenantes au tal avait une conséquence importante sur les évaluations des systèmes. En effet,

sans distinction des modèles linguistiques et informatiques sous-jacents, l’évaluation comparative

ne peut pas trancher en faveur d’un modèle linguistique qui aurait une meilleure couverture qu’un

autre, ou en faveur d’un modèle informatique plus efficace qu’un autre. « En d’autres termes,

[l’évaluation] est une “Course du Rhum” et non pas une “Course du Figaro” 21, dont les bateaux

sont les modèles informatiques et les skippers les modèles linguistiques 22 »[Lebarbé, 2002].

21. La course du Figaro, aussi appelée la « Solitaire » est une course où les navires sont identiques, la ligne

d’arrivée désigne le meilleur skipper. Le « Course du Rhum » est aussi une course en solitaire, mais les navires

d’une même catégorie, diffèrent, la ligne d’arrivée désigne le meilleur appariement skipper-navire.
22. L’appariement informatique-bateau / linguistique-skipper est permutable, mais
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2.2.2 Séparation et dépendance séquentielle des modèles linguistiques et in-
formatiques

L’un des moyens de remédier à cet écueil de la confusion des modèles est de les séparer dis-

tinctement. Simple évidence semble-t-il, pourtant rarement explicitée, du moins dans le domaine

du traitement automatique des langues.

Il ne s’agit pas de faire ici une critique gratuite de systèmes de traitement automatique des

langues qui n’opèrent pas cette distinction. Les modèles générativistes ([Newmeyer, 1997]) et

probabilistes ([Jardino & El-Bèze, 2003]) offrent des approches et des outils pertinents en tal

mais ne peuvent pas être caractérisés de modèles interdisciplinaires tels que nous les concevons.

Les premiers se fondent sur des principes combinatoires inspirés de la compilation et se trouvent

rapidement confrontés à une explosion exponentielle des temps de calcul. Ils explicientent les

calculs sous forme de règles déclaratives, mais le modèle linguistique et donc la représentation du

langage, doit être déformée pour se fondre dans la rigidité du modèle informatique et n’a donc,

d’une certaine manière aucune évolutivité ([Vergne, 1999]). A l’opposé, les modèles probabilistes

proposent des principes uniquement calculatoires fondés sur des données réelles mais ne proposent

aucune explicitation du modèle linguistique (statistique) calculé par la machine.

Dans un cas comme dans l’autre, ces modèles ont fait leurs preuves, y compris dans les

applications industrielles, en particulier les modèles statistiques et probabilistes. Mais l’objectif

de notre discussion n’est pas d’identifier les systèmes les plus performants mais de différencier

les modèles du tal afin de faciliter l’intercompréhension des disciplines et leur enrichissement

mutuel.

A ce titre, nous reprenons ici le diagramme qui a servi de fil conducteur à notre thèse

([Lebarbé, 2002]), et de manière générale aux projets scientifiques que nous avons menés ces

dernières années. Nous lui apportons toutefois quelques compléments (voir figure 2.3 page 30).

Nous percevons le tal comme une discipline appliquée - elle se fonde par conséquent sur

un problème pratique à résoudre, mais, et c’est là l’intérêt, la problématique permet un rebond

méthodologique et théorique, point que nous abordons en détail dans le chapitre suivant.

Au commencement, donc, est le problème. Afin de le résoudre, il est nécessaire de concevoir

une méthode de résolution du problème en intégrant un modèle du domaine - en l’occurrence un

modèle linguistique 23. Il est alors possible de proposer un modèle informatique 24 existant (ou

innovant) qui trouvera son implantation afin de produire un résultat, lui-même conditionné par

23. « le modèle linguistique : il est issu d’une théorie expliquant le fonctionnement de la langue à analyser.

Elle (la théorie) fait parfois appel à d’autres modèles, notamment psycholinguistique et cognitif, pour justifier de

quelle manière l’homme construit et perçoit des énoncés. »[Lebarbé, 2002]
24. « le modèle informatique : il est issu d’une théorie informatique et est utilisé pour mettre en application

le modèle linguistique issu de la théorie linguistique afin de résoudre le problème donné. »[Lebarbé, 2002]
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un modèle de représentation 25.

Le processus de modélisation pourrait s’arrêter là - nous serions alors dans une articulation

transdisciplinaire : un modèle informatique est apporté à la linguistique afin d’effectuer un trai-

tement donné. L’évaluation, faite au regard d’un attendu défini préalablement et par le problème

donné, permet une rétroaction sur méthodes et modèles qui ont permis de produire le résultat.

La séparation des modèles permet alors de distinguer leurs faiblesses dans l’analyse et l’éva-

luation des résultats et par conséquent de les corriger, voire les repenser. C’est autour de cette

évaluation que peut alors se construire un échange, un dialogue interdisciplinaire où la modéli-

sation 26 monodisciplinaire est influencée, enrichie par l’approche de l’autre.

2.3 Le tal discipline de la linguistique

La linguistique est une des rares sciences humaines à revendiquer des appareillages métho-

dologiques similaires à ceux utilisés dans les sciences dures 27. Par ailleurs, l’une des approches

de la langue est de se confronter à un matériau concret. Ce choix du réalisme a été élégamment

exprimé par Paul Braffort :

« Le choix d’un champ d’études composé essentiellement de textes proprement

littéraires traduit évidemment l’origine “alamanienne 28” de ce travail, mais corres-

pond aussi au désir, ressenti par de nombreux linguistes, d’échapper aux pièges d’une

syntagmatique purement locale, génératrice de contre-exemples artificiels.

« Une telle approche nous semble aussi naturelle que celle du zoologiste préférant

l’étude des espèces “réelles” à celle des animaux fabuleux ou mythologiques. »[Braffort, 1981]

L’informatique en ce sens offre à la fois la rigueur calculatoire recherchée par la linguistique

et le potentiel permettant de couvrir une masse de données suffisante pour tendre vers une

observation et une analyse représentatives de la langue. C’est là que le traitement automatique

25. « le modèle de représentation : il permet de représenter les résultats des calculs effectués par l’implan-

tation du modèle informatique en fonction du modèle linguistique. »[Lebarbé, 2002]
26. « L’on peut [ainsi] voir les modèles sous une dichotomie modèle statique / modèle dynamique. Par modèle

statique, nous entendons un modèle décrivant une structure, un état ; par modèle dynamique, nous entendons

un modèle décrivant le fonctionnement d’un système. Les modèles linguistiques et informatiques sont aussi bien

dynamiques que statiques (ils décrivent le fonctionnement et la structure d’une langue donnée ou d’un système

informatique). En revanche, le modèle de représentation est un modèle statique. »[Lebarbé, 2002]
27. Nous prenons ici le risque de reproduire la formule que chacun a entendue dans un couloir mais n’a jamais

vue par écrit « La linguistique, la plus dure des sciences molles », qui outre son coté quelque peu cavalier, montre

bien ce lien fort qui a pu se créer entre linguistique et informatique.
28. alamanienne : qui est issue de l’ALAMO (l’Atelier de Littérature Assistée par la Mathématique et les

Ordinateurs), créé en 1981 par Paul Braffort et Jacques Roubaud comme prolongement informatique de l’OULIPO

(OUvroir de LIttérature POtentielle créé par Raymond Queneau et François Le Lionnais dans les années 1960).
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rétroactions par l'évaluation

Figure 2.3 – Séparation et dépendance séquentielle des modèles linguistiques et informatiques
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des langues se positionne, à deux titres principaux : la validation des modèles linguistiques et

l’observation du matériau langagier.

2.3.1 Des outils informatiques pour une validation des modèles linguistiques

Il n’est pas dans nos habitudes, d’ailleurs certains s’amuseront probablement que nous en

changions, de citer [Chomsky, 1957] en référence. Nous avons clairement positionné nos travaux

de thèse [Lebarbé, 2002] en marge des écoles de pensées linguistiques issues des travaux de cette

autorité de la discipline. Toutefois, l’introduction qu’il a faite à l’ouvrage cité en référence, ou

du moins la lecture que nous avons faite de l’extrait ci-après, est particulièrement représentative

d’une des approches fondamentalement interdisciplinaires du tal :

« The search for rigorous formulation in linguistics has a much more serious mo-

tivation than mere concern for logical niceties or the desire to purify well-established

methods of linguistic analysis. Precisely constructed models for linguistic structure

can play an important role, both negative and positive, in the process of discovery

itself. By pushing a precise but inadequate formulation to an unacceptable conclu-

sion, we can often expose the exact source of this inadequacy and, consequently, gain

a deeper understanding of the linguistic data. More positively, a formalized theory

may automatically provide solutions for many problems other than those for which

it was explicitly designed. »[Chomsky, 1957]

En d’autres termes, un modèle linguistique rigoureux (sous-entendu calculable et transposable

informatiquement) peut être confronté au matériau réel afin de mettre en évidence les défauts

dudit modèle et créer ainsi de nouvelles connaissances de la langue.

Là où notre pensée se distingue de celle des écoles susnommées, c’est au niveau de la construc-

tion même du modèle linguistique rigoureux. En effet, la formalisation du modus operandi de la

langue, ou du moins d’un phénomène de la langue, doit être conçue à partir de l’observation de

la langue puis soumise au regard critique de l’informatique afin que des modèles calculatoires

puissent être effectués - quitte à ce que ceux-ci invalident partiellement ou totalement le modèle

linguistique initial (voir section précédente).

Procéder inversement nous semble déraisonnable. Même si l’informatique est riche de mo-

dèles (eux-mêmes souvent inspirés d’autres disciplines, d’autres formes de pensée), l’influence de

modèles qui ne sont pas issus de l’observation de la langue « dans son état naturel » ne peut que

contraindre le linguiste à déformer la langue afin qu’elle rentre dans le moule du modèle qui lui

est imposé. L’« inadequate formulation » menant à l’« unacceptable conclusion » ne permet pas

alors de réviser la formalisation initiale mais au contraire, afin de rester dans le moule du modèle

informatique, impose l’application de rustines sur le modèle informatique ou l’acceptation de

l’inaliénable imperfection du résultat obtenu.
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2.3.2 Des outils informatiques pour explorer le matériau langagier

Si l’outil informatique peut tenter d’appliquer un modèle linguistique, notamment un modèle

fonctionnel de la langue, il est aussi, et peut-être même avant tout, un outil d’exploration du

matériau langagier.

Que l’on prenne le début de l’article d’[Abney, 1992] « I begin with an intuition. . . », ou la

citation généralement attribuée à Isaac Assimov « The most exciting phrase to hear in science,

the one that heralds new discoveries, is not ‘Eureka !’ but ‘That’s funny...’ » 29, ces deux citations

sont représentatives de ce qu’est le métier de chercheur : les intuitions, les étrangetés, points de

départ de théories - toutes disciplines confondues.

Toutefois, l’intuition, le constat d’une étrangeté, doivent être confirmés, confrontés à la réalité,

à une « collection of naturally-occurring language text, chosen to characterize a state of variety

of a language »[Sinclair, 1991], à un corpus. Cette notion est loin d’être innovante (des moines

commentateurs de la Bible à George Kinsley [Zipf, 1949] sur l’Ulysse de James Joyce).

L’outil informatique n’est pas requis en linguistique de corpus, comme en témoigne la défini-

tion de [Kennedy, 1998] : « Corpus linguistics is based on bodies of text as the domain of study

and as the source of evidence for linguistic description and argumentation. It has also come to

embody methodologies for linguistic description in which quantification of the distribution of

linguistic items is part of the research activity ». Toutefois, les publications sur la thématique

tendent à prouver que les pratiques sont généralement informatisées.

Il n’est pas pour autant question de qualifier systématiquement les travaux en linguistique

de corpus de traitement automatique des langues interdisciplinaire. Certes, si nous retenons

une définition large du tal comme étant des processus informatisés manipulant du matériau

langagier, toute informatisation de la linguistique de corpus peut être qualifiée de tal.

Certains travaux de linguistes se fondent sur des outils grand public tels les tableurs voire

les bases de données, relevant ainsi de la transdisciplinarité : l’outil informatique est “trans-

mis” au linguiste. Inversement, d’autres travaux provenant de la communauté informatique sont

appliqués à du matériau langagier, sans fondement ni analyse linguistique, relevant ainsi de

la pluridisciplinarité : une discipline s’approprie un objet d’étude sans interaction avec la/les

autre(s) discipline(s). Ce que [Rastier, 2005] aime à appeler les « sacs de mots »– quand il ne

s’agit pas de sacs de caractères.

Poussée à son extrême, la définition que [Sinclair, 1996] donne d’un corpus 30 est souvent

mal interprétée – la surenchère volumétrique tentant de répondre au critère de « sample of the

language » se fait généralement aux dépens des critères de sélection et d’ordonnancement (ou

29. Nous avons, de manière erronée, attribué cette citation à Albert Einstein dans notre thèse - ce qui prouve

qu’il n’est pas toujours judicieux de faire confiance à Internet.
30. « A corpus is a collection of pieces of language that are selected and ordered according to explicit linguistic

criteria in order to be used as a sample of the language. »
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Figure 2.4 – Cycle empirique de modélisation linguistique autour du corpus

d’agencement) du corpus. Qui plus est, l’excès de donnée langagière peut rendre l’interprétation

et surtout l’approche critique des résultats difficile, voire impossible. Le résultat statistique est là

mais le volume de données peut s’avérer trop important pour mettre en place le cycle empirique

initié par l’intuition et bouclant sur modélisation – observation – correction/amélioration (voir

figure 2.4).

L’intérêt de ce cycle d’observation dans la démarche corpus en linguistique est qu’elle permet

le dialogue interdisciplinaire autour d’un même objet à chaque état transitoire : conception de

l’outil d’observation en fonction de la modélisation, interprétation des erreurs (et surtout des

causes d’erreurs) afin de les corriger aussi bien au niveau de l’outil d’observation que du modèle

linguistique, re-modélisation en fonction des erreurs observées. La notion d’erreur est à voir au

sens large dans la mesure où elle peut être une erreur de modélisation linguistique du phénomène

que le chercheur tente d’observer, une erreur calculatoire dans le processus informatique de

l’outil d’observation (la lentille du microscope peut être déformante), une erreur dans l’intuition

à l’origine même de l’observation ou une erreur dans la conception même du corpus.

Quant à la taille du corpus, puisque la taille importe tant pour certains, elle se doit d’être

raisonnable. Le bruit (l’observation est parasitée par des surcharges inutiles) est certes décelable,

y compris dans des corpus de grandes dimensions. Il n’en est pas de même pour le silence (le

microscope ne permet pas de percevoir l’intégralité des observables recherchés) qui ne peut être

constaté qu’après une appropriation détaillée du corpus - sa taille peut par conséquent être un

handicap. C’est l’observation du corpus, plus précisément l’exigence de l’observation linguistique

du corpus, qui détermine la taille et donc la représentativité. Seul le point de stabilisation (le

« freezing point » de [Jucker, 1992] 31) semble un bon indicateur. L’analyse des observables au

31. « There is no simple solution to the question of how big a corpus has to be in order to be representative.
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sein du corpus doit se faire de manière cumulative jusqu’à ce que la variation des observables se

stabilise (voir [Lebarbé, 2001b]). Cette démarche requiert l’intégration et le dialogue interdisci-

plinaire du linguiste et de l’informaticien dans le processus d’analyse de corpus – ce que nous

prônons bien entendu.

2.3.3 Des modèles linguistiques pour un traitement informatique

Notre étude des noms attribués aux praticiens du tal a fait émerger, outre les termes taliste,

talien et taleux, celui – beaucoup plus rare certes – d’ingénieur linguiste, démontrant ainsi que

dans certaines perspectives, le traitement automatique des langues relève de l’ingénierie, des

pratiques industrielles et commerciales. L’essor d’internet, l’inflation documentaire sont certes

des entrées en matière éculées, mais la réalité est là : la masse d’information génère un besoin

d’outils “intelligents” pour assister l’humain à en extraire la substantifique moelle. De même la

“démocratisation 32 de l’informatique” génère un besoin d’outils communicants participant au

quotidien des utilisateurs. L’industrie s’est emparée de ses besoins de la société pour produire,

avec plus ou moins de succès, lesdits outils.

Toutefois, les fantasmes technologiques de la littérature de science fiction, dès la fin du XIXe

siècle (voir citation ci-après), nous ont leurrés dans l’espérance de machines formidables alors

que nous peinons à trouver un correcteur grammatical.

« Seulement, pour satisfaire mes semblables, je sens qu’il faut que j’invente un

instrument qui répète avant même qu’on ait parlé, - ou qui, si l’expérimentateur lui

souffle : “Bonjour, monsieur !” réponde : “Merci, comment vous portez-vous ?” Ou qui,

s’il arrive qu’un oisif éternue dans l’auditoire, lui crie : “À vos souhaits !” ou : “Dieu

vous bénisse !” etc.»

Villiers de l’Isle-Adam, 1880, L’Eve future.

Bien entendu, ces machines rêvées par les auteurs ne relèvent pas uniquement de la manipu-

lation de données langagières. Mais force est de reconnaître que les objectifs attendus n’ont pas

été atteints. Le tal a ses limites : limites des modèles linguistiques formels qui faillissent à rendre

compte de la diversité langagière, limites des outils informatiques qui n’ont pas la même réac-

tivité que l’humain, limites des ressources langagières dont la constitution exhaustive reste à ce

jour inachevée. Les résultats des produits des industries de la langue ne sont donc pas infaillibles.

Face à cette imperfection, deux pistes principales sont envisageables dans une démarche

applicative industrielle :

There is, of course, a point after which an increase in corpus size does not significantly affect the results anymore,

but this freezing point is difficult to ascertain, and there can be no generally valid guidelines. »[Jucker, 1992]
32. Le terme est bien entendu fallacieux au regard des inégalités d’accès au numérique, autant au niveau mondial

qu’au niveau national
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1. se limiter à des traitements dont les imperfections sont clairement identifiées et n’ont

aucun impact notable sur la finalité de l’outil.

2. remettre l’utilisateur au centre du processus de traitement et lui laisser le rôle interprétatif

et analytique que la machine n’est pas en mesure d’accomplir.

Une troisième piste, pratiquée par certains industriels peu scrupuleux, est de fournir des

outils inadéquats et peu performants, dévalorisant et dénigrant ainsi à la fois le tal et l’industrie

informatique de manière plus générale.

2.4 Le tal discipline de l’informatique

Vue sous l’angle de la linguistique de corpus ou des applications langagières, l’informatique

est de toute évidence un constituant du tal. La façon dont l’informatique est articulée avec la

linguistique fait du tal une science trans-, pluri- ou interdisciplinaire. Quand la donnée langagière

n’est pas réduite à un sac de mots ou pire d’octets, quand l’outil informatique n’est pas réduit à

une forme de sous-traitance, l’interdisciplinarité se fait possible et donne sa place à l’informatique

au sein du tal au même titre que la linguistique.

2.4.1 Des modèles informatiques à appliquer et impliquer

Qu’il s’agisse des processus ou des données, l’informatique est riche de modèles que le tal

s’empresse de s’approprier et d’appliquer au matériau langagier. Tenter d’énumérer ces cas d’ap-

plication serait présomptueux. Les améliorations des modèles calculatoires et combinatoires sont

intégrées afin d’atteindre des complexités d’ordre plus raisonnable. Les modèles issus de l’in-

telligence artificielle sont testés et parfois intégrés industriellement, qu’il s’agisse des principes

connexionnistes ([Wermter et al., 1996]), de la logique floue ([Zadeh, 1996]) ou encore des sys-

tèmes multi-agents ([Lebarbé, 2002]). Le défi informatique réside généralement dans l’application

et l’adaptation du modèle informatique au matériau, au modèle linguistique.

Toutefois, l’application des modèles informatiques n’est pas toujours suffisante. L’implication

de la communauté informatique joue une part importante dans la réussite du tal, et comme

il s’agit d’un domaine appliqué, l’implication de l’industrie n’est pas en reste. Prenons deux

exemples à propos de la donnée langagière de conception collaborative et interdisciplinaire :

Unicode et la tei.

Le Consortium Unicode 33 s’est constitué au début des années 90 suite à un constat : la di-

versité des encodages des caractères est une nuisance aux échanges de données. En rassemblant

des linguistes (en particulier spécialisés dans les systèmes d’écriture), des industriels de l’infor-

matique et des institutions, il a été possible de concevoir un standard d’encodage des caractères

33. http://www.unicode.org
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maintenant incontournable.

La tei 34 s’est aussi constituée en consortium 35, afin d’offrir des consignes (guidelines) pour

encoder les textes des humanités. Linguistes, littéraires, philosophes et informaticiens se sont

donc rassemblés, à partir de la fin des années 80, et apportent assez régulièrement améliorations,

modèles documentaires et documentations.

Ces deux consortiums proposent des normes ou des consignes mais pas des outils et le re-

vendiquent comme tels. Pourtant, le premier est omniprésent dans les applications informatiques

actuelles et pas le second. L’une des raisons de cette différence d’application réside dans la parti-

cipation des industriels qui reste guidée par des intérêts commerciaux. Partager la même norme

d’encodage des caractères présente de nombreux avantages industriels, en particulier une écono-

mie dans le développement logiciel multilingue – il n’est pas nécessaire de « recoder » un logiciel

pour une nouvelle écriture. A l’opposé, une norme commune d’encodage des textes permettrait à

un logiciel A d’éditer un texte produit par un logiciel B. L’utilisateur ne serait alors plus dépen-

dant d’un logiciel, ce qui n’est pas dans l’intérêt des industriels. En conséquence, il n’existe que

très peu d’outils permettant au néophyte de manipuler aisément des documents tei. Pourtant,

les humanités de manière générale ont un besoin fort et de plus en plus présent d’outils – nous

reviendrons sur ce point dans le chapitre suivant.

Cependant, cette observation nous amène à un constat récurrent dans l’articulation entre

l’informatique et la linguistique et plus largement entre l’informatique et la société de manière

générale. L’apparition récente du terme « digital literacy », traduit par « littératie numérique »

ou « alphabétisation numérique », en est symptomatique. [Gilster, 1997] la définit comme « The

ability to understand and use information in multiple formats from a wide range of sources when it

is presented via computers ». En transposant la définition de littératie donnée par l’[OCDE, 2000]

à la notion de littératie numérique, nous obtenons :

« l’aptitude à comprendre et à utiliser l’information numérique dans la vie

courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts

personnels et d’étendre ses connaissances et ses capacités. 36 »

Poser une définition de la littératie numérique amène son opposé : l’illittératie numérique. Le

lien terminologique avec la didactique pourrait engendrer le report de la faute sur un système

éducatif inapte à enseigner l’utilisation des outils informatiques. Nous considérons au contraire

– mais pas exclusivement – que l’informatique a failli à sa mission de simplification des tâches et

d’adaptation aux utilisateurs.

34. Text Encoding Initiative
35. http://www.tei-c.org
36. Définition originale de l’[OCDE, 2000] : « l’aptitude à comprendre et à utiliser l’information écrite dans la

vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts personnels et d’étendre ses

connaissances et ses capacités. »
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Du point de vue de l’interdisciplinarité de l’informatique, [Morand, 2007] résume la situation

par un pied de nez : « Il n’est pas souhaitable de laisser l’informatique aux mains des seuls

informaticiens : ce n’est pas au shérif de faire la loi ». Dans notre approche de l’articulation

interdisciplinaire intrinsèque au tal, nous nous sommes efforcé de ne pas verser dans ce travers

de l’informatique.

Il est nécessaire de penser la conception informatique dans un dialogue interdisciplinaire.

L’identification de la problématique donnée et des méthodes de résolution n’en est que le point

de départ. Identifier les utilisateurs et leur niveau de littératie numérique, aussi bien au niveau de

la conception des données que de la résultante du processus 37. Il reste néanmoins fondamental de

construire en commun, le dialogue interdisciplinaire est avant tout didactique, dans l’expression

réciproque des besoins et des contraintes.

2.4.2 Des modèles informatiques à innover et inventer

L’invention consiste à créer ou découvrir tandis que l’innovation consiste à introduire quelque

chose de nouveau dans une chose établie. Quelques inventions jalonnent la recherche, chacune peu

à peu affinée ou transformée par des innovations jusqu’à l’émergence d’une nouvelle invention.

Dans la rencontre entre la linguistique et l’informatique, l’invention chez l’un peut faire naître

l’innovation chez l’autre.

Ainsi la découverte de modèles linguistiques peut engendrer des modèles informatiques no-

vateurs. L’une des particularités de l’informatique est de permettre la simulation, c’est-à-dire la

reproduction numérique d’un système complexe. Elle est très répandue dans les domaines de la

physique pour son rôle prédictif (certains vont jusqu’à dire que l’informatique est née du besoin

de simulation dans le cadre du Projet Manhattan à l’origine de la première bombe atomique).

Dans le domaine du tal, elle est présente sous deux formes :

— la simulation résultative :

Elle a pour objectif de produire dans des circonstances données, des résultats approchant

des résultats que produirait un humain dans les mêmes conditions.

A titre d’exemple, c’est ce que tente [Kintsch, 2000] sur la compréhension de la métaphore.

C’est aussi ce que nous avons tenté de reproduire dans le projet CATMInE (Computer

Assisted Trade-Mark Infringement Evaluation [Lebarbé & Breese, 2001]) afin que la ma-

chine simule les mêmes impressions de similarités entre marques nominatives dans le but

d’assister le juriste dans sa tâche de conseil.

37. Nous avons constaté récemment, lors d’une soutenance de stage du Master Industries de la Langue à

Grenoble, qu’un outil extrêmement performant de fouille de textes exigeait une longue formation au formalisme

de description des motifs, précédée elle-même d’une formation informatique pointue. L’outil n’est donc pas à la

portée de tout un chacun, à moins qu’il ne s’agisse d’un choix commercial afin d’assurer des prestations de services

en complément de la vente de l’outil, plutôt que de développer des interfaces accessibles
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— la simulation procédurale :

Elle a pour objectif de mimer un processus constaté ou supposé, afin de le valider (ou de

l’invalider) sur une masse de données conséquente. La simulation procédurale, si elle est

fondée sur des prémisses valides, devient aussi résultative dans la mesure où elle reproduit

les mêmes résultats dans les mêmes circonstances.

C’est ce que tente [Giguet, 1997] en posant l’hypothèse d’une mémoire d’attentes (ou de

latences) dans la construction de la structure phrastique. C’est ce que nous tentons avec

[Souque, 2008] (dont nous encadrons le doctorat) afin de reproduire l’effet d’inattendu

produit par une incohérence grammaticale dans une analyse linéaire de la phrase.

Dans sa dimension résultative, la simulation est susceptible d’application industrielle. Son

objectif est avant tout de produire un effet, généralement par le biais d’algorithmes efficaces

en temps réel. Dans sa dimension procédurale, l’objectif est avant tout de valider des modèles

théoriques (souvent cognitifs). Toutefois, certains modèles se fondent sur les qualités humaines,

et plus particulièrement ce que [Zipf, 1949] appelle le « least effort principle » 38. Ces modèles

ont alors le potentiel d’être industrialisables. Il ne faut pas pour autant reléguer à l’arrière plan

la dimension prototypique de certaines simulations (en particulier procédurales) dont le seul

objectif (et non des moindres) est la confirmation d’une théorie.

Dans les deux cas, l’implication de l’informatique est nécessaire et impérative pour la construc-

tion cohérente et pertinente de la simulation et c’est à ce titre que peuvent émerger de nouveaux

modèles qui enrichissent la discipline. Toutefois, cette implication ne peut fonctionner que si

le concept est partagé et compris de chaque partie. Il est souvent nécessaire de construire les

outils ad-hoc – les outils génériques ne permettant pas toujours de reproduire les processus ou

les résultats désirés.

2.5 Définition du tal, discipline interdisciplinaire intrinsèque

Parce que le tal se positionne à l’intersection de deux disciplines, ses définitions sont nom-

breuses et dépendent du point de vue du locuteur. Ses domaines sont aussi vastes qu’ils le sont

en linguistique, cumulés à ceux de l’informatique appliquée.

La simple définition que nous avons proposée dans le premier chapitre couvre l’ensemble, mais

doit se compléter de revendications – nous choisissons délibérément ce terme issu du droit de la

propriété intellectuelle, non pas pour définir la portée d’un brevet, mais pour définir le territoire

couvert par la discipline. Ces revendications sont celles du tal tel que nous le concevons et le

pratiquons, il ne s’agit ici que d’une interprétation non-exclusive de la discipline.

38. Le « principe du moindre effort », à comprendre principalement comme un principe d’économie de l’effort.
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Définition

« Le traitement automatique des langues a pour objet la modélisation linguistique

et informatique, fondée sur une analyse de corpus en contexte, afin d’exploiter les

langues, résultant en des applications logicielles et / ou des enrichissements de la

connaissance des langues ».

Revendications

1. Science Interdisciplinaire :

Le tal est une science à l’intersection de l’informatique et de la linguistique (dans son

sens le plus large). S’il arrive qu’il soit de l’ordre de la transdisciplinarité ou de la pluri-

disciplinarité, le tal est interdisciplinaire dans la mesure où l’objet d’étude (le matériau

langagier) est partagé et les savoirs échangés entre les disciplines autour de cet objet.

2. Principe de Réciprocité :

L’articulation interdisciplinaire ne peut se faire que si les intérêts sont partagés. En d’autre

termes, chaque discipline doit apporter à l’autre le moyen de s’enrichir. Enrichissement

scientifique, s’il est besoin de le préciser.

3. Construction Dialogique :

L’échange se fait par un dialogue interdisciplinaire - chaque discipline se devant d’échan-

ger avec l’autre autour de l’objet d’étude. Le dialogue permet d’identifier les ambiguïtés

terminologiques, de clarifier les attentes, d’expliciter les contraintes et d’interpréter les

résultats.

4. Contrat Pédagogique :

En conséquence des revendications précédentes, le tal dans sa dimension interdisciplinaire

impose la mise en place d’un contrat pédagogique 39, c’est-à-dire l’obligation réciproque

de transmettre à l’autre discipline les connaissances suffisantes et nécessaires à la com-

préhension générale de la problématique.

5. Recherche fondamentale :

Le tal est une discipline exploratoire et, selon le principe de réciprocité, permet à chaque

discipline de construire de nouvelles connaissances, de nouveaux concepts, de nouvelles

technologies.

6. Science appliquée :

Le tal est une discipline appliquée, éventuellement industrialisée, et s’ouvre par consé-

quent à d’autres disciplines, encourageant l’interdisciplinarité extrinsèque du tal – aspect

que nous présentons dans le chapitre suivant.

39. Nous n’utilisons pas ce terme tel que reconnus et mis en place dans les sciences de l’éducation
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2.6 L’enseignement du tal

Il eut été difficile de ne pas conclure cette partie sur les aspects interdisciplinaire du tal

sans aborder l’enseignement de cette discipline. Au sein de l’atala 40, Jean Véronis (Université

Aix-Marseille - Laboratoire DELIC) et Nathalie Gasiglia (Université Lille 3 - Labortoire STL)

ont mis en place le groupe de Réflexion sur l’Enseignement et la Pédagogie des Techniques

et l’Informatique Linguistique (reptil). Nous avons pris leur relais en 2006, avec notamment

comme mission de répertorier les formations en tal. reptil a atteint son apogée lors de la journée

d’étude de l’atala « Enseignement du tal » que nous avons co-organisée le 26 janvier 2008 avec

Georges Antoniadis (Université Stendhal - Laboratoire LIDILEM), Cécile Fabre, Marie-Paule

Péry-Woodley et Ludovic Tanguy (Université Toulouse 2 - Le Mirail, CLLE-ERSS). A cette

occasion, nous (l’auteur) avons présenté un panorama des formations tal, présentation que nous

reprenons ici de manière critique et en regard des propos des pages précédentes.

L’initiative reptil est née d’un double constat : 1) bien que regroupés dans un réseau scien-

tifique reconnu (l’atala), les enseignants-chercheurs et professionnels du tal connaissent peu

les formations proposées par leurs collègues ; 2) les étudiants connaissent peu la discipline et,

conséquence du premier constat, ne sont pas toujours orientés vers des formations correspondant

à leur projets professionnels et à leurs compétences.

Par le biais de la liste de diffusion ln@cines.fr, nous avions fait appel aux responsables de

formations afin qu’ils fournissent les descriptifs des formations. Une première base de données a

été mise en place afin de mettre ces informations à disposition du public sur le site http://www.

atala.org/REPTIL, affichant une carte de France (figure 2.5 page suivante) où à chaque ville

universitaire sont associés les formations, les pré-requis, les descriptifs, les liens et les contacts.

Une deuxième version a été développée ultérieurement, donnant aux responsables la possibilité

de mettre à jour les fiches de leurs formations. Les informations répertoriées sont, ici encore,

fondées sur le bénévolat, il est donc nécessaire de les considérer avec prudence.

Vingt-deux formations de niveau Master sont répertoriées sur 15 villes universitaires. 15 pro-

posent les deux orientations professionnel et recherche, 3 sont uniquement orientées professionnel,

4 orientées recherche. Nous retrouvons clairement cette ambivalence recherche fondamentale /

science appliquée du tal des revendications 5 et 6 de la section précédente.

Si nous observons les Unités de Formation et de Recherche (ufr) de rattachement de ces

formations, 10 sont rattachées aux Sciences du Langage, 9 à l’Informatique, 2 en Lettres, 1 en

Sciences Humaines et Sociales, 1 en Sciences Cognitives (voir figure 2.6 page 42). Là encore,

la répartition est particulièrement représentative de la discipline : les ingrédients principaux

sont la linguistique et l’informatique, mais avec une pointe de lettres (comme nous le verrons

ultérieurement, il s’agit d’une des disciplines d’application du tal où nous avons sévi), de sciences

40. Association pour le Traitement Automatique des Langues, http://www.atala.org
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Figure 2.5 – Carte des formations de 3e cycle en tal
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Lettres
2

S.H.S.
1

Sc. Langage
10

Sc. Cognitives
1

Informatique
9

Figure 2.6 – Répartition des formations de Master en tal par discipline de rattachement

humaines et de sciences cognitives.

Si maintenant nous observons les intitulés longs de ces formations et plus particulièrement la

fréquence des termes utilisés, nous obtenons, d’une certaine manière, une énumération des centres

d’intérêt de la discipline. Nous en donnons un aperçu sour la forme d’un Zipf 41 (voir figure 2.7

page suivante), ce qui nous donne avant tout un classement fréquentiel des termes. Il n’est pas

étonnant bien entendu de trouver tal, informatique et linguistique aux premiers rangs. Notons

toutefois que linguistique est moins fréquent que les deux premiers, mais repris implicitement

par langue, langage, information et communication. La notion de science, ingénierie, technologie,

industrie et génie viennent ensuite, confirmant l’aspect professionnalisant des formations. Enfin

viennent les hapax tout aussi révélateurs de la diversité interdisciplinaire qu’englobe la discipline.

Enfin, dernière observation, nous nous sommes adonné à l’exercice difficile de catégorisation

des enseignements en cinq regroupements : linguistique, informatique, tal, langues et autres.

La tâche est difficile dans la mesure où les intitulés, voire les descriptifs, des enseignements ne

suffisent pas toujours à définir (parfois même forcer) clairement une catégorie. La quantification

a été faite par formation, en nombre d’heures ou en nombre de crédits ECTS 42 relativement

au total d’heures ou de crédits sur les deux années de formation. Les moyennes sont calculées

41. La représentation graphique a été effectuée à l’aide de l’applet développée par Emmanuel Giguet, chargé de

recherche au laboratoire GREYC de l’université de Caen – Basse-Normandie http://users.info.unicaen.fr/

~giguet/java/zipf.html
42. ECTS : European (Community) (Course) Credit Transfer System
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Figure 2.7 – Zipf des termes des intitulés de formation en tal

relativement au nombre de formations et non relativement au nombre d’étudiants – information

dont nous ne disposions pas.

L’informatique tient la première place des enseignements assurés, le tal la seconde, la lin-

guistique la troisième. Nous ne pouvons que regretter cette troisième position, bon nombre de

collègues (en particulier les linguistes) constatent le manque de fondamentaux en linguistique

chez les étudiants de Master tal. Enfin, certaines formations affichent une orientation tal sans

toutefois proposer d’enseignement typiquement tal. La présence des langues dans les formations

est normale puisqu’imposée dans les formations de Master – son absence est une aberration, les

responsables de formation l’ont tout bonnement oubliée dans leurs plaquettes.

Enseignement Min. Moy. Max.

Informatique 0% 32% 82%

tal 0% 23% 44%

Linguistique 0% 12% 42%

Langue 0% 5% 10%

Autre 0% 1% 20%

Table 2.3 – Répartition des types d’enseignements dans les formations tal

Lors de cette étude, nous avons remarqué tout particulièrement la plaquette du Master Ingé-
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nierie Linguistique, parcours DEFI (Documents Electroniques et Flux d’Informations) co-porté

par les universités Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, Paris Ouest Nanterre La Défense et INALCO.

En effet, c’est le seul à revendiquer clairement une segmentation informatique / linguistique /

tal dans les unités d’enseignement proposées.

La journée d’étude, qui incluait la présentation de différentes formations par leurs respon-

sables (voir le programme sur http://atala.org/Enseignement-du-TAL) s’est conclue sur les

constats suivants :

— Les Master tal ont du mal à recruter des étudiants faute de reconnaissance de la discipline,

mais aussi faute d’information – ce que nous tentons de compenser par la cartographie

des formations tal.

— Les étudiants issus de ces Masters trouvent facilement des stages et offres d’emplois suite

à leur formation – la demande est forte de compétences interdisciplinaires, le taliste joue

un rôle de médiateur au sein de l’entreprise.

— Il est presque impossible d’envisager la rédaction d’un « livre blanc » qui proposerait

des bonnes pratiques (guidelines) sur le contenu d’une formation en tal. Les débouchés

professionnels, les activités et domaines d’applications sont trop vastes. En revanche, cette

diversité permet à l’ensemble des formations de répondre à des besoins de société et ne

place pas les formations en concurrence directe les unes avec les autres.

Au niveau du doctorat, nous avons pu constater que le tal a une place reconnue à différents

niveaux. Nous encadrons quatre doctorantes (A. Souque, A. Touati, A. Faure, V. Andréani) dont

les thèses sont financées respectivement sur allocation doctorale (niveau université), allocation

régionale (niveau région), allocation fléchée sur thème prioritaire (niveau national) et bourse

cifre (niveau industriel). Ces quatre doctorats, auxquels s’ajoute le doctorat de P. Renaux que

nous avons co-encadré avec K. Zreik, se positionnent autant sur l’interdisciplinarité intrinsèque

qu’extrinsèque au tal – le matériau langagier sur lequel travaillent les talistes peut se rattacher

à une autre discipline et le tal doit alors être envisagé en articulation interdisciplinaire avec

cette autre discipline.



Chapitre 3

Interdisciplinarité extrinsèque du

traitement automatique des langues

« Vous allez peut-être m’accuser d’opportunisme ! Je sais que le mot est odieux...

(Sourires.) Pourtant, je pousse encore l’audace jusqu’à affirmer que ce barbarisme

cache une vraie politique »

Léon Gambetta, Discours à la Chambre des Députés, 21 juin 1880. 43

Dès notre doctorat, puis au fur et à mesure de rencontres scientifiques fortuites, nos projets de

recherche se sont orientés vers des domaines d’application spécifiques. Aide à la décision en droit,

didactique des langues, patrimoine littéraire ou veille technologique et juridique, telles sont les

disciplines ou activités avec lesquelles nous nous sommes frotté. Nous avons appréhendé chacune

comme une opportunité d’enrichir nos connaissances et le cas échéant d’enrichir la discipline

du tal. Nous l’avons défini préalablement, nous considérons que le tal doit se fonder sur une

analyse de corpus en contexte, par conséquent, intégrer nos travaux dans des contextes applicatifs

et disciplinaires n’est pas de l’« opportunisme » mais « cache une vraie politique » scientifique.

3.1 Définition du tal, discipline interdisciplinaire extrinsèque

Nous avons défini et présenté le tal comme le frottement disciplinaire de la linguistique et de

l’informatique. De même, le tal en contexte applicatif est en frottement avec d’autres disciplines,

différents contextes. Par conséquent, ce frottement peut être conçu et perçu de trois manières

différentes :

— transdisciplinaire : une discipline transmet à l’autre ; le tal transmet à l’autre discipline

un outil existant ou l’autre discipline transmet au tal un matériau langagier.

43. L’intégralité du discours est disponible sur le site de l’Assemblée Nationale http://www.

assemblee-nationale.fr/histoire/Gambetta1880.asp

45
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— pluridisciplinaire : deux ou plusieurs disciplines se retrouvent contiguës autour d’un objet ;

le tal et l’autre discipline se croisent autour d’un objet d’étude ;

— interdisciplinaire : deux ou plusieurs disciplines échangent autour d’un objet ; le tal et

l’autre discipline échangent connaissances, méthodes, outils et regards disciplinaires sur

l’objet.

Les trois types de frottement disciplinaire ne sont pas exclusifs l’un de l’autre, mais au

contraire peuvent se succéder dans le temps, initiant le processus de dialogue interdisciplinaire.

Nous tentons de montrer cette construction sur quelques exemples de nos activités scientifiques,

mais aussi les écueils et les échecs de la construction interdisciplinaire. Il serait vain de croire que

la construction pas à pas du dialogue interdisciplinaire soit un succès garanti.

3.1.1 Un matériau commun : la langue

Revenons avant tout sur une évidence et enfonçons une porte ouverte : la langue est le mode

principal de communication. Si les langues parlée et signée sont généralement la marque d’un

processus de communication en temps réel, la langue écrite est généralement la trace d’une acti-

vité de transmission asynchrone d’information. La parole et le signe n’étant pas notre spécialité,

nous n’aborderons ici que la notion de trace écrite – sans pour autant renier le lien qui les lie

tous trois.

Si nous choisissons le terme de « trace », c’est bien qu’il s’agit à la fois d’une « empreinte

ou suite d’empreintes, de marques que laisse le passage d’un être [ . . . ] » et d’une « marque

laissée par une action [ . . . ] » (respectivement la première et la deuxième définition proposées

par [Rey & Rey-Debove, 2010]). Chaque être (personne), chaque action (processus) laisse une

empreinte différente. Nous éviterons la notion de « langue de spécialité », omniprésente dans le

domaine de l’apprentissage des langues, trop souvent réduite à de simples problèmes de terminolo-

gie. Nous préférons la notion de « pratiques langagières » qui sont certes régies par la terminologie

de la discipline, de la spécialité, mais aussi, de manière plus générale, par un héritage linguistique

particulier à la discipline.

Il en résulte que nous n’avons pas abordé les différents domaines comme une langue uni-

forme et générale, mais comme des occurrences, des usages de la langue imprégnés chacun de la

discipline qui en est à l’origine. Si les deux premiers domaines nous étaient familiers par notre for-

mation (l’écrit juridique) ou notre pratique professionnelle (l’écrit scientifique et technique), les

deux autres ne l’étaient pas (didactique des langues et texte littéraire). Pour autant, précisons-le,

être familier d’un domaine et de ses pratiques langagières n’est que facilitateur mais n’est pas

suffisant – le dialogue interdisciplinaire s’impose entre le taliste et le spécialiste.
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3.1.2 L’objet langagier juridique

CATMInE

Le projet CATMInE (Computer Assisted Trade-Mark Infringement Evaluation) est né d’une

demande émanant d’un cabinet de conseil en droit de la propriété intellectuelle : Breese, Deram-

bure et Majerowicz 44. La commande se résumait à « une aide à la décision en matière de dépôt

de marques nominatives et de gestion des risques de contrefaçon ».

Selon de Code de la Propriété Intellectuelle 45 :

« La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de

représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne

physique ou morale. »

La marque nominative est un cas particulier : il ne s’agit que d’une forme textuelle sans mise

en forme. Quand elle est comparée par le spécialiste à une autre marque nominative, un certain

nombre de critères sont pris en compte 46 :

— l’identité des produits ou services désignés ;

— la ressemblance, la similarité entre les marques ;

— la jurisprudence (i.e., les éclaircissements apportés par décisions juridiques au texte de

loi) ;

Le critère de ressemblance entre les marques est donc laissé au libre arbitre de la cour, d’où

l’importance de la jurisprudence. Nous avons par conséquent constitué en étroite collaboration

avec le cabinet juridique un corpus de décisions structuré par les échelles juridiques et temporelles.

De ce corpus, nous avons pu extraire les marques nominatives concernées ainsi que la décision

correspondante (contrefaçon ou non-contrefaçon).

Le rôle du taliste ne s’est pas arrêté à cette extraction. L’échange interdisciplinaire nous

a permis de clarifier la caractérisation de la ressemblance : elle se fait aussi bien d’un point

de vue graphique (l’agencement des lettres) que d’un point de vue phonémique. Nous avons par

conséquent développé un système de transcription graphème-phonème adapté à la problématique

(gestion des sigles, prépondérance de certaines consonances étrangères, etc.).

Enfin, plutôt que de chercher une seule unité de mesure de ressemblance, nous avons cumulé

différents critères de similarité graphémiques et phonémiques (distance d’édition, sous-chaînes

44. Le Cabinet BREDEMA a depuis intégré le groupe paneuropéen de Conseil en Propriété Intellectuelle No-

vagraaf (http://www.novagraaf.fr)
45. Partie Législative ; Partie II : La propriété industrielle ; Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou

de service et autres signes distinctifs ; Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service ; Chapitre Ier :

Eléments constitutifs de la marque ; Article L711-1
46. Cette présentation du domaine est volontairement simplificatrice, que les juristes ne s’en émeuvent pas.
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communes et leur position 47, etc.). En effet, la demande du commanditaire stipulait clairement

l’utilisation d’un réseau de neurones, et l’accumulation de données distinctes pour un même cas

permettait un apprentissage plus efficace. Par ailleurs, ces séries de valeurs numériques pour

chaque cas permettent de les considérer comme des vecteurs et donc d’en afficher une projection.

Le juriste dispose alors non seulement d’une extrapolation (les marques A et B présentent tel

risque de contrefaçon si le cas devait passer devant une cour) mais aussi d’une représentation

graphique positionnant le cas étudié par rapport à la jurisprudence.

Malgré ses performances, le système commettait des erreurs – il détectait des contrefaçons

alors qu’elles avaient été jugées comme ne l’étant pas, ou l’inverse. Toutefois, l’analyse de celles-

ci, faite avec les spécialistes, a mis en avant que la plupart relevaient de décisions prises sur

des critères procéduraux et non factuels. C’est donc le corpus d’apprentissage qui était remis en

question et non le modèle tal.

Cette première collaboration interdisciplinaire a permis une publication [Lebarbé & Breese, 2001]

et l’outil a été intégré dans les pratiques du cabinet juridique. Elle a pu aboutir parce que

— la problématique a été clairement identifiée et délimitée ainsi que les pratiques de résolu-

tion ;

— le modèle de traitement automatique était explicité de manière à ce que ses mécanismes

et ses éventuels imperfections soient compris ;

— les résultats ont été analysés conjointement afin d’interpréter les apparentes incohérences.

Née d’une demande d’outillage (transdisciplinarité), la collaboration est devenue pluridisci-

plinaire (un objet linguistique dans son contexte) pour aboutir en un projet interdisciplinaire qui

a ouvert des pistes à une thèse financée [Renaux, 2006].

SIRC

Fort de cette première collaboration interdisciplinaire fructueuse, nous avons été invité par

le même cabinet juridique à concevoir un outil d’aide à la rédaction de contrat (SIRC : Système

Interactif d’aide à la Rédaction de Contrats). Le constat était que plusieurs centaines de contrats

(notamment de licences de droits de propriété intellectuelle) étaient rédigés chaque année par

une soixantaine de rédacteurs du cabinet, sans aucun échange, aucune réutilisation possible.

Nous avons pu constituer un corpus de contrats, structuré par rédacteur et par type de

contrat. Leur analyse nous a permis d’affiner la typologie et de constituer une formalisation

structurelle de ces écrits, une forme de syntaxe du document régissant l’ordre de ses constituants

(les articles), leurs liens et leur éventuel aspect facultatif. Par ailleurs, nous avons pu observer

un phénomène assimilable à l’anaphore. Des termes spécifiques sont souvent définis en début de

47. Il semblait en effet émerger de nos discussions avec les juristes et de notre étude du corpus que l’amorce de

la marque est plus important que la fin
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contrat pour être repris tout au long des articles (excepté pour la date de signature du contrat

dont le terme anaphorique est antéposé à sa définition). Ces deux aspects ont été discutés avec

et validé par le commanditaire.

L’outil développé comme un CMS (Content Management System) a permis, grâce à l’analyse

du corpus, de passer de documents structurés (dans le sens énonciatif) à des documents structurés

(dans le sens électronique). Nous y avons bien entendu intégré le corpus de modélisation afin

d’offrir aux utilisateurs des bases sur lesquelles s’appuyer, permettant à la fois une normalisation

et une liberté stylistique. Le prototype n’a malheureusement été que très peu utilisé dans les

pratiques du cabinet, l’interface n’étant pas assez conviviale, et les budgets n’ont pas permis

de développer une version aboutie. Ceci ne remet pas pour autant en question la qualité de la

collaboration interdisciplinaire car les critères présentés en conclusion du projet CATMInE ont

été mis en place. En revanche, le succès partiel de ce projet montre l’importance que revêt la

place de l’utilisateur final, y compris dans le développement prototypique.

LexTract

Nos diverses collaborations avec la communauté du droit ont fait que nous avons été éti-

queté (voire labellisé) « juri-taliste », ce qui nous a valu d’être convié à participer au projet

européen LexAlp 48. L’objectif de ce projet de trois ans (2005-2008) a été de constituer une

base terminologique multilingue harmonisée en matière de droit du tourisme, du transport et de

l’environnement, pour l’espace Alpin (Allemagne, Autriche, France, Italie, Slovénie et Suisse).

Notre participation, outre une vue d’ensemble des trois disciplines (le projet rassemblait

juristes, informaticiens et linguistes) et des exercices, parfois difficiles, de médiation interdisci-

plinaire, s’est concentrée sur la résolution d’un problème inhérent au projet : l’identification et

la sélection des termes à intégrer dans la base terminologique.

Le projet a été initié et soumis pour des demandes de financement préalablement à la mise en

place d’une collaboration interdisciplinaire. La conséquence est que, notamment, un très faible

budget a été alloué à la constitution du corpus, corpus pourtant fondamental pour a) la sélection

des termes et b) l’identification des contextes définitoires nécessaires pour les terminologues.

Grâce au soutien de la DGLFLF 49, nous avons pu acquérir les 13 codes 50 de la législation

française correspondant à la thématique. Selon le point de vue de [Sinclair, 1996], l’échantillon

n’est pas représentatif de la langue et intégrer la jurisprudence, dont la fonction est d’interpréter

48. Projet INTERREG IIIB (espace alpin), pour de plus amples informations, consulter http://lexalp.free.

fr
49. Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France, http://www.dglf.culture.gouv.fr/
50. Code 1) des douanes, 2) du domaine de l’état, 3) du tourisme, 4) de la voirie routière, 5) du patrimoine, 6)

de l’urbanisme, 7) du domaine public fluvial, 8) des marchés publics, 9) de la construction et de l’habitation, 10)

de l’environnement, 11) forestier, 12) rural et 13) des collectivités territoriales.
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les textes, aurait été bénéfique (mais extrêmement coûteux). Cette erreur montre bien la nécessité

de concevoir l’interdisciplinarité ab initio.

Pour l’extraction et la sélection des termes pertinents, des tentatives avaient été effectuées

avec des outils statistiques. Il s’avère que les termes les plus fréquents sont des termes juridiques

sans intérêt pour le projet puisqu’ils sont d’ores et déjà intégrés dans des plateformes terminolo-

giques. Inversement, les hapax ne représentent que peu d’intérêt et ne constituent pas des termes

à portée juridique, c’est-à-dire des termes dont la signification est plus précise ou différente dans

le cadre juridique. Notre expérience de la rédaction juridique (projet SIRC) nous a permis de

poser l’hypothèse selon laquelle les termes à portée juridique sont peu fréquents, car pointés

anaphoriquement par référence à l’article qui les définit, mais apparaissent dans des contextes

syntactico-sémantiques similaires.

Par conséquent, en partant d’un terme à portée juridique connu, il est possible d’en extraire

le ou les contextes d’apparition au sein du corpus puis de chercher les termes apparaissant dans

de tels contextes, ceci de manière cyclique. Les outils de tal n’étant pas parfaits, la notion

de contexte syntactico-sémantique a été réduite a des motifs réguliers sur les catégorisations

morphosyntaxiques et la lemmatisation, tout en utilisant un formalisme adapté aux utilisateurs,

notamment juristes. Cette fiabilité partielle des outils a aussi imposé de mettre le spécialiste au

centre du cycle d’extraction afin qu’il invalide les termes ou contextes qui ne lui paraissaient pas

pertinents (voir figure 3.1).

termes 
préliminaires

contextes 
initiaux

extraction de 
contextes

extraction de 
termes

liste de 
contextesliste de termes

sélection de 
termes

sélection de 
contextes

corpus

Figure 3.1 – Cycle d’extraction des termes à portée juridique
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En alliant ainsi l’expertise du juriste avec des outils performants (le volume de données pour le

français correspondait à 2,8 millions de mots), en partant d’un terme du domaine de la protection

de la nature (« développement durable »), avec deux boucles d’extraction, nous avons pu extraire

42 termes à portée juridique sur le domaine initial mais aussi sur les domaines de la fonction

territoriale, des transports et de l’urbanisme (voir figure 3.2). Le bruit (i.e., les termes extraits

ne correspondant pas aux besoins du projet) restait relativement faible puisque seuls 6 termes

(sur 48) ont été rejetés.

bon fonctionnement des ouvrages

équipements ou services

à la salubrité et à la sécurité publiques 

santé humaine sécurité publique

équilibres sociaux mixité sociale
diversité de la population

régime
corps communaux ou intercommunaux

appareil

l'ensemble des organismes

services

assurance

contrôle interne bureaux de placement

municipalitéstrésorier-payeur général
société d'économie mixte locale

objectifs obligation
recommandation

engagements
règles conventions

principes déontologiques

patrimoinepatrimoine non protégé

ressources biologiques
sites et paysages

développement naturel
espèces animales ou végétales

habitats en voie de disparition
formations géologiques, 
géomorphologiques ou 

spéléologiques remarquables

écoulement des eaux

milieu marin
qualité du milieu aquatique

peuplement des eaux
ressources piscicoles

ressource en eau
écosystèmes aquatiques

Protection de la nature

Transport

Fonction Territoriale

Droit général

Urbanisme

Figure 3.2 – Résultat d’une double-boucle d’extraction à partir du terme « développement

durable »

tal et langue du droit

Nos expériences de collaboration avec la communauté du droit, qui ne sont quelques exemples

nous permettent de mettre en évidence le potentiel interdisciplinaire de tels projets. Toutefois,

ils mettent en évidence des écueils à éviter. Si l’interdisciplinarité se construit, il est nécessaire

de l’anticiper, d’intégrer l’ensemble des partenaires disciplinaires ab initio afin que les intérêts

et les besoins de chaque soient pris en compte. Par ailleurs, l’utilisateur final et sa littératie

informatique doivent être pris en considération, même dans le développement du prototype et

surtout, il peut être intégré comme un composant du processus, complétant le système de son
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expertise et de sa capacité d’interprétation.

Conscient de l’importance de la dimension linguistique du document juridique, nous avons

coordonné le numéro 38 de la revue LIDIL (Linguistique et Didactique des Langues), sous le

titre « Langue du droit : mots, documents et raisonnements »[Lebarbé, 2008b].

3.1.3 Le texte scientifique et technique

Normalisation des entités nommées

L’inflation documentaire n’est bien entendu pas l’apanage du droit et se retrouve dans toutes

les disciplines. Les talistes, quand leur corps de métier est connu (ou du moins reconnu), sont

par conséquent conviés à collaborer avec des industriels submergés par la masse d’information à

exploiter.

Nous avons ainsi pu mettre en place un projet avec la société TecKnowMetrix 51, tout d’abord

sous la forme d’une thèse CIFRE 52 et complétée récemment d’un contrat de collaboration

université-industrie. TKM offre des prestations de conseil en stratégie de l’innovation sous forme

d’études de marchés, de veille technologique, de cartographie des compétences et de stratégie

en propriété industrielle. Le conseil se fonde sur le document, tout particulièrement les brevets

(tiens, un document juridique) et les publications scientifiques.

Afin d’organiser la masse documentaire (plusieurs millions de documents), l’une des clés est

l’organisme (industriel ou académique) titulaire du brevet ou dont dépend l’auteur d’une publi-

cation scientifique. Il est alors surprenant de constater qu’un même organisme est présent sous

différentes formes graphiques (orthographe erronées). Par ailleurs, l’organisation hiérarchique

(maison mère-succursale, université-laboratoire-département) n’est pas toujours structurée dis-

tinctement. La mission de conseil est donc alourdie par la nécessité de normaliser ces entités

nommées préalablement et manuellement.

Afin de réduire ce coût humain (l’investissement par l’industrie dans la recherche n’a que

rarement un but caritatif et revêt bien évidemment un caractère économique), nous avons, en

dirigeant la thèse de Vanessa Andréani, mis en place une chaîne de traitement des entités nom-

mées intégrant à la fois différents concepts linguistiques ou tal simples, mais aussi l’utilisa-

teur [Andréani et al., 2010]. Plutôt que de confier la décision à la machine, il nous est apparu

plus pertinent d’y associer l’utilisateur tout en capitalisant ses interventions (réduisant ainsi à

court ou moyen terme la lourdeur de sa tâche). Cette approche a par ailleurs l’avantage d’im-

merger le consultant dans son corpus, de la même manière que le linguiste s’immerge dans et se

confronte à son corpus pour mieux l’appréhender.

D’une certaine manière, non seulement des processus tal sont intégrés dans la pratique

51. Société TecKnowMetrix, http://www.tkm.fr, basée à Voiron (38).
52. CIFRE : Convention Industrielle de Formation par la REcherche
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documentaire du spécialiste, mais aussi la pratique du linguiste est transmise pour une meilleure

appréhension de l’objet.

Représentation des ensembles documentaires

Ces organismes ainsi normalisés font partie d’un ensemble plus large d’entités nommées qui

intègrent aussi la géolocalisation des auteurs ou institutions, la date (de publication pour les

articles scientifique, de dépôt ou d’enregistrement pour les brevets), les auteurs eux-mêmes.

Toutes sont clairement délimitées dans les documents, le problème de leur délimitation n’en est

donc pas un, contrairement à d’autres travaux sur des documents moins structurés.

La question ici est d’offrir une représentation de l’ensemble documentaire pour le conseiller

afin qu’il ait un accès intuitif à l’information dont il a besoin pour sa mission, mais aussi pour le

client de TKM. L’information fournie par les entités nommées permet d’identifier les documents

mais pas d’en caractériser le contenu.

Là encore, plutôt que de tenter d’intégrer des processus de tal coûteux et de fiabilité relative,

nous avons opté pour une « simple » extraction des segments répétés (séquence de une ou plusieurs

formes, commençant et finissant par un mot plein, présente plusieurs fois dans le corpus). Elle

présente l’avantage de n’avoir aucun a priori interprétatif sur le document ni sur la tâche du

conseiller. Ces segments n’ont d’intérêt, bien entendu, que parce qu’ils peuvent être des points

communs à différents documents, créant un lien thématique entre ceux-ci. Que ce lien thématique

soit pertinent ou pas pour une étude donnée est laissé à la guise du conseiller, sans le priver de

la connaissance de segments dont il n’aurait pas soupçonné l’existence.

En construisant l’ensemble documentaire, indexé par ses segments répétés et ses quatre

types d’entités nommées descriptives, nous disposons de cinq points d’entrée, cinq modes de

filtrage sélectif et cinq axes de représentation de l’ensemble documentaire permettant de ré-

pondre aussi bien à la question « quels ont été les domaines d’activité de telle société sur les dix

dernières années ? », que « quels sont les partenariats 53 scientifiques sur une zone géographique

donnée ? »[Andréani & Lebarbé, 2010].

Combiner une approche centrée sur le document (la source d’information) et centrée sur

l’utilisateur (l’interprétant et expert) avec des outils de tal simples mais performants (produisant

peu de bruit ou de silence) permet une optimisation de la démarche de conseil tout en laissant la

maîtrise du matériau langagier au spécialiste. Le besoin d’efficacité n’est atteint toutefois qu’au

prix de compromis, compromis pour le chercheur sur la pertinence linguistique des outils, mais

aussi compromis pour l’industriel sur une automatisation complète d’un processus qui requiert

encore l’intervention humaine. Ces compromis sont inhérents à l’articulation interdisciplinaire et

ne sont possibles que si le dialogue est établi entre les partenaires.

53. Les partenariats transparaissent notamment dans le co-autorat d’articles scientifique et dans le dépôt

conjoint de brevet.
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tal et document technique et scientifique

Cette collaboration au long cours nous montre que la frontière est ténue entre le tal et la

représentation des connaissances. Le premier permettant d’extraire et de normaliser des données

qui, structurées correctement, constituent des réseaux de connaissances pour un usage optimal

dans un contexte applicatif donné.

Par ailleurs, la collaboration avec un partenaire industriel (même s’il s’agit d’une petite société

bien qu’en plein essor) n’est possible qu’à partir du moment où le dialogue et l’échange peuvent

se construire – ce qui a été le cas avec la société TecKnowMetrix. Le directeur de la cellule de

recherche et développement tout comme le PDG sont sensibles à la démarche scientifique et aux

particularités du matériau langagier, ce qui facilite le dialogue interdisciplinaire. En revanche,

quand la collaboration est envisagée par l’un des partenaires comme une modalité de sous-

traitance, la collaboration scientifique interdisciplinaire est vouée à l’échec – cela a été le cas pour

le projet Kalitiss 54 où le partenaire industriel n’a pas perçu (mais peut-être l’équipe de chercheurs

dont nous faisions partie n’a pas su faire percevoir au partenaire) la dimension exploratoire de

la recherche ni l’échange qui pouvait être construit.

3.1.4 La didactique des langues

Notre prise de poste de maître de conférences s’est faite au sein du laboratoire de Linguistique

et Didactique des Langues Etrangères et Maternelles (LIDILEM) ainsi qu’au sein du Département

d’Informatique Pédagogique qui assure notamment une bonne partie de la formation de master

Industries de la Langues dont une des orientations est l’apprentissage des langues assisté par

ordinateur. D’un point de vue recherche comme enseignement, nous nous sommes retrouvé dans

un bain de didactique des langues, qui ne fait pas partie de nos compétences.

Nous avons été convié à intégrer des projets existants, notamment le projet MIRTO (Multi-

apprentissages Interactifs par des Recherches sur des Textes et l’Oral) [Antoniadis et al., 2005a]

et celui de l’apprentissage du discours rapporté [Rinck & Lebarbé, 2005]. L’un comme l’autre

rassemblaient des aspects communs :

— une articulation et un dialogue interdisciplinaires entre didacticiens, linguistes et talistes,

facilités leur appartenance au même laboratoire ;

— le choix d’outils tal simples mais fiables [Kraif et al., 2004], selon la formulation « The

simpler, the better » ;

— la constitution des activités pédagogiques assistée par ordinateur comme un ensemble de

scripts élémentaires fondés sur les outils tal modulables entre eux, ouvrant une large

gamme de traitements et donc d’activités potentiels.

54. Le projet Kalitiss avait pour ambition d’apporter un support à l’analyse de séances de brainstorming dans

le cadre de formations sur la qualité des services.
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L’interaction interdisciplinaire didacticiens - linguistes - informaticiens s’est mise en place, la

proximité des préoccupations scientifiques ayant facilité le dialogue interdisciplinaire. Pourtant,

pour ne prendre que le cas de MIRTO, bien que plein de promesses, le projet n’a pas connu le

succès applicatif escompté 55. Des enseignants ont pris part au projet ab initio et se sont enthou-

siasmés pour les potentiels usages de la plateforme pédagogique telle qu’elle était conceptualisée.

Toutefois, deux grains de sable 56 sont venus coincer le mécanisme interdisciplinaire :

— la route est longue entre le concept et sa réalisation, ce qui a atténué l’intérêt des desti-

nataires du projet ;

— une fois le premier prototype développé, l’outil permettait de construire des activités

classiques de l’apprentissage des langues, toutefois, quand il a été question d’innover en

terme d’activités pédagogiques, le dialogue est tombé en panne : les chercheurs n’ont pas

su titiller la créativité pédagogique des enseignants.

De ces expériences, nous retirons un fondement de l’articulation interdisciplinaire : elle se

fonde sur un dialogue qui doit être instauré dès le début entre tous les partenaires mais qui doit

aussi être maintenu au delà de la réflexion fondamentale jusqu’aux pratiques des utilisateurs

finaux.

3.1.5 La trace du processus scriptural littéraire

Le laboratoire et le département d’enseignement où nous avons trouvé notre place en maîtrise

de conférences font partie d’une entité plus grande, une université de lettres. Dans cet environne-

ment, le taliste est souvent étiqueté comme l’« informaticien » que l’on vient voir pour résoudre

des problèmes informatiques. Souvent anodins, ces problèmes peuvent parfois constituer de vrais

sujets de réflexion scientifique et méthodologique.

Les manuscrits de Stendhal

Le projet des Manuscrits de Stendhal constitue probablement l’apogée de notre démarche

interdisciplinaire, autant d’un point de vue de la complexité que du succès du projet.

Il est parti d’une simple demande de mise en ligne : une base de données sommaire de

transcriptions mises en forme avec un logiciel propriétaire, segmentée en différents paquets de

données sur différentes machines. Comment mettre ces données en ligne afin que a) elles soient

centralisées, b) accessibles au plus large public et c) enrichies de nouvelles transcriptions au fur

et à mesure des progressions des stendhaliens dans les 40.000 pages manuscrites conservées à la

Bibliothèque municipale de Grenoble (823 pages étaient déjà transcrites « à la word »).

55. Notons toutefois que suite aux travaux de [Loiseau, 2009], il est possible d’envisager une renaissance du

projet.
56. Nous n’incluons pas un troisième grain de sable commun à toute activité scientifique, plus particulièrement

des les sciences sociales, qui est le manque cruel de fonds.
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La première réaction à ce type de demande est transdisciplinaire : Menu Fichier, exporter la

base de données sur un serveur, etc.

La curiosité nous a tout de même poussé à observer les transcriptions et à y voir un objet

linguistique intéressant : quarante années d’écriture, incluant les traces du processus scriptural

(hésitations, ratures, corrections, reformulations, etc.). L’objet d’étude devient l’attraction, la

pluridisciplinarité se met en place (chacun regarde l’objet de son point de vue).

Dès lors, un échange des points de vue peut s’instaurer autour de l’objet. Les concordances

et divergences enrichissent chaque perception et par conséquent la manière de l’appréhender nu-

mériquement. Très vite, est apparue la nécessité de repenser l’ensemble de la base de données

afin de constituer un ensemble documentaire structuré et polyvalent : publication numérique

des transcriptions sous différentes formes (transcription linéarisée 57 et transcription pseudo-

diplomatique 58), édition papier de sélections réorganisées des transcriptions et objet linguistique

structuré en corpus pour l’usage des linguistes. Le tout devait être enrichi d’annotations expli-

catives et contextualisantes (qui 59 a écrit quoi, quand et où, avec quel outil d’écriture).

La restructuration est un problème lié à la façon dont ont été reliés les pages et cahiers en

registres. Nous préférons reprendre les propos de Victor Del Litto dans la postface du catalogue

qu’il a fait des manuscrits [Del Litto et al., 1995] :

« Ces papiers ont été rassemblés et reliés à la fin du siècle dernier dans les 28

volumes de la série cotée R. 5896. En effet le bibliothécaire, faute de savoir à quoi

ils se rapportaient, a adopté le critère le plus simple qu’on puisse imaginer : celui

du format : d’abord les grands formats, ensuite les formats moyens, enfin les petits

formats.

« Que pouvait faire le chercheur ? Baisser les bras. Et c’est ce qu’il a fait ».

Baisser les bras, c’est bien ce que nous n’avons pas fait avec l’équipe Manuscrits de Sten-

dhal, dirigée par Cécile Meynard. D’octobre 2006 à novembre 2009, nous avons défini le projet,

élaboré une norme de transcription, conçu les outils d’aide à la transcription, mis en place

des protocoles de validation et développé une plateforme web de gestion des transcriptions

pour leur mise à disposition du public et pour la préparation de l’édition papier. Les http:

//manuscrits-de-stendhal.org ont été inaugurés le 26 novembre 2009 sous l’égide de la région

Rhône-Alpes (qui a en partie financé le projet), de la ville de Grenoble (qui fournit gracieusement

les numérisation des manuscrits) et de l’Université Stendhal (qui a notamment soutenu les deux

57. La transcription linéarisée est une transcription d’une page de manuscrit se présentant comme une page de

livre, avec une orthographe modernisée.
58. La transcription pseudo-diplomatique est une transcription respectant et reproduisant autant que possible

la graphie et la mise en page de l’écrivain
59. Stendhal dictait souvent à un copiste ou secrétaire pour reprendre et corriger lui-même. Parfois aussi, il

s’amusait à écrire à quatre mains avec trois de ses amis, ou leur faisait lire et annoter ses propres écrits.



3.1. Définition du tal, discipline interdisciplinaire extrinsèque 57

co-porteurs du projet par des crédits recherche). Le projet a par ailleurs obtenu le soutien de

l’action européenne COST-32 (Open Scholarly Communities on the Web).

Nous ne reviendrons pas sur le dialogue interdisciplinaire entretenu tout au long du projet.

Nos publications en co-autorat avec Cécile Meynard en témoignent largement. Mais nous revenons

sur quatre points qui nous semblent primordiaux dans la construction de la collaboration entre

deux disciplines aussi éloignées dans les objets que dans leurs pratiques :

La construction du terrain commun :

Dans le dialogue interdisciplinaire intrinsèque au tal, le taliste joue un rôle de médiateur,

y compris du point de vue de la terminologie qu’il a généralement acquise lors de sa formation.

Dans le dialogue interdisciplinaire extrinsèque, cette terminologie n’est acquise ni par l’une ni

par l’autre discipline. Chacune dispose de son propre arsenal terminologique 60 ce qui nécessite

un exercice pédagogique permanent, y compris pour des termes qui semblent des évidences pour

le spécialiste. Ces arsenaux ont par ailleurs une intersection non nulle, génératrice de contresens

et de quiproquo (il nous a ainsi été nécessaire de clarifier des deux cotés la notion de « corpus »

qui n’a pas la même acception en linguistique et en lettres [Lebarbé, 2009]). Le dialogue inter-

disciplinaire participe à la construction du terrain commun, tel que [Clark & Carlson, 1982] le

définissent, c’est-à-dire l’ensemble des connaissances mais aussi de croyances que les interlocu-

teurs doivent partager afin de dialoguer dans l’intercompréhension.

L’acceptation du provisoire :

Dans l’approche constructiviste que nous avons de l’interdisciplinarité, les méthodes, les ou-

tils, les perceptions de l’objet sont élaborés pas à pas au fur et à mesure du dialogue. Il est

toutefois nécessaire d’arrêter provisoirement cette construction afin de tester lesdits outils et mé-

thodes. Ceci implique d’accepter le provisoire et d’anticiper d’éventuels changements majeurs.

Dans le cas des manuscrits, un changement majeur de la perception de l’objet a imposé une nou-

velle version de la norme de transcription, remettant en cause les transcriptions déjà effectuées

mais aussi les outils développés.

L’adéquation des outils :

Le problème a été relevé dans les projets présentés dans les pages précédentes mais a été

central dans celui-ci. Les transcripteurs sont pour la plupart des chercheurs en lettres dont la

60. Nous reprenons ici le terme de [Gumperz, 1971] « Speakers choose among this arsenal in accordance with the

meaning they wish to convey ». En effet, il ne nous semble pas absurde de considérer le dialogue interdisciplinaire

sous un angle socio-linguistique et par conséquent d’en reprendre la terminologie.
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littératie informatique se limite souvent à l’utilisation du traitement de texte 61. Les outils doivent

donc être aussi accessibles que les fonctionnalités de base d’un traitement de texte, tout en servant

les exigences de qualité documentaire inhérentes au projet. Nous nous sommes appuyés sur XML

pour la qualité documentaire et sur Morphon XML Editor 62 pour l’accessibilité. Bien qu’il existe

des consignes 63 dans la Text Encoding Initiative (TEI) pour l’encodage des transcriptions des

manuscrits, nous avons fait le choix de ne pas travailler avec la TEI mais de la garder à l’esprit

comme un format d’échange vers lequel convertir notre norme d’encodage. Ceci nous a permis

d’adopter une structuration de l’information et des noms de balises et d’attributs correspondant

à la représentation qu’ont les transcripteurs de l’objet et à la terminologie à laquelle ils sont

habitués, réduisant ainsi la difficulté de l’apprentissage de l’outil, la magie d’XML (et des outils

associés) faisant le reste.

L’« esclavage réciproque » :

Le choix de cet oxymore peut choquer. Pourtant, c’est bien d’une forme d’esclavage qu’il

s’agit : des centaines d’heures de transcription sans voir le résultat, des centaines d’heures de

développement informatique pour quelques pages affichées, etc. L’investissement humain dans un

tel projet est important avant d’en apercevoir les fruits ce qui fait que certains s’en détournent

et « baissent les bras ». Trois ans pour envisager une mise à disposition du public, quatre pour

avoir le matériau suffisant pour éditer le premier des cinq tomes des Journaux et papiers 64 et

il faudra encore quelques années de travail pour que le matériau langagier soit suffisamment

conséquent pour lancer des études de phénomènes linguistiques d’envergure (sans pour autant

chercher à atteindre une masse critique). L’énergie investie l’est dans la perspective d’études à

plus ou moins long terme. Il est donc nécessaire qu’elle le soit de toute part, sinon, nous nous

retrouverions dans une situation d’esclavage sans réciprocité, ce qui vouerait le projet à l’échec.

tal et trace scripturale

[Barthes, 1968] appelait de ses vœux un retour à la rhétorique où se réunifient les lettres

et la linguistique. Nous n’aurons pas la prétention d’avoir atteint cet objectif. Toutefois, lettres

et linguistique s’enrichissent l’un l’autre, par l’intermédiaire du tal, autour de l’objet d’étude

61. Il ne faut pas voir ici une critique des littéraires mais un simple constat. [Cottin, 2008] note cette même

faiblesse dans le milieu juridique.
62. Morphon XML Editor était diffusé par Lunatech (Allemagne). Son développement a été malheureusement

abandonné en 2003 bien qu’il s’agisse du seul éditeur XML WYSIWYG (What you see is what you get : ce que

vous voyez est ce que vous obtiendrez) fondé sur CSS (permettant la mise en forme visuelle) et polyvalent.
63. Nous traduisons le terme guidelines par consignes, « indication », « conseil » et « directive » proposés par

le Robert et Collins nous semblant trop faibles pour les deux premiers et trop fort pour le troisième.
64. titre provisoire de l’édition papier qui regroupera approximativement 10.000 pages de manuscrits, soit un

quart de ce qui est conservé à la BmG.



3.2. Le tal pour comprendre l’autre discipline 59

manuscrit.

Le lien est d’autant plus fort que Stendhal représente un casse-tête linguistique à plus d’un

titre. [Crouzet, 1981] y a consacré un ouvrage complet, [Corredor, 2007] a rassemblé les travaux

de nombreux spécialistes, mais à chaque fois, l’approche de la relation entre Stendhal et la

langue est littéraire alors qu’une étude systématique, fondée sur corpus et sur des connaissances

contemporaines en linguistique apporterait une nouvelle dimension à l’étude de Stendhal, tout

en apportant un cas d’étude novateur à la linguistique. Le langage bigarré de Stendhal 65 que

les littéraires appellent sabir et que l’on qualifierait de nos jour de babélisme ou d’alternance

codique, sa pratique de la traduction de l’anglais et des textes latins selon la méthode préconisée

(mais aberrante de nos jours) par Du Marsais 66 ; les traces (uniques sous forme électronique à

notre connaissance) du processus scriptural, hésitations, corrections, reprises, etc. qui doivent

être comparées en corpus aux disfluences [Blanche-Benveniste, 1990], leur équivalent oral ; les

pratiques plagiaires de Stendhal – comment les identifier, les relier aux textes des auteurs sources

[Meynard, 2008], etc.

Le champ d’investigation est vaste.

Et si l’interdisciplinarité ne s’arrêtait pas là ? Stendhal est un témoins de son temps, diplomate

et fin analyste, son regard sur les guerres napoléoniennes et sa perception des événements (par

exemple la guerre d’Espagne en 1808 [Meynard, 2007] comparée la Guerre de sucession d’Espagne

au XVIIème siècle) sont des sources d’information pour les historiens ; son analyse de l’art pictural

(l’Histoire de la peinture en Italie) comme musical (les Vies de Haydn, Mozart et Métastase) pour

les historiens de l’art. Par ailleurs, Stendhal est un « classique » de la littérature française et les

programmes de lycée intègrent maintenant l’étude de la genèse des œuvres. Autant de projets

transdisciplinaires qui pourraient (pourront) générer des projets interdisciplinaires.

3.2 Le tal pour comprendre l’autre discipline

S’il est un élément fort à revendiquer dans la définition que nous donnons du tal à plusieurs

reprises dans notre document, c’est la notion de contexte. Qu’il soit juridique, technique, didac-

tique, littéraire ou de toute autre discipline que nous n’avons pas abordée ici, le contexte régit

le matériau langagier et, par voie de conséquence, la façon dont il doit être exploité par le tal.

65. Le dictionnaire Littré (1863) définit « Bigarré(e) : Vers bigarrés, langage bigarré, vers, langage où l’on

entremêle les mots de deux langues, comme dans le Malade Imaginaire : Grandes doctores doctrinae De la

rhubarbe et du séné »
66. Du Marsais, César Chesneau, Exposition d’une méthode raisonnée pour apprendre la langue latine, Paris,

Etienne Ganeau, p.12. En ligne sur le site de la BnF : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k108167d.
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L’articulation qui se construit entre la discipline extrinsèque et le tal peut se faire de trois

manières :

— dans la transdisciplinarité : des outils tal génériques sont transmis (ou simplement mis

à disposition) de la discipline ;

— dans la pluridisciplinarité : l’objet langagier est observé, manipulé séparément par le tal

et par la discipline à l’origine de cet objet, sans qu’elles échangent autour de l’objet ;

— dans l’interdisciplinarité : l’objet langagier est le sujet d’un échange dialogique constructif

entre la discipline à l’origine de l’objet et le tal, lui-même constitué de deux disciplines.

Il s’agit donc d’un dialogue à trois qu’il faut construire.

Il n’y a pas de jugement qualitatif dans cette énumération. Le choix de l’interdisciplinarité

relève de la volonté des toutes les parties prenantes à élaborer un dialogue et construire autour

de l’objet.

3.2.1 Le « logoscope » électronique pour observer

Le tal n’est pas qu’un outil de traitement (c’est à dire de transformation) mais il est aussi

un moyen d’observation du matériau langagier. Il s’agit à la fois d’un microscope qui permet

d’observer de petits phénomènes, et d’un macroscope car il permet d’observer au sein d’une

grande masse de données.

Considérer le tal comme un outil d’observation du matériau langagier permet aussi de rendre

à l’humain son rôle d’interprétant, sa capacité à cibler ce qu’il observe et à définir ses objectifs.

Toutefois, un microscope fonctionne avec des lentilles qui certes augmentent la perception mais

aussi déforment. Cette déformation doit être explicitée voire documentée au sein de l’articulation

interdisciplinaire afin qu’il en soit tenu compte dans les observations.

L’observation microscopique et macroscopique permet notamment la recherche de récurrences

confirmant une hypothèse initiale. L’outil correctement utilisé permet alors d’éviter les « pièges

d’une syntagmatique purement locale, génératrice de contre-exemples artificiels »[Braffort, 1981],

plaçant ainsi la linguistique au sein même de la démarche.

En tant que discipline interdisciplinaire intrinsèque comme extrinsèque, le tal peut jouer

un rôle de logoscope, c’est à dire, étymologiquement, un outil d’observation du discours, de la

parole. Le terme logoscope n’est pas un néologisme – Francis Ponge, dans ses Fables Logiques,

le définissait en 1924 comme un « appareil scientifique imaginaire pour scruter le langage ».

Moins d’un siècle plus tard, cet appareil est-il toujours imaginaire ? Toutefois, comme tout outil

d’observation, le logoscope doit être adapté au matériau observé (nécessité de concertation entre

le fabriquant et l’utilisateur), il est imparfait (nécessité de documentation des imperfections et

d’aide à l’interprétation des résultats) et fournit une aide mais ne décide pas (importance de

l’interprétation des résultats par les spécialistes).
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3.2.2 La linguistique de corpus pour expliquer

Le taliste ne doit toutefois pas voir son rôle se résumer à celui d’un fabricant d’outils,

d’un sous-traitant en analyseurs linguistiques. Au delà des outils informatiques, il est en mesure

d’apporter à la discipline avec laquelle il collabore des outils méthodologiques issus de sa propre

discipline.

Parmi ces outils, ceux de la linguistique de corpus ont un rôle à jouer dans l’articulation inter-

disciplinaire extrinsèque au tal 67. Le volume de données langagières peut être considéré comme

un sac de mots ou être structuré, ordonné et manipulé de manière à prendre en considération ou

à en extraire ses propriétés linguistiques, constitué en corpus.

Cette approche orientée corpus doit cependant être intégrée à la démarche ab initio. Faire de

l’objet d’étude un corpus a posteriori peut avoir pour conséquence de biaiser l’observation du

matériau par défaut de représentativité de l’échantillon sélectionné.

Toutefois, dans l’idée de cet échange dialogique entre les disciplines que nous prônons, l’adap-

tation au public est un élément fondamental. Qu’il s’agisse des outils informatiques ou métho-

dologiques, des formalismes, des représentations ou des interfaces, ils doivent obéir à la fois aux

impératifs de l’observation et à ceux de la compréhension de l’utilisateur final.

Une partie de la communauté de l’informatique commence à se poser la question de l’acces-

sibilité :

« Linotte est un projet né en 2005 dans la tête d’un informaticien constatant que

la programmation informatique était en train de devenir de plus en plus compliquée.

« D’un côté, nous avons les programmeurs geeks qui suivent cette évolution sans

problème car c’est soit leur métier ou une passion (peut être même les deux !), mais

de l’autre côté, nous avons les novices et les curieux qui souhaitent entrer dans cette

joyeuse communauté mais du coup hésitent devant les centaines de langages offerts à

eux ! »[Mounès, 2010]

La communauté du tal doit aussi se poser cette question, ce qui permettra peut-être à

terme de rendre la discipline moins marginale (comme nous l’avons remarqué dans notre étude

des formations en tal qui sont méconnues des étudiants), et surtout plus accessible.

3.2.3 La contextualisation par l’autre discipline pour comprendre

La linguistique est une science appliquée et ses domaines d’applications font varier ses ob-

servables, ses observés et ses observations. Il n’est pas de langue sans usage et les contextes

d’applications régissent les usages.

67. Il serait erroné d’interpréter ce propos comme plaçant la linguistique de corpus au sein du tal. Bien au

contraire. Le tal, articulant intrinsèquement informatique et linguistique, a sa place au sein de la linguistique de

corpus mais ne l’englobe pas.



62 Chapitre 3. Interdisciplinarité extrinsèque du traitement automatique des langues

Le linguiste pas plus que le taliste ne sont omniscients et seule la discipline avec laquelle ils

interagissent est en mesure d’expliciter le contexte. Ce retour interprétatif de la discipline vers

le tal et/ou la linguistique est une composante fondamentale de l’articulation interdisciplinaire.

L’interprétation linguistique, qui enrichit la discipline, se construit en contexte, par le dia-

logue, là encore. A titre d’exemple, sur le corpus des manuscrits de Stendhal, il est apparu que le

verbe sortir était associé de manière presque systématique à un lexique de l’ordre du « mauvais ».

Seule la contextualisation de ces écrits, produits à une époque où Stendhal sort fréquemment au

théâtre pour s’inspirer dans ses propres tentatives d’écrits théâtraux, nous permet d’interpréter

cette étrange corrélation. Inversement, l’observation systématique de ce corrélat confirme et étaye

la connaissance initiale des spécialistes.

3.3 Le tal pour outiller l’autre discipline

Si nous réfutons le fait de considérer le tal comme un simple outil, et le taliste comme un

simple fabriquant ou sous-traitant, il n’en reste pas moins que le tal permet de pourvoir des

outils d’observation et des outils de calcul de la donnée langagière.

3.3.1 Potentiels et limites des outils : trouver le juste milieu

Les outils du tal, comme nous l’avons stipulé à plusieurs reprises précédemment, sont im-

parfaits. [Vergne & Giguet, 1998] ont toutefois montré que si l’outil est imparfait, l’humain l’est

tout autant, ne serait-ce que pour la tâche d’étiquetage morphosyntaxique (attribuer des caté-

gories et sous-catégories syntaxiques aux mots d’un texte). Mais si la tâche au plus bas niveau

de l’échelle du traitement de langues 68 est imparfaite (même de manière infinitésimale), elle a

potentiellement des impacts sur l’observation ou la transformation de la donnée langagière.

Dans l’articulation interdisciplinaire extrinsèque du tal, il est nécessaire d’identifier, de quan-

tifier et de documenter le potentiel d’erreur des systèmes, non seulement en termes numériques

de bruit et de silence mais aussi en terme d’identification des causes de ces erreurs. Cet exer-

cice permet par ailleurs de remettre en question, dans un contexte applicatif donné, les modèles

informatique et linguistique sous-jacents.

Dans les cas d’utilisateurs finaux non assistés par le taliste, tels les enseignants utilisateurs

de plateformes d’apprentissage des langues, le choix d’outils simples et relativement fiables est

le plus adéquat. Quand l’outil est là pour être utilisé au cœur de l’articulation interdisciplinaire,

le taliste est là pour tempérer, modérer les calculs ou observations.

68. Notons que placer l’étiquetage morphosyntaxique comme tâche initiale du tal est une approche mais que

d’autres approches existent, sans pour autant atteindre la perfection des résultats.
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3.3.2 Le rôle central de l’utilisateur interprétant

Si la donnée langagière est au centre des préoccupations du tal en tant que domaine inter-

disciplinaire aussi bien intrinsèque qu’extrinsèque, nous avons tenté de montrer que l’utilisateur

l’est tout aussi. En effet, à défaut d’outils parfaits et plutôt que de leur conférer une omnipotence

idéaliste, nous revendiquons le rôle intelligent de l’utilisateur : il interprète, il trie, il sélectionne

l’information traitée automatiquement. Dans certains cas, il est intégré comme une composante

intelligente et interprétative du processus de tal.

Mais mettre l’utilisateur dans le processus ne peut se faire qu’en lui remettant les clés d’in-

terprétation. Sans celles-ci, il ne pourra pas être en mesure de comprendre des aberrations appa-

rentes au sein des résultats. C’est pour ces raisons que les outils tal grand public sont de temps

à autre le sujet des foudres des médias. Ainsi, un correcteur orthographique s’est retrouvé accusé

de racisme car il proposait “anti-arabe” comme correction d’“anti-arbre” qu’il ne reconnaissait

pas. Si le journaliste avait été informé il aurait su que a) le corpus pour la correction orthogra-

phique était constitué d’articles journalistiques où le terme avait été utilisé fréquemment et b) la

différence de caractères est faible et donc justifie que le terme soit proposé. La méconnaissance

est source de mésententes, mais surtout l’informatique de manière générale, et le tal de manière

plus spécifique, souffrent de l’image utopique qu’en a donné la littérature de science-fiction, image

qu’il est nécessaire de ramener à la réalité : le tal est performant, mais ne fait pas de miracles.

3.4 Le tal pour catalyser l’interdisciplinarité

La donnée de prédilection du tal est bien évidemment le matériau langagier. Mais nous

ne devons pas négliger l’humain dans ces considérations : il est émetteur et récepteur de la

donnée langagière, il est le plus souvent destinataire du traitement et parfois, comme nous l’avons

présenté, il est intégré comme une composante interprétative du processus.

3.4.1 Un processus dialogique

[Kuhn, 1983], que nous avons cité en début du chapitre 2, définit une discipline comme « un

ensemble de connaissances et de compétences construites et standardisées, par un groupe de

personnes ayant des intérêts/objectifs communs, en fonction d’un paradigme, pour répondre à

des questionnements ». Ces connaissances et compétences varient bien entendu d’une discipline

à une autre en fonction d’intérêts et d’objectifs différents.

[Alvarez-Pereyre, 2003] décrit la discipline sous un angle légèrement différent, de l’ordre de la

description sociologique, voire ethnologique : « Chaque discipline correspond à un certain regard

sur les objets – une langue, un ensemble de rituels, une entreprise, un savoir technique ».
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En ces termes, il reprend plusieurs aspects qui nécessitent la mise en place d’un dialogue dans

l’articulation interdisciplinaire entre le tal et les disciplines de ses domaines d’application :

— une langue :

Elle est à considérer sous deux aspects. Celui de l’outil de communication entre le taliste

et le spécialiste, source d’incompréhensions quand la terminologie n’est pas définie, source

de quiproquos quand la terminologie est commune mais les acceptions n’ont pas été dés-

ambiguisées.

— des rituels :

Ils sont eux aussi inhérents à chaque discipline. Ils transparaissent dans les méthodes de

travail, les modalités de communication scientifique, la reconnaissance des travaux, etc.

L’absence de reconnaissance de ceux-ci et surtout de leurs différences peut s’avérer aussi

contreproductive que l’absence de clarification terminologique, notamment dans le milieu

universitaire.

— un savoir technique :

Il s’agit non seulement d’un savoir mais d’un savoir faire qu’il est nécessaire de partager,

d’expliciter. Le faire sous forme de dialogue lui confère une dimension pédagogique indé-

niable, nécessaire à la bonne appréhension du domaine pour le taliste et des méthodes

et outils tal pour le spécialiste.

Pour concevoir l’interdisciplinarité, le cloisonnement disciplinaire doit être transgressé, mais

ne peut l’être qu’à la condition que le dialogue s’instaure et que chaque discipline soit à même

d’appréhender la langue, les rituels et le savoir technique de l’autre.

3.4.2 Un autre regard sur la discipline, sur le tal et ses composantes linguis-
tiques et informatiques

L’interdisciplinarité, telle que nous la concevons, est un échange construit autour d’un objet

d’étude, dans notre cas langagier. [Alvarez-Pereyre, 2003] stipule qu’« Aucune discipline n’épuise

un objet à elle seule ». Il serait présomptueux voire vaniteux de prétendre que l’articulation

interdisciplinaire est en mesure d’épuiser un objet, ce n’est certainement pas le cas. L’interdis-

ciplinarité permet tout au mieux de croiser plusieurs points de vue, plusieurs interprétations de

l’objet, ce qui est déjà mieux qu’un regard monodisciplinaire.

En revanche, l’exigence didactique du dialogue interdisciplinaire a cela de fort qu’elle contraint

le taliste et le spécialiste à communiquer en termes simples mais précis et concis, à repenser

leur propre discipline et à prendre un recul critique par rapport à celle-ci. Cet exercice pourrait

être assimilé à celui de l’enseignant dans sa discipline – le « I don’t believe I can really do without

teaching. »[Feynman, 1986] qui le justifie par cette obligation de l’enseignant de revenir aux

réalités et à la simplicité pour s’adapter à son public. Mais il va plus loin, les interlocuteurs du
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chercheur qui verse dans l’interdisciplinarité ont un regard plus exigeant et plus critique que celui

des étudiants, ce qui peut s’avérer constructif.

Enfin, et non des moindres, nous faisons nôtres à nouveau les propos d’[Alvarez-Pereyre, 2003] :

« On ne saurait substituer une discipline à une autre ». Plus encore, on ne saurait substituer

un patricien à un autre. Si nos collaborations interdisciplinaires nous ont sensibilisé au droit,

à la didactique des langues ou à la littérature stendhalienne, elles n’ont pas fait de nous des

spécialistes de ces disciplines, et si nous sommes en mesure d’en parler avec passion, nous ne

pouvons pas nous substituer aux experts, et inversement.
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Chapitre 4

Retour conclusif sur la notion

d’interdisciplinarité

« L’interdisciplinarité dérange, c’est pourquoi elle est précieuse. »

[Vanier, 2009]

La synthèse de nos travaux, que nous avons présentée sur ces quelques pages, nous a permis

de mettre en évidence et de verbaliser une perception partagée implicitement par certains : les

fonctions interdisciplinaires aussi bien intrinsèque qu’extrinsèque du traitement automatique des

langues, le rôle que peut jouer le tal à l’intersection de ses composantes, nommément l’infor-

matique et la linguistique, mais aussi à l’intersection avec d’autres disciplines dont l’activité est

fondée sur le matériau langagier.

Dans un premier temps, nous avons mis en évidence le point de convergence de nos différents

travaux : la donnée langagière, structurée en corpus sans la dénaturer de son contexte d’utilisation

et manipulée avec un outillage informatique. Ceci nous a amené à poser une définition du tal

que nous reproduisons ici :

« Le traitement automatique des langues a pour objet la modélisation linguistique

et informatique, fondée sur une analyse de corpus en contexte, afin d’exploiter les

langues, résultant en des applications logicielles et / ou des enrichissements de la

connaissance des langues. »

L’articulation entre la linguistique et l’informatique d’une part, entre le tal et ses contextes

d’application d’autre part, soulève la question des notions de transdisciplinarité, de pluridis-

ciplinarité et d’interdisciplinarité, auxquelles nous apportons des définitions en revenant aux

fondements étymologiques :

— La transdisciplinarité consiste à transférer, transposer, transmettre tel quel un principe,

une méthode, une technologie d’une discipline A à une discipline B, à travers la frontière

entre ces deux disciplines, pour le seul intérêt de la discipline B et de son objet d’étude.

67
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— La pluridisciplinarité consiste à disposer d’un objet d’étude commun à deux ou plus(ieurs)

disciplines, chacune ayant son regard disciplinaire sur l’objet.

— L’interdisciplinarité consiste à disposer d’un objet d’étude commun et échanger principes,

méthodes, technologies, compétences, connaissances autour de cet objet. Cet échange

(interchange en anglais) impose un dialogue entre les disciplines, la constitution d’un

terrain commun. Par conséquent la frontière disciplinaire devient floue, il n’existe plus de

« territoire » disciplinaire, il est remplacé par un continuum interdisciplinaire.

Cette distinction terminologique nous permet alors de prendre position pour une articulation

interdisciplinaire, non pas comme un précepte mais comme un choix scientifique.

Dans le chapitre 2, nous abordons plus en détail l’interdisciplinarité intrinsèque au traitement

automatique des langues. Nous partons du constat d’un désaccord terminologique au sein de la

communauté du tal quant à son désignant (taliste, talien, taleux ?) qui tend à révéler un

problème identitaire d’une discipline encore jeune (tout juste cinquantenaire) à cheval entre deux

disciplines fortes.

Nous sommes revenu ensuite sur les modèles du tal, issus à la fois de la linguistique et

de l’informatique, modèles qui tendent parfois à se mélanger – ce que nous nommons dans un

latinisme de cuisine délibéré le de confusione modorum. Nous proposons une alternative qui

consiste à séparer distinctement les modèles de manière séquentielle afin de rendre aux deux

disciplines leurs rôles dans cette articulation. Nous avons ensuite défini le tal comme discipline

de la linguistique, en tant que science de la description de la langue, science exploratoire et

science des modèles préalable aux traitements informatiques. Similairement, nous avons défini

le tal comme discipline de l’informatique, science calculatoire mathématique et symbolique et

science de l’innovation technologique.

Nous avons conclu ce chapitre sur l’enseignement du tal. L’étude des formations de master

dans cette discipline sur le territoire français reflète à la fois cette dimension interdisciplinaire

du tal mais aussi la variété de ses domaines d’application.

Dans le troisième et dernier chapitre, nous avons abordé la dimension extrinsèque de l’in-

terdisciplinarité du tal. Au même titre que les disciplines sur lesquelles il s’appuie, le tal est

une science appliquée et impliquée, ses domaines d’application peuvent l’enrichir tout comme

remettre en question ses principes et ses préconceptions. Partant d’une évidence – la langue est

le matériau commun mais différenciant de nombreuses activités humaines – nous avons présenté

à travers quatre domaines d’application la manière dont nous avons tenté et parfois réussi à

construire le dialogue interdisciplinaire.

Nous avons ensuite montré le rôle que peut jouer le tal auprès de la discipline avec laquelle il

s’articule interdisciplinairement. Nous avons toutefois pris garde de ne pas idéaliser les capacités

du tal dont les limites peuvent être dans certains cas compensées par l’intelligence de l’utilisateur

qui nous intégrons souvent dans les chaînes de traitement.
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Nous avons conclu ce dernier chapitre sur ce rôle de catalyseur que peut jouer le traitement

automatique des langues qui rassemble de facto deux disciplines mais a le potentiel de créer le

lien avec d’autres disciplines. Ce lien se construit dans un dialogue, souvent didactique, et a la

particularité d’apporter à chacun un autre regard sur sa discipline tout aussi constructif peut-être

que le dialogue lui-même.

Si [Vanier, 2009] dit que « l’interdisciplinarité dérange », c’est que la monodisciplinarité

est un système qui a atteint un point d’équilibre et qu’une nouvelle connaissance déstabilise.

Comme tout système, la discipline va chercher à retrouver un nouvel équilibre, ce qu’exprime

[Piaget et al., 1980] comme un principe d’acquisition :

« L’acquisition d’une information se traduit par une "perturbation" qui va en-

traîner chez l’individu un "déséquilibre" du champ cognitif et exiger un travail de

synthèse pour assimiler, intégrer, critiquer, admettre, ajouter cette nouvelle dans un

champ cognitif alors enrichi. »

D’aucuns de stipuler que le choix de l’interdisciplinarité est une folie de jeune chercheur ou une

lubie de chercheur en fin de carrière. Folie car elle constitue un risque pour la carrière du jeune

chercheur qui verse dans l’interdisciplinarité puisqu’il est à cheval sur plusieurs communautés

qui pourraient ne pas le reconnaître comme l’un des leurs – c’est le problème des catégorisations

évoqué en introduction. L’interdisciplinaire doit se revendiquer comme tel sans toutefois perdre

son identité : nous sommes taliste et nos collaborations fructueuses avec le droit n’ont pas fait

de nous un juriste, ni avec les lettres un littéraire.

En conclusion, l’interdisciplinarité est fréquemment assimilée au mariage. Nous sommes

d’ailleurs intervenus dans un séminaire intitulé « The Marriage of Mercury and Philology : Pro-

blems and Outcomes in Digital Philology » 69 (non publié) à Edimbourg (Écosse) 70. Nous y avons

filé la métaphore du mariage en présentant les arguments du dialogue, des concessions, de la ges-

tation de projet, des intérêts partagés, etc. Arguments que nous ne réfutons pas. Toutefois, selon

l’adage populaire « le mariage, c’est regarder ensemble dans la même direction » 71.

L’interdisciplinarité, ce n’est pas regarder dans la même direction,

c’est échanger et construire ensemble autour d’un objet.

69. A la fin de l’antiquité, au début d’une nouvelle ère, Martianus Capella écrivit De nuptiis Mercurii et

Philologiae dans lequel il proposait une synthèse révolutionnaire de la technique (Mercure) et de la culture

(Philologie) » (traduction par l’auteur de la phrase introductive au séminaire, voir lien dans la note suivante)
70. voir http://wiki.esi.ac.uk/International_Seminar_of_Digital_Philology
71. Cet adage se trouve avec la variante « Aimer, c’est . . . » et surtout est attribué selon les sources à Sénèque,

Edmond Rostand ou Antoine de Saint-Exupéry. Comme quoi, il ne faut vraiment pas croire tout ce qu’on lit sur

internet.
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« Fin de la Sottise », Stendhal, R.5986 Rès (Vol. 5), fo75r

(image propriété de la Ville de Grenoble)
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Langue du droit et harmonisation terminologique multilingue : l’exemple de LexALP

[Lavault-Olléon & Grossmann, 2008] Lavault-Olléon, E. & Grossmann, F. (2008). Langue du

droit et harmonisation terminologique multilingue : l’exemple de lexalp. Langue du droit : mots,

documents et raisonnements, 38

Résumé :

La question de la sélection des termes et celle de l’harmonisation figurent parmi les problèmes

classiques de la terminologie. Le cadre multilingue du projet LexALP, adossé sur la Convention

Alpine, conduit à reposer ces questions, à partir des problèmes posés par la constitution d’une

base terminologique intégrant quatre langues (français, allemand, italien et slovène) et visant à

harmoniser la terminologie juridique utile à l’aménagement et à la protection de l’arc alpin. L’ar-

ticle montre que la notion de terminologie juridique doit être envisagée sur plusieurs plans : celui

des concepts proprement juridiques, celui de termes issus des vocabulaires techniques scientifiques

mais ayant des implications juridiques, celui enfin des termes empruntés au lexique commun, mais

devant être spécifiés juridiquement. Le processus d’harmonisation, décrit dans la deuxième partie

de l’article, est présenté comme ayant une influence directe sur le traitement terminologique :

l’harmonisation oblige en effet à préciser les concepts, et conduit parfois aussi à des compromis,

en fonction des enjeux institutionnels et politiques. L’établissement de la terminologie juridique

nécessaire au projet intègre donc nécessairement une dimension pragmatique et institutionnelle.

Décrire et prescrire : l’harmonisation de la terminologie juridique multilingue

[Randier & Voltmer, 2008] Randier, C. & Voltmer, L. (2008). Décrire et prescrire : l’harmo-

nisation de la terminologie juridique multilingue. Langue du droit : mots, documents et raison-

nements, 38

Résumé :

Cet article rapporte les expériences du projet INTERREG LexALP, un projet relatif à l’har-

monisation de la terminologie juridique dans les quatre langues de la Convention alpine. Nous

démontrons la nécessité et l’utilité de l’harmonisation juridique, le procédé suivi ainsi que les

outils utilisés. Cette activité a requis le développement d’une méthodologie nouvelle et pose d’in-

téressants problèmes de légitimation politique, de théorie du droit et de philosophie des langues.

Nous citons des exemples de termes harmonisés pour illustrer ces problèmes.
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Apprendre à décrire le document juridique à l’heure du Web 2.0

[Cottin, 2008] Cottin, S. (2008). Apprendre à décrire le document juridique à l’heure du web

2.0. Langue du droit : mots, documents et raisonnements, 38

Résumé :

L’inflation documentaire dans le domaine du droit est un phénomène indéniable auquel sont

confrontés tous les acteurs juridiques au sens large. Malgré les initiatives du gouvernement Fran-

çais pour faciliter l’accès à certaines sources juridiques (Légifrance en est un exemple), l’accès à

l’information et au document juridiques est de plus en plus complexe, d’autant plus complexe

qu’il existe une forme d’illettrisme informationnel parmi les professionnels du droit. En contre-

point de cette complexité exponentielle, force est de constater que les entreprises font jouer la

concurrence des systèmes juridiques du point de vue de leur attractivité économique. Devant la

nécessité d’améliorer l’identification et la gestion des documents juridiques, nous proposons une

feuille de route pour améliorer la boîte à outil primordiale de toute construction et/ou de tout

raisonnement juridique.

Du modèle documentaire et linguistique à l’outil informatique juridique : SIRC,

Système Interactif pour la Rédaction de Contrats

[Lebarbé, 2008a] Lebarbé, T. (2008a). Du modéle documentaire et linguistique à l’outil in-

formatique juridique. Langue du droit : mots, documents et raisonnements, 38

Résumé :

La rédaction de documents juridiques obéit à un certain nombre de règles fondamentales

allant de la structure globale du document aux choix syntaxiques et terminologiques. Le contrat

en est un exemple, le contrat de licence ou de cession d’un droit de propriété intellectuelle un

cas parmi tant d’autres.

Nous présentons ici un travail applicatif interdisciplinaire qui prend en considération cer-

tains de ces paramètres d’ordre linguistique, et met leurs résultats à disposition du rédacteur

de contrats. Par le biais d’une interface Web, non seulement le rédacteur, mais aussi ses inter-

locuteurs (les contractants), peuvent accéder à une aide à la rédaction dudit contrat. Celle-ci se

fonde sur des prototypes rédactionnels, mais permet aussi un suivi de la rédaction du contrat et

des alarmes en cas d’incohérence structurelle.

Ce compte-rendu d’une collaboration entre université et entreprise montre avant tout qu’une

informatisation d’observations d’ordre linguistique peut contribuer à un meilleur contrôle et une

meilleure gestion de l’écrit juridique, au delà de la sous-catégorie étudiée : le contrat de licence.
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Gestion électronique des textes de lois consolidés ? Une application du système gé-

nérique de réédition personnalisée DARES

[Rousselot et al., 2008] Rousselot, F., Farah, F., & Todirascu, A. (2008). Gestion électronique

des textes de lois consolidés Ð une application du système générique de réédition personnalisée

dares. Langue du droit : mots, documents et raisonnements, 38

Résumé :

L’accès à de grandes bases de données juridiques provoque des besoins particuliers : les re-

quêtes donnent des résultats en trop grand nombre. Le système DARES que nous avons développé

propose à l’utilisateur une aide pour réorganiser ces réponses : les documents sont découpés en

fragments , les fragments sont ensuite sélectionnés selon certains critères et utilisés pour pro-

duire un document de synthèse hyper textuel. Nous décrivons ici une application de ce système

relativement générique au traitement de la législation consolidée.

Raisonnement linguistique chez les juges anglais : le cas de l’interprétation des tes-

taments

[Charnock, 2008] Charnock, R. (2008). Raisonnement linguistique chez les juges anglais : le

cas de l’interprétation des testaments. Langue du droit : mots, documents et raisonnements, 38

Résumé :

Lorsque des problèmes se posent dans l’interprétation des testaments, les juges anglais sont

tenus de suivre la ?règle littérale’, et de retrouver l’intention du testateur uniquement par l’analyse

des mots utilisés. Cependant, ils sont souvent amenés à tenir compte du contexte, y compris pour

déterminer la référence des noms propres ou des descriptions définies. L’interprétation juridique

des testaments authentiques fait ainsi apparaître des problèmes sémantiques intéressants. Même

si les juges doivent respecter des contraintes spécifiques, leur raisonnement semble cohérent et

explicite, et ne doit pas être ignoré. Leurs conclusions semblent corroborer dans une certaine

mesure la théorie sémantique contextualiste.



A.1. Publications tal et Langues du droit 87

Contribution d’un modèle logique pour la construction d’ontologies juridiques

[Silpa, 2008] Silpa, F. (2008). Contribution d’un modèle logique pour la construction d’on-

tologies juridiques. Langue du droit : mots, documents et raisonnements, 38

Résumé :

Les ontologies sont aujourd’hui très prisées dans plusieurs domaines tels que le droit, la

philosophie ou encore en Intelligence Artificielle. De nombreuses réflexions sont alors menées

autour de plusieurs axes pluridisciplinaires permettant de construire des outils de plus en plus

performants et adaptés à cette nouvelle ambition [Bourcier et al., 2006]. Dans cet article, nous

proposons un outil original, le logiciel Ariste, fondé sur la logique aristotélicienne et capable

d’extraire une ontologie à partir d’un corpus donné.
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A.1.2 Langues du droit : multiplicité des approches, multiplicité des disci-
plines

[Lebarbé, 2008c] Lebarbé, T. (2008c). Langues du droit : multiplicité des approches, multi-

plicité des disciplines. Langue du droit : mots, documents et raisonnements, 38
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Préface : Langue du droit, multiplicité des approches, multiplicité 

des disciplines 

Thomas Lebarbé,  

Laboratoire LIDILEM,  

Université Stendhal – Grenoble 3 

 

Nous avons souhaité, dans ce numéro 38 de la revue Lidil, intitulé « Langue du droit : mots, 

documents et raisonnements », donner un aperçu, loin d’être exhaustif, d’approches 

linguistiques de la langue du droit. 

Il est intéressant de noter que les termes pouvant définir ce domaine particulier ont des 

degrés d’usage variés : « langue du droit » (1.100 documents), « langues du droit » (63.000 

documents), « langage du droit » (10.700 documents), « langages du droit » (614 

documents)1. Outre le pluriel « langues » qui renvoie principalement aux travaux sur le 

multilinguisme – l’imbroglio linguistico-juridique européen étant à l’origine de nombreuses 

études – l’on remarque aussi la prédominance du concept de ‘langage’ du droit qui nous 

semble révélateur d’un état d’esprit relatif à la langue pratiquée par la communauté juridique : 

elle est souvent perçue ou voulue comme un langage, c’est à dire une forme de 

communication théoriquement non ambigüe dans sa syntaxe et dans sa sémantique, à l’image 

des langages formels, des langages de programmation. Nous opterons toutefois pour le terme 

de ‘langue’ dans la mesure où la communication juridique, fût-elle écrite ou parlée, ne se 

fonde pas sur un langage contrôlé tel ceux développés dans les industries techniques à des fins 

de traduction et d’indexation documentaire.  

Par ailleurs, nous opterons pour le singulier (‘langue du droit’ plutôt que ‘langues du 

droit’), considérant que nous abordons un domaine large, complexe et polymorphe : la langue, 

plutôt qu’un ensemble de langues qui pourrait être scindé en individus. En effet, la 

délimitation de la frontière entre langue générale et langue du droit nous semble risquée ; une 

typologie au sein de langues du droit nous parait alors utopique car elle devrait combiner 

                                                 
1 Ces nombres proviennent de requêtes sur le moteur de recherche Google en chaine stricte à la date du 

30 juin 2008. Cette observation quantitative n’a pas de pertinence scientifique, nous avons d’ailleurs 

critiqué ce type d’approche à de nombreuses reprises (Lebarbé, 2006). Elle reste toutefois un bon 

indicateur des usages et tendances de la communauté. 
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notamment 1) la dichotomie oral/écrit2, 2) les catégories de documents juridiques3 et 3) les 

échelles géographiques et géopolitiques du droit4. 

 Les approches linguistiques de la langue du droit peuvent varier selon plusieurs 

perspectives :  

• la dimension temporelle inhérente à une longue histoire de l’écrit juridique, soit dans 

le cadre de la conservation et de l’analyse critique (tel le projet Monasterium (Von 

Andreas, 2007)), soit dans le cadre de constitution de corpus diachronique (telle celui 

du code civil 1804-2004 ou de la Constitution de la 5e République 1958-2008) ; 

• la dichotomie entre approche analytique – description de la langue, de ses pratiques – 

et approche prescriptif – définition de modalités de rédaction juridique ; 

• la dimension hiérarchique de l’écrit juridique, que nous avons privilégiée dans 

l’organisation des articles de ce numéro : mots, documents, raisonnements. 

La langue du droit est un « objet complexe, relevant de plusieurs disciplines, et ne pouvant se 

fragmenter sous peine de changer de définition » (Legay et Schmid, 2004). Par conséquent, 

toutes ces approches se positionnent sur un continuum interdisciplinaire entre trois pôles 

scientifiques : linguistique, droit et informatique, en tant qu’outil de validation des modèles 

théoriques ou en tant qu’outil d’observation d’ensembles textuels volumineux. 

 Les deux premiers articles de ce recueil, celui d’Elisabeth Lavault & Francis 

Grossmann, d’une part, celui de Céline Randier & Leonhard Voltmer d’autre part, portent sur 

les mots de la langue du droit. Plus particulièrement, il s’agit de deux points de vue contrastifs 

par deux équipes protagonistes du même projet régional européen LexAlp d’harmonisation de 

terminologie juridique multilingue. La sélection et la définition des termes à portée juridique 

soulèvent le problème même de la notion de langue du droit, où la terminologie technique 

prend un sens particulier entre les mains des juristes. L’harmonisation terminologique soulève 

de son côté la difficulté de normalisation des écrits juridiques transfrontaliers. L’intérêt 

scientifique réside non seulement dans chacun des points de vue, mais aussi dans la 

confrontation de ceux-ci. Comment deux linguistes d’une part, deux juristes d’autre part, 

                                                 
2 Il est à noter que les publications sur ce sujet sont relativement rares et portent principalement sur la 

tradition juridique orale (Dupré, 1992). 
3 Les différents types de supports écrits comptent notamment les textes fondateurs (codes, lois, etc.), 

les textes interprétatifs (jurisprudences), les textes contractuels, les textes d’engagement (testaments). 
4 N. Belaidi (2004) montre les variations d’interprétation des termes du droit selon une hiérarchie 

complexe des échelles sociales, géographiques et politiques. 
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perçoivent le même objet d’étude et interprètent, selon le modèle de leur domaine de 

spécialité, les méthodes de travail qu’ils ont mises en place d’un commun accord. 

 Les trois articles suivants traitent du document juridique : S. Cottin présente les 

conséquences de l’effarante inflation documentaire dans le domaine du droit et propose une 

feuille de route pour améliorer la boite à outils du juriste, primordiale pour toute construction 

et/ou raisonnement juridique. Ensuite, Thomas Lebarbé détaille une plateforme d’aide à la 

rédaction de contrats, fondée sur une étude d’un corpus et construite en collaboration avec et 

pour un cabinet juridique spécialisé en gestion de droit de la propriété intellectuelle. François 

Rousselot, Fady Farah & Amalia Todirascu, quant à eux, présentent un outil documentaire 

générique appliqué à la gestion des textes de loi consolidés. Tous trois abordent sous des 

perspectives différentes la complexité du document et des ensembles documentaires du droit. 

Si le premier point de vue montre un besoin crucial de réflexion sur la rédaction du texte 

juridique génératrice de ce vaste ensemble documentaire, le second point de vue montre la 

faisabilité d’outils d’aide à la rédaction5 fondés sur une compréhension du document, tandis 

que le troisième montre un outil documentaire participant à la manipulation et la gestion du 

texte juridique dans son évolution diachronique. 

 Les deux derniers articles portent sur les raisonnements inhérents aux documents 

juridiques : Ross Charnok présente une étude de l’interprétation juridique et sémantique des 

noms propres et descriptions définies dans les testaments (anglais, en l’occurrence). Fabrice 

Silpa propose un outil original d’extraction d’ontologies à partir de corpus juridique. Là 

encore, nous avons souhaité privilégier et contraster deux approches totalement différentes du 

raisonnement en langue du droit : l’analyse du discours par le juri-linguiste d’une part, 

l’extraction automatique d’une connaissance du monde juridique, d’une ontologie, à l’aide 

d’un raisonnement logique sur des énoncés juridiques, d’autre part. Ces deux derniers articles 

rejoignent d’une certaine manière les deux premiers dans la mesure où ils font le lien entre les 

termes et les raisonnements qui y être appliqués : analyse sémantique et pragmatique de leurs 

usages ou construction d’une structure hiérarchique de ceux-ci. 

 Ce recueil d’articles s’inscrit dans la démarche en expansion de recherches 

interdisciplinaires autour du droit, initiée par les ouvrages de Danielle Bourcier (1995) et 

                                                 
5 Il s’agit ici d’un outil d’aide à la rédaction de contrats. Les articles de Stéphane Cottin et François 

Rousselot (et al.) font référence aux textes de loi qui sont d’un autre ordre. Ces deux types de 

documents ne répondent pas aux même règles rédactionnelles ni aux mêmes évolutions. Ils présentent 

néanmoins des similarités structurelles et constituent à eux seuls la majorité des écrits juridiques. 
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Pierre Catala (1998), prolongée par l’école d’été du CNRS « Théories du droit et systèmes 

juridiques comme systèmes évolutifs complexes, 11-16 septembre 2005»6. L’objet d’étude 

langue du droit est infini et la récurrence de conférences telles ICAIL7 montre la vivacité des 

travaux actuels et la nécessité de ceux encore à effectuer dans ce domaine. 

La langue du droit est par essence un domaine pluridisciplinaire de la linguistique 

appliquée où se croisent juristes, linguistes, informaticiens, logiciens, etc. Cette volonté de 

rassembler des cultures scientifiques aussi variées afin d’apporter une plus-value intellectuelle 

à chacune, se fonde sur une articulation des disciplines et un dialogue permanent entre 

spécialistes. La stylistique de l’écrit scientifique en langue du droit présente les marques de 

cette articulation : chaque article porte les traces de termes, phrasés, méthodes 

argumentatives, etc. hérités des autres champs de compétences. La lecture de ces articles 

requiert donc la même curiosité, la même humilité et la même ouverture dont font preuve les 

chercheurs en langue du droit qui ont contribué à ce numéro. 
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VON ANDREAS H. Z. (2007) : Vorbemerkungen zu einer Frühgeschichte des 

Dominikanerinnenklosters Imbach, Mitteilungen des Instituts für Österreichische 
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BELAIDI N (2004) : La lutte contre les atteintes globales à l’environnement : vers un ordre 
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BOURCIER D. (1995) : La décision artificielle – le droit, la machine et l’humain, Collection 
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A.1.3 Du modèle documentaire et Linguistique à l’outil informatique juri-
dique

[Lebarbé, 2008a] Lebarbé, T. (2008a). Du modéle documentaire et linguistique à l’outil in-

formatique juridique. Langue du droit : mots, documents et raisonnements, 38
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Du modèle documentaire et linguistique 

à l’outil informatique juridique : 

SIRC, Système Interactif 

pour la Rédaction de Contrats 
Thomas Lebarbé 

Laboratoire LIDILEM, Université Stendhal – Grenoble 3, 

BP15, 38040 Grenoble Cedex 9, France 

thomas.lebarbe@u-grenoble3.fr 

Résumé :  
La rédaction de documents juridiques obéit à un certain nombre de règles fondamentales 

allant de la structure globale du document aux choix syntaxiques et terminologiques. Le 

contrat en est un exemple, le contrat de licence ou de cession d’un droit de propriété 

intellectuelle est un cas particulier duquel peuvent être tirées des généralisations. 

Nous présentons ici un travail applicatif interdisciplinaire qui prend en considération 

certains de ces paramètres d’ordre linguistique, et met leurs résultats à disposition du 

rédacteur de contrats. Par le biais d’une interface Web, non seulement le rédacteur, mais aussi 

ses interlocuteurs (les contractants), peuvent accéder à une aide à la rédaction dudit contrat. 

Celle-ci se fonde sur des prototypes rédactionnels, mais permet aussi un suivi de la rédaction 

du contrat et des alarmes en cas d’incohérence structurelle. 

Ce compte-rendu d’une collaboration entre université et entreprise montre avant tout 

qu’une informatisation d’observations d’ordre linguistique peut contribuer à un meilleur 

contrôle et une meilleure gestion de l’écrit juridique, au delà de la sous-catégorie étudiée : le 

contrat de licence. 

Summary:  
Legal document writing obeys to some fundamental rules ranging from global document 

structure to syntactic and terminology choices. Contracts are an example, licensing contracts 

or intellectual property rights assignment contracts are a particular case from which 

generalisations can be drawn. 

We present here an applied interdisciplinary work that takes into account some linguistic 

parameters and makes them available to the contract writer. By means of a Web interface, the 
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contract writer, but also his interlocutors (the contracting parties), can access to a writing 

assistance for the contract. The latter is based on redaction prototypes, but allows a 

collaborative approach of the contract writing and alarms in case of structural incoherence. 

This account reporting a collaboration between university and industry shows above 

all the computational modelisations of linguistic observations can contribute to a better 

control and management of légal writings, much further than the studies sub-category : 

licence agreements. 

Introduction 
La rédaction de documents juridiques obéit à un certain nombre de règles fondamentales. Ces 

documents doivent en effet être clairs, structurés et sans ambiguïté, afin que les lecteurs 

puissent l’interpréter de la même manière et puissent s’assurer que tous les points envisagés 

sont traités. Ces conventions rédactionnelles se retrouvent à plusieurs niveaux : la structure du 

document lui-même, la structure des clauses dont il est constitué, les structures stylistiques, et 

enfin les choix terminologiques. Le contrat est un exemple de ce type de document, le contrat 

de licence de droit de propriété intellectuelle un cas parmi tant d'autres et objet de cet exposé. 

 Il existe un certain nombre de travaux dont l’objectif est de normaliser les structures 

documentaires juridiques. Nous avons noté notamment les efforts de Legal XML (LXML, 

2005) ou ceux de la Global Justice Information Sharing Initiative (JXDM, 2005) avec le 

développement du JXDM (Justice XML Data Model), à l’initiative de nombreuses entités 

administratives et judiciaires américaines. (Cottin, 2005) montre en revanche que ce genre 

d’initiatives sont plus lentes à se mettre en place au niveau français. 

 La travail présenté ici est le fruit d’un projet de recherche et développement entre le 

laboratoire de Linguistique et Didactique des Langues Etrangères et Maternelles (LIDILEM) 

d’une part et le cabinet juridique Breese, Derambure, Majerowicz, d’autre part. Ce travail 

s’inspire des propositions des nombreux consortiums dont l’objectif est la structuration 

documentaire et de la diversité des solutions proposées. Un outil, nommé SIRC (Système 

Interactif pour la Rédaction de Contrats), a été développé dans le dessein d’aider le rédacteur 

de contrat dans sa tâche. Cette aide lui est apportée sous différentes formes : 

1. une base documentaire, historique rédactionnel du rédacteur et de ses collègues (en 

l’occurrence du même cabinet juridique pour des raisons de confidentialité) ; 

2. une interface de rédaction collaborative, permettant une intervention extérieure telle 

celle d’un collègue du cabinet, d’un collègue représentant l’autre partie contractante, 

ou des clients eux-mêmes ; 
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3. une base de schémas structurels, répertoriant les structures les plus stéréotypiques en 

fonction d’un certain nombre de critères qualifiant le contrat (licence exclusive ou pas, 

par exemple) ; 

4. une base personnalisée, qui permet certes au rédacteur de se fonder sur des clauses 

existantes mais surtout d’y adapter certaines phrases ou tournures à son style et d’en 

garder trace exclusive ; 

5. un ensemble d’outils statistiques, et plus particulièrement de statistique linguistique, 

permettant d’alerter le rédacteur si une clause manque ou inversement n’est pas 

présente usuellement, ou si des erreurs stylistiques semblent avoir été commises 

6. des outils standards du traitement automatique des langues, tels un correcteur 

orthographique et un correcteur grammatical (en cours de développement) dont les 

principes de corrections pourront être adaptés spécifiquement au style juridique. 

Dans un premier temps, nous présentons certaines observations structurelles sur le corpus de 

contrats de licences de brevets et de marques. Ensuite, les différentes formes d’aide font 

l’objet chacune d’une sous-section du même numéro (section 2.1 à 2.6). En conclusion, nous 

présentons certaines perspectives d’extension d’un point de vue linguistique mais aussi 

ergonomique et juridique. 

 SIRC a été développé en interface Web pouvant donc être limité à un intranet 

d’entreprise ou être mis à disposition d’interlocuteurs externes sur un serveur Internet. Dans 

tous les cas, la sécurité des informations et la limitation des accès est assurée, qu’il s’agisse 

d’un intranet ou pas. 

1. Particularités du corpus 
Le Cabinet de Conseil Juridique Breese, Derambure et Majerowicz s’est forgé une place de 

leader dans le domaine du conseil en droit de la propriété intellectuelle depuis de nombreuses 

années. Nous avons donc eu à notre disposition une large collection de contrats de licence de 

brevet, de modèles et de marques.  

 Par souci de respect de la confidentialité du conseil juridique, mais aussi par respect et 

protection du savoir-faire des experts, les contrats ont été rendus anonymes et seuls des 

extraits significatifs, mais non confidentiels, seront présentés à titre d’exemple. 

 L’ensemble des contrats étudiés est le fruit du travail d’un grand nombre de 

rédacteurs. D’autre part, ces rédacteurs ne sont pas tous issus de la même formation et n’ont 

pas effectué leur carrière uniquement au sein du même cabinet juridique. Par conséquent, les 

observations faites dans les pages qui suivent ne sont ni la description de la compétence d’un 
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rédacteur, ni celle de la compétence rédactionnelle d’un cabinet, mais une généralisation sur 

la rédaction d’une forme de contrat dans un des domaines d’application du droit : la gestion 

de la propriété intellectuelle. 

1.1 « Anonymation » 
Rendre des documents juridiques anonymes de manière automatique est une tâche complexe 

qui fait l’objet de nombreux travaux de recherche (notamment dans le cadre de l’anonymation 

d’arrêts). Aucun, à notre connaissance, n’est en mesure de donner un résultat fiable et efficace 

à moindre coût. Le travail a donc été  effectué manuellement, ce qui a permis de mettre en 

évidence certains motifs récurrents.  

 En effet, chaque contrat utilise un système simple de définition de raccourcis, de 

termes anaphoriques. Dans la pure logique argumentaire, les définitions sont données avant 

l’utilisation des termes anaphoriques. 

 Dans le cas récurrent présenté ci-dessous (fig. 1), les parties du contrat doivent être 

désignées clairement, par une adresse pour les personnes physiques et par une identification 

commerciale et administrative pour les personnes morales. Il est conventionnel d’assigner aux 

parties un terme descriptif de leurs rôles respectifs (« concédant » et « licencié » dans le cas 

de la figure 1).  

 Il est à noter que de manière générale, mais pas exclusive, le terme anaphorique est 

marqué typographiquement afin d’en faciliter l’identification visuelle pour le lecteur, le plus 

souvent par une écriture en majuscule comme dans les figures suivantes. 

 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :  

 

Monsieur [Prénom] [NOM], demeurant [Numéro], [rue] à [Ville] ([CodePostal]), 

Ci-après désigné "le CONCÉDANT" 

D’une part, 

ET 

La Société [Nom Société], [Status Juridique], [Identification Commerciale], dont le siège social 

[Numéro], [rue] à [Ville] ([CodePostal]), 

Représentée par [Monsieur] [Prénom] [Nom] 

Agissant en qualité de [Qualité], 

Ci-après désignée le "LICENCIÉ" 

D‘autre part. 

Fig. 1 : exemple de définition du terme anaphorique 

 

  Il s’agit à la fois d’une définition d’un référent, dont l’usage unique est de 

pointer vers l’identité complète, mais aussi d’un terme non ambigu, et d’une anticipation sur 
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le contrat, par le choix du référent. L’expert, à la simple lecture de cette partie de l’en-tête du 

contrat, peut anticiper sur le contenu du contrat, en ayant une connaissance implicite de 

modèles structuraux dont les détails seront décrits ultérieurement. 

 La déictique n’est pas uniquement nécessaire à la désignation des parties. Un 

ensemble de termes est généralement défini et propose des raccourcis non ambigus désignant 

les éléments importants et récurrents du contrat. Dans l’exemple de la figure 2 ci-après, le 

terme « BREVETS » est défini comme une succession de descriptions administratives de 

brevets (nom et numéro d’enregistrement). Il est important de noter aussi que les définitions 

suivantes font référence à des définitions antérieures. 
 

- On entendra par BREVETS au sens du présent contrat les titres de propriété industrielle suivants : 

  - le brevet français [nom et identification INPI du brevet] 

  - … 

- On entendra par PRODUITS CONTRACTUELS, les produits mettant en œuvre une au moins des 

revendications des BREVETS. 

-  On entendra par CONTRAT le présent document ainsi que les documents annexés au moment de la 

signature. 

- On entendra par INFORMATION CONFIDENTIELLE toute information scientifique, technique ou 

commerciale divulguée par l'une des Parties à l'autre Partie, sous forme écrite, matérielle ou orale et, 

désignée comme confidentielle au moment de sa divulgation par la Partie divulgante. 

Fig. 2 : définitions de termes « classiques » 

 

 Lorsque les définitions ont été apportées, certaines clauses génériques à une classe de 

contrats (ici « licence exclusive de brevet »), sont retrouvées à l’identique dans de nombreux 

contrats de la même classe (voir figure 3), qu’ils portent sur le même type de brevet ou pas. 

 
Article 1 : OBJET 

 

1.1 Le CONCÉDANT concède au LICENCIÉ, qui l'accepte, une licence exclusive des BREVETS pour 

la fabrication et la commercialisation des PRODUITS CONTRACTUELS.  

 

1.2 Afin de faciliter la fabrication industrielle et la commercialisation en nombre des PRODUITS 

CONTRACTUELS, le CONCÉDANT transfère au LICENCIÉ le SAVOIR-FAIRE dont il dispose 

sur les BREVETS.  

Fig. 3 : utilisation des référents dans des clauses essentielles 

 

 Il existe aussi un système d’anaphores et d’anaphores composées. Par anaphore 

composée, nous entendons : un terme qui n’est pas défini explicitement, mais qui fait 
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référence à un autre défini sous une autre forme ultérieurement dans le document.  Dans ce 

cas, le référent est accompagné d’un modificateur qui s’applique donc au terme référé. 

 L’exemple le plus flagrant, mais aussi le plus utile, est la date de signature qui n’est 

pas définie en tant que telle, mais qui reste parfaitement explicite. Elle est en général définie 

par l’apposition manuelle de la date avant la signature (voir fig. 4) 

 
Fait en neuf exemplaires, dont un pour chacune des Parties et un pour les inscriptions auprès des Offices 

de propriété industrielle concernés.   

 

Fait à…………………………………, le  

Fig. 4 : identification de la date de signature 

 

 Dans ce cas particulier, le contrat fait anaphoriquement référence à cette date avant sa 

définition, « prend effet à sa signature », mais aussi de manière plus complexe, « à la date 

anniversaire de sa signature », indiquant soit un pas dans le temps, soit une régularité. 

 
ARTICLE 4 - DUREE – RESILIATION 

 

Le présent Contrat prend effet à sa signature pour une durée de 2 (deux) ans.  

 

Au-delà de cette période, il sera renouvelé annuellement par tacite reconduction. A la date anniversaire de 

sa signature, il pourra être modifié par un avenant, signé des PARTIES, qui en précisera l'objet. 

Fig. 5 : exemple double d’usage anaphorique du terme signature 

 

 Enfin, nous avons pu observer un système de référence classique à des positions 

relatives ou absolues dans le la structure du document.  

 Notons toutefois le faible effectif des pointeurs relatifs. En effet, il est difficile de 

trouver des termes adéquats pour désigner les pointeurs relatifs. Seuls « suivant » et 

« précédent » échappent à cette règle. Mais ils restent fragiles lors d’une rédaction de contrat 

où l’insertion d’une clause peut déstabiliser la référence à « la clause précédente ». 

 
Article 1 : Objet :  

Par le présent contrat, le donneur de licence concède au licencié une licence exclusive pour le PROCESS 

logiciel tel que caractérisé en annexe, aux conditions ci-après. 

 
Article 5 : Propriété intellectuelle. 

5.1 : Le donneur de licence déclare être investi de tous les droits sur le logiciel donné en LICENCE.  

Tout acte du licencié non couvert par l’article 3 serait contrefacteur et justifierait des poursuites de la part 



A.1. Publications tal et Langues du droit 105

 7 

du donneur de licence. 

Fig. 6 : usage de pointeurs positionnels dans le document 

 

 Ce système de références forme un réseau, ou un ensemble de réseaux, d’ordre 

sémantique, qui se calque sur une structure hiérarchique. Dans le cadre d’une bonne gestion 

documentaire, il est nécessaire de conserver ces propriétés et d’en jouer dans l’aide à la 

rédaction. 

1.2 Découpage structurel 
 La structure physique d’un contrat est relativement simple (voir figure 7) : en-tête 

définissant le titre du contrat, désignation des parties, ensemble de clauses numérotées enfin 

datation et signature des parties. Généralement, le nombre de clauses est peu élevé, chacune 

traitant un point de droit particulier au contrat. 

Intitulé du contrat 

Désignation des parties 

Clauses 

 Clause 1 

 Clause 2 

 Clause 3 

 … 

 Clause n 

Signature 

Figure 7 : structure physique du contrat 

 Dans le cas de notre corpus d’étude, nous avons pu constater d’autres formes de 

régularités structurelles, mais d’ordre juridiques, se superposant aux régularités structurelles 

de forme du contrat stéréotypique. 

Nous avons ainsi pu identifier des classes de clauses et des ordres d’apparition réguliers : 

- Définitions 

- Opération juridique 

- Prix 

- Garanties 

- Durée du contrat 

- Fin du contrat 

- Attribution de compétence (juridiction) 
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Chacune de ces classes est constituée d’une clause contractuelle, ou d’un ensemble cohérent 

et figé de clauses contractuelles. 

 Enfin, en sous catégorisant les contrats, nous avons obtenu des classes où nous 

retrouvons des similarités structurelles dans la forme comme dans le fonds des clauses. 

Toutes ces propriétés sont les premières mises en évidence dans l’aide à la rédaction. 

1.3 Structure de document 
De ces observations, nous avons constitué un squelette de document, qui suit la DTD 

(Document Type Definition) suivante (voir figure 8) mais qui a été implanté sous forme d’une 

base de données relationnelle (voir figure 9). LA DTD permet de contraindre la rédaction 

dans un certain nombre d’éditeurs de document structuré tandis que la base de données offre 

une structure plus efficace à manipuler qu’un ensemble de fichiers XML par des systèmes de 

recherche d’information et de suggestion de contenu (Lebarbé et al., 2008). 

 
<!ELEMENT Contrat (en-tete, parties, clause+, signature)> 

  <!ELEMENT en-tete (#PCDATA)> 

  <!ELEMENT parties (personne+)> 

    <!ELEMENT personne (civile|morale, representant?, variable)> 

      <!ELEMENT civile (nom, prenom, adresse)> 

      <!ELEMENT morale (nom, raison_sociale, adresse, identification)> 

      <!ELEMENT representant (nom, prenom, qualite)> 

        <!ELEMENT nom (#PCDATA)> 

        <!ELEMENT prenom (#PCDATA)>  

        <!ELEMENT adresse (#PCDATA)> 

        <!ELEMENT raison_sociale (#PCDATA)> 

        <!ELEMENT identification (#PCDATA)> 

        <!ELEMENT qualite (#PCDATA)> 

  <!ELEMENT clause (titre, texte)> 

    <!ATTLIST clause classe (definition | operation_juridique | 

                             prix | garanties | duree | fin | 

                             juridiction | CDATA) #REQUIRED> 

    <!ELEMENT titre (#PCDATA)> 

    <!ELEMENT texte (#PCDATA, pointeur*)> 

      <!ELEMENT variable (#PCDATA)> 

        <!ATTLIST variable type (declaration | pointeur) #REQUIRED> 

  <!ELEMENT signature (variable+)> 

Figure 8 : DTD d’un contrat typique 
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Figure 9 : Schéma relationnel d’un contrat typique 

 

L’un comme l’autre schéma peuvent être interprétés comme suit : 

- Un contrat est constitué : 

o d’un en-tête 

o d’une déclaration des parties et des raccourcis pour les désigner 

o d’une suite ordonnées de clauses 

o d’une signature et d’une date de référence 

- Une clause est constituée : 

o d’un numéro (calculé automatiquement) et d’un titre 

o d’un contenu pouvant intégrer une définition d’un terme 

Bien que les deux modèles (document XML et base de données documentaires) sont 

compatibles, nous avons préféré implanter le modèle de base de données. A l’époque du 

développement du premier prototype, les navigateurs et modules de services compatibles 

XML présentaient de nombreuses faiblesses et l’intégration au système Intranet du 

commanditaire nécessitait l’utilisation d’un système PHP-SQL existant. 

2. SIRC : un système à facettes multiples 
Le système SIRC est un système informatique d’aide à la rédaction mettant en application les 

observations stylistiques et structurelles présentées dans la section précédente. Il s’agit d’une 

application logicielle complète et elle répond avant tout aux besoins du commanditaire. Dans 

cette section, nous présentons séparément et successivement les différentes facettes de 

l’application et comment leur constitution a été influencée par nos observations. 
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2.1 Base documentaire 
Dans un cabinet juridique, chaque conseiller rédige un grand nombre de contrats par année. 

Ces contrats sont généralement rédigés à l’aide d’un outil de traitement de texte standard et 

stockés sur le disque du rédacteur en fonction de ses propres critères. Il semblait impératif de 

pouvoir pérenniser l’ensemble des contrats conçus par le cabinet dans une structure 

commune, sans toutefois nuire aux spécificités de classement de chacun des rédacteurs. 

 D’autre part, chaque contrat étant constitué de clauses fréquemment réutilisées, il 

paraissait utile de concevoir une base de clauses où ces dernières seraient caractérisées et par 

conséquent catégorisées en fonction d’un certain nombre de critères tels le type de contrat 

dans lequel apparaît régulièrement la clause, mais aussi la préférence de chaque rédacteur à 

utiliser l’une plutôt que l’autre forme d’une clause donnée ou tout simplement le rédacteur 

original de la clause. 

 Chacun de ces critères a été considéré comme une clef d’accès possible à une clause 

déjà rédigée afin qu’elle soit intégrée dans un contrat en cours de rédaction ; plusieurs arbres 

sont donc construits dynamiquement et affichés dans l’interface à cet effet. 

 D’autre part, comme nous l’avons évoqué auparavant, chaque clause de chaque contrat 

intégré à SIRC est un enregistrement d’une table de base de données. Par conséquent, il est 

possible d’interroger simplement la base de données en fonction de la présence et de 

l’absence de termes ou expressions au sein de leur titre ou de leur contenu – ces expressions 

peuvent inclure des jokers (ou wild-cards). 

 En complément de ce système de recherche de terme, il est prévu à court terme 

d’intégrer un lemmatiseur et un étiqueteur morpho-syntaxique. Ces outils issus des 

technologies du traitement automatique des langues (TAL) permettent d’associer à chaque 

mot d’un texte respectivement son lemme et son étiquette morpho-syntaxique (sa catégorie et 

sa sous-catégorie syntaxique non ambiguë). Ceci permettra de rechercher des formes 

d’écritures, tels les adjectifs utilisés pour qualifier un terme technique, ou les formes verbales 

utilisées dans tel ou tel contexte. Cette méthode s’inspire notamment des travaux de Didier 

Bourigault et de son équipe (Frérot et al., 2003) ; une approche endogène de l’aide à la 

rédaction qui permet à l’utilisateur de rédiger par l’exemple des rédactions existantes. 

2.2 Interface de rédaction collaborative 
Un contrat n’est pas un écrit de solitaire, bien au contraire. Il est le résultat d’une négociation 

et d’une collaboration active entre deux parties ou plus (pour les contrats synallagmatiques), 
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et dans les cas qui nous concernent, entre deux clients et les conseillers juridiques qui les 

assistent. 

 Il était donc nécessaire d’intégrer à SIRC un aspect rédaction collaborative. SIRC 

propose une approche comparable au modèle des systèmes de gestion de contenu (CMS – 

Content Management Systems, Wiki) (Leuf et al., 2001). Il est ainsi possible de donner à un 

nombre limité d’utilisateurs la possibilité de modifier le contrat (ajout, suppression, 

modification de clauses), tout en gardant une trace des modifications effectuées et des auteurs 

desdites modifications. Le responsable de la rédaction peut alors revenir sur les modifications 

de chacun le cas échéant. 

 Cette approche a quelques conséquences notables sur le fonctionnement du système 

SIRC : d’une part, la notion de rédacteur principal, en l’occurrence le conseiller du cabinet 

juridique qui initie la rédaction du contrat ; d’autre part, l’ affichage de l’aide doit s’adapter 

en fonction de l’utilisateur connecté. Il est inconcevable qu’un client et encore plus qu’un 

concurrent puisse accéder à la base de contrats ou de clauses. 

 Il est par ailleurs en projet d’intégrer la signature numérique, la dernière étape vers le 

document juridique authentifié. 

2.3 Schémas de rédaction 
 Nous avons montré précédemment que des modèles prototypiques de contrats ont pu 

être définis grâce à l’étude de ceux-ci, modèles structurels mais pas modèles stylistiques ni 

linguistiques. Il en découle qu’il existe des schémas rédactionnels, mais que les contraintes 

stylistiques sont moins marquées. 

 Nous avons donc pu produire un ensemble de schémas, de pattern-designs 

arborescents, donnant accès à différentes formes écrites d’une même clause. Ceci permet au 

rédacteur de définir le type de contrat type qu’il désire rédiger, puis pour chaque clause, un 

style ou un autre, à moins qu’il ne désire rédiger lui-même la clause. Ceci permet à la fois une 

facilitation de la première rédaction d’un contrat tout en permettant autant de liberté que 

nécessaire. Simultanément, si l’utilisateur omet (délibérément ou pas) une clause ou une 

autre, le système le lui signale par un panneau d’avertissement dans la structure du contrat. 

 Il en est de même pour un certain nombre de « variables » d’environnement. Les 

termes pointant vers une définition sont appelés au sein des clauses à l’aide de crochets (ex : 

‘[BREVETS]’). Si le terme n’a pas été défini ailleurs dans le document – à l’aide d’accolades 

( ex : ‘on entendra par {BREVETS}…’) – un panneau d’avertissement apparaît dans l’aperçu 

du document. 
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 Les dates sont traitées de la même manière. La seule différence est dans la déclaration. 

La déclaration est faite a posteriori, et les pointeurs sont indirects. D’autre part, le seul intérêt 

de définir les pointeurs est le calcul des échéanciers du contrat, de manière à générer des 

avertissements pour le responsable du contrat. Il existe donc un balisage spécifique ‘{DATE 

jj-mm-aa}’, qui permet de déclarer la date de signature du document. Si la chaîne ‘jj-mm-aa’ 

est inscrite telle quelle, le système ignorera la déclaration de date, en revanche si cette chaîne 

est remplacée par sa valeur (ex : « 24-05-05 »), le système calculera automatiquement les 

échéances. Les pointeurs sont déclarés par ‘[DATE n/i/u]’ où ‘n/i/u est une forme 

d’expression régulière correspondant à la description du phénomène. Le phénomène consiste 

toujours en un événement après une certaine période, ou une série d’événements répétés 

régulièrement à compter de la date de signature (une déclaration plus complexe peut se 

composer des deux précédentes). Nous avons donc n ( ) répétitions d’un phénomène, 

avec une périodicité de i ( ) unités ( , avec j pour jour, s pour 

semaine, m pour mois, b pour bimestre, t pour trimestre, s pour semestre, a pour année). 

2.4 Diversité stylistique 
Grâce à l’aide à la rédaction, et tout en bénéficiant d’une liberté rédactionnelle totale, 

l’utilisateur en vient à produire ses propres clauses. Celles-ci sont présentes dans la base de 

donnée, ne serait-ce que parce qu’elles correspondent à une réécriture d’une clause utilisée 

dans un contrat particulier. D’autre part, la norme simple pour pointer vers les éléments 

courants, permet une généralisation des balises utilisées (un catalogue de ces balises est 

calculé automatiquement à partir de la base). 

 Il allait par conséquent de soi de permettre à l’utilisateur de préserver une clause ou 

même un contrat dans sa base de clauses accessible en mode de rédaction. L’étape suivante 

consistait donc à permettre à chaque rédacteur de mettre ses propres créations à disposition de 

ses collègues du cabinet afin qu’ils les réutilisent le cas échéant. 

2.4 Alarmes structurelles 
Un prototype d’aide complémentaire est en cours de développement. Il part du principe que la 

base de contrat est utilisée et que de nouveaux contrats ont été insérés. À partir d’outils 

simples utilisés dans le domaine de la linguistique de corpus, des calculs d’information 

mutuelle permettent de définir des cooccurrences fréquentes (collocations). Ici, nous les 

appliquons aux clauses au sein d’un type de contrat particulier dans un ordre donné ou pas, et 

à leur présence ou absence systématique dans certains types de contrats. 
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 Ces calculs ont un double intérêt : d’une part, fournir au rédacteur des indications sur 

une forme de « bon usage » de la rédaction d’un type de contrat donné. D’autre part, 

permettre d’améliorer les modèles structurels de contrats pour les schémas suggérés au 

rédacteur. 

 Par extension, ces mêmes outils pourront être utilisés dans la recherche automatique 

de motifs récurrents selon différents critères de manière à suggérer les formulations les plus 

fréquentes. 

2.5 Intégration TAL 
Par ailleurs, d’autres outils sont en cours de développement : tout d’abord un lexique de 

460.000 formes fléchies. Chaque clause est traitée au fur et à mesure de son insertion dans le 

contrat. Si un mot n’est pas reconnu, il est délimité et les mots graphiquement les plus proches 

sont suggérés comme corrections.  

 Il est aussi nécessaire et judicieux d’intégrer à une telle plateforme un outil de 

correction grammaticale1 - la base de contrats fournie pour le projet en est la preuve. 

Toutefois, les correcteurs existants, majoritairement commerciaux, sont adaptés à des écrits 

plus courants et moins marqués stylistiquement que l’écrit juridique. En la matière, les 

travaux de (Souque, 2008) ouvrent des perspectives pertinentes : une correction grammaticale 

fondée non pas sur des listes d’erreurs mais sur une recherche des incohérences ; une base de 

règles ouverte et adaptable. Les listes d’erreurs ont en effet le défaut d’imposer un style et de 

détecter des erreurs là où le scripteur utilise des formulations désuètes ou stylisées. La 

possibilité de modifier les règles de détection d’incohérence grammaticale permet aussi 

d’envisager une adaptation de celles-ci aux pratiques d’écriture en langue du droit, en partant 

de l’hypothèse de l’existence d’une langue spécifique du droit, voire du contrat 

(Cornu, 2000). 

3. Perspectives 
Nous avons décrit ici SIRC, un système d’aide à la rédaction de contrats, se fondant sur une 

étude structurelle et linguistique de contrats et mettant à profit une  base de données de contrat 

afin d’accompagner le rédacteur dans sa tâche. Toutefois, il s’agit d’une première 

                                                
1 La distinction entre correction orthographique et correction grammaticale est, d’un point de vue 

informatique à distinguer de la même distinction faite en didactique. Du point de vue informatique, la 

correction orthographique se limite à la validation de la présence ou pas d’un mot au sein d’un lexique. 
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implantation et de nombreuses perspectives sont envisageables, tout en apportant du grain à 

moudre aux domaines de la linguistique. 

 Un tel système est un moyen de rebondir sur des thématiques de recherches plus 

générales, tout en se donnant un cadre et un rattachement applicatif.  

 Au delà du contrat de licence de propriété intellectuelle, les régularités observées et les 

réseaux référentiels peuvent-ils être observés au sein d’autres formes de contrats, voire au sein 

d’autres formes d’écrits juridiques ? En dans quelle mesure la méthode d’aide à la rédaction 

développée pour SIRC peut-elle être étendue à d’autres écrits du droit ? Nous avons montré, 

non pas du point de vue génération du texte, mais du point de vue analyse automatique et 

extraction de termes, que les termes à portée juridique sont peu présents dans les textes 

législatifs (Lebarbe, 2007) car, un fois introduits, référencés par un système de pointage tout 

aussi complexe que celui constaté dans les contrats. 

 Ainsi il sera nécessaire de questionner la problématique du multilinguisme : comment 

intégrer les langues étrangères dans un système d’aide à la rédaction juridique? Il semble 

difficile d’envisager l’appariement direct entre clauses traduites, bien que de nombreux 

systèmes de bases de traduction soient mis à la disposition des traducteurs. Non seulement il 

est fort probable que les clauses diffèrent dans leur style, mais aussi dans leur fond. Cette 

tâche sera d’autant plus complexe qu’il faut différencier langue et pays. Les langues anglaise 

et américaine sont relativement similaires mais le système juridique diverge, notamment dans 

le cas de la propriété intellectuelle. Il faudra donc envisager un interfaçage entre clauses de 

langues différentes à l’aide de concepts pivots comme le propose (Sérasset, 2004) dans sa 

plateforme PAPILLON, mais d’un point de vue multilingue uniquement lexical. De même les 

réflexions, ne serait-ce qu’en terme de terminologie juridique multilingue (Gémar, 1995), 

montrent la difficulté de la tâche et l’extension du terme à la clause n’est pas chose acquise. 

Par ailleurs, l’impact de cette forme de normalisation multilingue entre clauses pourrait avoir 

des conséquences difficilement analysables a priori sur l’interprétation même des textes selon 

les juridictions. 

 Certains outils de linguistique de corpus ont été mentionnés. Leur utilisation est 

prévue pour aider les rédacteurs. Ces mêmes outils ont aussi pour objectif d’aider le linguiste 

à définir des prototypes sur plusieurs niveaux : prototypes structurels, stylistiques, 

syntaxiques et terminologiques. La base documentaire constitue une ressource en perpétuelle 

expansion qui permettra d’affiner ces modèles, selon une typologie précise des contrats. 

 Enfin, la définition de ces modèles contribuera à une certaine standardisation 

terminologique et structurale du contrat ainsi qu’à une homogénéisation du discours juridique 
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écrit. Ceci de manière intrinsèque au cabinet mais, plus largement, nous percevons une 

harmonisation linguistique dans la lignée de certains projets nationaux ou européens, tels le 

projet LexAlp d’harmonisation terminologique en droit territorial à travers l’Arc Alpin 

(LEXAlp, 2005). 

 Le domaine interdisciplinaire de l’informatique linguistique juridique, et notamment 

l’aide à la rédaction de documents juridiques, ne peut se concevoir sans l’interaction et le 

dialogue pluridisciplinaire du juriste, du linguiste et de l’informaticien. Une plateforme 

comme SIRC permet cette interaction en répondant aux besoins du juriste tout en apportant au 

linguiste la matière première pour étudier et modéliser la langue du droit, ce qui, en retour, 

peut bénéficier au juriste. 
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A.1.4 LexTract : extraction récursive de termes à portée juridique

[Lebarbé, 2007] Lebarbé, T. (2007). Lextract : extraction récursive de termes à portée juri-

dique. In Actes des 5e Journées Internationales de Linguistique de Corpus Lorient
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LEXTRACT : EXTRACTION SEMI-AUTOMATIQUE 
DE TERMES À PORTÉE JURIDIQUE * 

Thomas Lebarbé 
Laboratoire LIDILEM – EA 609 
Université Stendhal – Grenoble 3 
{prenom.nom}@u-grenoble3.fr 

1 CONTEXTE APPLICATIF : LE PROJET LEXALP 
La Convention Alpine (CA) encadre et simplifie les accords supranationaux en matière 
d’environnement et d’aménagement du territoire dans l’Arc Alpin. Cinq pays sont concernés : 
France, Allemagne, Italie, Slovénie et Suisse. Du point de vue linguistique, quatre langues 
sont concernées : le français, l’allemand, l’italien et le slovène. Toutefois, il est nécessaire de 
considérer les variantes de langues communes à plusieurs pays. Du point de vue juridique, la 
situation est tout aussi complexe, les juridictions étant subnationales pour certains pays 
(Länder en Allemagne, régions en Italie, cantons en Suisse), ou nationales (France et 
Slovénie), sans oublier les juridictions supranationales (Europe, Monde). 

Le projet européen LexAlp (Interreg IIIB – Espace Alpin) a pour objectif d’outiller les 
juristes et traducteurs de l’Arc Alpin afin de faciliter la tâche d’harmonisation terminologique 
au sein de la Convention Alpine. Cet outillage juridico-linguistique se fonde sur l’outil 
Papillon, développé par Gilles Sérasset (Mangeot-Lerebours, Sérasset & Lafourcade, 2003). 
Par ailleurs, un corpus a été constitué ad hoc, et structuré selon les thèmes (voir Table 1), la 
langue et la juridiction. Chaque élément du corpus porte jusqu’à trois étiquettes thématiques 
afin de ne pas limiter le potentiel descriptif.  

 

 
Table 1 : liste des thèmes de structuration du corpus 

                                                 
* Pour faire référence à cet article : Lebarbé Thomas, « LexTract : Extraction semi-automatique de termes à 
portée juridique », revue électronique Texte et corpus, n°3 / août 2008, Actes des Journées de la linguistique de 
Corpus 2007, p. 197-205 (disponible sur http://web.univ-ubs.fr/corpus/jlc5/ACTES/ACTES_JLC07_lebarbe.pdf) 
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Le sous-corpus français, pour des raisons pratiques et économiques, a dû être limité à un 
ensemble de treize codes1 dont les thématiques se rapprochent de celles de la Convention 
Alpine. Il eut été trop coûteux de les subdiviser en articles et d’étiqueter chacun d’entre eux. 
Nous avons donc divisé les codes français en titres, qui sont des suites d’articles d’un même 
objet. Cet ensemble est constitué de 613 unités de texte et représente environ 6 millions de 
mots. 

2 NOTION DE TERME À PORTÉE JURIDIQUE 
L’objet du projet étant notamment de constituer un glossaire multilingue, la première tâche 
consiste donc à sélectionner les termes pertinents. Dans le domaine juridique, et tout 
particulièrement au niveau européen, il existe pléthore de bases de données terminologiques 
(IATE – InterAgency Terminology Exchange, Eurodicautom, Eurovoc…). Il n’est donc pas 
nécessaire de réinventer la roue et d’intégrer dans la plateforme Papillon des termes 
juridiques référencés par ailleurs. 

Les termes pertinents sont donc les termes à portée juridique, par opposition aux termes 
juridiques. Par terme juridique, nous entendons un terme propre à l’activité juridique, tels 
« codicille »2, « prescription »3 ou « tontine »4. Ces termes peuvent être repris dans le langage 
courant, parfois avec une certaine liberté d’interprétation que ne permet pas le système 
juridique. 

En revanche, la fonction du droit est de régir le fonctionnent de la société et par 
conséquent l’écrit juridique aborde l’ensemble des thématiques de la vie de cette société, lui 
empruntant des termes mais en leur apportant une définition stricte par le biais de décisions 
juridiques – actes de loi, jurisprudences, etc. 

Par terme à portée juridique nous entendons donc un terme qui n’est pas propre l’activité 
juridique, mais que le droit s’est approprié en lui donnant une définition précise applicable par 
les tribunaux. Ce concept est nommé legally binding terms dans les textes européens, bien 
qu’ambigu avec la notion de legally binding terms and conditions utilisée dans les contrats. 

3 HYPOTHÈSE : LA SIMILARITÉ CONTEXTUELLE 
Le texte juridique, et plus particulièrement le texte de loi, est un document dont les fonctions 
diffèrent drastiquement d’autres écrits, y compris des documents en d’autres langues de 
spécialité. La structure globale de notre corpus reflète une hiérarchisation en codes, parties, 
sections, et, si le code est de taille importante, en titres et articles, chacun correspondant à une 
hiérarchie inclusive de thèmes dont les éléments les plus profonds (les articles, voire les 
alinéas) sont les unités thématiques les plus pointues. Par ailleurs, les nœuds de cette 
arborescence sont référencés par un identifiant unique, correspondant au parcours de la 
branche menant de la racine au nœud : « Code Rural, Partie Législative, Titre 3, Section 5, 
Article L121-17 ». Cette arborescence se complique de références « anaphoriques » entre les 
nœuds, par le biais des numéros. Nombre d’articles complètent ou créent des exceptions à des 
articles du même code ou d’autres codes en utilisant ce système de référencement. 

                                                 
1 Les codes constituant le corpus sont : Codes de la Construction, du Domaine Public, des Douanes, de 
l’Environnement, Fluvial, Forestier, des Marchés, Rural, Territorial, du Tourisme, de l’Urbanisme, de la Voirie. 
2 Codicille : « acte postérieur un testament le modifiant ou le complétant » (Lexique Juridique de la Chambre des 
Notaires de Paris). 
3 Preciput : « droit reconnu à certaines personnes de prélever avant tout partage une somme d’argent ou certains 
bien dans la masse à partager » (Lexique Juridique de la Chambre des Notaires de Paris). 
4 Tontine : « pacte par lequel plusieurs personnes acquièrent un bien en commun, en jouissent leur vie durant et 
dont la propriété revient entière au dernier vivant » (Lexique Juridique de la Chambre des Notaires de Paris). 
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Une étude fréquentielle des mots et segments répétés nous a permis de mettre en avant 
qu’une approche statistique ne permet d’extraire que les termes juridiques relatifs à la 
procédure, mais pas de termes à portée juridique. C’est la confrontation au corpus qui nous a 
aussi permis de constater que les termes à portée juridique étaient peu présents, voire 
constituaient des hapax au sein des documents étudiés. 

Nous avons donc émis l’hypothèse suivante : 
« Un même terme à portée juridique apparaît peu au sein du corpus. En revanche, du fait 
du style relativement figé de l’écrit juridique, les termes juridiques apparaissent dans des 
contextes syntactico-sémantiques similaires, notamment parce qu’ils sont amenés par des 
introducteurs similaires. » 

Par conséquent, l’on peut concevoir une approche récursive de l’extraction semi-
automatique de termes à portée juridique : 

1) soit un terme à portée juridique défini par l’utilisateur ; 
2) il est possible de rechercher ses occurrences du corpus ; 
3) puis de modéliser (abstraire) les contextes dans lesquels il apparaît ; 
4) pour rechercher des contextes similaires dans le corpus ; 
5) afin d’extraire les termes apparaissant dans de tels contextes ; 
6) et utiliser ces termes pour réitérer l’opération cycliquement (retour donc au point 2). 
 
Cette procédure récursive peut être conçue avec comme point de départ un contexte défini 

par l’utilisateur : 
1) soit un contexte introducteur abstrait de terme à portée juridique défini par 

l’utilisateur ; 
2) il est possible de rechercher ce contexte dans le corpus ; 
3) puis d’extraire les termes apparaissant dans de tels contextes ; 
4) pour rechercher les occurrences de ces termes dans le corpus ; 
5) afin d’en abstraire les contextes ; 
6) et utiliser ces contextes pour réitérer l’opération cycliquement (retour au point 2). 
 

 
Figure 1 : principe d’extraction récursive 
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Idéalement, le concept de contexte abstrait devrait être un modèle (un graphe) syntactico-
sémantique du contexte. Toutefois, il eut été nécessaire de définir le modèle de graphe, les 
outils de génération, de représentation et de rédaction (pour l’utilisateur) de ce graphe ainsi 
que les ressources langagières nécessaires. Pour des raisons de temps – un tel travail aurait 
nécessité le temps imparti à l’intégralité du projet LexAlp – et de finances – le développement 
de ressources sémantiques en particulier, nous avons opté pour un modèle très simplifié afin 
de concevoir à moindre coût un outil prototypique de validation de l’hypothèse. La syntaxe 
est rendue implicite par l’abstraction des mots par leurs catégories. La sémantique est 
simplifiée (sur-simplifiée) par l’abstraction des mots par leurs lemmes.  

Une telle approche de l’extraction ne peut se concevoir totalement automatisée. Il est de 
notoriété publique que les processus de traitement automatique des langues, y compris pour 
les tâches les plus simples telles celle de l’étiquetage morpho-syntaxique, ne sont pas fiables à 
100% (Adda et al.). Par ailleurs, la simplification du concept de contexte syntactico-
sémantique est elle aussi source d’erreurs. Il est donc nécessaire d’intégrer dans la boucle de 
traitement deux processus d’interaction avec l’utilisateur : l’un pour sélectionner (trier) les 
termes extraits, l’autre pour sélectionner (trier) et éventuellement corriger les contextes 
extraits. 

Cette procédure récursive, centrée sur le corpus est résumée dans la Figure 1. 

4 FORMALISME DE DESCRIPTION 
Le prototype que nous avons développé à des fins expérimentales a immédiatement apporté la 
problématique de l’interfaçage avec l’utilisateur : quels moyens donner à l’utilisateur pour 
interpréter les contextes extraits, les modifier ou les définir lui-même ? Qui plus est, 
l’utilisateur final n’est pas informaticien mais soit terminologue, soit juriste. Nous avons donc 
tenter de mettre en place un formalisme simple à rédiger et aussi lisible que possible. 

L’objet du traitement est le terme en contexte, le formalisme offre donc la possibilité de 
décrire le terme (t ), précédé éventuellement de son contexte gauche (cg ) et suivi 
éventuellement de son contexte droit (cd ) : 
   cg[…] t[…] cd[…] 

La chaine au sein des crochets permet de décrire le mot ou la suite de mots constituant le 
terme ou la suite de termes. Dans le cas d’une suite de mots, l’espace sert de séparateur. La 
description du mot se fait par sa catégorie morphosyntaxique principale (ex : V, N, ADJ, 
ADV, PRO) et peut être complétée : 

- par une parenthèse indiquant le lemme (ex : ADV(notamment) ) 
- par un joker (ou wildcard) indiquant la présence facultative du type de mot ( ?), la 

présence d’au moins une occurrence de ce type mot (+) ou la présence de zéro, une 
ou plusieurs occurrences de ce type de mot (* ).  

Afin de faciliter la compréhension pour l’utilisateur, chaque contexte extrait est 
accompagné à l’affichage d’un exemple. 

Le formalisme suppose un étiquetage préalable du corpus. Nous n’avons pas développé 
d’étiqueteur pour les quatre langues – français, allemand, italien, slovène. Par ailleurs, l’outil 
est un prototype développé pour vérifier une hypothèse, il doit donc être conçu pour s’adapter 
à un étiquetage varié. Nous sommes partis du principe d’un corpus XML étiqueté par mot (le 
nom de la balise est configurable), avec au moins le lemme et la catégorie syntaxique 
principale (les noms des attributs sont configurables et les valeurs de catégorie sont traitées 
symboliquement et donc totalement libres).  

Pour le français, le corpus a été étiqueté à l’aide du logiciel libre TreeTagger (Schmid, 
1994) développé à l’Université de Stuttgart. Bien qu’extrêmement performant pour des textes 
tout-venant, TreeTagger rencontre quelques difficultés en français sur notre corpus. Ainsi, les 
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phrases nominales semblent n’être pas prévues dans le modèle des ressources du français : 
dans la phrase « Code de l’environnement. »5, le mot « code » est calculé comme étant un 
impératif du verbe coder et non un substantif. Cette fiabilité toute relative6 doit être prise en 
compte dans l’analyse des résultats d’extractions. 

Dans la phase d’extraction de termes à partir de contextes, le formalisme défini impose à 
l’utilisateur de délimiter la structure du terme recherché dans un contexte donné. Dans le cas 
d’un cycle d’extraction commençant par un terme, c’est le terme qui définira la structure de 
tous les termes extraits. Dans le cas d’une extraction commençant par un motif contextuel, 
c’est la structure choisie pour le sous-ensemble t[…]  qui déterminera la structure de tous les 
termes extraits. Dans la pratique, les utilisateurs définissent généralement une structure de 
terme correspondant implicitement à un syntagme nominal :  

t[DET ADJ* NOM ADJ*] , 
parfois à un syntagme nominal complémenté : 

t[DET ADJ* NOM ADJ* PREP DET? ADJ* NOM ADJ*] . 
La phase d’extraction de contextes abstraits à partir de termes est légèrement plus 

complexe. Quels critères mettre en place afin de limiter la taille des contextes extraits ? Le 
premier critère de délimitation le plus large est celui de la phrase. Aucune théorie à notre 
connaissance ne montre que le contexte introductif de termes se limite à la phrase, ni ne 
montre l’inverse – il s’agit donc d’un pari expérimental. Ce premier critère de délimitation 
s’est avéré infructueux car trop large : cela revenait à considérer que deux termes distincts 
puissent apparaître au sein de la même phrase, à une variante de genre et de nombre près.  
Nous sommes donc descendus d’un pas dans la granularité afin de délimiter le contexte extrait 
au segment (Lebarbé, 2002). Le contexte extrait est ensuite abstrait en ne gardant le lemme 
que pour les têtes de syntagme.  

5 PROTOTYPE : LEXTRACT 
Le prototype devait être mis à disposition des partenaires du projet LexAlp. Par ailleurs, nous 
souhaitions avoir une trace des usages afin d’observer le comportement des utilisateurs et 
éventuellement en retirer des suggestions d’améliorations de l’outil en vue d’un 
développement de LexTract en logiciel OpenSource – Creative Commons. Nous avons donc 
choisi une orientation outil en ligne, l’interface est développée en PHP, les processus 
d’extraction en Python pour des raisons d’efficacité, les traces sont gérées par une base de 
données en MySQL. 

L’interface est constituée de quatre quadrants, comme le montre la Figure 2 : 
1) Le quadrant « nord-ouest » récapitule l’état du logiciel à un instant t : taille du corpus, 

nombre de contextes listés (cumul des contextes donnés par l’utilisateur et des 
contextes extraits), nombre de termes (cumul des termes donnés par l’utilisateur et des 
termes extraits), nombre d’extraction de termes, nombre d’extraction de contextes. 

2) Le quadrant « sud-ouest » affiche la liste des fichiers du corpus. Des boutons 
permettent à tout moment du processus d’extraction d’ajouter ou de supprimer des 
fichiers de cette liste. Les noms de fichiers sont des liens cliquables permettant à 
l’utilisateur de retourner au texte à tout moment. 

3) Le quadrant « sud-est » affiche la liste des termes. Les termes donnés initialement par 
l’utilisateur sont indiqués « cycle 0 », pour les autres termes, leur cycle d’extraction 

                                                 
5 Le même phénomène se retrouve sur toutes les phrases nominales commençant par le mot « code ». 
6 Même si TreeTagger n’est pas un outil parfait dans notre cadre expérimental, nous ne remettons pas en cause la 
qualité de cet étiqueteur, bien au contraire. 
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est indiqué. À tout moment l’utilisateur peut choisir d’ajouter ou supprimer des termes 
puis de relancer le processus d’extraction. 

4) Le quadrant « nord-est » affiche la liste des contextes. Les contextes donnés 
initialement par l’utilisateur sont indiqués « @ cycle 0 », pour les autres contextes, 
leur cycle d’extraction est indiqué, ainsi qu’un exemple correspondant au contexte 
abstrait extrait afin de faciliter la lecture pour l’utilisateur. À tout moment l’utilisateur 
peut choisir d’ajouter, supprimer ou modifier des contextes puis de relancer le 
processus d’extraction. 

À chaque demi cycle (extraction de termes ou extraction de contextes), la liste des objets 
extraits est soumise à l’utilisateur afin qu’il puisse effectuer un tri manuel de post-traitement. 
Ce tri peut être de deux ordres : rejet ou modification d’un terme ou contexte extrait. La 
modification permet notamment de corriger voire de généraliser un contexte abstrait. Les 
termes et contextes rejetés sont préservés au sein d’une liste noire afin qu’ils ne soient pas 
proposés à nouveau à l’utilisateur lors d’un cycle ultérieur. Un effet de bord7 conservé 
délibérément est que l’utilisateur peut à la fois modifier et rejeter un terme ou contexte. Ainsi, 
un contexte généralisé peut-il être utilisé au sein de la liste noire afin de parer à ce que tout 
contexte similaire apparaisse dans les extractions suivantes. 

Les listes noires des termes et contextes sont accessibles par lien dans le quadrant « nord-
ouest ». 
 

 
Figure 2 : interface du prototype LexTract 

 

                                                 
7 Par effet de bord, nous entendons un résultat qui n’avait pas été prévu initialement d’un point de vue 
algorithmique, résultat qui peut être considéré comme bénéfique dans notre cas ou comme une nuisance dans 
d’autres situations. 
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6 ÉVALUATION 
L’outil présenté dans la section précédente a pour double ambition de : 

a) valider l’hypothèse d’extraction récursive des termes à porté juridique 
b) offrir aux terminologues un moyen d’extraire une liste de termes afin d’alimenter la 

base de termes multilingues dans le cadre du projet LexAlp.  
La Figure 3 présente de manière ordonnée le résultat d’une extraction en quatre demi-cycles 
(deux extractions de contextes, deux extractions de termes) à partir du terme « milieu 
aquatique » sur le sous-corpus Code de l’Environnement. Sur les quarante-huit termes 
extraits, seuls les quarante-deux présentés dans la figure ont été retenus, correspondant à dix-
huit contextes extraits. Le terme initial est du domaine de la protection de la nature, pourtant, 
les termes extraits ne se limitent pas à ce domaine (ex : « ressource piscicoles ») mais au 
contraire s’étendent aux domaines de la fonction territoriale (ex : « trésorier-payeur 
général »), de l’urbanisme (ex : « équilibres sociaux »), du transport (ex : « bon 
fonctionnement des ouvrages »), et du droit général (ex : « principes déontologiques »). 

Cette expérience montre la pertinence de l’hypothèse : le faible taux de rejet (6/48 soit 
12,5% comparés au 95% de rejet avec un extracteur statistique sur le même corpus) montre 
bien qu’une extraction cyclique par similarité de contexte est efficace. Par ailleurs, la diversité 
des domaines des termes extraits montre bien l’outil ne se limite pas au champ lexical ou 
sémantique du terme initial. 

 

 
Figure 3 : résultat d’un double cycle d’extraction à partir de « développement durable » 

L’extraction cyclique n’a pu être menée à terme, c’est-à-dire à un cycle n’apportant aucun 
nouveau terme ni nouveau contexte. C’est la lourdeur du traitement logiciel (pour chaque 
terme ou chaque contexte, le corpus est parcouru dans son intégralité) qui est la cause de 
l’interruption du processus. Toutefois, force est de constater qu’après une progression 
approximativement linéaire du nombre total de termes/contextes extraits durant les dix 
premiers cycles, les cycles suivants montrent une réduction notable et régulière du nombre de 
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termes/contextes extraits. Ce comportement ressemble à une courbe tangentielle qui tendrait 
vers un nombre fini de termes extraits. Il faudrait cependant mener l’étude à bout afin de 
s’assurer que le taux de rejet n’augmente pas avec le nombre de cycles. 

Afin de mener cette expérience, il faudrait reconsidérer algorithmiquement les processus 
d’extraction de termes et de contextes. Cette réorganisation passerait par une indexation 
préalable des corpus afin d’accélérer les calculs. 

Par ailleurs, une méthode plus affinée devrait être mise en place pour l’extraction des 
contextes. Le segment est certes un délimiteur utile mais nous ne pouvons pas pour autant 
affirmer qu’il corresponde à un modèle linguistique de contexte introductif de termes à portée 
juridique, d’où la nécessité de corriger manuellement les contextes extraits. Une étude plus 
approfondie sur le corpus permettrait de modéliser plus finement les structures syntactico-
sémantiques contextes de ces termes. Ceci étant, des modèles plus complexes amèneraient 
une plus grande complexité calculatoire. Du point de vue linguistique, et plus particulièrement 
du point de vue de la langue de spécialité qu’est le droit, cette étude apporterait énormément 
au domaine. En revanche, du point de vue développement logiciel, le gain obtenu par de telles 
structures affinées serait probablement dégradé par des temps de calculs démultipliés. 

Outre cette amélioration du calcul des contextes, il serait nécessaire d’intégrer des 
processus de généralisation sur les contextes extraits. En l’état, l’outil généralise les contextes 
en abstrayant le syntagme contextuel au lemme de sa tête et à son encadrement 
morphosyntaxique. En l’état actuel, c’est l’utilisateur qui effectue des généralisations sur les 
contextes, le système reprenant la main pour écarter les contextes plus spécifiques 
correspondant au contexte plus général et ainsi réduire le coût du calcul. 

7 CONCLUSIONS 
Dans le cadre du projet européen LexAlp, nous avons été amené à chercher une méthode pour 
extraire d’un corpus de textes juridiques des termes à portée juridique. En connaissance du 
domaine et du type d’écrit, nous avons posé l’hypothèse que les termes à portée juridique 
apparaissent dans des contextes syntactico-sémantiques similaires et qu’un outil d’extraction 
se fondant sur cette propriété serait plus efficace qu’un outil statistique. 

L’outil LexTract que nous avons conçu pour valider l’hypothèse de départ nous a montré 
que l’objectif d’efficacité en terme de bruit est largement atteint. Toutefois, il faudrait pousser 
l’étude plus avant afin de déterminer l’efficacité en terme de silence : des termes à portée 
juridique sont-ils « oubliés » lors de l’extraction ? Cette étude reste cependant 
particulièrement subjective. En effet, à chaque demi cycle, l’utilisateur intervient dans la 
sélection, la modification ou le rejet des termes et contextes extraits. LexTract n’est donc 
avant tout qu’un outil d’exploration du corpus afin de faciliter la tâche du terminologue et non 
un outil d’extraction automatique de fiabilité garantie. 

Le postulat de départ se fonde sur la notion de corpus juridique. Le corpus sur lequel nous 
avons expérimenté l’outil ne peut pas être défini comme représentatif de la langue juridique. Il 
ne représente qu’une part infime de l’écrit juridique : le droit prescriptif des textes de lois. 
Nous n’avons pu étendre notre étude à d’autres formes d’écrits juridiques. En effet, les textes 
de lois sont les seuls textes libres, les autres formes d’écrit, par exemple les textes 
jurisprudentiels, sont extrêmement coûteux, notamment sous forme numérique. Ce défaut de 
planification budgétaire pour la constitution d’un corpus cohérent et conséquent auquel nous 
avons été confronté semble être fréquent dans les projets d’envergure, où l’approche corpus 
n’est qu’un des nombreux points d’ancrage du projet. Défaut auquel seule une sensibilisation 
généralisée à la problématique de la linguistique de corpus pourrait remédier. 
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A.1.5 CATMInE : Computer Assisted Trade-Mark Infringement Evaluation

[Lebarbé & Breese, 2001] Lebarbé, T. & Breese, P. (2001). Catmine : Computer assisted

trade-mark infringement evaluation. In 3rd American-French Conference on Technology and

Legal Practice Syracuse, USA. (En raison des évènements du 11 septembre 2001, la présentation publique

ainsi que la publication des actes ont été reportées à septembre 2003.)
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pb@breese.fr 
 
Résumé 

Dans cet article, nous présentons une application issue de travaux 
de recherche et développement effectués par le laboratoire GREYC1 de 
l’Université de Caen et commandités par le cabinet de conseil en Propriété 
Industrielle Breese et Majerowicz. 

Cette application, nommée CATMInE (Computer Assisted Trade-
Mark Infringement Evaluation), a pour but d’assister un juriste dans 
l’évaluation des risques juridiques, en lui fournissant un score représentatif 
du risque de confusion de deux marques nominatives par exploitation d’une 
base de donnée de jurisprudence. 

Nous y avons intégré des méthodes linguistiques simples de 
quantification numérique et des concepts d’intelligence artificielle tels la 
projection de Sammon et les réseaux de neurones. Nous montrons ici les 
principaux fondements théoriques du logiciel, ses applications et sa 
validation. 

1 Introduction 
L’évaluation du risque de confusion entre deux marques, et du risque juridique qui en 

découle, constitue une tâche délicate pour le juriste, qui doit s’appuyer sur la jurisprudence 
et la doctrine pour évaluer clairement l’existence ou non d’un risque de contrefaçon.  

Dans cet article, nous présentons une application logicielle permettant d’assister le 
juriste dans ce travail. Ce logiciel d’aide à la prise de décision se base sur une sélection de 
jurisprudence pour calculer un risque de contrefaçon d’une marque de référence par un 
signe nominal à tester. 

Dans la section 2 (Principes), nous présentons les principes sous-jacents à cette 
application. D’une part, nous exposons les principes linguistiques utilisés pour estimer la 
similarité graphique (dans quelle mesure l’apparence écrite des marques est proche) et la 
similarité phonétique (dans quelle mesure l’apparence sonore des marques est similaire). 
D’autre part, nous exposons les outils informatiques : la projection de Sammon pour que 
l’utilisateur puisse visualiser graphiquement une paire de marque donnée par rapport à la 
jurisprudence ; les réseaux de neurones pour donner une estimation numérique du risque de 
contrefaçon.Ò 

Une fois ces bases acquises, nous présentons sommairement dans la section 3, le 
fonctionnement du logiciel CATMInE (Computer Assisted Trade-Mark INfringement 
Evaluation) : le calcul du risque de contrefaçon entre deux marques nominatives et la 
classification d’une liste de marques antérieures en fonction du risque de contrefaçon. Nous 
proposons, bien évidemment, des tests de validation justifiant de la qualité des aides à la 
décision du système. 

 
                                                
1 Groupe de REcherche en Informatique, Imagerie et Instrumentation de Caen. 
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2 Principes 
La comparaison de deux marques nominatives se fait selon quatre critères 

principaux : 
1. leur apparence graphémique (graphèmes ou caractères) 
2. leur apparence phonétique (sons) 
3. leur apparence graphique (couleurs, formes, polices, symboles) 
4. leur similitudes intellectuelles 

Le logiciel CATMInE ne tient pas compte des deux derniers points et qui feront l’objet 
de recherches ultérieures. En revanche nous tenons compte des apparences graphémiques 
et phonétiques. 

2.1 Transcription graphème-phonème 
La première tâche à accomplir pour le logiciel est la transcription graphème-

phonème, c’est-à-dire transformer la marque nominative en sa prononciation. Il existe trois 
méthodes courantes pour effectuer cette conversion : 

• les lexiques phonétiques qui, pour chaque mot d’une langue donnée, donne 
sa prononciation en alphabet phonétique international ; 

• les chaînes de Markov qui se basent sur un système complexe d’automates ; 
• les bases de règles contextuelles qui permettent de convertir des suites de 

quelques caractères en alphabet phonétique international. 
Dans le cadre de la transcription graphème-phonème de marques nominatives, 

l’utilisation de lexiques est impossible puisque les marques sont généralement des 
néologismes qui par définition ne sont pas présents dans les lexiques. Les chaînes de 
Markov, bien que très puissantes, ne sont pas adéquates car difficilement maintenables. En 
effet, si l’on veut modifier, ne serait-ce que légèrement, les principes de prononciation (par 
exemple ajouter un son qui n’est pas encore connu par la machine), le coût de 
reconstruction des chaînes de Markov est énormes (il se compte en heures voire en jours). 

Nous avons donc utilisé un système de règles contextuelles que nous avons 
développées en fonction de la prononciation française standard avec quelques modifications 
pour s’adapter aux marques nominatives. Ainsi, pour la prononciation du « a », certaines des 
règles seront : 

• a → a 
• am → am 
• amb → ãb 

et se liront : 
• si l’on a un « a », on le prononcera « a », comme « abricot ». 
• si l’on a une chaîne « am », on le prononcera « am » comme « caméra ». 
• si l’on a une chaîne « amb », on la prononcera « ãb » comme « ambigu ». 

Cette conversion, malgré sa simplicité apparente, est assez complexe. En effet, si la 
plupart des marques se prononcent « à la française », un certain nombre se prononcent « à 
l’anglaise », notamment quand elles incluent des mots étrangers ou des néologismes 
d’apparence anglophone. En observant le corpus de marques que nous avions pour 
travailler, nous avons toutefois remarqué que les chaînes devant être prononcées « à 
l’anglaise » étaient graphiquement différentes des chaînes devant être prononcées « à la 
française ». C’est pourquoi les deux types de règles sont intégrées indifféremment dans la 
base de règles. 

D’autre part, nous avons aussi tenu compte de la présence de sigles, pour lesquels 
nous avons considéré qu’ils se prononcent lettre par lettre (ANPE se prononce « aènpée ») 
et les nombres (36 15 se prononce « trãtsiskĩz »). 
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2.2 Vectorisation linguistique 
La question qui nous était posée, était de savoir à quel point une paire de marques 

était plus ou moins aussi similaire qu’une autre paire de marques. Pour ce faire, nous avons 
choisi une méthode de mesure de similarité. 

Considérons la jurisprudence : Coca-cola vs. 111 de Cola. Nous pouvons 
effectuer les observations numériques suivantes : 

• Coca-cola contient 9 caractères ; 
• 111 de Cola contient 11 caractères ;  
• 8 des 9 caractères de Coca-cola sont présents dans 111 de Cola soit 

88,89% ; 
• 4 des 11 caractères de 111 de Cola sont présents dans Coca-cola, soit 

36,36% ; 
• la chaîne de caractères la plus longue commune aux deux marques est Cola, 

soit 4/9èmes de Coca-cola (44,44%)  et 4/11èmes de 111 de Cola (36,36%). 
• Cette chaîne commune est en fin de l’une comme de l’autre marques. 

Il nous a fallu trouver un moyen de représenter ces informations dans un ensemble 
de donnée, de manière à ce qu’elles soient représentatives de la paire de marques données 
mais indépendantes du contenu de celles-ci et de l’ordre dans lequel elles sont données. 
Nous avons donc retenu les valeurs suivantes pour représenter les similarités entre deux 
marques : 

• La similarité caractère à caractère, qui est le produit des pourcentages de 
caractères d’une marque présents dans l’autre (i.e., dans notre cas, 
88,89% x 36,36% soit 32,32%). 

• La similarité par chaîne de caractères, qui est le produit des poucentages de 
chaîne commune la plus longue (i.e., dans notre cas, 44,44% x 36,36% soit 
16,16%). 

• Le fait que la chaîne commune la plus longue se trouve en même position 
dans l’une et l’autre marques, que nous représentons par 1 (0 si ce n’est pas 
le cas). 

Ces mêmes calculs peuvent être effectués sur les chaînes phonémiques : 
• Coca-cola se prononce « kokakola » 
• 111 de Cola se prononce « sãõzdekola » 
• tous les phonèmes de « kokakola » sont dans « sãõzdekola » soit 100% ; 
• 4 des 10 phonèmes de « sãõzdekola » sont présent dans « kokakola » soit 

40%. 
• La chaîne phonémique la plus longue commune aux deux marques est 

« kola », soit 4/8èmes de « kokakola » (50%) et 4/10èmes de « sãõzdekola » 
(40%). 

• Cette chaîne phonémique commune est en fin de l’une comme de l’autre 
marques. 

De ces valeurs, nous retenons les similarités phonémiques suivantes : 
• La similarité phonème à phonème, soit 100% x 40% soit 40%. 
• La similarité par chaîne phonémique, soit 50% x 40% soit 20%. 
• Le fait que la chaîne phonémique se trouve en même position dans l’une et 

l’autre marques, que nous représentons par 1. 
Notons que dans l’exemple donné, la chaîne graphémique commune la plus longue 

correspond à la chaîne phonémique commune la plus longue, mais nous n’avons pas exclu 
le fait qu’elles différent. Par conséquent, nous représentons le co-positionnement des 
chaînes graphémiques et des chaînes phonémiques en deux données distinctes. 
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2.3 Projection de Sammon 
Nous avons développé une méthode permettant d’obtenir des valeurs numériques 

représentant la similarité de deux marques d’un point de vue graphémique et phonémique. 
Nous avons donc un vecteur numérique de six dimensions : 

1. la similarité caractère à caractère 
2. la similarité phonème à phonème 
3. la similarité par chaîne graphémique 
4. la similarité par chaîne phonémique 
5. le co-positionnement graphémique 
6. le co-positionnement phonémique 
Notre but est de permettre à l’utilisateur de visualiser une paire de marques en par 

rapport à la jurisprudence. Il est évident qu’il lui est impossible de se représenter 
mentalement ce genre d’information. 

Nous avons eu recours à une méthode de projection d’un espace à N dimensions 
dans un espace à M dimensions. Ici, nous voulons représenter l’espace de 6 dimensions des 
vecteurs de similarité dans un espace à 2 dimensions (l’écran d’ordinateur). 

La projection de Sammon permet ceci en respectant le mieux possible dans l’espace 
projeté (l’écran), les distances entre points de l’espace d’origine (les vecteurs à six 
dimensions). Le principe de fonctionnement de cette projection est une descente de 
gradient. Nous n’entrerons pas dans les détails et suggérons la lecture de l’article de 
Sammon pour de plus amples informations. 

 
Figure 1: Projection de Sammon 

Dans la figure 1, nous avons une projection de la jurisprudence. Sont représentés en 
rouge les jurisprudences ayant comme résultat la contrefaçon et en bleu les jurisprudences 
ayant comme résultat l’absence de contrefaçon. Le résultat de la jurisprudence n’est pas pris 
en compte ni pour le calcul de similarité ni pour la projection. Nous percevons néanmoins 
des clusters de points rouges ou de points bleus. 

 

2.4 Réseau de neurones 
La projection de Sammon a pour but de permettre à l’utilisateur de visualiser les 

paires de marques entre elles et plus précisément de visualiser une paire de marque par 
rapport à la jurisprudence. Afin de donner une évaluation quantitative du risque de 
contrefaçon, nous faisons appel à la technologie des réseaux de neurones. 

Les réseaux de neurones ont la capacité d’apprendre des motifs et de généraliser 
ceux-ci. Ainsi, si nous leur apprenons que pour telle similarité de marques la décision a été 
contrefaçon (ou absence de contrefaçon), il sera capable de généraliser sur ces données. Si 
nous lui demandons alors de décider du risque de contrefaçon de deux marques qu’il ne 
connaît pas, il donnera le risque de contrefaçon en fonctions des jurisprudences les plus 
proches. 

Nous avons utilisé un réseau de neurones dit de rétro-propagation à 3 couches, 
comme le montre la figure 2. Les ronds représentent les neurones et les flèches les liaisons 
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qui les relient entre eux. A gauche sont entrées les informations à reconnaître et à droite 
ressortent les résultats. 

Lors de l’apprentissage, on donne les entrées aux neurones de gauche qui les 
propagent à travers les liens. La sortie obtenue est comparée à la sortie attendue et s’il y a 
une différence, on modifie la force des liens entre les neurones (nous n’entrerons pas dans 
les détails mathématiques, de nombreux ouvrages expliquent les méthodes courantes de 
rétro-propagation). L’on considère que le réseau a appris quand il ne fait plus d’erreur, à 1% 
près, pour chaque entrée-sortie qui lui a été donnée à apprendre. 

 
Figure 2: Réseau de neurones 

Comme pour chaque jurisprudence nous avons en entrée 6 valeurs numériques (les 
dimensions) et 1 valeur de sortie (Oui/Non représentés numériquement par 1 et 0), nous 
avons construit un réseau de neurones avec 6 neurones d’entrée (un par valeur numérique 
de similarité) et un neurone de sortie. 

Lors de l’apprentissage qui suit, nous avons une courbe d’erreur globale comme 
représentée dans la figure 3. L’on voit qu’au bout d’un certain nombre de cycles (un cycle 
correspond à un passage de l’ensemble des motifs à apprendre), l’erreur ne varie presque 
plus. 

 
Figure 3: Apprentissage par réseau de neurones 

3 Applications 
L’application logicielle CATMInE a été développée comme une applet java. Cette 

méthode permet d’avoir un logiciel sur une seule et unique machine mais accessible soit en 
réseau local, soit sur l’Internet. Elle permet de conserver l’ensemble des données sur une 
seule et unique machine. 

Le premier élément important de CATMInE est sa base de données. Le cabinet 
Breese et Majerowicz a fourni une base jurisprudentielle où étaient intégrés pour chaque 
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jurisprudence les noms des deux marques nominatives, la cours décisionnelle, la date et la 
décision. 

Cette base subit deux transformations au sein de CATMInE : tout d’abord elle est 
vectorisée pour constituer une base de vecteurs où, pour chaque jurisprudence nous avons 
ses six dimensions de similarité : ensuite la base de vecteurs est projetée sur le plan par la 
projection de Sammon pour constituer une base de projetés qui sera utilisée pour l’affichage 
de la jurisprudence à l’écran (voir figure 4). 

 

 
Figure 4: Projection - Vectorisation 

 

3.1 Évaluation d’un couple de marques 
La première utilisation du logiciel CATMInE est l’assistance du juriste dans une 

évaluation rapide d’un cas de conflit de marques qui lui est soumis. CATMInE lui permet de 
fournir un premier avis argumenté, complété par une présentation de la jurisprudence et 
fournit des informations utiles pour l’élaboration de mémoire d’argumentation, notamment 
dans des affaires de contrefaçons de marque en attaque ou en défense, ou de procédures 
d’oppositions.  

L’utilisateur entre dans une interface de dialogue les deux marques nominatives en 
conflit. Ces deux marques sont alors transcrites phonétiquement puis vectorisées. 

Ensuite, dans un premier temps, le vecteur de similarité des deux marques est 
projeté par une fonction de projection modifiée de façon à être intégré dans la projection de 
la jurisprudence. La paire de marques peut alors être affichée au sein de la jurisprudence. 

Dans un deuxième temps, le vecteur est soumis au réseau de neurones qui donne 
alors un résultat compris entre 0 et 1 et qui est affiché lui-aussi. 

 

 
Figure 5: Principe de l’évaluation du risque d’infraction d’une marque à une autre 

L’interface du logiciel est présentée dans la figure 6 : Dans la  partie en haut à 
gauche l’on peut voir qu’une paire de marques (Well et Well Moto) a été soumise. Dans la 
partie en haut à gauche, le résultat de l’évaluation par le réseau de neurones est affiché par 
une barre colorée en fonction du risque. 
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Dans les trois cadrans du bas, sont affichées les projections des vecteurs 
graphémiques (on ne tient compte que de l’écriture des marques), des vecteurs 
phonémiques (on ne tient compte que de la prononciation des marques) et des vecteurs 
phono-graphémiques (on tient compte de l’écriture et de la prononciation). 

La paire de marque soumise est indiquée par une croix entourée d’un cercle. 
L’utilisateur peut zoomer en avant (+), en arrière (-) et à la taille d’origine (<>), mais surtout, 
en passant le pointeur de la souris au dessus des autres croix, il a accès aux jurisprudence 
(les noms et la décision s’affichent à l’écran)  et en cliquant, il a accès à un texte résumant le 
jurisprudence. 

 
Figure 6: Interface de l’évaluation du risque d'infraction et visualisation de la jurisprudence 

 

3.2 Recherche d’antériorités 
La deuxième utilisation de l’application CATMInE est la recherche d’antériorités. Il 

permet de filtrer une recherche d’antériorités, donnant lieu à plusieurs centaines 
d’antériorités. La liste des antériorités susceptibles d’être prise en compte est établie par 
interrogation de bases de données ou est fournie par un prestataire spécialisé 
(COMPUMARK, QUESTEL-ORBIT). Chacune des occurrences de la liste accessible sous 
une forme numérique donne lieu à l’établissement d’un score compris entre 0 et 1 par calcul 
de son vecteur de similarité avec la marque à tester (après transcription phonémique) puis 
soumission au réseau de neurones. 

. La liste est ensuite triée par score décroissant. Le juriste pourra ainsi concentré son 
analyse sur des antériorités ayant une probabilité importante de constituer un risque 
juridique. 
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Le juriste pourra également utiliser les projections de SHANNON pour accéder à des 
décisions de justice susceptibles de confirmer ou d’éclairer son analyse. 

La figure 7 montre le principe de fonctionnement. 

 
Figure 7: Principe de l’évaluation du risque d'infraction d'une marque à un ensemble 

 

3.3 Enrichissement du système d’information 
 
La troisième application au sein du cabinet BREESE MAJEROWICZ est 

l’enrichissement du système d’information interne. Les jurisprudences sont introduites 
hebdomadairement dans la base de données et contribuent à l’apprentissage du réseau de 
neurones. Chaque cas est présenté sous forme d’une table [marque 1 ; marque 2 ; décision 
(OUI /NON) ; Autorité ayant rendu la décision ; date ; observation]. L’introduction des 
nouveaux cas se fait en deux étapes. Les couples de marques sont introduits et donnent lieu 
à l’établissement d’un score. Si ce score est corrélé avec la décision rendue dans la réalité, 
le couple est directement introduit dans la base. Dans le cas contraire, le juriste peut 
reformuler la présentation du couple de marques pour éliminer des artefacts (décisions 
fondées sur la forme graphique seulement, similitude intellectuelle non interprétable pour 
l’instant, marques complexes nécessitant un redécoupage). 

Ce système d’information est utilisé par le cabinet BREESE MAJEROWICZ pour le 
traitement de ses dossiers, mais aussi pour des travaux de recherche juridique : analyse de 
l’évolution de la jurisprudence, identification de « cluster » de décisions permettant de 
déduire une constance jurisprudentielle, étude des disparités jurisprudentielles entre 
différents tribunaux ou différentes autorités (OHMI et tribunaux français par exemple). 

3.4 Validation 
Il est bien évident que de tels calculs ne sont fiables que s’ils ont été testés. C’est 

pourquoi nous avons effectué une validation de la capacité d’aide à la prise de décision du 
réseau de neurones. 

Nous avons utilisé la méthode n-fold. Celle-ci consiste à prendre l’ensemble des 
n données d’apprentissage, d’en extraire aléatoirement 1/n, de faire apprendre le réseau de 
neurones sur les n-1/n restant et d’observer comment le réseau reconnaît les 1/n qui n’ont 
pas été appris. 

Nous avons utilisé effectué 10 tests de 10-fold sur le réseau de neurones. Les 
résultats sont présentés dans le tableau 1. Ont été considérées comme correctes les 
décisions suggérées par la machine qui correspondaient à 10% près à la décision réelle 
(puisque nous avons testé sur la jurisprudence). 
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Numéro de test Décisions correctes Décisions Incorrectes Taux de réussite
1 4 6 40,00%
2 7 3 70,00%
3 9 1 90,00%
4 7 3 70,00%
5 7 3 70,00%
6 6 4 60,00%
7 8 2 80,00%
8 8 2 80,00%
9 7 3 70,00%
10 8 2 80,00%

Totaux 71 29 71,00%   
Tableau 1: Validation de l'aide à la décision 

Ces résultats (71% de réussite) peuvent paraître faibles. Toutefois, l’analyse des cas 
où la machine ne donnait pas le résultat escompté s’explique dans la plupart des cas : 

1. la jurisprudence testée correspondait à une jurisprudence basée sur l’aspect 
graphique de la marque, aspect qui n’est pas pris en compte dans CATMInE. 
Par exemple Ginkor vs. Ginkogink, CA PARIS 25/09/1989 

2. La décision de justice est légitimement discutable : Par exemple ETC - 
ESPACE TELEMATIQUE COMMUNICATION vs. ECT - EDITION ET 
COMMUNICATION TELEMATIQUE, TGI PARIS 6/12/1989. La décision a été 
l’absence de contrefaçon alors qu’on aurait pu s’attendre à une décision 
contraire en raison de la présence de deux sigles quasi identiques (ETC et 
ECT) et de deux termes identiques (TELEMATIQUE et COMMUNICATION). 

3. La similitude est intellectuelle, ce qui n’est pas intégré (et sera difficile à 
intégrer dans un proche avenir, si ce n’est par l’intervention de l’utilisateur). 
Ainsi newman vs. Newboy où man et boy portent le même trait sémantique 
mais ne se ressemblent pas ni graphémiquement ni phonétiquement. 

 
 

4 Conclusion 
Le logiciel CATMInE a été développé pour la comparaison de marques nominatives 

en France. Toutefois, peu de modifications sont nécessaires pour l’adapter à d’autres corpus 
jurisprudentiels. Une autre base jurisprudentielle peut être intégrée sous forme de fichier ou 
par le biais de l’interface utilisateur de mise à jour (ajout de jurisprudences). 

De même il faudrait adapter les règles de transcriptions graphème-phonème pour 
qu’elles soient adaptées à la langue. 

CATMInE reste un logiciel d’aide à la prise de décision et non pas un logiciel de prise 
de décision. Bien que faisant appel à l’intelligence artificielle, CATMInE ne se substitue pas 
au conseil en Propriété Industrielle, mais lui apporte une assistance lui permettant de 
concentrer son expertise sur les aspects stratégiques et créatifs de son travail. 
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Du corpus littéraire au corpus linguistique :  
dématérialisation, restructuration,  

lectures rhizomatiques  
et analyses linguistiques des manuscrits 

Thomas Lebarbé 
  Université Stendhal – Grenoble 3 
  Laboratoire LIDILEM (EA 609) 

Résumé : 

L’auteur, responsable des aspects informatiques et linguistiques 
du projet « Manuscrits de Stendhal en ligne », décrit le 
processus de constitution d’un corpus, au sens linguistique du 
terme, dans le cadre d’une collaboration fortement 
interdisciplinaire. Il montre dans quelle mesure ce type de 
collaboration permet de construire un ensemble documentaire 
répondant aux besoins des chercheurs en littérature tout en 
apportant un matériau langagier riche et inédit pour le linguiste. 

Subséquemment, ce n’est pas l’objet de l’étude qui 
définit le corpus à construire, mais à l’inverse, c’est le corpus 
construit qui limite et contraint les observations, remettant ainsi 
en question la notion d’analyse de corpus. 

Summary: 

The author, coordinator of the computational and linguistic 
aspects of the « Online Stendhal Manuscripts », describes the 
process of constituting a linguistic corpus within the framework 
of a highly interdisciplinary collaboration. He shows how this 
kind of collaboration allows building an archive answering the 
needs of literary researchers as well as bringing rich and rare 
language material to the linguist. 

Subsequently, the linguistic study does not define the 
corpus to build, but reversely, the corpus delimits and 
constrains the linguistic observations, thus questioning the 
notion of corpus analysis. 
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Préambule 

Le terme « corpus » n’est pas l’apanage d’un domaine de 
recherche en linguistique et fait l’objet de nombreuses 
définitions selon les disciplines qui se le sont approprié. Cette 
ambigüité forte rend le dialogue interdisciplinaire complexe 
mais peut être riche d’enseignements. 

Dans cet article, nous présentons le lien étroit que nous 
avons construit entre les définitions littéraires et linguistiques 
du terme. Dans le cadre du projet de valorisation scientifique 
des manuscrits de Stendhal, la notion de page de manuscrit a été 
formalisée pour être transcrite et annotée en XML par des 
spécialistes. L’ensemble des pages transcrites peut alors être 
restructuré, dématérialisé à l’envi, afin d’offrir aux littéraires 
comme aux linguistes de nouveaux objets d’étude. Le corpus 
littéraire devient corpus pour la linguistique. 

Le projet « Manuscrits de Stendhal » 

Les manuscrits de Stendhal ont été rédigés entre 1802 et 1842 et 
sont particulièrement fragiles : le papier est friable, certaines 
écritures au crayon s’effacent à cause du frottement des pages 
entre elles. Le fonds représente 40.000 pages conservées et 
récemment numérisées par la Bibliothèque municipale de 
Grenoble. Contrairement aux manuscrits de Mme Bovary, 
récemment publiés en ligne1 par les chercheurs de l’université 
de Rouen, les manuscrits de Stendhal ne sont pas les notes de 
genèse d’une seule et unique œuvre. En effet, les brouillons des 
œuvres de Stendhal ont, pour la plupart, été systématiquement 
détruits par les éditeurs une fois l’ouvrage sous presse. 

Les manuscrits de Stendhal sont un ensemble de 
feuillets et de cahiers rassemblés à la mort de l’auteur par ses 
proches, puis complétés d’acquisitions pour certaines récentes. 
Les pages ont à l’origine été organisées en registres selon un 
critère de taille des feuillets plutôt qu’un critère de cohérence 
diachronique ou littéraire. Au delà du désordre induit par ce 
classement, chaque page elle-même peut contenir différentes 
unités textuelles, rédigées à des dates différentes (notes de 
relectures), dans des objectifs différents (brouillons littéraires, 
notes diaristes…). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  http://bovary.univ-‐rouen.fr	  	  
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L’équipe littéraire des « Manuscrits de Stendhal » du 
laboratoire « Traverses 19-21 » a souhaité mettre en place un 
outil qui permette d’afficher en ligne la page numérisée en vis-
à-vis de sa transcription. Un premier prototype, développé avec 
un système  de gestion de base de données propriétaire, 
permettait cet affichage, mais réduisait la transcription à une 
simple mise en forme graphique à l’image de la page originale. 
Bien que répondant au besoin initial d’affichage, cette solution 
n’apportait aucun moyen de manipuler l’ensemble 
documentaire. 

Par ailleurs, la transcription ne pouvait s’afficher que 
d’une seule manière, sans sélection de l’information affichée en 
fonction du type d’utilisateur, sans reformatage possible. Or, 
force est de constater que l’analyse littéraire des manuscrits 
nécessite d’autres représentations de l’objet d’études : strates 
d’écritures (Meynard 2007), versions parallèles (Spengler 2006) 
et que la transcription enrichie est une surcharge d’information 
pour le grand public alors qu’elle constitue un accompagnement 
nécessaire au travail du chercheur. 

L’équipe Manuscrits de Stendhal s’est donc associée 
aux informaticiens-linguistes du laboratoire LIDILEM afin de 
construire un modèle de transcription des pages répondant aux 
divers besoins de représentation et de transformation des 
manuscrits. Outre le défi technique d’ingénierie documentaire, 
l’intérêt linguistique réside dans le fait que les manuscrits du 
fonds Stendhal correspondent à 40 ans (1801-1842) de pratique 
scripturale autographe2 et allographe3. C’est par conséquent 
autour du manuscrit transcrit, structuré et annoté que se 
rejoignent les intérêts des littéraires et des linguistes. 

Le manuscrit et sa transcription 

Suivant les auteurs, les pages de manuscrits sont plus ou moins 
complexes. Dans le cas du fonds Stendhal, la complexité des 
pages est très souvent poussée à son extrême, contenant des 
blocs de textes et des illustrations : 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Autographe	  :	  de	  la	  main	  de	  Stendhal.	  
3	  Allographe	  :	   de	   la	   main	   d’autres	   personnes	   que	   Stendhal.	  
Stendhal	  avait	  la	  fâcheuse	  habitude	  de	  dicter	  ses	  notes,	  y	  compris	  
diaristes,	   à	   des	   proches	   ou	   des	   secrétaires,	   italophones	   pour	  
certains.	  Il	  revenait	  ensuite	  sur	  ces	  prises	  de	  notes	  et	  les	  annotait.	  	  
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-‐ dépendant de cadres rédactionnels différents (de la note 
diariste à l’essai théâtral ou littéraire), 

-‐ de mains différentes, 
-‐ à des dates différentes4, 
-‐ dans des langues différentes5, 
-‐ surchargés de biffes6, ajouts, codes7, surcharges8 
-‐ et enrichis de mise en forme graphique (gras, écriture 

en script, souligné…) 
La page reproduite dans la figure 1, page suivante, est 
représentative de cette complexité (plusieurs scripteurs, à 
plusieurs dates, différents types d’annotations et de corrections).  
Toute forme d’automatisation doit être écartée : les outils de 
reconnaissance optique de caractères ne sont bien évidemment 
pas en mesure d’analyser ce type de document ; les outils de 
délimitation d’unités textuelles restent encore des outils 
prototypiques et l’appropriation des interfaces logicielles de 
correction de ces délimitations n’est pas évidente pour un 
néophyte.  

Par ailleurs, l’objectif n’est pas de fournir une 
transcription à l’identique qui respecterait exactement le 
positionnement, l’orientation et la taille des blocs de texte. A 
cette représentation diplomatique du manuscrit, nous avons 
préféré une représentation « pseudo-diplomatique » qui 
s’affranchit de certaines contraintes, trop coûteuses à décrire 
pour le transcripteur et peu compatibles avec un affichage en 
ligne. 

Afin de permettre toutes les observations et 
manipulation, la transcription doit donc être perçue comme une 
tâche à trois volets : 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Stendhal	  reprenait	  souvent	  des	  notes	  datant	  de	  plusieurs	  années	  
pour	  les	  modifier	  ou	  les	  commenter	  
5	  Stendhal	  pratiquait	  fréquemment	  le	  sabir,	  comme	  beaucoup	  de	  
diplomates,	  intégrant	  dans	  son	  écrit	  des	  termes,	  expressions	  ou	  
même	  des	  extraits	  complets	  en	  italien	  ou	  en	  anglais.	  
6	  Biffes	  ou	  ratures	  
7	  Codes	  :	  Stendhal	  utilise	  souvent	  des	  codes	  pour	  désigner	  des	  
entités	  nommées	  :	  «	  Z	  »	  pour	  «	  Daru	  »,	  son	  cousin,	  ou	  «	  1000	  ans	  »	  
pour	  la	  ville	  italienne.	  	  
8	  Surcharges	  :	  un	  premier	  mot	  est	  ébauché	  puis	  surchargé	  par	  un	  
autre.	  
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-‐ identifier les blocs textuels et illustrations, c’est à dire 
les nommer dans la terminologie de spécialité, 

-‐ délimiter les blocs textuels identifiés, 
-‐ caractériser ces blocs en fonction de leurs propriétés. 

	  

	  
Figure 1 : Vol. 5896-01 rés., feuillet 419, rassemblant certaines 
des complexités de pages. 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  image	  propriété	  de	  la	  Bibliothèque	  municipale	  de	  Grenoble	  
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Ces trois opérations indissociables que l’on observe 
dans de nombreux traitements de données langagières peuvent 
se faire dans un formalisme XML. La Text Encoding Initiative 
(TEI) propose à cet égard des solutions issues de nombreuses 
années d’expérience de linguistes et documentalistes. Toutefois, 
nous devions répondre à trois exigences majeures : 

a. un délai de mise en place restreint par l’objectif de 
publication du premier tome des « Journaux et 
Papiers » fin 2010 ;  

b. des compétences informatiques très variées des 
transcripteurs ; 

c. une force de développement logiciel limitée ; 
En conséquence, nous avons interprété la TEI comme un format 
d’échange (Burnard, 2001), c’est à dire non pas comme une 
norme d’encodage imposée mais comme un formalisme pivot 
vers lequel convertir un format plus adapté à la problématique. 

L’objet transcrit est la page. Celle-ci se décrit d’une 
part en fonction de ses propriétés générales (identification, 
appartenance à un ensemble, propriétés codicologiques, 
identification du ou des transcripteurs et de la date de 
transcription, etc.), et d’autre part en fonction de son contenu.  

Le contenu de la page est un ensemble de blocs textuels 
de différents types (pagination, foliotation, marginale, note de 
bas de page, ajout en marge) positionnés selon un découpage 
approximatif en 9 cases (combinaison des positions verticales 
haut-milieu-bas et horizontales gauche-centre-droite). 

Chaque bloc textuel dispose d’un ensemble de 
propriétés, dont certaines dépendent du type de bloc, en 
particulier d’appartenance à des domaines (ex : journaux et 
papier, correspondance, théâtre, etc.),  des corpus littéraires 
(ex : « Vies de Haydn, Mozart et Métastase », « Le Rose et le 
Vert »). Il est constitué de paragraphes, eux-mêmes constitués 
de lignes. Les éléments de correction et de mise en forme sont 
intrinsèques à la ligne. 

Tous les éléments de structuration permettent trois 
niveaux de commentaires :  

1. le commentaire scientifique, matériau préparatoire à 
l’édition critique format papier ; 

2. le commentaire grand public, pour l’accompagnement 
du lecteur pour l’édition en ligne ; 

3. le commentaire privé, à l’usage des transcripteurs, 
utilisant ainsi la transcription comme support de 
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communication entre les membres de l’équipe afin 
d’élucider certains points complexes. 
Le principe de délimitation d’unités organisées 

hiérarchiquement que permet XML s’avère cependant inadapté 
dans certains cas (Barnard et al., 1995). Ainsi, un paragraphe 
peut courir d’une page à une autre (voire un titre sur une double 
page), une biffe peut s’étaler du milieu d’une ligne au milieu 
d’une autre ligne. Des solutions telles LMNL (Caton, 2005) 
contournent élégamment ce problème en permettant le 
chevauchement de blocs délimités, mais ces langages sont 
généralement peu dotés en logiciels d’édition, ce qui rentre en 
conflit avec les contraintes de moyens de développement 
logiciel et de compétences informatiques des transcripteurs. Le 
document multistructuré (Portier et al., 2009) quant à lui permet 
de superposer différentes structures hiérarchiques sur un même 
document mais là encore, l’appropriation conceptuelle n’est pas 
à la portée de tous nos utilisateurs. Nous avons par conséquent 
opté pour des solutions simples : la biffe sur plusieurs lignes est 
une suite de lignes, chacune partiellement ou intégralement 
biffée ; les éléments découpés (paragraphe ou titre sur deux 
pages, ajout en interligne qui se prolonge en ajout en marge…) 
sont regroupés par le truchement d’un attribut de type pointeur. 

La grammaire de description (la DTD) s’est construite 
grâce à un dialogue interdisciplinaire intensif fondé sur deux 
aspects fondamentaux : 

-‐ les explications bidirectionnelles : chaque discipline 
devant comprendre les besoins et contraintes de l’autre, 
mais aussi s’approprier la terminologie de l’autre ; 

-‐ les concessions bidirectionnelles : chaque discipline 
acceptant de s’alourdir un peu la tâche plutôt que 
d’alourdir exagérément la tâche de l’autre. 

Le principe que nous nous étions fixé et que nous avons 
préservé est celui d’une « description sémantique » à la porté 
des utilisateurs. Les termes de description de la transcription – 
les balises et attributs de la DTD – sont ceux du domaine, 
compréhensibles et sans ambigüité pour le transcripteur. 

Intégrée dans un logiciel libre d’édition de textes 
structurés et accompagnée d’une feuille de style permettant un 
affichage proche du résultat attendu, cette grammaire permet à 
une vingtaine de transcripteurs de travailler dans des conditions 
convenables : guidés par l’outil sur ce qu’ils peuvent faire et 
alertés lors d’erreurs ou de données absentes, ils travaillent avec 
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un éditeur « à la Word » tout en produisant un document enrichi 
interprétable par le spécialiste comme par la machine. 

Les 2.000 premières pages transcrites sont en cours de 
validation scientifique10 et seront à disposition du public lors de 
l’inauguration du site www.manuscrits-de-stendhal.org qui 
offre notamment des outils de recherche et d’extraction de 
pages par critères. Les résultats sont affichés en mettant les 
numérisations en vis-à-vis de leurs transcriptions pseudo-
diplomatique (à l’image de la page) ou linéarisée (la résultante 
du processus d’écriture). 

Dématérialisation et restructuration 

L’objet de la transcription est la page. Toutefois les 
pratiques scripturales de Stendhal et le classement en volumes 
effectué par les premiers conservateurs génèrent un désordre 
inextricable que seuls quelques spécialistes peuvent démêler par 
un travail de longue haleine. 

Afin d’étudier les processus d’écriture chez Stendhal, 
d’un point de vue littéraire ou d’un point de vue linguistique, il 
est souvent impératif de se défaire de l’objet matériel « page de 
manuscrit ». 

Qu’il s’agisse de répondre à « quelles sont figures, de la 
main de Stendhal, représentant des plans, classées selon les 
lieux décrits, puis par date de rédaction » ou à « quels sont les 
paragraphes comportant des biffes et des ajouts, classés par type 
d’écrit, puis pas ordre chronologique », la résultante est 
l’extraction à partir de l’ensemble des transcriptions, d’éléments 
vérifiant un certain nombre de propriétés et ordonnés selon 
d’autres propriétés. 

L’organisation hiérarchique des transcriptions (un 
ensemble de pages, constituées de blocs de texte, eux-mêmes 
constitués de paragraphes, …) et le principe d’héritage implicite 
des propriétés dans l’arborescence XML, permettent de mettre 
en place ce procédé d’extraction. 

L’intérêt réside non pas dans la faisabilité du processus 
mais dans son faible coût calculatoire, ce qui permet de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	   Un	   protocole	   de	   validation	   scientifique	   des	   transcriptions	   par	  
les	  pairs	  (relecture	  par	  un	  collègue,	  corrections,	  validation	  par	  un	  
comité)	  a	  été	  mis	  en	  place	  afin	  d’assurer	  une	  qualité	  scientifique	  
optimale.	  
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l’intégrer sur une plateforme en ligne, permettant à tout 
utilisateur de restructurer dynamiquement l’ensemble 
documentaire à sa guise. 

La difficulté, en revanche, réside dans la conception 
d’interfaces logicielles permettant ce type de requêtes. Imposer 
un langage formel de requêtes, même simplifié, rebuterait une 
partie non négligeable des utilisateurs potentiels. Un système de 
requêtes en langue naturelle serait coûteux en développement et 
ne garantirait pas des taux de précision ni de décision 
suffisamment fiables.  

L’histoire, pourtant courte, des technologies de 
l’information, montre que les interfaces novatrices pour une 
même fonction perturbent l’utilisateur (Ihadjane et al, 2008). 
L’utilisateur n’effectue plus une recherche sur Internet, il 
« googlise ». Cette expression retient non seulement le fait qu’il 
va énumérer des termes et non formuler une question, mais 
aussi qu’il procédera à un tri parmi les réponses données pour y 
trouver le document qu’il recherche, que ce soit sur Google ou 
sur un autre moteur de recherche. 

Nous partons du principe qu’il en est de même pour une 
interface d’extraction complexe : l’utilisateur ne doit pas être 
perturbé par une interface trop innovante. Par ailleurs, la 
pratique d’extraire des objets en fonction de leurs propriétés ou 
de propriétés de leurs constituants est monnaie courante dans 
des applications grand public : filtres de classement 
automatique des courriels, listes intelligentes de lecteurs 
multimédia. 

La restructuration dynamique n’est un processus 
pertinent et fonctionnel que grâce à la qualité du travail de 
transcription (et a fortiori de la validation scientifique des 
transcriptions). Le principe de requêtes s’abstrayant de l’objet et 
l’objet lui-même étant extrêmement riche, la combinatoire des 
recherches, et par conséquent celle des résultats, est 
particulièrement vaste. 

Notons toutefois que la dématérialisation de la page 
afin de recréer des ensembles textuels cohérents est une forme 
d’approche du manuscrit. Il ne faut pas exclure l’étude de la 
page en elle-même. L’outil informatique, fondé sur la 
description sémantique des constituants de la page, n’est là que 
pour faciliter l’accès à d’autres représentations, d’autres 
structurations de l’ensemble documentaire. 
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Il reste néanmoins la difficile tâche de qualifier ces 
résultats de restructurations dynamiques. Dans quelle mesure 
peuvent-ils être qualifiés de corpus ou de sous-corpus ? 

Lectures rhizomatiques et corpus littéraire 

La notion de corpus littéraire est celle donnée par la première 
acception du terme dans le Trésor de la Langue Française11 : 

A.− PHILOL., SC. HUM. Recueil réunissant ou 
se proposant de réunir, en vue de leur étude 
scientifique, la totalité des documents 
disponibles d'un genre donné, par exemple 
épigraphiques, littéraires, etc. 

Dans le cas des manuscrits de Stendhal, le corpus n’est pas 
défini a priori, mais se construit de manière empirique : il s’agit 
d’un ensemble de documents qui ont un lien, en général mais 
pas exclusivement thématique. 

C’est l’observation et l’analyse circonstanciée des 
manuscrits qui permettent de rassembler un ensemble de 
documents sous un intitulé commun12 qui permet de désigner le 
corpus. La récurrence d’un aspect thématique fait émerger la 
notion de corpus auquel sont adjoints les documents au fur et à 
mesure de l’analyse. Ce regroupement permet notamment 
d’aller au delà de regroupements matériels ou typologiques: le 
corpus « Philosophia Nova » correspond aux différents 
documents du projet de livre de Stendhal ; les supports papiers 
(cahier cousus, feuillets libres…) et les natures de documents 
(notes de lecture13 avec ou sans commentaires, notes 
personnelles, brouillons de textes) diffèrent mais l’objet 
thématique est le même : le matériau préparatoire à l’écriture 
d’une œuvre en particulier.  

Les manuscrits de Stendhal sont à ce jour catégorisés 
selon 70 corpus différents : « Textes sur l’art », « Journaux », 
« Letellier »… Ce nombre est en augmentation constante au gré 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  http://www.cnrtl.fr/definition/corpus	  	  
12	  NDA	  :	  il	  s’agit	  ici	  de	  l’observation	  faite	  par	  le	  «	  naïf	  »	  en	  matière	  
de	   recherche	   littéraire,	   «	  naïf	  »	   immergé	   dans	   les	   débats	   de	  
l’équipe	   littéraire.	   Il	   ne	   s’agit	   en	   aucun	   cas	   d’une	   critique	  
méthodologique.	  
13	   La	   note	   de	   lecture	   consiste	   le	   plus	   souvent	   en	   un	   recopiage	  
d’une	  œuvre	  existante.	  
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des analyses des transcripteurs. Cette catégorisation est parfois 
multiple et hiérarchisée, correspondant à une granularité de 
précision et d’affinement des regroupements de textes. Ainsi, le 
corpus « Journal de 1808 » est un sous-corpus de « Journal de 
sa Vie depuis le 15 Avril 1806 Jusqu’au 3 Mai 1810 »14, lui-
même sous-corpus de « Journal ». 

Le corpus, au sens littéraire, est par conséquent un 
mode de catégorisation et de caractérisation d’ensembles 
d’éléments textuels se rapportant à un même thème. Il devient 
par conséquent une clé d’accès aux manuscrits pour les 
utilisateurs. Mis en opposition aux volumes et registres 
physiques conservés à la bibliothèque, ils offrent des accès 
thématiques compréhensibles pour le grand public comme pour 
les spécialistes. 

Toutefois, nous constatons que l’utilisation du corpus 
comme point d’accès, comme méthode de regroupement des 
textes a fait dévier le sens initial du terme : de nouveaux corpus 
ont été définis qui ne sont plus thématiques et ne correspondent 
plus à proprement parler à des ensembles de documents. Ainsi 
le corpus « notes de relecture » désigne non pas un axe 
thématique mais la nature de l’objet considéré, l’objectif étant 
de regrouper virtuellement toutes les notes de lecture pour les 
comparer, voir quels textes Stendhal relit et annote de 
préférence. Ce glissement de l’usage premier défait alors le 
principe hiérarchique présenté précédemment et transforme la 
liste des corpus auxquels se rattache un objet textuel en une 
structure de traits, le même objet textuel peut alors se retrouver 
dans plusieurs corpus distincts recomposés virtuellement. 

Le fonds peut être considéré comme un texte 
rhizomatique (rhizome text) au sens donné par Miles (1995) : 

« a non-linear text that may or may not have 
various central 'nodes' joined in multiple ways 
with other text spaces, these links are understood 
to be thematically determined and defined » 

 
La restructuration dynamique, autorisée par la 

dématérialisation numérique, offre alors un accès instantané et à 
l’envi à des lectures rhizomatiques des manuscrits. Le lecteur 
accède à un ensemble d’éléments textuels linéarisés selon un 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Dans	  ce	  cas	  particulier,	  le	  nom	  de	  corpus	  est	  un	  intitulé	  donné	  
par	  Stendhal	  lui-‐même.	  
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thème alors qu’ils sont matériellement éparpillés et sans 
hiérarchisation. 

De surcroît, l’annotation diachronique offre d’autres 
formes de lecture du texte, au travers de ses mutations et 
évolutions dans le temps. Cette représentation des strates 
temporelles d’écriture est à la fois support d’analyse génétique 
et de démonstration. 

Enrichi d’annotations elles-mêmes hypertextuelles et 
éventuellement multimédia, le corpus devient support 
pédagogique aussi bien pour l’enseignement secondaire15 et 
universitaire que pour l’amateur curieux. 

Un corpus (pour la) linguistique 

Si nous nous en tenons à la définition la plus reconnue de 
Sinclair : 

« A corpus is a collection of pieces of language 
that are selected and ordered according to 
explicit linguistic criteria in order to be used as a 
sample of the language. » (Sinclair, 1996)  

le fonds des transcriptions, enrichi et annoté, ne constitue pas 
un corpus au sens strict, car il n’est ni sélectionné ni ordonné 
selon des critères linguistiques. 
 En revanche, dans son ensemble ou par sous-ensemble 
sélectionnés, il peut être utilisé comme un échantillon, non pas 
de la langue, mais d’une langue que l’annotation critique et 
génétique permet de caractériser selon trois traits : 

-‐ qui sont les scripteurs 
-‐ quand le contenu a été rédigé (et corrigé) 
-‐ de quel type d’écrit il s’agit 

L’ensemble peut être qualifié « d’écrit en genèse ». Des sous-
ensembles (sous-corpus ?) peuvent être sélectionnés et ordonnés 
selon ces trois traits, grâce aux outils de restructuration 
dynamique. Il est par conséquent possible d’étudier d’un point 
de vue linguistique les pratiques scripturales sous plusieurs 
angles perceptifs. De nombreuses pistes de recherches peuvent 
être envisagées : 

1) Réécritures 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Les	  notions	  de	  genèse	  de	  l’œuvre	  littéraire	  font	  dorénavant	  
partie	  des	  programmes	  de	  français	  en	  lycée.	  
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Est-il possible de caractériser les réécritures apportées par 
Stendhal à ses premiers jets (ou ses premières dictées à son 
secrétaire) ? Peut-on définir une typologie des réécritures? Est-
il possible d’effectuer un rapprochement, d’observer des 
similarités entre les corrections à l’écrit et les phénomènes de 
disfluences16 à l’oral (Blanche-Benveniste et al, 1990) ? Ces 
corrections sont-elles d’ordre différent suivant le type d’écrit 
(diariste ou littéraire) ? Les types de réécritures évoluent-ils 
dans le temps ?  

Ces phénomènes sont généralement étudiés dans le 
cadre de l’apprentissage de l’écrit (Plane, 2003) mais pas à 
notre connaissance dans celui de la création littéraire. 

2) Sabir 
Le sabir, en tant « langue mixte […] née du contact de 
communautés linguistiques différentes »17, est une pratique 
courante chez Stendhal. Le contact des langues est dû aux 
fonctions diplomatiques de l’auteur. Mais ce sabir apparaît 
diversement dans les différents corpus (au sens littéraire du 
terme). 

Ces phénomènes ont été étudiés en tant qu’intérêt de 
Stendhal pour les Langues (Corredor, 2007). Ils n’ont en 
revanche pas été rigoureusement caractérisés d’un point de vue 
linguistique. 

3) Erreurs et orthographe désuète 
La rigueur orthographique n’était pas l’apanage de Stendhal. 
Toutefois, pour l’édition linéarisée, les stendhaliens cherchent à 
produire une transcription d’orthographe modernisée et annotée. 
Pour ce faire, les graphies considérées comme des erreurs 
d’orthographe ont été annotées. Mais si certaines graphies18 
relèvent de l’erreur orthographique ou grammaticale, d’autres 
relèvent d’une orthographe reconnue au début du XIXe siècle, 
aujourd’hui considérée comme désuète. 
 
Ces pistes ne sont pas exhaustives et surtout ne peuvent pas être 
toutes creusées simultanément par une seule équipe. Pour ces 
raisons, l’ensemble des transcriptions, à l’exception des 
annotations critiques prévues pour l’édition papier, est mis 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  Claire	  Blanche-‐Benveniste	  définit	  la	  disfluence	  comme	  un	  
énoncé	  où	  «	  le	  déroulement	  syntagmatique	  est	  brisé	  ».	  
17	  Défintion	  du	  TLFI	  http://www.cnrtl.fr/lexicographie/sabir	  	  
18	  graphies	  ou	  suites	  de	  graphies	  
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librement19 à la disposition de la communauté. Nous ne sommes 
pas face à un corpus de « plusieurs millions de mots » (Sinclair, 
1996) – nous ne sommes pas en mesure que quantifier le corpus 
à ce jour, si ce n’est en nombre approximatif de pages, les 
transcriptions étant en cours. 

Ces études, par ailleurs, ne révélerons de propriétés 
générales de la langue mais uniquement les particularités d’un 
auteur du XIXe. 

Conclusions 

La notion de corpus, dans le sens de Sinclair, n’est pas 
applicable stricto sensu à l’ensemble textuel du fonds Stendhal. 
Cependant, la structuration et l’enrichissement apportés par les 
besoins de description littéraire, cadrés par un formalisme 
rigoureux, ont permis de construire un matériau langagier 
conséquent représentatif des pratiques scripturales de Stendhal 
dont les phénomènes analysables peuvent être extraits 
automatiquement.  

Nous ne sommes pas dans le cas de la construction d’un 
corpus comme échantillon représentatif de la langue, mais dans 
le cas d’un corpus existant préalablement aux études 
linguistiques. Sa caractérisation circonscrit les observations qui 
peuvent être faites. 

Le dialogue interdisciplinaire est la pierre angulaire de 
cette construction. Fondé sur la mise en commun des besoins et 
attentes, qui se sont avérées complémentaires, il a permis la 
mise en place de méthodologies et outils informatiques 
communs, les travaux des uns formant la base de travail des 
autres. 

S’affranchissant ainsi de la matérialité de la page de 
manuscrit, le chercheur littéraire dispose d’un outil permettant 
l’observation de la genèse d’une œuvre, le linguiste d’un 
microscope permettant l’analyse des pratiques scripturales 
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Nouvelles pratiques éditoriales, nouvelles lectures : 

les enjeux de l’édition électronique de manuscrits littéraires. 

Cécile Meynard*, Thomas Lebarbé** 

* Equipe TRAVERSES 19-21, ** Laboratoire LIDILEM 

Université Stendhal – Grenoble 3 

Intro :  

 

Les éditions électroniques se multiplient ces dernières années, la plus récente et la plus 

médiatique en date étant l’édition des Manuscrits de Madame Bovary, sur un site ouvert en avril 

20091. En effet, comme nous allons le voir, elles offrent une alternative très satisfaisante à 

l’édition papier pour tout texte inachevé, dont la mise en livre apparaît nécessairement le fait de 

choix éditoriaux plus ou moins arbitraires. Rappelons que pour qu’il y ait livre, il faut qu’il y ait 

assemblage d’un nombre suffisant de feuilles de papier imprimées, portant des signes destinés à 

être lus, constituant un tout, et se distinguant du périodique par l’absence de périodicité de sa 

publication2. La question qui se pose alors est la suivante : par le passage du livre au document 

numérique, s’agit-il ou non de renoncer finalement au livre? Ce dernier subit en tout cas une 

transformation profonde qui l’éloigne radicalement des définitions traditionnelles. 

 

Notre réflexion sera fondée sur le travail mené par le groupe « Manuscrits de Stendhal » d’édition 

numérique et imprimée du fonds de manuscrits possédé par la Ville de Grenoble, dans le cadre du 

projet CLELIA. À l’origine de notre projet se trouvent donc les manuscrits de Stendhal conservés 

à la Bibliothèque municipale de Grenoble, qui ne sont pas à proprement parler des livres selon la 
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définition du TLF puisque si l’on a bien dans ce fonds des cahiers, voire des volumes reliés du 

vivant de Stendhal et à sa demande (comme les Mémoires sur Napoléon ou Lucien Leuwen), ce 

ne sont pas des documents imprimés mais écrits à la main, et ils n’étaient pas conçus comme 

« livres » par Stendhal lui-même. Les nombreux éditeurs de ce fonds ont produit des livres en 

introduisant de l’ordre dans des documents souvent éparpillés sans logique, voire désossés, dans 

les différents registres constitués et reliés par les bibliothécaires à la fin du XIXe siècle. Ils ont 

ainsi permis l’édition des « œuvres complètes » de Stendhal et il faut leur rendre hommage pour 

l’énorme travail fourni avec beaucoup d’exigence, de rigueur et de conscience professionnelle. 

Mais ces décisions éditoriales se sont accompagnées de valeurs propres à leur époque, liées à la 

notion d’ « œuvre » et de « grand écrivain », qui ont imposé la construction d’ « objets livres », là 

où chez Stendhal il n’existe que du texte en devenir, voire du fatras : l’esprit et la composition 

(ou l’absence de composition) de ces manuscrits n’ont pas réellement été respectés jusqu’à 

présent, et les livres produits sont donc des objets forgés et composés par les éditeurs, et non par 

Stendhal lui-même. Il s’agit aujourd’hui de redéfinir cette notion de « livre » de Stendhal3, à 

partir de l’examen minutieux et rigoureux des manuscrits subsistants, et pour ce faire, de réfléchir 

à la meilleure façon d’éditer ces manuscrits pour en faire des « livres », tout en les trahissant le 

moins possible4. L’on peut parler ici d’ « editore traditore » en référence à l’expression italienne 

paronymique « traduttore traditore ». 

 

Depuis octobre 2006, le groupe de travail « Manuscrits de Stendhal » s’est donc lancé dans un 

projet de plateforme en ligne mettant à disposition du public les images des pages des manuscrits 

de Stendhal (numérisées par la Bibliothèque municipale de Grenoble) accompagnées de leurs 

transcriptions et d’informations sur les pages et les documents auxquels elle appartiennent. La 
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plateforme, qui sera inaugurée à l’automne 2009, permettra de concevoir et composer des 

éditions imprimées complémentaires à l’édition numérique. 

 

Au-delà de ce projet bien spécifique, nous avons été amenés à développer une réflexion théorique 

sur l’édition numérique et à apporter des éléments de réponses à un certain nombre de 

questionnements fondamentaux : en quoi un tel projet permet-il de participer à la diffusion et à la 

valorisation de notre patrimoine culturel? Quelle méthodologie adopter, quels outils développer 

quand il s’agit de concevoir deux types d’éditions complémentaires, électronique et papier? plus 

spécifiquement, en ce qui concerne l’édition numérique, que nous avons souhaitée polymorphe, il 

a fallu se poser les questions de l’affichage, des différents types de mises à disposition des 

informations selon les publics, et surtout des différents modes de lectures et usages possibles 

induits par ces affichages et par les possibilités de restructuration dynamique des corpus.  

 

À partir de cet exemple concret, nous développerons une analyse de ces nouvelles formes nées 

des possibilités inédites du numérique et proposerons les solutions méthodologiques et 

informatiques que nous avons mises en place. Cela nous amènera à une réflexion plus générale 

sur la « mémoire du livre » que permet ce type d’édition électronique. 

 

Les possibilités de CLELIA 

Le projet CLELIA est né de la collaboration entre des chercheurs littéraires et des chercheurs 

informaticiens linguistes5, en vue de la valorisation scientifique du fonds Stendhal, riche de 

40 000 pages environ. CLELIA est un acronyme pour « Corpus Littéraire Et Linguistique assisté 

par des outils d’Intelligence Artificielle ». Son objectif, outre la mise à disposition des manuscrits 
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du fonds Stendhal pour le grand public comme la communauté scientifique, est d’allier les 

intérêts des disciplines littéraires et linguistiques dans la constitution d’un objet d’étude 

numérique. La méthodologie, les outils et les ressources informatiques sont développés dans une 

logique de gratuité et de mise à disposition de la communauté scientifique6. 

 

CLELIA se fonde sur un travail de transcription sémantique des pages de manuscrits7. L’objet 

« page de manuscrit » est transcrit dans un formalisme XML dont la grammaire a été conçue en 

étroite collaboration entre informaticiens et littéraires afin de la conformer à la terminologie du 

domaine et de la rendre accessible aux transcripteurs, quelle que soit leur aisance avec les outils 

informatiques. 

 

En résulte un ensemble de fichiers XML où l’information est structurée hiérarchiquement, chaque 

unité textuelle de la page de manuscrit est clairement identifiée, associée aux corpus textuels lui 

correspondant, enrichie d’annotation critiques et génétiques. L’intérêt d’une telle représentation 

formelle est qu’elle peut être transformée8 automatiquement vers des représentations visuelles ou 

conceptuelles. 

 

Diversité des représentations du même objet  

 

La granularité9 avec laquelle l’utilisateur souhaite consulter les manuscrits détermine les 

modalités d’affichage. Intuitivement, la page matérielle reste un référent incontournable. 

Concernant les manuscrits de Stendhal, un premier type d’affichage est accessible, 

indépendamment de notre projet, sur le site de la Bibliothèque municipale de Grenoble 
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(http://www.bm-grenoble.fr/patrimoine/acces-aux-collections-numerisees.htm). Ainsi, la société 

Arkhênum10 met à disposition les manuscrits des 6 cahiers « Bérès » du Journal de Stendhal, 

qu’elle a numérisés sous forme de livres virtuels, la souris se substituant au doigt pour corner puis 

tourner la page, la présentation en Flash11 étant agrémentée du bruit de la page que l’on tourne. 

Par ailleurs, elle propose une édition électronique de la Vie de Henry Brulard à partir de l’édition 

diplomatique de Gérald et Yvonne Rannaud chez Klincksieck, les images des manuscrits pouvant 

être mises en regard avec leur transcription diplomatique en mode statique12, un moteur de 

recherche sommaire permettant d’effectuer des recherches simples sur le texte.  

 

Notre appréhension du « livre » numérique est toute autre, dans l’ambition d’offrir différents 

regards sur les manuscrits. 

 

Trois	  modes	  d’affichage	  

 

Parce que les numérisations ne sont qu’une composante des manuscrits de Stendhal en ligne dans 

le cadre du projet CLELIA, nous n’avons pas souhaité reproduire cette représentation à la fois 

esthétique et ludique. En revanche, voir le « livre ouvert », c’est à dire la juxtaposition d’une 

page paire et de la page impaire suivante est un accès aux manuscrits que nous avons préservé, 

sans autre agrément qu’une bulle d’information13 permettant au lecteur d’identifier la page et les 

corpus littéraires auxquels elle se rattache. 

 

Cette représentation est un moyen d’accès aux manuscrits mais rend la consultation fastidieuse 

sur un ensemble conséquent de pages et surtout ne permet pas l’accès à la lecture et la 
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compréhension des pages, informations pourtant rendues disponibles par les transcriptions. Deux 

autres modes d’affichage remédient chacun à l’un de ces inconvénients. 

 

D’une part, la page numérisée peut être perçue comme une photo et subséquemment, un 

ensemble de pages peut être représenté comme une planche contact. À l’image de celle-ci, ou à 

l’image des microfilms des bibliothèques, la « vue d’ensemble » des manuscrits donne un aperçu 

de dix numérisations. En passant la souris sur une miniature de la numérisation d’une page, 

l’utilisateur accède à un ensemble d’informations complémentaires, en cliquant, il accède à la 

page elle-même. 

 

D’autre part, la page peut être perçue comme un objet textuel et graphique. La numérisation, 

d’aussi bonne qualité soit-elle, n’en permet pas pour autant la lecture pour l’œil peu habitué. Le 

troisième mode d’affichage consiste donc à mettre en regard la page numérisée et sa 

transcription. Pour de nombreuses raisons que nous n’énumérerons pas ici (dont celle du coût de 

transcription14), la transcription ressemble à la page d’origine mais ne cherche pas à la reproduire 

exactement, de même qu’il a été choisi de ne pas associer, du moins pour le moment, des zones 

de l’image à des parties de la transcription. 

 

Trois	  degrés	  de	  précision	  de	  l’affichage	  

 

La transcription formelle génère un ensemble d’information volumineux pour chaque page 

transcrite (scripteur, outil et type d’écriture, dimensions du papier, etc.). Toutefois, les chercheurs 

du projet CLELIA connaissent parfaitement, par l’aspect pluridisciplinaire du projet, la nécessité 
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d’adapter le discours – le contenu informationnel – au public visé. Il en est de même pour les 

transcriptions. De la même façon que le lecteur curieux ne s’embarrassera pas de la lecture des 

notes critiques de la Pléiade, il ne doit pas voir son parcours surchargé d’informations qu’il ne 

saura interpréter tandis que le lecteur averti cherchera cette information.  

 

Pour le visiteur occasionnel, nous avons choisi de limiter la surcharge d’information sur la page 

de manuscrit. Privilège du traitement informatique d’un ensemble documentaire structuré et 

formalisé, ce « nettoyage » des transcriptions est effectué automatiquement. En revanche, le 

lecteur averti a accès à l’ensemble des informations critiques et analytiques enregistrées par les 

transcripteurs pour leur affichage en ligne. Cet accès est offert aux utilisateurs qui se créent 

(gratuitement) un compte sur la plateforme15. 

 

Un troisième degré de précision d’affichage des transcriptions est celui offert aux transcripteurs. 

Celui-ci n’a pas pour objectif de compléter la transcription mais de servir de support de 

communication entre les transcripteurs dans le processus de validation scientifique des 

transcriptions. Complémentairement, le transcripteur accède aux deux degrés de précision 

d’affichage précédemment décrits afin de s’assurer du contenu proposé aux différents publics. 

 

Deux	  types	  de	  transcriptions	  

 

La transcription elle-même peut être conçue de deux manières différentes : s’agit-il de représenter 

la page telle qu’elle apparaît ou de représenter la résultante du processus d’écriture? 
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L’outil fourni aux transcripteurs leur permet de créer et simultanément de visualiser une 

transcription pseudo-diplomatique de la page. Avec cette notion de transcription pseudo-

diplomatique, nous nous dissocions du concept de transcription diplomatique qui est une 

représentation à l’identique de la page. En nous affranchissant de certains aspects de mise en 

forme (orientation du texte, taille précise des caractères), nous allégeons la tâche de description 

de la page tout en choisissant une représentation plus lisible. 

 

Cette représentation s’avère toutefois complexe. En effet, le texte n’est pas graphiquement 

linéaire : les ajouts, parfois en plusieurs fragments, se font au dessus, au dessous, en marge de la 

ligne où ils s’insèrent. La représentation pseudo-diplomatique respecte cette mise en page. 

 

La transcription intègre les informations positionnelles, comme la position des ajouts, mais aussi 

logiques, c’est à dire dans quel ordre apparaissent les fragments ajoutés et là où ils s’insèrent dans 

l’énoncé. Le calcul automatique permet, dans la transcription linéarisée, de repositionner de 

manière logique les fragments éparpillés dans la page, de masquer les éléments biffés, les 

surcharges, bref, de produire un texte linéaire, résultat des différentes strates d’écriture. 

 

Restructuration dynamique 

 

Les pages du fonds Stendhal ont été organisées en registres non pas selon un ordre historique ou 

littéraire, mais selon un ordre matériel : le format des pages et cahiers. Ce désordre est corrigé 

virtuellement par CLELIA en reconstituant les ensembles de pages dépendant des mêmes corpus 

littéraires.  
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Toutefois, au delà de ce désordre dû à l’organisation matérielle, la pratique scripturale de 

Stendhal intègre un désordre au sein même des pages : des notes d’ordre diariste se mêlant des 

notes de lecture ou des essais théâtraux ou littéraires. Il est donc nécessaire de s’affranchir de la 

page matérielle et de se concentrer sur les fragments textuels des pages afin de reconstituer des 

objets littéraires et, notamment, d’en « faire des livres ». 

 

La description fine des manuscrits dans un langage formel est le préalable nécessaire à 

l’automatisation de cette tâche. Selon le principe d’héritage du langage XML, repris du principe 

d’héritage des propriétés dans l’arbre de Porphyre et des catégories aristotéliciennes, chaque 

fragment hérite des propriétés du fragment qui le contient sauf si des propriétés contradictoires 

sont déclarées. Ainsi, une ligne héritera des propriétés « scripteur » et « outil d’écriture » du 

paragraphe qui la contient, sauf s’il est stipulé que la ligne a été rédigée par une autre main ou 

avec un autre outil que ceux du paragraphe. 

 

La granularité « page » peut alors être ignorée, tous les constituants de la page héritent des 

propriétés de celle-ci16. Le fonds de manuscrit peut alors être perçu non plus comme un ensemble 

matériel de pages, mais comme un ensemble d’unités textuelles et graphiques, imbriquées (mais 

pas enchevêtrées) les unes dans les autres, chacune étant enrichie de propriétés permettant de la 

catégoriser selon plusieurs axes. 

 

Le texte peut alors être rematérialisé : il s’agit de sélectionner les unités textuelles en fonction de 

certaines propriétés (par exemple, la propriété « corpus : journal », ou « scripteur : Crozet ») et de 

les réordonner selon d’autres critères (date et lieu de rédaction). Là encore, l’outil informatique 
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peut répondre à ces besoins de lectures rhizomatiques des manuscrits. Mais le défi aussi bien 

technique qu’éditorial est de fournir non pas un ensemble de textes restructurés, mais un outil 

permettant de construire à l’envi les textes restructurés selon les attentes du lecteur. L’outil de 

« restructuration dynamique » est au stade des tests de laboratoire (le suivi du projet peut se faire 

sur le Wiki de travail de l’équipe) et sera mis à la disposition du public sur la plateforme CLELIA 

(http://manuscrits-de-stendhal.org) d’ici la fin 2009. 

 

L’outil informatique n’est toutefois pas miraculeux. En exceptant le fait que des erreurs aient pu 

s’immiscer dans les transcriptions – la procédure de validation étant là pour parer à tous ces 

risques – les textes reconstruits peuvent ne pas être des textes finalisés : la réorganisation des 

ajouts peut résulter en une structure phrastique incohérente ; la restructuration dynamique n’est 

que le résultat d’une requête formulée par un utilisateur et les unités ainsi réorganisées peuvent ne 

pas constituer un ensemble cohérent. L’outil informatique n’est là que pour faciliter la tâche et 

requiert le regard critique du lecteur – voire de l’éditeur pour lequel l’outil est une aide à l’édition 

et non un outil d’édition. Un traitement manuel s’imposera donc. 

 

Hypermédiatisation du texte 

 

 Pour favoriser la dimension conviviale aussi bien que scientifique du site, il est prévu à court 

terme d’intégrer des hyperliens vers d’autres textes (de Stendhal et/ou d’autres auteurs), vers des 

documents audiovisuels, vers d’autres sites, etc. Toutes ces fonctionnalités rendent possible – et 

même souhaitable – une lecture non linéaire des textes : il s’agit de donner accès à différents 

types de lecture, qui ne correspondent plus à la lecture traditionnelle. On voit aussi disparaître la 
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notion d’annexes, puisqu’elles s’imbriquent dans le texte de Stendhal lui-même, mais si et 

seulement si l’utilisateur le souhaite (principe des hyperliens sur lesquels il faut cliquer et des 

bulles d’information qui s’ouvrent si l’on passe la souris dessus)17. L’édition électronique rendue 

possible par CLELIA vise ainsi à obtenir la plus grande fidélité à l’objet manuscrit, à son 

organisation, à ses propriétés physiques, et non aux « livres » qui en ont été tirés par les éditeurs, 

et qui sont le plus souvent des inventions. Mais s’agit-il pour autant de renoncer au livre? 

Quelle mémoire du livre? 

Disparition du concept traditionnel de « livre » : 

 

Certes, avec l’édition numérique, on assiste clairement à la disparition du livre traditionnel, 

évidemment comme objet (par le passage de 3 dimensions à 2, et la disparition du support papier) 

mais aussi et surtout comme contenu formel unique, ayant un début et une fin, et des séquences 

organisées selon un ordre unique. Or, comme le rappelle Alain Giffard,  

La séquentialité [imposée par le livre papier] présente un double défaut : elle correspond mal au mouvement 
de la pensée, elle impose à tous les lecteurs une seule et même manière de parcourir le texte. Au lieu de 
multiplier les écritures et les présentations, l’hypertexte proposera différentes versions du même texte activées 
par différents parcours en fonction des stratégies des lecteurs18. 

 

L’hypertexte ainsi constitué s’approche en ce sens du fantasme borgésien de la bibliothèque de 

Babel par sa dimension labyrinthique19. 

Changement du statut et du rôle du lecteur :  

  

Ce changement de l’objet induit aussi un changement du statut et des parcours du lecteur. Certes, 

il est possible d’avoir une lecture non linéaire d’un livre imprimé, par exemple en le commençant 
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par la fin, en le feuilletant, ou en y accédant par un index ou une table des matières, ou en 

effectuant un va-et-vient entre le texte et les notes critiques éventuellement présentes en fin de de 

volume20. Mais l’édition électronique démultiplie ces possibilités de lecture rhizomatique, et les 

rend plus faciles d’accès. Avec CLELIA en particulier, le lecteur devient réellement un acteur 

essentiel dans un processus de lecture interactive. Il peut en effet décider de son parcours dans le 

fonds des manuscrits : il circule au sein des pages en choisissant à tout moment de sa lecture 

l’orientation qu’il veut prendre. 

 

Il peut ainsi se constituer des portefolios personnalisés et créer ainsi lui-même un nouveau « livre 

électronique » à partir d’une sélection subjective de pages de manuscrits. Les pages du site lui 

donnent par ailleurs la possibilité de suivre des parcours guidés automatisés (il a ainsi le loisir de 

consulter toutes les pages de manuscrits sur lesquels figurent des dessins), proposés par des 

chercheurs, ou même par d’autres lecteurs (les « portefolios » personnels pouvant être proposés 

aux autres utilisateurs) 

 

De façon plus générale, CLELIA a été conçue dans le souci constant d’exploiter l’atout 

incontestable du numérique dans la diffusion du savoir à un public élargi et diversifié. L’édition 

électronique permet en effet de remettre en question la notion de publics différenciés : une édition 

savante, dans la tradition du livre, ne s’adresse pas au grand public ; inversement une édition de 

poche sans annotations critiques ne concerne pas les spécialistes du domaine. Ainsi, dans le 

domaine de l’édition papier, les publics sont-ils de façon générale bien distincts. 

 

Inversement, CLELIA permettant de superposer les niveaux d’utilisateurs du même objet, on 

assiste à une réconciliation des différents publics : chercheurs, étudiants, professeurs et élèves du 



A.2. Publications tal et Lettres 173

 13 

secondaire, amateurs éclairés ou même simples curieux peuvent finalement se retrouver sur les 

mêmes pages, voire sur les mêmes parcours, sans avoir les mêmes attentes, et en étant attentifs à 

des éléments d’information différents sur la même page : le lecteur amateur sera sans doute plus 

sensible à l’intérêt « esthétique » de visualiser les étapes de la genèse par une animation 

conviviale, alors que le chercheur en génétique des textes, ou simplement spécialiste de Stendhal, 

sera attentif à la connaissance que nous apporte cet outil à propos des techniques d’écriture de cet 

écrivain. Ainsi, a contrario des éditions papiers différenciées, le lecteur a une liberté de 

perception du même objet qu'est la page, selon l'intérêt qu'il souhaite y porter. 

 

À partir de l’analyse des pratiques des « lecteurs » des images, transcriptions et enrichissements 

de pages de Stendhal mis en ligne seront proposés ensuite de nouveaux outils de lecture, conçus 

par les informaticiens linguistes de l’équipe, qui observent et analysent les parcours des 

utilisateurs sur le site. En ce sens, si livre électronique il y a, c’est un livre inachevé, en perpétuel 

devenir, et dans la rédaction duquel interviennent, à des niveaux différents, plusieurs auteurs de 

compétences et statuts différents. 

Trahison du livre? concurrence avec le livre? 

 

Il convient aussi de réfléchir sur les notions de visible et de lisible : comme le font remarquer 

Almuth Gresillon21, et Alain Rey22, on ne lit pas réellement une page de manuscrit, on ne peut 

que se contenter de la regarder, à l’inverse d’une page de livre. CLELIA, en ce sens, a pour 

objectif de rendre le visible lisible grâce aux transcriptions, tout en conservant à la page 

manuscrite sa dimension d’objet à voir. Loin d’aboutir à une destruction pernicieuse, la 

plateforme réinvente ainsi d’une certaine façon la notion de livre, en permettant à chaque lecteur 
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de se constituer son propre livre, ou plutôt ses propres livres à partir des manuscrits de Stendhal. 

D’autre part, plutôt que de tuer le livre imprimé, l’édition électronique que nous proposons 

apparaît comme une réaffirmation de la nécessaire coexistence entre les deux types d’éditions, et 

ce grâce aux possibilités d’édition à la demande, et au souci affirmé de complémentarité.  

 

Les Journaux et papiers de Stendhal constituent à ce titre un bon exemple. En effet, les littéraires 

du groupe « Manuscrits de Stendhal » se sont lancés dans la transcription de tous les documents 

susceptibles de se rattacher à ce corpus mouvant et complexe aux marges entre plusieurs genres 

littéraires. Les fiches ainsi constituées seront ainsi progressivement mises en ligne, pour 

constituer une véritable édition électronique des Journaux et papiers. Mais l’objectif est aussi de 

se servir des fichiers XML comme base pour une nouvelle édition imprimée des Journaux et 

papiers aux ELLUG. Chaque médium a sa spécificité : convivialité, hypertextualité, liberté de 

parcours et possibilité de recherches originales pour l’édition électronique ; construction d’un 

nouvel « objet livre » au sens traditionnel, dont le contenu aura été renouvelé par le passage par la 

base documentaire et la redéfinition des corpus). Ce livre imprimé proposera, à l’inverse de 

l’édition électronique, des annotations critiques (sur le contenu) et explicatives (sur le manuscrit 

et l’établissement du texte), répondant aux exigences scientifiques formulées par les chercheurs 

littéraires de l’équipe. 

 

Conclusion :  

Ainsi, l’édition électronique de manuscrits littéraires permet la création de nouveaux objets, 

fondés sur de nouvelles pratiques éditoriales et induisant de nouveaux modes de lecture. 
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Nathalie Ferrand s’interrogeait en 1997 : « la question à l’époque du texte électronique, du texte 

"dé-livré"(Jan Herman23) est de savoir si les nouvelles formes de la textualité peuvent nous 

permettre de comprendre le texte autrement. »24 En 2009, avec l’édition électronique des 

manuscrits de Stendhal, les pages peuvent indifféremment se dé-textualiser ou se re-textualiser, 

se dé-livrer ou se re-livrer. Et le jeu de miroirs entre ces différentes formes de livres réinventés 

permet certainement de lire les manuscrits autrement. 

 

 

                                                

1 http://bovary.univ-rouen.fr/ 
2 Pour plus de precisions, voir les définitions du TLF (http://www.cnrtl.fr/definition/livre) et du psycholinguiste Otto 
Selz dans Über die Gesetze des geordneten Denkverlaufs, Spemann, Stuttgart, 1913. 
3 Il est bien entendu que nous ne parlons ici que des œuvres inachevées de Stendhal, ses textes publiés de son vivant 
et avec son accord constituant incontestablement des « livres », sur le statut desquels il n’est pas question de revenir 
(à l’instar de l’Histoire de la peinture en Italie, d’Armance ou du Rouge et le Noir, dont les éditeurs ont d’ailleurs 
détruit les manuscrits, conformément à ce qui se faisait à l’époque). 
4 Notre travail s’inscrit dans une mouvance contemporaine qui amène les éditeurs d’aujourd’hui à se montrer plus 
respectueux de l’état des manuscrits, comme en témoigne l’édition récente de Lucien Leuwen par Yves Ansel et 
Xavier Bourdenet chez Gallimard dans la collection « La Pléiade » (2007) : cette édition permet de confronter les 
deux états de ce texte inachevé que sont le manuscrits autographe et la copie dite du « Chasseur vert », sans chercher 
à composer artificiellement un roman à partir d’éléments pris dans l’un ou l’autre manuscrit et fusionnés en un seul 
livre comme l’avaient fait les éditeurs précédents. 
5 Les chercheurs littéraires appartiennent pour la majorité d’entre eux à l’équipe Traverses 19-21 (EA 37-48) de 
l’Université Stendhal - Grenoble 3 ; les informaticiens linguistes sont membres du Laboratoire LIDILEM (EA 609) 
de l’Université Stendhal – Grenoble 3. Mais le groupe de travail accueille aussi des chercheurs de Paris, d’Angleterre 
et d’Italie. 
6 L’ensemble des ressources sont mises à disposition sous licence CreativeCommons BY-NC-SA : respect de la 
paternité, usage non-commercial, partage des modifications dans les même conditions 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/).  
7 Le principe de description sémantique est présenté de manière plus détaillée dans Thomas Lebarbé et Cécile 
Meynard, « CLELIA : un modèle documentaire et une plateforme de gestion de manuscrits », dans DocSoc 2008 – 
Traitements et pratiques documentaires : vers un changement de paradigme, éditions ADBS, Collection « Sciences 
et techniques de l'information », Actes de la deuxième conférence Document numérique et Société, Evelyne 
Broudoux et Ghislaine Chartron (Dirs.), Paris, 2008, p. 317-334. 
8 La norme XML de structuration et de codage de l’information se fonde sur la notion de transformation 
automatique, c’est à dire de passage d’une forme (la donnée structurée) à une autre (la donnée représentée). 
9 La notion de granularité, fréquemment utilisée en informatique documentaire, en linguistique ou en ingénierie des 
connaissances, désigne la taille du grain d'observation d'un ensemble structuré, le degré d'abstraction dans 
l'observation. Dans le cas des manuscrits, le grain peut être, notamment, la page, le bloc textuel, le paragraphe, la 
ligne, le mot (par ordre décroissant de taille). 
10 Arkhênum est une société de numérisation des fonds patrimoniaux, http://www.arkhenum.fr, et a numérisé les 
manuscrits de Vie de Henry Brulard, http://www.arkhenum.fr/bm_grenoble/stendhal/. Cette même société s’est 
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chargée récemment de la numérisation de l’ensemble du fonds Stendhal pour la Bibliothèque municipale de 
Grenoble (images bientôt accessibles en ligne). 
11 Flash® est un format de données propriétaire de la société Macromedia® permettant l’affichage d’animation dans 
les navigateurs internet moyennant l’installation d’un greffon. Si le greffon d’affichage est gratuit, les outils 
d’encodage (et donc de création de contenu) ne le sont pas. 
12 Il n’existe qu’une seule représentation de la page et aucune information n’y est associée. 
13 La bulle d’information est un artefact informatique permettant de ne pas surcharger l’affichage tout en permettant 
à l’utilisateur d’accéder à des informations complémentaires par le truchement d’un symbole réagissant au passage 
de la souris. 
14 La transcription de la page est une tâche de description aussi exhaustive que possible de cette page. Tenter de 
reproduire la page à l'identique signifie ajouter des traits descriptifs qui démultiplient proportionnellement le temps 
de transcription. Un raffinement exagéré de la description rend la tâche rébarbative et ne génère pas nécessairement 
des informations pertinentes et utilisables. 
15 Les comptes permettent aux utilisateurs de créer leurs propres recueils de pages, leurs propres “livres” de Stendhal. 
En conformité avec la loi « Informatique et liberté » et un code déontologique, leurs activités sont enregistrées afin 
de mieux connaître les pratiques individuelles et globales et ultérieurement d’améliorer l’accès à l’ensemble 
documentaire. 
16 Le principe d’héritage en XML est théorique et les propriétés ne sont pas propagées de facto mais implicitement. 
Afin de mettre en place la restructuration dynamique, nous avons dû rendre l’héritage explicite au sein d’un système 
de gestion de base de données. 
17 Le cas de l’édition électronique des Manuscrits de Madame Bovary est très intéressant par ses possibilités 
d’affichage horizontal/vertical des pages, qui n’est pas sans réconcilier les deux formes antinomiques du volumen et 
du codex, en donnant au lecteur la possibilité de naviguer entre les deux modes d’affichage. Mais dans le cas des 
Manuscrits de Madame Bovary, aucun enrichissement n’est apporté aux transcriptions sur le site de l’Université de 
Rouen, ces enrichissements étant donnés sur un autre site, l’Atelier de Madame Bovary (http://flaubert.univ-
rouen.fr/bovary/atelier/). Ils dissocient donc, conformément à la tradition du livre, le texte de l’auteur des notes 
critiques et explicatives de l’éditeur, et des annexes. Dans le cas de CLELIA, au contraire, le lecteur peut, s’il le 
souhaite, accéder à tout ou partie des informations concernant la page qu’il consulte. 
18 Alain Giffard, « Petites introductions à l’hypertexte », dans Banques de données et hypertextes pour l’étude du 
roman, Nathalie Ferrand (Dir.), Paris, PUF Écritures électroniques, 1997, p. 99-117 (La citation se trouve p. 102). 
19 Voir les premières lignes de la préface de Michel Lafon à De l’hypertexte au manuscrit. L’apport et les limites du 
numérique pour l’édition et la valorisation de manuscrits littéraires modernes, Françoise Leriche et Cécile Meynard 
(éds.), Recherches et Travaux, Grenoble, ELLUG, n°72, 2008 : « Pour qui se figure "le paradis sous l’espèce d’une 
bibliothèque", il arrive de plus en plus souvent, ces dernières années, que ce paradis prenne des allures de 
bibliothèque numérique. De bibliothèque, ou encore d’hypertexte, tant il est vrai que les microcosmes ne sont pas 
moins excitants pour l’esprit que les galaxies, et que l’on peut être sensible au rêve d’un seul texte étendant à l’envi 
ses ramifications et ses strates, au moins autant qu’à l’utopie d’une Babel proliférante, rassemblant et conservant 
pour l’éternité tous les livres advenus et tous les livres à venir… » (p. 5) 
20 Voir l’introduction de Françoise Leriche et Cécile Meynard à De l’hypertexte au manuscrit, p. 22, pour une 
analyse plus détaillée de la lecture de type universitaire. 
21 Almuth Grésillon, « Méthodes de lecture », dans Les manuscrits des écrivains, Paris, Hachette CNRS éditions, 
Louis Hay (Dir.), 1993, p. 138-161 : « A la linéarité du déchiffrement, qui commande toute lecture, vient s’associer 
un second paramètre, de nature visuelle, qui est d’un autre ordre et qui permet de regarder le manuscrit comme on 
regarde un tableau » (page 143). 
22 Alain Rey, « Du narcissisme à l’autopsie : le manuscrit en proie aux sémiotiques », dans Genesis, Les manuscrits, 
la génétique, n° 10, Paris, éditions Jean-Michel Place (Archivos), 1996, p. 11-24 : « Par rapport à la régularité, à 
l’immobilité du texte imprimé, qui ne conserve que le sens-en langage et une intention d’esthétique assagie, 
socialisée, elles ajoutent, ces images-du-manuscrit, des dimensions signifiantes, nouvelles, graphiques, structurelles, 
qui se superposent à celles de la textualité, ou bien se juxtaposent. » 
23 Jan Herman, « Quand le texte se dé-livre. Romans et préfaces du XVIIIe siècle face à l’ordinateur », dans Banques 
de données et hypertexte, p. 79-96. 
24 Nathalie Ferrand, Introduction, Banques de données et hypertextes, p. 14. 



A.2. Publications tal et Lettres 177

A.2.3 Manuscrits de Stendhal - de la base de données à la base documentaire :
le projet CLELIA

[Lebarbé et al., 2008] Lebarbé, T., Blanchard, A., & Meynard, C. (2008). Manuscrits de

stendhal - de la base de données à la base documentaire : le projet clelia. Revue Recherches et

Travaux - De l’hypertexte au manuscrit : l’apport et les limites du numérique pour l’édition et la

valorisation de manuscrits littéraires modernes, 72



178 Annexe A. Publications pertinentes à la synthèse d’habilitation



A.2. Publications tal et Lettres 179

Manuscrits de Stendhal : 

De la base de données à la base documentaire 
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* Laboratoire LIDILEM 
** Equipe « Traverses 19-21 »,  

Centre d’Etudes Romantiques et Stendhalienne 
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Résumé 
Les manuscrits de Stendhal, conservés en grande partie par la Bibliothèque Municipale de 
Grenoble, représentent un patrimoine culturel essentiel qu’il est nécessaire de préserver mais 
aussi de mettre à la disposition du public scientifique comme du grand public. Nous 
présentons dans cet article la reprise des travaux de Gérald Rannaud, Serge Linkès et Jean-
Yves Reysset, entrepris depuis la fin des années 90, visant à mettre à disposition les 
transcriptions en vis-à-vis des images des manuscrits sur Internet. L’innovation de ce travail 
est dans la constitution d’une base documentaire (projet CLELIA), plutôt qu’une base de 
données, alliant le potentiel des bases de données et celui de l’encodage d’informations en 
XML. Par ailleurs, un effort tout particulier a été fait en direction des transcripteurs afin de 
leur faciliter la tâche de transcription. Ceci ne représente toutefois que la partie émergée de 
l’iceberg : il s’agit du travail nécessaire et préalable à tout un potentiel d’analyses 
linguistiques et littéraires par le biais d’outils génériques inspirés des technologies de 
traitement automatique des langues (TAL). 

0. Introduction 
Les manuscrits de Stendhal, conservés en très grande majorité par la Bibliothèque Municipale 
de Grenoble, représentent un patrimoine culturel fondamental qu’il est nécessaire de préserver 
mais aussi de mettre à la disposition du public scientifique comme du grand public.  

Il convient à terme de rééditer de façon scientifique et exhaustive l’ensemble de ce 
fonds qui, jusqu’à présent, a toujours été publié au coup par coup, et dans lequel il subsiste 
quelques documents inédits et de fournir un travail scientifique autour de l’intertexte, de l’acte 
de création littéraire (d’un point de vue littéraire et linguistique). Etant donné le nombre et la 
complexité des documents à traiter, seule la mise en place d’un corpus numérique peut 
s’avérer satisfaisante, et rendre possible l’analyse littéraire et linguistique des écrits et à terme 
de permettre la réalisation d’éditions critiques électroniques et/ou papier beaucoup plus 
satisfaisantes. 

Nous avons ainsi repris depuis octobre 2006 le travail colossal de Gérald Rannaud, 
Serge Linkès et Jean-Yves Reysset qui ont créé en 2001 un prototype de base de données 
numérique des transcriptions des manuscrits de Stendhal. Le projet de base documentaire des 
Manuscrits de Stendhal, CLELIA, a ainsi repris et amélioré celui de « catalogue informatisé 
du fonds Stendhal », la perspective étant de mettre en place un support plus adéquat à la mise 
à disposition sur Internet. Deux partenaires sont ainsi associés dans ce projet, l’équipe 
«Manuscrits de Stendhal» (Traverses 19-21, Composante CESR, Université Grenoble 3) qui 
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fournit le travail scientifique sur les pages, et le laboratoire LIDILEM qui est en charge de la 
partie informatique et linguistique. Cette plateforme collaborative réunit une vingtaine de 
personnes (chercheurs littéraires, informaticiens et linguistes), soutenues par les 
bibliothécaires de la Bibliothèque municipale (chargés de la numérisation des manuscrits), et 
coordonnées par Cécile Meynard.  

L’objectif général de ces travaux reste la constitution d’un corpus littéraire mais aussi 
linguistique, accompagné des outils nécessaires à sa manipulation. Dans cette perspective, la 
base documentaire a été définie de manière à intégrer aisément des outils de traitement 
automatique des langues et de consultation avancée des données sous forme de modules 
logiciels. 

1. Une base de données existante 
 Concevoir une base de données consiste à définir un modèle de l’objet (le manuscrit et 
sa transcription en l’occurrence) dans la perspective de l’usage ou des usages que peuvent en 
faire les utilisateurs. Le modèle développé par Gérald Rannaud, Serge Linkès et Jean-Yves 
Reysset répondait à deux exigences :  
- Représenter un certain nombre d’informations sur chaque page : transcription, qui se 

voulait une simple aide à la lecture ; et description de la page et du document auquel 
cette page appartient ; 

- Fournir une interface logicielle simple pour le travail de transcription et la 
consultation ; 

Informatiquement, ce modèle se matérialise en une table se subdivisant implicitement en 
quatre sous-parties :  
- Identification de la page : cote, volume, foliotage bibliothèque, recto/verso ; 
- Description de la page : description physique (dimension, encre, type de papier) ; 

description logique (outil d’écriture, scripteur, présence d’annotations et de 
corrections, dates indiquées, lieux indiqués, graphismes…) ; et observations sur la 
page ; 

- Analyse du document : rattachement de la page à une collection logique indépendante 
des rassemblements effectués par les bibliothèques, identifiable par son support, son 
unité logique, sa provenance, ses dates de début et de fin de rédaction, son lieu de 
rédaction ; 

- Aide à la lecture : la transcription en elle-même ainsi que des informations relatives à 
la transcription, notamment des mots-clés (par exemple « Daru », quand Stendhal écrit 
« Z ») rendus invisible par l’usage du blanc comme couleur de police 

La base de données a été construite à l’aide du système de gestion de bases de données 
FileMaker Pro ®. Ce logiciel avait à l’époque l’avantage d’offrir à des utilisateurs néophytes 
les moyens de mettre en service une base de données rapidement et simplement. La copie 
d’écran de la figure 1, ci-après, montre l’interface produite par Gérald Rannaud, Serge Linkès 
et Jean-Yves Reysset affichant l’un des 853 feuillets transcrits. 
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Fig. 1 : Modèle de la base de données de S. Linkès et G. Rannaud 

 
 Toutefois, l’utilisation de FileMaker Pro ® présente un certain nombre 
d’inconvénients pour un usage plus large de la base de données. L’usage ayant été prévu 
comme individuel, différentes versions des données se sont retrouvées sur différents 
ordinateurs, versions difficiles à rassembler dans une même source de données. Le logiciel se 
prête peu à la mise en ligne des données et implique des investissements importants puisqu’il 
s’agit d’un logiciel propriétaire plus adapté aux ordinateurs Apple qu’aux PC (le transfert des 
informations et de la base de données des uns vers les autres étant complexe). 

2. Augmentation de la base de données 
Bien qu’une refonte profonde ait été nécessaire afin d’éviter les aléas de la base de données 
faite avec FileMaker Pro ®, le travail colossal de S. Linkès et G. Rannaud devait être 
pérennisé. Toutefois, afin de tirer profit des avancées techniques en matière de base de 
données et d’augmenter le potentiel déjà important de la base actuelle. 
Le projet reposait sur une exigence plus complexe que la base initiale : 
- la valorisation du patrimoine des manuscrits par une mise en ligne libre sur l’Internet ; 
- la possibilité donnée aux transcripteurs d’alimenter cette bas à distance depuis 

l’ordinateur, indépendamment de la plateforme utilisée (Mac, PC…) 
- la centralisation de l’ensemble des données afin d’éviter les doublons ou les problèmes 

de rassemblement des données ; 
- l’intégration d’outils de recherche simple pour le grand public et d’outils de recherche 

avancée pour les experts ; 
- la restructuration dynamique des données de transcription en fonction de critères 

définis par les utilisateurs afin de produire des éditions électroniques virtuelles ; 
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- l’introduction d’une dimension évolutive permettant d’adapter à l’avenir cet outil à de 
nouveaux besoins 

Par ailleurs, il nous a semblé opportun de profiter de ce travail de refonte pour modéliser à 
nouveau la base de données. En effet, certaines données, bien que présentes, étaient 
mélangées indistinctement à d’autres, comme les commentaires de transcription par exemple. 
D’autres données, plus complexes, n’étaient pas représentées dans leur complexité, ainsi une 
page comportant deux documents distincts (par exemple un fragment de théâtre et un 
paragraphe à caractère diariste) ou sur laquelle sont intervenus deux scripteurs distincts 
pouvait être transcrite en indiquant les deux scripteurs concernés mais ne permettait pas de 
délimiter les parties d’écritures respectives. 

2.1. Restructuration des données 
 Nous avons donc opéré une restructuration de la base de données comme le montre la 
figure 2, ci-après. Au centre aussi bien de la figure que du modèle, la page, l’objet de la 
transcription. Par conséquent, elle est définie notamment par ses propriétés physiques et les 
observations du transcripteur relatives à l’objet matériel. Ce feuillet cette page se rattache à 
une collection, permettant une restructuration dynamique du corpus1.  

Des dates, dont la forme graphique sur la page n’est pas conforme à une interprétation 
numérique (notamment les dates du calendrier révolutionnaire), sont présentes sur certaines 
pages et sont donc mises en relation avec ceux-ci, leur nombre étant potentiellement infini. 
Ceci permet une meilleure gestion de l’aspect temporel de la rédaction, information capitale 
pour l’analyse génétique tout comme pour l’analyse linguistique diachronique. 
 Des lieux sont indiqués sur les pages, à titre informatif pour indiquer le lieu de 
rédaction ou à titre rédactionnel (références à des lieux dans le discours de l’auteur). Dans les 
deux cas, les noms de lieu peuvent être mal orthographiés ou délibérément codés par le 
scripteur (ainsi la ville de « Milan » peut être encodée sous la forme « 1000 ans » ce qu’un 
logiciel ne peut deviner).  
 Le feuillet est constituée d’unités d’écriture, de graphismes et de foliotages, chacun 
avec des outils d’écriture éventuellement différents (crayon, encre rouge, encre noire…) et 
surtout par des scripteurs (ou auteurs) différents. A ce jour un certain nombre de scripteurs 
différents ont pu être identifiés2 sur les pages analysées et retranscrites. Cette complexité est 
représentée par la jointure « QuiEcritQuoi » entre les tables «  page  » et « Auteur ». 
 Enfin, chaque transcription est effectuée par un transcripteur. La reconnaissance et la 
valorisation de ce travail sont capitales et motivantes pour les membres de l’équipe. Pour 
chaque page transcrite, le transcripteur est affiché. Ceci présente aussi l’avantage de permettre 
d’attribuer des tâches différentes aux membres de l’équipe au niveau de la saisie, évitant ainsi 
des redondances. 
 Par ailleurs, ce que la figure 2 ne montre pas pour plus de lisibilité, un historique des 
modifications des données de transcriptions est préservé. Il est ainsi possible d’accéder à la 
fiche transcrite mais aussi à sa version modifiée suite à l’avis du comité de validation. 
  

                                                
1 Le travail collaboratif et éminemment pluridisciplinaire avec C. Meynard de l’équipe « Manuscrits de 
Stendhal » nous a permis depuis de mettre en évidence que certaines pages contiennent des parties de textes 
dépendant de collections différentes. Ce lien entre page et collection a donc été remanié. 
2 Liste provisoire des scripteurs déjà identifiés : Stendhal, Colomb, Crozet, Fougeol, Delbono, Uralez, copiste 
inconnu, commis, secrétaire, Monsieur Azile, Bonavie, copiste de Rome, Corbeau, Vismarra, Borsieri, 
bibliothécaire, Lambert, Félix Faure, Pauline Beyle. 
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Fig. 2 : Modèle relationnel de la nouvelle base de données 

  

2.2. Implantation informatique 
 Cette modélisation peut donner une impression de complexité inutilement exagérée. 
La modularisation des données de transcription présente toutefois l’avantage d’ouvrir les 
possibilités de description et d’éliminer les redondances : le transcripteur peut associer chaque 
partie de texte à son scripteur, mais aussi n’est plus contraint de reproduire la description 
d’une collection3 pour chacun des feuillets s’y rattachant. Par ailleurs, la modularisation des 
données facilite et allège les requêtes du moteur de recherche : ainsi, plutôt que de parcourir 
l’ensemble des données de transcription pour trouver les feuillets correspondant à un critère 
en particulier, le moteur de recherche n’aura qu’à parcourir un sous-ensemble du descriptif. 
Pour une centaine de feuillets consultés sur un ordinateur de bureau, la différence de temps de 
recherche entre l’ancienne base de données et la nouvelle reste négligeable ; en revanche pour 
les 32.000 feuillets prévus à terme sur un serveur Internet consulté simultanément par 
plusieurs utilisateurs, la différence de temps de recherche peut varier d’un coefficient de 10 à 
100. 
 Le modèle de base de données à été implanté en MySQL – norme libre, gratuite, 
reconnue au sein de la communauté informatique et régulièrement mise à jour. L’interface de 
gestion des données (consultation, ajout, modification) a été implantée dans le langage PHP, 
lui aussi libre, gratuit, reconnu et régulièrement mis à jour. Les données de l’ancienne base 
ont été converties et intégrées dans la nouvelle base. Certaines informations ont toutefois été 
perdues dans la conversion, en particulier les informations de mise en forme (texte biffé par 
exemple), car encodées dans le format propriétaire de FileMakerPro®. 
 

                                                
3 Cette notion de « collection » a depuis été étendue à une triple attribution : corpus, document et domaine  
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Fig. 3 : Exemple d’affichage transcrit d’une page 

et intégré dans la base de données SQL 
 

3. Vers une base documentaire en ligne 
 Le prototype de base de données a été développé afin de mettre à disposition les 
transcriptions existantes. Nous avons toutefois constaté que l’utilisation d’une interface Web 
pour la description des feuillets pouvait s’avérer fastidieuse. Qui plus est, nous n’avions pas 
prévu de modalités pratiques pour décrire la mise en forme (surcharges, biffes, interlignes…). 

3.1. De la transcription au document structuré 
 Dans une tentative de définition d’un protocole pour la description de contenu des 
feuillets, nous avons fait le constat suivant : 
- les éléments à décrire sont des blocs de texte ayant des propriétés les distinguant du 

bloc englobant ; 
- ces blocs s’enchâssent les uns dans les autres ; 
- les propriétés distinctives peuvent être d’ordre graphique (par exemple l’outil 

d’écriture utilisé) ou scientifique (par exemple une aide à l’interprétation, un 
commentaire d’édition). 
Ces particularités correspondent au standard d’encodage de l’information XML 

(eXtensible Mark-up Language) du consortium W3C (World-Wide Web consortium). XML 
est un langage de description de contenu totalement ouvert fondé sur un principe de balises de 
délimitations (telles les balises HMTL). Un document XML peut être assorti d’une feuille de 
style permettant de le mettre en page (CSS : Cascading StyleSheet), d’une grammaire 
contraignant l’usage des balises au sein du document (DTD : Document Type Definition) et de 
routines de manipulations afin de transformer un document XML en un autre type de 
document (XSLt : eXtensible Stylesheet Language Transformations). 

Le diagramme de la figure 4 ci-après représente une partie du potentiel de description 
des transcriptions possible dans le modèle XML défini en collaboration avec les membres de 
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l’équipe Traverses 19-21. XML permet de définir des éléments avec certaines propriétés 
(attributs). Chaque élément contient lui-même des éléments. Dans notre cas, l’élément de 
départ (la racine du document XML) est la page (un recto ou un verso de feuillet) contenant 
un descriptif (les propriétés de la page) et un contenu (le contenu de transcription). La 
particularité d’un tel mode de description est d’assurer l’héritage des propriétés (attributs). A 
titre d’exemple, un des attributs de l’élément « page » est le « scripteur ». Tous les éléments 
contenus dans page, quelle que soit la profondeur de l’arbre, héritent donc de cette propriété, 
sauf si stipulé autrement. Ainsi, il n’est pas nécessaire de spécifier le scripteur pour chacun 
des éléments mais seulement pour la page puis pour les éléments pour lesquels le scripteur 
diffère (par exemple une annotation de Stendhal sur une page rédigée par un de ses 
secrétaires). Il en est de même pour l’outil d’écriture : l’ensemble de la page écrite à l’encre 
noire (attribut de « page ») mais une biffe faite au crayon (attribut de biffe)4. 
 

 
Fig. 4 : Représentation XML de l’arborescence de description 

 
L’inconvénient d’un tel langage reste toutefois sa manipulation. Il n’est pas judicieux 

d’attendre d’un néophyte qu’il encode l’information « en brut », c’est-à-dire en délimitant 
manuellement les unités. Ainsi, comme le montre la figure 5, l’encodage d’un simple 
paragraphe exige l’utilisation de balises entre chevrons (< et >), certaines spécifiées par des 
attributs (outil="encre_noire"), toute erreur de graphie dans ces balises ayant des 
conséquences funestes sur la reconnaissance du document (la grammaire indiquant ce qui peut 
ou ne peut pas être utilisé comme balises et attributs, le document sera déclaré non conforme). 

3.2. Outillage informatique 
Pour simplifier au maximum la tâche des transcripteurs, chercheurs littéraires pour la 

plupart, nous avons donc mis en service un logiciel libre d’aide à la rédaction de documents 

                                                
4 Si le modèle de description permet de stipuler qu’une biffe a été effectuée au crayon sur un mot écrit à l’encre 
noire, nous atteignons toutefois les limites des capacités de représentation graphique. L’information est donc 
présente et peut être utilisée dans les recherches mais n’est pas représentée à l’écran. Il en va de même pour 
l’emplacement d’une marginale par exemple, qui ne sera pas représentée à sa place exacte à l’écran, même si elle 
est signalée dans les données de transcription. 
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XML : Morphon XML Editor. Cet outil, développé par Lunatech Research, présente de 
nombreux avantages non négligeables pour les utilisateurs concernés : 
- le logiciel fonctionne sur toutes les plateformes informatiques quelle que soit le 

système d’exploitation (PC Windows®, PC Linux, Apple®…) ; 
- il est multilingue et surtout les menus et options sont en français, ce qui rend 

l’utilisation plus conviviale ; 
- il permet une approche « WYSIWYG5 » de la rédaction (et a fortiori de la 

transcription) grâce à la feuille de style qu’il prend en compte ; ceci permet au 
transcripteur de vérifier la pertinence de son encodage au fur et à mesure de la 
frappe (voir en figure 5 un exemple de texte un peu plus complexe à décrire, son 
codage XML et l’apparence de la transcription telle que la voit l’utilisateur avec 
Morphon); 

- il tient compte de la grammaire et empêche l’utilisateur de mal structurer son 
document tout en lui proposant les différentes possibilités. 

 

 
Fig. 5 : Interface de transcription avec Morphon XML Editor 

 

                                                
5 WYSIWYG : « What You See Is What You Get » (ce que vous voyez est ce que vous obtiendrez) 
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Fig. 6 : Exemple d’encodage XML d’un paragraphe de manuscrit 

 

 

 

 
Fig. 7 : Exemple d’encodage XML d’un paragraphe de manuscrit  

et aperçu de la transcription pseudo-diplomatique 
 
 L’utilisateur (le transcripteur) a donc la possibilité avec l’outil que nous lui avons 
proposé de rédiger ses transcriptions dans un format facilement manipulable par les outils 
informatiques, tout en ayant des modalités de description dans ses termes de spécialiste et 
avec un aperçu du résultat pseudo-diplomatique6. 

                                                
6 Pour des raisons de limites des capacités de représentation graphique évoquées ci-dessus (note 3), et également 
parce que l’objectif restait de donner essentiellement une aide à la lecture, nous avons en effet renoncé à donner 
de chaque page une transcription « diplomatique », qui aurait alourdi inutilement la tâche de saisie, l’utilisateur 
pouvant de toute façon se reporter à l’image numérisée s’il souhaite obtenir des inofrmations plus précises sur la 
mise en page stendhalienne. 
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3.3. Parité Base de données – Base documentaire 
Par ailleurs, la méthode consistant à encoder les transcriptions en XML selon une 

grammaire précise présente aussi un avantage non négligeable. L’information étant structurée 
et contrainte, il est possible de découper les fichiers de transcription en fonction des critères 
de la base de données. Nous disposons donc d’une parité parfaite entre la base de données et 
les fichiers XML de transcription. Bien que ceci génère des redondances de stockage de 
l’information, nous pouvons tirer profit de la double représentation des données : 
- la base de données permet un accès et une recherche rapide dans les méta données ; 
- le format XML assure un stockage pérenne de l’ensemble des informations et un 

affichage conforme aux intentions des transcripteurs ; 
- la base de données permet une indexation fine des données, y compris des données de 

transcription (par quels termes sont utilisés dans quels feuillets par quel scripteur) 
- le format XML assure un affichage identique à celui voulu par le transcripteur sans 

aucun traitement informatique (allégeant ainsi la tâche du développeur informatique 
tout en réduisant la charge du serveur en ligne). 

Une interface en ligne permet aux transcripteurs de déposer les transcriptions en les vérifiant 
une à une, l’expérience ayant montré que seule la mise en ligne montre clairement les erreurs 
d’encodage de l’information de transcription. Lors du téléversement (file upload), le système 
décortique le fichier XML afin d’enregistrer l’ensemble des données dans la base. 
Inversement, de manière à pérenniser les fiches existantes, celles-ci ont été converties au 
format XML et mises à disposition des transcripteurs afin qu’ils les améliorent avant de les 
réintégrer à la plateforme. 

4. Une interface à fonctionnalités multiples 
La plateforme que nous avons conçue a pour objectifs principaux d’être une plateforme 
collaborative pour l’équipe de transcription mais aussi d’être la boîte à outils de tous les 
utilisateurs potentiels des manuscrits. Développée dans le langage PHP, pour sa simplicité et 
son interopérabilité, elle est hébergée sur un serveur dédie uniquement à cette fonction par la 
Maison des Sciences de l’Homme des Alpes. 
 Différentes catégories d’utilisateurs ont été définies suivant les usages envisagés. De 
nombreuses rubriques sont communes, mais peuvent diverger dans leur interprétation 
logicielle suivant la catégorie de l’utilisateur. 

4.1. Consultation  

4.1.1 Consultation grand public 
La base documentaire ayant dans le cadre du partenariat avec la municipalité de Grenoble et 
la Bibliothèque Municipale, comme objectif principal la valorisation du fonds des manuscrits 
de Stendhal, l’interface initiale est celle dédiée aux utilisateurs « grand public ». Pour ceux-ci, 
les modalités de recherche d’information doivent être aussi simples que possible et la 
visualisation la plus légère possible. Par conséquent, après une page d’accueil décrivant 
succinctement les principes du projet des manuscrits et comment trouver ce qu’ils cherchent 
sur le site, ils ont le choix entre les options suivantes : 
- Feuilleter les manuscrits : par groupes de dix pages miniaturisées, l’utilisateur parcourt 

l’ensemble de la base documentaire. Un simple clic sur une miniature lui permet 
d’accéder à une présentation en vis-à-vis de l’image de la page et de sa transcription 
linéaire. Cette présentation permet aussi de feuilleter les pages les unes après les 
autres. Il existe évidemment une fonction de zoom sur l’image. 
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- Rechercher des mots-clefs au sein des manuscrits : les mots-clefs sont recherchés 
uniquement dans le texte de transcription (et non dans les commentaires des 
transcripteurs) et un catalogue des pages est affiché de la même manière que pour 
l’option « feuilleter ». De même, en cliquant sur une miniature, l’utilisateur accède à la 
présentation en vis-à-vis de la page et de sa transcription linéaire. 

- Accéder à des catalogues prédéfinis : une liste de catalogues, conçus par l’équipe de 
transcription, permet à un utilisateur de feuilleter des éditions virtuelles, par exemple 
les dossiers de L’Histoire de la peinture en Italie ou de L’Italie en 1818, qui, par le 
hasard des classements successifs, se sont trouvés disséminés dans plusieurs registres 

- Concevoir son propre catalogue : au fur et à mesure de son parcours, l’utilisateur peut 
enregistrer une ou plusieurs pages dans un catalogue personnel. Cette option a été 
envisagée particulièrement pour les enseignants qui souhaiteraient concevoir des 
supports pédagogiques. On peut ainsi, pour ne prendre qu’un exemple, imaginer un 
dossier « Madame Daru », qui regrouperait toutes les pages de documents et corpus 
divers (correspondance et journaux essentiellement) où est évoquée cette femme 
aimée par Stendhal.  

L’ensemble de ces accès se fait sans identification de l’utilisateur. L’un des avantages de cet 
accès non contrôlé est qu’il n’est pas rébarbatif pour l’utilisateur peu chevronné ou simple 
curieux. Par ailleurs, l’absence d’identification permettra aussi l’indexation de l’ensemble des 
pages par les moteurs de recherche et permettra aux utilisateurs de s’échanger des liens vers 
des pages spécifiques. L’inconvénient est que l’utilisateur simple ne pourra pas sauvegarder le 
catalogue qu’il aura pu concevoir. 

4.1.2 Consultation spécialisée 
L’utilisateur spécialisé dispose des mêmes accès que l’utilisateur grand public, et d’options 
supplémentaires : 
- Il peut choisir d’accéder à un moteur de recherche avancée qui lui permettra 

d’effectuer des requêtes complexes (selon les particularités des pages : scripteur, 
présence de graphismes, recherches complexes de mots avec opérateurs booléens, par 
exemple « jésuite » et « politique » - pour n’afficher que les pages comportant ces 
deux mots …) et de préciser si la requête doit être étendue aux commentaires intégrés 
dans les données de transcriptions. 

- Le fait d’avoir un accès identifié lui permet d’enregistrer des catalogues personnels et 
s’il le souhaite de les partager avec les autres utilisateurs (quels que soient leurs droits 
d’accès). 

La notion d’utilisateur spécialisé ne limite en rien le statut de l’utilisateur. Il peut être 
chercheur ou simple passionné. Aucune validation manuelle n’est effectuée lors de 
l’inscription, seule l’adresse courriel est vérifiée par un « lien magique » (magic link)7. 

4.2. Intégration des données 
L’intérêt d’une plateforme logicielle est de permettre différentes formes d’accès à des 
données centralisées. Ainsi, par un accès contrôlé par identifiant et mot de passe, les 
transcripteurs et le comité de validation des transcriptions accèdent sur le même site et de 
manière sécurisée à des interfaces spécialisées. 

                                                
7 Le principe du magic-link, permet de valider une inscription en ligne sans intervention humaine. L’utilisateur 
donne une adresse courriel lors de son inscription, un message lui est alors envoyé avec un lien vers une page 
web ce qui permet de s’assurer que l’utilisateur est bien propriétaire de l’adresse indiquée. 
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4.2.1. Mise en ligne par les transcripteurs 
Les transcripteurs peuvent travailler hors-ligne avec l’outil Morphon XML Editor et ainsi 
revenir sur une transcription inachevée sans contrainte. À tout moment, ils peuvent déposer 
leurs transcriptions sur la plateforme afin d’en vérifier l’affichage en ligne. Dans cette 
interface, ils peuvent visualiser tous les modes d’affichage afin de s’assurer de la pertinence 
de leur transcription selon les publics visés. 

S’ils constatent des erreurs, les transcripteurs ont la possibilité de corriger leur fichier 
XML hors-ligne et de le mettre à jour sur le serveur. 

Quand ils le souhaitent, ils peuvent soumettre leurs transcriptions au comité de 
validation. 

4.2.2. Validation par le comité 
Le comité de validation a pour fonction de s’assurer de la qualité des transcriptions avant leur 
mise à disposition du public. La constitution du comité, ses principes et son éthique de 
fonctionnement ne sont pas l’objet de cet article et restent indépendants de l’interface logiciel 
constituée pour la validation des transcriptions. 
 Le comité de validation est donc un « utilisateur » en tant que personne morale (par 
opposition aux personnes physiques que sont les transcripteurs). Lorsqu’il se connecte, le 
comité a accès à la liste des transcriptions considérées par leurs transcripteurs comme 
terminées. Pour chacune d’elles, le comité peut vérifier l’ensemble des données de 
transcription et les différentes représentations visuelles correspondant à chaque type 
d’utilisateur. 
 Afin de ne contraindre en rien les modes de fonctionnement du comité, trois 
possibilités sont mises à disposition : 

a) contacter le transcripteur par courriel afin de lui demander des modifications de sa 
transcription ; 

b) télécharger le fichier XML afin d’y apporter des modifications (mineures et dans les 
limites de l’éthique scientifique) puis le mettre à jour sur le serveur ; 

c) valider la transcription, ce qui revient à la mettre immédiatement à disposition du 
public. 

4.3. Un modèle de séparation des données 
Afin de ne prendre aucun risque de perte de données, lorsqu’un fichier XML est 

remplacé sur le serveur, une copie de la version précédente est préservée en cas d’erreur de 
manipulation par un utilisateur, qu’il s’agisse du transcripteur ou du comité de validation. 
C’est d’ailleurs dans cette optique que la plateforme est conçue : protéger au mieux les 
données des erreurs de manipulation. 
 Par ailleurs, l’ensemble du système a été prévu de manière à bien séparer les données : 
- les images, propriétés de la Bibliothèque Municipale de Grenoble,  
- les transcriptions XML, créées par les membres de l’équipe « Manuscrits de Stendhal »,  
- la base de données – reprenant différemment les données de transcription – et l’interface 
logicielle – développées par le laboratoire LIDILEM.  
Cette séparation logique des données permet d’envisager une séparation physique, c’est-à-dire 
d’héberger sur différents serveurs les différentes sources de données. 

5. Conclusions – un projet à long terme 
La plateforme logicielle que nous avons présentée dans les quatre parties précédentes ne 
représente toutefois que la partie émergée de l’iceberg : il s’agit du travail nécessaire et 
préalable afin de permettre aux transcripteurs de travailler dans de bonnes conditions.  
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Grâce à la modélisation de document (DTD) et à la série de feuilles de style 
(utilisation du logiciel libre Morphon pour la saisie), les chercheurs peuvent déjà saisir des 
fiches, qui seront centralisées et vérifiées par un comité de validation. La phase de test et de 
perfectionnement de l’outil pour qu’il réponde au mieux aux besoins de saisie des chercheurs, 
et aux besoins de consultation des utilisateurs (grand public ou chercheurs) est à l’heure 
actuelle quasiment terminée (version 1.0 mise à disposition en Novembre 2007 sur le Wiki 
collaboratif de l’équipe). Début 2008, les chercheurs de l’Equipe pourront déposer 
directement leurs transcriptions (partielles ou définitives) sur le serveur dont le fonds 
s’enrichira de manière incrémentale. Par ailleurs, ce serveur servira aux différents 
transcripteurs de support de communication collaborative : ils pourront échanger points de 
vue, difficultés et solutions pour continuer la saisie des feuillets des registres qui n’ont pas 
encore été analysés. 

5.1. Restructuration et édition 

5.1.1 Restructuration dynamique 
Par restructuration dynamique, nous entendons l’extraction et l’ordonnancement de sous-
arbres XML afin de constituer un nouveau texte.  

L’annotation des transcriptions, notamment la datation des unités de texte ainsi que 
l’attribution de ces unités de texte aux divers scripteurs, permet une restructuration du corpus 
en fonction de critères définis par l’utilisateur. 

Il est à noter toutefois que cette restructuration est automatisée et n’est donc pas 
parfaite. L’utilisateur a l’obligation de vérifier et éventuellement modifier le corpus 
restructuré. Cette restructuration se combine donc avec le module de catalogue personnalisé, 
la restructuration dynamique n’étant qu’une aide, qu’un premier pas vers la constitution de 
corpus littéraires ou linguistiques. 

5.1.2. Éditions numériques et papier à la demande, outil au service de la 
génétique textuelle 
Le module de catalogue personnalisé ainsi que celui de restructuration dynamique permettent 
de concevoir des ensembles ordonnés de pages ou d’extraits de pages conçus selon des 
critères émanant de l’enrichissement apporté par les transcripteurs …  
 Les catalogues personnels constituent en soi des éditions numériques que les 
utilisateurs inscrits peuvent mettre à disposition des autres utilisateurs. Les données étant 
stockées en format XML, les affichages en mode linéaire et pseudo diplomatique seront 
accessibles. A terme, il sera possible d’exporter ces catalogues afin qu’ils soient affichés de 
manière autonome (indépendamment de la plateforme) et par conséquent qu’y soit associée 
une feuille de style particulière afin de correspondre à un format d’affichage particulier.  
 Le format d’affichage peut aussi être perçu comme un format papier. En effet, la 
structuration XML des informations permet de produire des fichiers dans des formats 
réutilisables par les logiciels de traitement de texte (OpenDocument par exemple) ou par les 
éditeurs (PDF notamment). 

Une application immédiate des potentialités de CLELIA est la préparation d’une 
édition des « Journaux et papiers » de Stendhal, projet actuellement en cours de réalisation en 
partenariat avec les ELLUG (Presses universitaires de l’Université Grenoble 3 Stendhal) qui 
récupéreront directement les fichiers XML, ce qui facilitera leur travail éditorial. La parution 
du premier tome de cette édition (correspondant à la période 1801-1804) est prévue fin 2010 ; 
et la publication devrait s’échelonner jusqu’en 2013 environ. Cette édition remettra en 
question les choix éditoriaux antérieurs, à commencer par celui, fait par Victor Del Litto, de 
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démembrer les documents stendhaliens en obéissant à une double logique pour le moins 
arbitraire : le respect absolu de la chronologie, et la séparation entre textes jugés « intimes » et 
textes jugés « littéraires » (il s’agit de la célèbre et contestée distinction entre « Journal » et 
« Journal littéraire »). 

L’alimentation de la base à partir du travail sur les manuscrits permet en effet de 
développer toute une réflexion génétique sur les unités matérielles voulues par Stendhal 
(cahiers, liasses, etc. quand il est encore possible de les identifier) et sur les notions – souvent 
complexes chez Stendhal - de « documents » et de « corpus », qui remettent complètement en 
cause certains « textes » fournis par les éditeurs antérieurs - entre autres, Pensées, Filosofia 
nova, et bien sûr, Journal littéraire - et qui n’ont de réalité que comme créations éditoriales.  

De plus, la possibilité de reclassement virtuel à partir des données de transcriptions 
(analyse des papiers, identification des scripteurs, observations sur les pages (trous de couture 
révélant que telle feuille volante appartenait autrefois à une liasse, qu’il sera peut-être possible 
de reconstituer…) permet également de rêver une reconstitution au moins partielle d’un ordre 
initial perturbé peut-être déjà par Romain Colomb, l’ami et exécuteur testamentaire de 
Stendhal, mais surtout, à la fin du XIXème siècle, par des bibliothèques bien intentionnés 
mais maladroits. C’est donc une série de réflexions génétiques très riches que permet la 
constitution de cette base. 

5.2. Un système modulaire 
La conception de la plateforme est modulaire : les données sont séparées des traitements et 
nombre de traitements sont indépendants les uns des autres. Par conséquent, il est possible 
d’intégrer des greffons (pluggins) au fur et à mesure des besoins et des avancées du projet 
sans pour autant requérir une reconstitution complète de la suite logicielle.  

5.2.1. Moteur de recherche avancé 
L’un des éléments fondamentaux de la plateforme est le système de recherche. La structure 
XML que nous avons définie permet d’effectuer des recherches dans le texte plein, dans les 
commentaires scientifiques mais aussi en fonctions de propriétés des feuillets. 
 Toutefois, comme tout un chacun a pu le constater, les moteurs de recherche, tout 
aussi perfectionnés soient-ils, exigent de l’utilisateur de trier les résultats parfois incongrus 
qu’il obtient. Cette déficience est notamment due à ce que les documents sont indexés par les 
graphies (i.e., les suites de caractères) et en fonctions de propriétés statistiques simples (ref 
papier google taln toulouse 2007). 
 Dans notre cas, nous ne sommes pas contraint par un volume de données très 
important (32.000 feuillets contre plusieurs dizaines de milliards de document indexés par les 
grands moteurs de recherche) et nous pouvons donc utiliser des outils linguistiques 
performants pour améliorer la qualité des recherches sans que les processus de calculs soient 
perceptibles pour les utilisateurs. 
 Ainsi, l’intégration d’un système d’analyse syntaxique permettra d’enrichir les 
données transcrites avec les catégories syntaxiques des mots calculées en contexte ainsi que 
les lemmes correspondant à chacun des mots. À titre d’exemple pédagogique, une requête sur 
le terme « général » retournera toutes les occurrences du mot, fut-il substantif, adjectif ou 
adverbe, et l’utilisateur cherchant l’usage du terme militaire (et donc substantif) doit trier les 
résultats. Une requête précisant que le terme recherché est un substantif dans le système que 
nous implantons ne retournera que les occurrences voulues. 
 Il faut toutefois garder à l’esprit que les systèmes d’analyse linguistique automatique 
ont des taux de rappel et de décision (Adda et al., 1995) approchant les 95% (GRACE, 1995) 
et que par conséquent des erreurs apparaîtront. 
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 Ce phénomène d’erreurs sera d’autant amplifié que les textes sont retranscrits tels 
quels et contiennent des fautes d’orthographe, de grammaire, des mots inconnus, des énoncés 
incomplets et éventuellement des phrases en langue étrangère (anglais et italien en 
particulier). Nous devons donc concevoir un outil d’analyse capable de s’adapter à ces 
variations. Nous nous inspirerons des travaux d’Agnès Souque (Souque, 2007) en matière 
d’analyse syntaxique robuste gauche-droite. 

5.2.2. Un corpus littéraire et linguistique 
La réalisation de cette base documentaire est un projet extrêmement stimulant par sa 

transversalité, puisqu’il associe de manière originale des littéraires et des linguistes avec des 
perspectives de recherches à la fois complémentaires et intrinsèquement liées : de fait les 
transcriptions fournies par les littéraires constituent la base des recherches des linguistes, qui 
fourniront en retour des outils d’analyse et d’interprétation permettant aux littéraires de fonder 
leurs hypothèses sur la genèse de textes de Stendhal. Ce système de va-et-vient est au centre 
même du projet, fondé sur des intérêts réciproques. 

La base documentaire CLELIA étant conçue comme une plateforme évolutive et 
collaborative, elle permet donc d’imaginer l’ajout ultérieur de fonctionnalités, en fonction des 
intérêts des chercheurs, mais aussi des adaptations à d’autres fonds de manuscrits. 

5.2.3. A propos des normes 
Il existe un certain nombre de normes de description, à la fois dans le domaine du 

traitement automatique des langues et des textes – ainsi la TEI (Ide et Véronis, 1995) – et 
dans le domaine de la gestion d’archives – tel le protocole OIA (Open Archives Initiative’s 
Protocol for Metadata Harvesting (Sévigné et Clavaud, 2004)) – et de la gestion documentaire 
des bibliothèques – tel la norme Encoded Archival Description, ref EAD. Toutefois, ces 
normes ont pour objectif de normaliser des stockages d’informations génériques pour des 
objectifs spécifiques. 

Dans le cadre du projet CLELIA, une approche aurait pu être de se conformer à ces 
modèles de représentation et de stockage. Nous avons, dans (Lebarbé, 2002, pp. 19-21), 
critiqué cette approche qui consiste à contraindre un modèle que l’on conçoit (ici, le modèle 
de la page de manuscrit de Stendhal) par un modèle pré-existant. 

Notre objectif principal est de permettre à la fois aux transcripteurs de transcrire et aux 
utilisateurs d’accéder au contenu de transcription. Notre modélisation s’est donc orientée vers 
l’utilisateur. Ainsi, la structuration de l’information et la terminologie choisie répondent aux 
besoins de simplicité et de compréhensibilité exprimés par les différentes parties du projet 
(chercheurs littéraires, linguistes et informaticiens). Travailler ainsi nous a permis d’optimiser 
la collaboration interdisciplinaire, en développant un outillage informatique se conformant 
aux documents, plutôt qu’en contraignant le document et ses utilisateurs à un modèle 
inadéquat. 

Cette approche n’empêche pas la constitution ultérieure d’outils d’extraction et de 
conversion afin que les données se conforment à telle ou telle norme si le besoin s’en fait 
sentir. 
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A.2.4 Clelia : un modèle documentaire et une plateforme de gestion de ma-
nuscrits

[Lebarbé & Meynard, 2008] Lebarbé, T. & Meynard, C. (2008). Clelia : un modèle documen-

taire et une plateforme de gestion de manuscrits. Traitements et pratiques documentaires : vers

un changement de paradigme ?
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Résumé	  :	  
La valorisation du patrimoine culturel et l’essor de la critique génétique font naître des projets 
de numérisation des manuscrits. Toutefois, la mise à disposition de ces manuscrits se limite 
généralement à l’édition en ligne de banques d’images dont l’intérêt pour les chercheurs 
comme pour le grand public est réduit. Les laboratoires de recherche en littérature (Traverses 
19-21) et en linguistique (LIDILEM) de l’Université Stendhal ont mis au point des méthodes 
et outils pour décrire et transcrire les manuscrits dans le but des les mettre à disposition du 
public. Cette étroite collaboration interdisciplinaire a permis de formaliser la notion de page 
de manuscrits et la méthode de description littéraire et critique. Les pages ainsi transcrites 
sont disponibles sur une plateforme en ligne et leur structuration permet d’extraire différentes 
représentations de l’objet d’étude : représentation visuelle (transcription pseudo diplomatique 
ou linéaire) et représentation conceptuelle (corpus littéraire pour l’analyse critique, corpus 
linguistique pour l’analyse langagière). 
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Manuscrits, transcription, édition numérique, corpus littéraire et linguistique
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1	  -‐	  Présentation	  générale	  de	  la	  problématique	  et	  objet	  de	  l’étude	  
Avec l’essor de la critique génétique1 et, plus encore, le souci de valorisation du 

patrimoine culturel français et international auprès du grand public, les fonds de 
manuscrits sortent des réserves des bibliothèques, non pas au sens propre mais virtuellement 
parlant grâce aux programmes de numérisation lancés depuis quelques années. Les archives 
des plus grands écrivains – Nietzsche, bientôt Proust, Flaubert, Stendhal… – sont ainsi 
progressivement mises en ligne. Mais rendre visibles des images de pages de manuscrits2 ne 
suffit pas toujours à leur valorisation, surtout quand il s’agit de pages peu lisibles du fait des 
nombreuses interventions de tous ordres (ratures, ajouts en interligne ou dans la marge, etc.) 
ou tout simplement à cause de l’écriture de l’écrivain, mais aussi parce qu’il est peu fiable ou 
trop coûteux d’effectuer des recherches sur le contenu des images. A cela s’ajoute parfois la 
complexité du fonds, comme dans le cas de Stendhal, qui présente un désordre à la fois lié à 
son histoire (la reliure s’étant faite sans reclassement logique préalable de ses dossiers et 
papiers), et à la pratique scripturale. En ce sens, les chercheurs littéraires peuvent intervenir 
dans le processus de valorisation en fournissant des transcriptions de ces pages, enrichies d’un 
certain nombre d’informations, y compris d’analyse critique, qui permettront ensuite aux 
utilisateurs d’effectuer des recherches approfondies. En éditant ces manuscrits ils 
interviennent également au niveau du reclassement des divers documents3.  

Il n’est pas imaginable aujourd’hui de mener de tels projets sans mettre en place des 
bases de données documentaires, surtout dans le cas de fonds importants et complexes, 
comme celui de Stendhal (32000 pages). La plateforme CLELIA a été conçue précisément 
pour répondre à ces objectifs de transcription, édition, reclassement et enrichissement. Le 
domaine d’application est pour le moment le fonds des manuscrits de Stendhal mais le modèle 
est générique, les normes et protocoles mis en place ainsi que les outils informatiques sont 
libres et prochainement appliqués à d’autres fonds. 

Les approches méthodologiques – objet, traitements et pratiques documentaires dans 
le cadre des manuscrits de Stendhal – que nous présentons ici émanent d’un travail 
interdisciplinaire entre les chercheurs littéraires de l’équipe « Traverses 19-21 » et 
informaticiens linguistes du laboratoire LIDILEM de l’Université Grenoble 3 - Stendhal. Le 
projet CLELIA est une refonte complète, aussi bien du point de vue technique que de la 
modélisation de l’objet « Manuscrit », du projet initié par Gérald Rannaud dans les années 

                                                
1 Dans la mesure où le discours génétique porte, comme le disait déjà Almuth Gresillon en 1992, sur des 
« documents écrits, généralement manuscrits, qui, groupés dans des ensembles cohérents, forment la 
"préhistoire" d’un texte et constituent la trace visible d’un mécanisme créatif », le généticien est amené à être 
« poète et mathématicien » précise-t-elle en reprenant la formule d’E.A. Poe, dans « La lettre volée » 
(GRÉSILLON, 1992, p. 14). L’informatique est ici mise au service du poète dans le décryptage du mystère de la 
genèse des textes. 
2 Le lecteur pourra notamment consulter le « journal », la « Vie de Henri Brulard » de Stendhal sur la page 
http://www.bm-grenoble.fr/patrimoine/acces-aux-collections-numerisees.htm  
3 Rappelons que les littéraires définissent comme « document » un ensemble de mots correspondant à une unité 
au sens intellectuel du terme, pouvant figurer sur une page ou se prolonger sur plusieurs pages. 
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904. CLELIA a largement étendu les ambitions initiales puisque le projet est de concevoir un 
« Corpus Littéraire et Linguistique assisté par des outils d’Intelligence Artificielle », 
apportant ainsi une percolation multiple. En effet, à partir d’une transcription formelle, il 
s’agit d’extraire différentes représentations de l’objet d’étude : représentation visuelle 
(transcription pseudo diplomatique ou linéaire) et représentation conceptuelle (corpus 
littéraire pour l’analyse critique, corpus linguistique pour l’analyse langagière). 

L’objectif de l’équipe est de concevoir un outil à la fois ciblé pour l’analyse et la 
valorisation des manuscrits de Stendhal et suffisamment polyvalent et adaptable pour 
permettre de traiter d’autres fonds. Plus spécifiquement, dans le cas du fonds Stendhal, il 
s’agit en premier lieu de limiter la manipulation des manuscrits, précieux et fragiles, tout en 
donnant accès au fonds pour le grand public comme pour les chercheurs avec, en regard, les 
images numérisées des manuscrits et leurs transcriptions. Pour le chercheur littéraire, l’intérêt 
de la consultation de CLELIA est aussi d’avoir aisément à sa disposition l’inventaire 
exhaustif et précis du fonds, d’avoir accès aux manuscrits dans les différentes étapes de leur 
genèse, ce qui facilitera son travail de théorisation (critique génétique en particulier). Pour les 
membres de l’équipe « Manuscrits de Stendhal », l’outil produit, parallèlement à l’édition 
électronique disponible en ligne, des éditions imprimées des manuscrits de Stendhal, et en 
particulier une nécessaire réédition des « Journaux et papiers »5. 

Outre leur richesse patrimoniale et littéraire, les manuscrits, dans notre cas particulier 
ceux de Stendhal mais aussi de manière plus générale pour les ensembles de manuscrits, 
représentent un objet d’étude inédit en linguistique : plusieurs années d’écrits constituant ainsi 
un corpus diachronique d’une part, et un ensemble d’écrits gardant l’ensemble des traces de la 
pratique d’écriture du scripteur (ratures, ajouts, interlignes, corrections, etc.). 

2	  -‐	  L’objet	  :	  de	  la	  page	  de	  manuscrit	  à	  sa	  description	  sémantique	  
L’objet n’est pas le manuscrit, mais la page de manuscrit. Notre approche est plutôt textuelle 
que documentaire, nous ne partons pas d’un traitement de l’image (à partir d’un système de 
délimitation automatique par exemple) mais de données de transcription en XML. 

Nous ne souhaitons pas faire une présentation graphique de la page mais une analyse 
des différents éléments la constituant. En effet une page de manuscrit peut s’avérer très 
complexe. Des blocs de textes, ayant des statuts différents (par exemple quelques lignes d’un 
brouillon de roman, suivies de notations à caractère diariste) s’y mélangent avec des 
marginales, ajouts en marge et notes de bas de page, des figures et tableaux, une ou plusieurs 
foliotation(s) et/ou pagination(s), de l’écrivain ou d’autres scripteurs. Pour passer à un degré 
de finesse plus important, le texte peut être constitué de paragraphes (par exemple de 
scripteurs distincts, utilisant un outil d’écriture différent), mais aussi de titres, sous-titres, 
titres courants, voire de listes, très fréquentes dans le cas de Stendhal. Il est important de 
prendre en compte les spécificités d’écriture (mots écrits en gras, biffés, surchargés), et 
également de pouvoir, lors d’une recherche, retrouver des dates, lieux ou éléments cryptés par 
l’écrivain : Stendhal, par exemple, écrit « Z » pour évoquer son cousin Pierre Daru, 
« Cularo » pour Grenoble, ou a longtemps recours au calendrier révolutionnaire pour dater ses 
textes, même sous l’Empire. Toute la difficulté est donc de réussir à analyser et à décrire ces 
différents éléments de la page. 
                                                
4 Le lecteur peut se reporter à l’historique complet du fonds et du projet de base de données en consultant le site 
des Manuscrits de Stendhal : http://stendhal.msh-alpes.prd.fr/. 
5 Les éditeurs ont jusqu’à présent séparé ce qui à leurs yeux relevait du journal intime et ce qui leur semblait 
plutôt de la théorisation littéraire (Pensées, Filosofia nova, recueil d’extraits, cahiers de travail…). Toutefois 
cette distinction s’avère souvent artificielle car ils mêlent parfois de façon indissociable les deux types d’écrits. 
L’édition la plus fidèle aux textes stendhaliens sera en ce sens celle qui respectera au maximum les unités 
explicitement constituées par Stendhal (le plus souvent titrées et datées), telles qu’elles apparaissent dans ses 
manuscrits. 
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Nous avons pour ambition, outre de proposer les transcriptions en regard des images 
des pages, de constituer un fichier exhaustif pour un certain nombre de données : corpus, 
scripteurs, encre, outil d’écriture, format, etc. Il est pertinent par exemple pour un chercheur 
littéraire de regrouper toutes les pages écrites par tel copiste sur une période donnée pour 
mieux comprendre les pratiques de copie et de dictée de Stendhal : donne-t-il à son copiste 
plusieurs manuscrits sur des sujets différents à copier en même temps ? travaille-t-il avec 
plusieurs copistes en parallèle ? 

L’objectif est aussi de prendre en compte les spécificités de certains textes. Par 
exemple, dans le cas de textes historiques et théoriques à dominante intertextuelle, le lecteur 
doit pouvoir accéder, en regard des pages de l’écrivain, aux textes qui ont servi de sources à 
ce dernier, pour les comparer. Les pages particulièrement intéressantes ou problématiques 
doivent être représentées selon les différentes couches d’écriture afin de rendre visible le 
processus de genèse du texte. Enfin, il s’agit à terme de produire des éditions imprimées plus 
proches de l’état des manuscrits de Stendhal. 

Le projet doit enfin être un outil éditorial de production à la demande d’éditions 
imprimées. Les transcriptions doivent être préparées pour l’éditeur, et les transcripteurs 
disposer d’un certain nombre de fonctionnalités afin de préparer en amont l’édition papier : à 
côté des « commentaires publics » accessibles aux utilisateurs de la plateforme en ligne, ils 
doivent pouvoir insérer des « commentaires scientifiques », qui ne seront pas visualisés sur la 
plateforme mais serviront d’embryon aux annotations critiques de l’édition papier. Il est 
également possible d’associer les ajouts en marge, marginales et notes de bas de page6 à des 
paragraphes, lignes ou mots du texte, afin de les positionner à leur bon emplacement dans 
l’édition papier. Enfin, si, dans leurs fiches, les transcripteurs sont tenus de respecter 
absolument l’orthographe, la ponctuation et toute autre caractéristique de l’écriture 
stendhalienne (par exemple le fait que Stendhal mette en valeur certains mots importants en 
les écrivant plus gros ou en délié), de telles informations s’avèrent pertinentes dans une 
édition imprimée et doivent être corrigés ou mis en forme autrement de manière automatique. 
Ainsi, quand Stendhal écrit « les enfans » conformément à l’orthographe de l’époque, le 
transcripteur doit pouvoir y associer « enfants » pour une édition en orthographe modernisée 
si l’éditeur le souhaite. 

L’un des écueils à éviter est la sur description. À vouloir perfectionner la description, 
et a fortiori l’outil, le protocole, les normes de transcriptions et les outils de traitement 
(indexation, affichage, restructuration) deviennent difficiles d’accès aux utilisateurs, parfois 
peu avertis. 

« Il n'est pas souhaitable de laisser l'informatique aux mains des seuls informaticiens : 
ce n'est pas au shérif de faire la loi » (MORAND, 2007). Cette citation extraite d’un article 
sur la modélisation informatique est à l’image de la démarche que nous avons mise en place : 
la modélisation informatique doit se faire a posteriori de la modélisation de l’objet d’étude7. 
 En reprenant les termes de la description de l’objet « page » vu dans une perspective 
littéraire, nous avons construit, en dialogue permanent avec la communauté d’utilisateurs, un 
modèle de représentation tentant d’allier au mieux la richesse de description recherchée et la 
simplicité d’interprétation. 
                                                
6 Il s’est avéré nécessaire d’entrer dans une telle finesse de définition en raison du statut différent de ces zones de 
la page chez Stendhal. Les ajouts en marge correspondent à des mots, groupes de mots ou phrases ajoutés par 
Stendhal à son texte et destinés à s’insérer dans ce texte ; les marginales correspondent le plus souvent à des 
commentaires sur le texte qu’il est en train d’écrire, ou à des notes à caractère diariste ; les notes de bas de page 
correspondent en général à des précisions (chiffres, références bibliographiques, consignes que se donne 
Stendhal) en lien avec un passage du texte, et souvent amenées par un appel de note tel que (1), (A), etc. 
7 Nous avons abordé cette problématique de confusion des modèles dans (LEBARBÉ, 2002) dans le domaine du 
traitement automatique des langues où le modèle linguistique doit précéder le modèle informatique de traitement 
et non le modèle informatique contraindre le modèle linguistique. 
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 L’objet décrit est la transcription de la page, par opposition à la page elle-même. 
Ladite transcription a notamment pour fonction d’être affichée en vis-à-vis de la numérisation 
de la page. Par conséquent, nous avons fait le choix délibéré de donner aux transcripteurs les 
moyens de décrire sémantiquement plutôt que graphiquement.  

En effet, préalablement, les transcripteurs effectuaient une transcription pseudo-
diplomatique des manuscrits au sein de fenêtres de traitement de texte, utilisant des mises en 
formes afin que la transcription soit la plus ressemblante à l’image ; les annotations critiques 
quant à elles étaient reléguées à un ensemble de champs qualifiant l’intégralité de la page et 
non les éléments textuels correspondants.  

Dans notre nouveau modèle, nous avons souhaité que les transcripteurs puissent 
décrire fonctionnellement et sémantiquement les éléments textuels de la page, leur attribuant 
des annotations critiques individuellement, quelque soit la granularité de l’élément. 

Pour ce type d’annotation, nous avons choisi de nous fonder sur XML. Cette norme 
d’encodage de l’information a l’inconvénient d’interdire l’enchâssement des balises. Par 
conséquent, il sera plus complexe d’annoter une rature commençant sur une ligne et se 
terminant sur une autre, créant ainsi une discontinuité de la rature. Il existe certes des 
langages évitant cette discontinuité, tels LMNL8, mais ils sont peu usités et par conséquent 
peu outillés, contrairement à XML (CATON, 2005) 9. 

Par ailleurs, avec XML comme support, la Text Encoding Initiative 
(IDE N. et VERONIS J., 1998) a été créée en 1987 par trois sociétés savantes10 dont les 
préoccupations se rapprochent des nôtres. Nous avons pourtant choisi de ne pas implanter 
directement les consignes TEI mais de considérer la TEI comme un langage pivot (Burnard 
L., 2001), c’est-à-dire un intermédiaire permettant aux différentes normes d’encodage de 
communiquer entre elles, à l’image des langages pivots développés dans le cadre de la 
traduction automatique.  

Les éléments de description que nous avons souhaité représenter peuvent être annotés en 
respectant la norme TEI mais ce type d’annotation représente deux inconvénients majeurs, 
notamment si l’on garde à l’esprit le public d’utilisateurs visé : 

- les balises (éléments dans la terminologie XML) standard portent des noms évidents 
(<p> <div>) pour des utilisateurs habitués au document électronique, mais pas 
nécessairement pour des chercheurs littéraires spécialistes du XIXème siècle. De même 
pour les attributs prédéfinis dans les consignes TEI.  

- les balises XML conformes à la TEI sont lourdes (nombre d’attributs important dès 
que le degré de précision des informations est important) et rendent leur appropriation 
difficile. 

Nous avons donc opté pour le principe suivant de rédaction de la DTD (Document Type 
Définition) qui régit l’activité et le potentiel de transcription : les balises et les attributs 
doivent être lisibles et interprétables pour un spécialiste des manuscrits, en l’occurrence de 
Stendhal. Ce principe présuppose donc une adaptation et une appropriation terminologique 
par les développeurs informaticiens. Réciproquement, ce principe impose aux transcripteurs 
un effort de formalisation des pratiques et progressivement une appropriation sémantique des 
balises et attributs ainsi définis. 

                                                
8 LMNL : Layered Markup and Annotation Language (TENNISSON & PIEZ, 2002) 
9 L’encodage XML serait alors :  <ligne>abc<rature>def</rature></ligne> 

<ligne><rature>ghi</rature>jkl</ligne> 
tandis que l’encodage LMNL serait : [ligne}abc[rature}def{ligne] 
     [ligne}ghi{rature]jkl{ligne] 

 
10 Nommément l’Association for Computers and the Humanities, l’Association for Computational Linguistics et 
l’Association for Literary and Linguistic Computing. 
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Néanmoins, la définition de type de document a été faite en gardant à l’esprit la 
prééminence de la TEI au sein des communautés de la linguistique computationnelle et des 
humanités numériques. Par conséquent, il a été prévu de développer des modules de 
transposition vers le format TEI afin d’assurer l’interopérabilité entre notre base documentaire 
et un certain nombre de bases existantes, telle Pinakes, développée par 
(Bozzi A. et Scotti A., 2008). 
 L’objet que nous avons défini se décompose donc, à l’image de nombreux standards 
documentaires, en un en-tête descriptif et un corps déclaratif.  

L’en-tête permet de référencer la transcription notamment par rapport aux indexations 
OAI11, d’identifier physiquement la transcription (dimensions, identification du papier), 
d’associer la page à des domaines, corpus et documents, chacun ayant jusqu’à trois valeurs. 
En complément s’ajoutent les informations relative au(x) transcripteur(s) ayant effectué le 
travail, notamment dans le but de valoriser les acteurs du projet lors de la mise à disposition 
du public sur Internet, et la possibilité d’adjoindre des commentaires pour l’équipe (dans le 
cadre de ce travail collaboratif), pour le grand public ou dans la perspective d’une édition 
critique spécialisée. 

Le corps de document est pour sa part défini en éléments textuels ou iconographiques, 
chacun pouvant contenir du texte (les graphismes sont décrits mais contiennent parfois du 
texte). Une fragmentation hiérarchique des éléments permet une décomposition en titres, titres 
courants, paragraphes, lignes. La ligne a la particularité d’être définie de manière récursive, 
c’est à dire incluant des éléments tels l’interligne, l’ajout, eux-mêmes constitués d’une ligne. 
C’est au sein de la ligne qu’ont été inscrits tous les modes d’encodage d’informations 
complémentaires (codes utilisés par les scripteurs, notions de lieu et de dates) et de mise en 
forme significative (emphase, rature). 

Tous les éléments délimités possèdent un certains nombre d’attributs d’ordre critique : 
trois niveaux de commentaire (équipe, publique, scientifique), l’identification du scripteur 
(autrement héritée de l’élément englobant), l’outil d’écriture, les domaines, corpus et 
documents auquel l’élément est rattaché (autrement hérités de l’élément englobant).  

La DTD, qui près de deux ans après les premiers pas du projet subit encore quelques 
évolutions dues à des découvertes de particularités non encore répertoriées, est disponible sur 
le site collaboratif de l’équipe, ainsi que de documents explicatifs pour les transcripteurs 
(http://stendhal.msh-alpes.fr). 
 Cette DTD s’accompagne d’une feuille de style générant une mise en forme 
approchant de l’objectif de mise en forme pseudo-diplomatique de l’édition en ligne. Les 
transcripteurs peuvent donc travailler avec un outil d’édition de documents structurés. Nous 
avons sélectionné le logiciel « Morphon XML Editor », distribué par Lunatech Research, pour 
sa simplicité d’utilisation, sa disponibilité sous licence GPL12 pour les différentes plateformes 
des utilisateurs. Par ailleurs, la disposition d’affichage permet, comme le montre la figure 1 : 

- de manipuler l’arborescence du document tout en ayant des avertissements si des 
attributs ne sont pas valides (bandeau de gauche) ; 

- d’éditer et de visualiser le résultat mis en forme (bande centrale) ; 
- d’accéder à la liste des attributs de chaque élément (bande de droite, partie haute) ; 
- d’accéder aux possibilités d’ajouts et de permutations d’éléments (bande de droite, 

partie basse). 
Le transcripteur est ainsi guidé et contraint dans son travail, sans être perturbé par les balises 
et tout en ayant un aperçu du résultat. 
 
                                                
11 OAI : Open Archive Initiative (http://www.openarchive.org) 
12 La version 3.1.4 de Morphon XML Editor est la dernière version libre, les versions ultérieures sont 
commerciales. 
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Fig. 1 : Edition d’une transcription avec Morphon XML Editor 

 

 
Fig. 2 : Page de manuscrit correspondant à la transcription (voir figure 1) 
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3	  -‐	  Traitement	  :	  l’objet	  valorisé	  
La plateforme CLELIA a été développée afin d’offrir au grand public comme aux 

chercheurs spécialisés un accès aux manuscrits à la fois en tant qu’images numérisées mais 
aussi en tant que transcriptions, c’est à dire valoriser un patrimoine et le rendre accessible à la 
communauté scientifique. D’un point de vue purement applicatif, l’utilisateur a la possibilité 
d’accéder à une suite de vignettes des numérisations, de feuilleter les manuscrits mais aussi de 
visualiser la transcription en vis-à-vis de la page numérisée (les trois modes d’affichage 
menant les uns aux autres). Il accède aussi aux manuscrits par recherche simple de mots clés 
ou de propriétés des manuscrits ou des écrits. Du point de vue des transcripteurs, CLELIA a 
été conçue dans l’esprit du Web 2.0 : les transcripteurs déposent leurs travaux afin d’en 
visualiser tous les modes d’affichage et vérifier leur travail, si nécessaire le modifier. Ces 
manuscrits ne sont mis à disposition que lorsqu’ils ont été validés par un comité scientifique 
prévu à cet effet afin que ne soient accessibles au public que les transcriptions jugées 
incontestables. 

L’intérêt de formaliser l’objet « page de manuscrit » réside dans le potentiel des 
différents traitements envisageable. Un tel objet finement décrit peut se matérialiser de 
différentes manières. Ne serait-ce qu’en changeant la feuille de style associée au fichier XML, 
il est possible d’afficher une transcription pseudo-diplomatique reproduisant l’apparence de la 
page transcrite, ou d’afficher une transcription linéarisée reproduisant la résultante du travail 
d’écriture. 
 Se contenter d’une simple mise en forme par les feuilles de style présente toutefois 
deux inconvénients majeurs : le premier est que l’intégralité du fichier XML est transmis, y 
compris des données accessibles à certains publics privilégiés (commentaires d’équipe par 
exemple) ; le second est le risque de surcharge visuelle – trop d’information tue l’information. 
 Nous avons par conséquent préféré intégrer au sein de la plateforme CLELIA des 
retraitements des fichiers XML au moment de leur affichage afin de convertir des éléments ou 
leurs attributs en interactions avec l’utilisateur. À titre d’exemple, chaque attribut 
commentaire est converti en un symbole graphique réagissant au passage de la souris et 
affichant une info-bulle tout en surlignant l’élément objet du commentaire, pratique plus 
dynamique que ne l’est la note de bas de page ou de fin de volume des éditions critiques 
papier. Par ailleurs, ces retraitements incluent le nettoyage des informations non pertinentes 
dans un contexte donné (suppression des commentaires d’équipe par exemple) mais aussi la 
réintégration d’informations (telle l’association des équivalents à des codes non ambigus à 
partir d’un lexique constitué par les transcripteurs). 
 Enfin, comme nous disposons des données précises de transcription structurée et 
surtout de l’appareil d’interprétation des balises utilisées, l’objet « page transcrite » peut être 
parcouru et manipulé comme une arborescence ou n’être qu’un nœud fils d’un arbre de niveau 
supérieur : le document (au sens littéraire), le corpus, le domaine, le volume, l’intégralité des 
manuscrits d’un auteur ou l’intégralité du fonds d’une bibliothèque. Cette approche permet 
d’envisager d’autres modes de représentation des manuscrits : 

a) la représentation diachronique de la page de manuscrit : les différentes strates 
d’écriture et de modification d’une page étant datées de manière précise par les 
transcripteurs, il est possible à des fins démonstratives ou pédagogique d’afficher la 
transcription pseudo-diplomatique par étapes temporisées 

b) à partir d’un ensemble de critères de sélection, d’un ensemble de critères 
d’ordonnancement, il est possible de concevoir une restructuration dynamique des 
manuscrits afin de produire des éditions numériques. À titre d’exemple, le lecteur a 
ainsi la possibilité de lire à la suite tous les papiers d’archives de De l’Amour, tout le 
dossier préparatoire de L’ Italie en 1818, alors que physiquement ces papiers et 
dossiers sont éparpillés dans le fonds. 
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Si le (a) sera principalement l’affaire de spécialistes pour la désignation des pages pertinentes 
pour un tel traitement, le (b) sera accessible à tout un chacun. Nous gardons notamment à 
l’esprit une communauté d’utilisateurs très demandeurs : les enseignants de français au lycée 
qui ont dorénavant la tâche d’enseigner la pratique scripturale des auteurs.  

Mais l’outil est à l’origine conçu pour faciliter la tâche préparatoire à une édition 
papier : en effet, une édition papier, telle celle des journaux et papiers de Stendhal (parution 
du premier tome prévu en décembre 2010) revient à sélectionner puis réordonner des parties 
de manuscrits tout en les enrichissant d’annotations critiques. L’arborescence extraite et 
réordonnée peut alors être retravaillée manuellement – notamment à l’aide du même outil 
d’édition de documents structurés vu précédemment mais accompagné d’une autre DTD et 
d’une autre feuille de style – pour être ensuite exportée dans un format correspondant aux 
besoins de l’éditeur. 

CLELIA est conçue autour de l’objet comme un ensemble de traitements modulaires 
afin de manipuler et d’accéder de différentes manières non pas à l’image, mais à sa matérialité 
textuelle. Cette approche originale permet d’envisager de nombreuses formes de traitements 
et d’enrichissements complémentaires.  

Ainsi, un enrichissement morphosyntaxique automatique (attribuer à chaque mot sa 
catégorie et ses sous-catégories grammaticales) augmentera le potentiel du moteur de 
recherche : l’utilisateur pourra ainsi rechercher le mot « général » en tant que substantif, ayant 
ainsi accès aux occurrences du mot uniquement quand celui-ci est relatif à la terminologie 
militaire et donc n’aura pas à filtrer les usages de « général » en tant qu’adjectif ou locution 
adverbiale (« en général »). 

Par ailleurs, d’autres formes d’accès au corpus sont à l’étude. (Faure, 2008) a montré 
la faisabilité technique mais aussi l’intérêt que peut susciter chez les utilisateurs une 
représentation cartographique des présences de champs lexicaux dans un ensemble ou un 
sous-ensemble des manuscrits. Les champs lexicaux construits par les utilisateurs sont 
mutualisés et une ontologie représentative des manuscrits mais aussi des utilisateurs afin de 
les assister dans leur démarche est générée automatiquement. 

4	  -‐	  Pratiques	  documentaires	  :	  autres	  formes,	  autres	  pratiques	  
L’équipe est constituée d’une vingtaine de chercheurs. En ce qui concerne les membres 
littéraires, le projet les amène à un travail en collaboration qui reste encore minoritaire en 
lettres13. Si un transcripteur est en théorie responsable de la transcription d’un certain nombre 
de pages14, CLELIA permet de faire lire ses fiches par un ou plusieurs collègues, notamment 
dans le cas de lectures douteuses ou de passages en langues étrangères. Ainsi, les fiches 
soumises au comité de validation ont déjà subi un certain nombre de contrôles par d’autres 
membres de l’équipe. Il s’agit de favoriser l’annotation collaborative et le partage des 
données. 

Par ailleurs, le projet, par sa transversalité même (collaboration de littéraires, 
informaticiens et linguistes), a obligé les membres de l’équipe à un dialogue permanent pour 
préciser les approches et attendus propres à chaque laboratoire, mais aussi pour vérifier la 
compréhension mutuelle entre les chercheurs, nombre de termes techniques ayant des 
acceptions différentes selon le domain. La description formelle, via XML, oblige ainsi les 
littéraires à se limiter à une liste de termes, et à définir la signification des éléments et 
                                                
13 Ce travail en collaboration poussée, allant jusqu’à un apparat critique co- construit par toute une équipe, se 
développe toutefois de plus en plus, mais surtout pour des corpus comportant des milliers de pages (voir entre 
autres exemples l’édition en ligne et imprimée d’Artamène ou le Grand Cyrus sur le site 
http://www.artamene.org/), et par conséquent impossibles à traiter par une seule personne, sauf à y consacrer de 
longues années.  
14 Le travail de chacun doit être reconnu. Par conséquent, il est prévu que le nom des transcripteurs soit 
mentionné en tête de la fiche. 
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attributs. Pour travailler efficacement en équipe à distance, il a été nécessaire de normaliser et 
documenter nos méthodes de travail et les objets décrits. Des lexiques, guides de bonnes 
pratiques, notices explicatives de l’outil, etc. ont dû être conçus pour permettre à chacun de 
travailler efficacement. Un Wiki a été mis en ligne (http://stendhal.msh-alpes.prd.fr/) pour 
faciliter la communication de ces documents et normes, mais aussi le téléchargement des 
mises à jour des CSS et DTD, l’outil étant conçu pour s’adapter aux besoins des utilisateurs : 
ces derniers n’ont en effet pas cessé d’évoluer au fur et à mesure de l’avancement dans le 
travail de transcription de nouvelles pages, posant des problèmes inédits de description et 
d’analyse.  

Enfin CLELIA ne contraint pas de définir a priori les ensembles à publier - ici par 
exemple les « Journaux et papiers » de Stendhal - au lieu de vouloir les catégoriser de façon 
prématurée, ce qui est le cas fréquemment quand on se trouve face à des pages ou ensembles 
de pages dont le statut est douteux. La délimitation de l’ensemble à publier se fera ainsi de 
façon très progressive, à partir de l’examen des manuscrits.  

Du côté des lecteurs, l’objectif des concepteurs de CLELIA est de proposer deux 
éditions complémentaires15. L’édition électronique a pour but de proposer de nouveaux modes 
de lecture : lecture fragmentaire (par exemple toutes les pages écrites le même jour), lecture 
rhizomatique16, parcours thématiques (recherche de tous les documents où Stendhal évoque la 
ville de Marseille), mais aussi une nouvelle approche des corpus par le biais de cartographies. 
Le fait de proposer ces différents modes de lecture des manuscrits de Stendhal est 
particulièrement bienvenu dans la mesure où sa pratique d’écriture est elle-même 
hypertextuelle (réutilisation de passages de journal dans des textes théoriques, annotations 
apportées dans des exemplaires interfoliés de ses œuvres, etc. Voir LEBRAVE, 2006). 

Le principe est ainsi de donner à l’utilisateur une possibilité de lecture active et 
originale, par rapport à la lecture « traditionnelle », plus passive, du livre imprimé : cette 
lecture hypertextuelle « émousse la division tranchante entre l’auteur et le lecteur » 
(DELANY et LANDOW, 1991, p. 29), et constitue « une structure de connaissance ouverte, 
élargie et réorganisée en permanence par les lecteurs » (Ibid., p. 33). Comme le précise Jean-
Louis Lebrave, « la lecture devient une activité dynamique qui fait participer le lecteur au 
processus de production de l’objet » (LEBRAVE, art.cit.). 

En complément de cette approche polymorphe et polyvalente, l’édition imprimée, 
quant à elle, visera à proposer un nouveau texte des « Journaux et papiers » de Stendhal, 
réorganisé en fonction des documents identifiés dans les manuscrits grâce à la plateforme. 
Des aides à la lecture seront également accessibles : notes explicatives et critiques, 
chronologie croisée, annexes, tableaux… 

CLELIA présente certes des fonctionnalités spécifiques pour traiter le fonds Stendhal 
(entre autre la spécification fine document/corpus/domaine, nécessaire dans le traitement 
détaillé de ce fonds) mais est conçue pour évoluer en fonction des demandes de l’équipe, mais 
plus largement de la communauté scientifique, et est ainsi adaptable à d’autres manuscrits et 
auteurs. Elle permet de traiter des manuscrits aussi divers que du texte linéaire simple ou du 

                                                
15 Il s’agit bien d’une complémentarité et non d’une concurrence entre ces deux types d’éditions. Comme le note 
Alain Giffard, « La consultation, la lecture extensive d’un texte donné sur l’écran a une faible performance par 
rapport à la lecture du même imprimé. En revanche, le réseau informatique de textes offre, en vitesse et 
maniabilité, une économie de lecture très supérieure. Il n’a pas pour seul effet d’améliorer la recherche 
documentaire ou littéraire en mettant à la disposition du lecteur un grand nombre de textes. Le texte est 
techniquement informé par le réseau, par la grappe des autres textes qui lui sont reliés : les différentes versions 
peuvent être comparées, les dictionnaires activés automatiquement, les annotations assemblées. » (GIFFARD, 
1997, p. 107). 
16 Dans le cadre d’une lecture rhizomatique, l’utilisateur part d’une idée et dérive de proche en proche sans 
intention précise, donc sa lecture est non linéaire. Cette possibilité sera accentuée par les hyperliens prévus pour 
certains textes.  
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texte plus complexe (différentes strates d’écriture sur la page, différents documents), des 
notes sur un bout de papier, des fragments de brouillons très raturés, des textes illustrés (les 
figures ne sont pas reproduites, mais il est possible d’en faire une description fine), etc. La 
mise en page n’est pas intégralement respectée, du fait des limites de l’affichage CSS (par 
exemple, il n’est pas possible ou trop coûteux d’afficher les textes écrits à l’envers ou les 
marginales en diagonale), mais l’information est saisie et permet donc à l’utilisateur 
d’effectuer des recherches sur toute mise en page complexe qui ne serait pas affichée. 

5	  -‐	  Conclusion	  :	  Perspectives	  
Le projet CLELIA est en évolution constante. L’outil de transcription et la plateforme 

sont fonctionnels, et il reste de nombreuses pistes à explorer pour les perfectionner : l’équipe 
se donne ainsi désormais de nouveaux objectifs codicologiques et génétiques d’une part, 
linguistiques d’autre part, mais en interaction constante.  

L’approche contraignante de la transcription du manuscrit en XML a permis la 
formalisation des pratiques des littéraires et la résultante est un objet riche aussi bien dans ses 
applications dans le domaine littéraire que linguistique. Ce projet et son avancement n’ont été 
possibles que parce que les chercheurs des différentes disciplines ont su établir un dialogue 
interdisciplinaire régulier et constructif apportant à chacun un objet d’étude innovant. 
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A.2.5 Manuscrits de Stendhal : Du patrimoine papier au document électro-
nique

[Faure et al., 2009] Faure, A., Lebarbé, T., Meynard, C., & Touati, A. (2009). Manuscrits

de stendhal : Du patrimoine papier au document électronique. In 12e Conférence Internationale

sur le Document Electronique Montréal, Québec
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Manuscrits de Stendhal : Du patrimoine papier au 
document électronique 

 
Auriane FAURE(1), Thomas LEBARBÉ(1), Cécile MEYNARD(2), Aïcha TOUATI(1) 

(1) Laboratoire LIDILEM (EA 609) 
(2) Equipe « TRAVERSES 19-21 » (EA 3748) 

Université Stendhal – Grenoble 3 
 

Du manuscrit à la plateforme en ligne 
La Ville de Grenoble possède la quasi totalité des manuscrits laissés par Stendhal à sa mort, 
soit environ 20 000 feuillets. Cet ensemble constitue l’un des plus importants fonds de 
manuscrits littéraires modernes en France, et à ce titre représente un élément précieux du 
patrimoine culturel et scientifique.  

L’Etat français et les collectivités régionales et locales ont investi des sommes 
importantes depuis le début du XXème siècle pour acquérir les différents documents du 
fonds : Pour ne prendre qu’un exemple récent, 6 cahiers des journaux de Stendhal dit 
« cahiers Bérès » ont été achetés pour 900 000 euros en décembre 2006. Il a d’ailleurs aussi 
fallu faire appel à des mécènes privés pour réunir une telle somme : se pose alors le problème 
légitime de la mise à disposition du public de ces manuscrits. Il n’est évidemment pas 
imaginable de laisser tout un chacun consulter les manuscrits, précieux et fragiles, qui ne 
doivent faire l’objet que de consultations ponctuelles et justifiées afin d’être préservés pour 
les générations futures. 

La 1ère solution consiste à se contenter d’une simple numérisation des pages, les 
images étant ensuite mises en ligne. La Bibliothèque municipale de Grenoble, qui a numérisé 
récemment le fonds des manuscrits de Stendhal (entre 2007 et 2009) a ainsi donné au public 
la possibilité de feuilleter les pages des cahiers Bérès1. Mais cette mise à disposition  s’avère 
d’un intérêt limité, car le manuscrit se réduit à n’être qu’un bel objet pour l’utilisateur curieux 
qui doit se contenter de tourner des pages sans pouvoir toujours lire les pattes de mouche de 
l’écriture stendhalienne (comme le note Almuth Gresillon, l’utilisateur se trouve ici dans une 
situation d’esthète, à « regarder le manuscrit comme on regarde un tableau »2) ni forcément 
comprendre la logique de l’organisation interne des documents ou de leur rattachement à des 
ensembles plus vastes. Aucune recherche n’est par ailleurs possible dans les textes. L’intérêt 
scientifique, et même culturel, de la consultation reste donc limité. 

C’est dans ce souci de valorisation du fonds (le rendre lisible et non plus simplement 
visible) que, en partenariat avec la Bibliothèque municipale de Grenoble, des chercheurs de 
l’Université Stendhal – Grenoble 3 se sont lancés dans la conception d’un site commun Ville / 
Université, couplé avec une base documentaire, CLELIA (Corpus littéraire et linguistique 
assisté par des outils d’intelligence artificielle). Le projet « Manuscrits de Stendhal » s’appuie 
sur une collaboration fructueuse et inédite entre des littéraires de l’équipe Traverses 19-21 et 
des informaticiens et linguistes du laboratoire LIDILEM de l’Université Stendhal Grenoble 3.  
                                                
1 http://www.bm-grenoble.fr/patrimoine/acces-aux-collections-numerisees.htm. La bibliothèque a également mis 
en ligne une reproduction de la belle édition diplomatique de Gérald et Yvonne Rannaud chez Klincksieck, qui 
offre à l’utilisateur la possibilité de consulter les images des pages et leurs transcriptions, et de faire des 
recherches simples dans le texte. Mais aucun enrichissement scientifique n’a été ajouté et la liberté de parcours 
de l’utilisateur reste limitée. 
2 Almuth Grésillon, « Méthodes de lecture », Les manuscrits des écrivains, Paris, Hachette CNRS éditions, sous 
la direction de Louis Hay, 1993, p. 138-161 (la citation se trouve page 143). 
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Le principe est de donner à voir les pages numérisées des manuscrits de Stendhal, 
mais aussi leur transcription et différentes informations sur leur contenu textuel par le biais 
d’un moteur de recherche, en fournissant des modes d’accès et de représentation variés aux 
utilisateurs. La plateforme CLELIA a été en effet conçue en visant le plus large public 
possible, du « grand public » aux spécialistes de Stendhal ou de la littérature du XIXème 
siècle.  

 
Les premiers utilisateurs de la base sont nécessairement les transcripteurs 

littéraires qui vont l’alimenter progressivement. Ils doivent pouvoir saisir toutes les 
informations qui leur semblent pertinentes pour l’analyse des pages, et c’est pour cette raison 
que l’outil doit être adaptable et évolutif. Plus généralement, tous les chercheurs stendhaliens 
et spécialistes du XIXème siècle sont des utilisateurs potentiels de la base. Pour ne prendre 
qu’ un exemple, un chercheur travaillant sur le rôle du souligné et des traits en marge au 
crayon chez Stendhal (c’est le cas de Christopher Thompson, qui a montré combien cette 
pratique est intéressante et révélatrice sur la réutilisation par Stendhal d’extraits de ses textes 
dans d’autres textes, transcendant ainsi les genres littéraires traditionnels) doit pouvoir trouver 
ces informations dans la base. 

Au niveau microscopique, celui de la page, l’outil doit permettre de reconstituer autant 
que faire se peut la genèse de la page en identifiant les traces et les strates d’écriture, les 
ratures, variantes, soulignés, traits en marge, interlignes, ajouts, notes... autant d’éléments qui 
peuvent apporter des informations essentielles aux chercheurs sur le travail d’écriture et 
d’auto-relecture de Stendhal3. 

Au niveau macroscopique, celui des ensembles de pages, il s’agit d’identifier et de 
représenter de façon rigoureuse les documents et ensembles documentaires qui ont souvent 
été déplacés, par Stendhal ou par les bibliothécaires au moment de la reliure des manuscrits, 
voire qui ont été « désossés » lors des éditions, comme s’ils appartenaient à des corpus 
différents, et sans tenir compte de l’unité du support. Pour ce faire, le travail sur le fonds a 
amené les chercheurs à rationaliser l’analyse codicologique4 par un inventaire systématique 
dont les informations (dimensions des papiers, trous de couture permettant d’identifier des 
cahiers, des liasses, etc.) seront introduites dans la base pour permettre des regroupements de 
documents présentant les mêmes caractéristiques. Toutes ces informations sont essentielles 
pour envisager un reclassement virtuel de ces ensembles désorganisés. Des analyses littéraires 
sont ainsi rendues possibles par les requêtes effectuées, qui viennent infirmer ou confirmer de 
façon rationnelle les intuitions des chercheurs, ou peuvent même les amener à formuler de 
nouvelles hypothèses. 

La deuxième fonction de l’outil mis en place pour ce public que constituent les 
transcripteurs est de permettre de produire des éditions papier à la demande, en s’appuyant 
réellement sur les manuscrits.  

L’équipe littéraire a des exigences en termes de contenu et de mise en forme. Il est 
important en effet autant que possible d’être fidèle à la mise en page stendhalienne, qui a le 
plus souvent une signification. Ainsi il convient de conserver le statut et la présentation des 
titres, qui donnent souvent une dimension solennelle à un début de cahier. Autre exemple, les 
notes de bas de page et les marginales n’ont en général pas la même fonction, les premières 
contiennent les références bibliographiques et les données chiffrées, tandis que les secondes 
peuvent être soit un commentaire du texte en regard duquel elles se trouvent, soit une simple 
                                                
3 Stendhal étant coutumier de l’annotation a posteriori de ses propres écrits, nous avons ainsi créé un corpus 
« Notes de relecture de l’année XXXX » pour permettre des regroupements virtuels et identifier ainsi de façon 
rigoureuse ses centres d’intérêt selon les époques de sa vie, ses périodes de relecture active, etc. 
4 L’analyse codicologique est l’analyse des caractéristiques du papier du document, voire du feuillet 
(identification de traces de couture, de piqûres d’épingle, etc.) 
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notation diariste de l’état physique et mental de Stendhal et de ses activités et observations du 
moment. 

Enfin, il s’est avéré pertinent de signaler les réclames et contre-réclames5 pour 
respecter la mise en page voulue par Stendhal mais aussi pour préparer le travail sur l’édition 
papier. En effet, il faudra procéder à la suppression automatique de tous les mots désignés 
comme contre-réclames pour éviter la répétition de ces mots). 

 
Le deuxième type d’utilisateurs regroupe les linguistes pour lesquels les manuscrits 

constituent un corpus inédit. En effet, les manuscrits de Stendhal représentent 40 années 
d’écriture. Sous leur forme papier, les manuscrits sont difficilement utilisables pour le 
chercheur en linguistique. Il en est de même pour les numérisations qui présentent le défaut de 
lisibilité déjà évoqué plus haut. 
 En revanche, transcrits et annotés rigoureusement, les manuscrits représentent un 
matériau langagier unique : des milliers de pages d’écriture, appartenant à différent styles 
(diariste, ébauches et critiques littéraires et théâtrales…), dont tous les composants sont 
délimités et identifiés, quelque soit le grain hiérarchique (du bloc de texte au mot biffé en 
passant par lignes, paragraphes, ajouts en marge…). 
 Ainsi structuré, l’ensemble des pages de manuscrits forme non seulement un ensemble 
de corpus dans le sens littéraire du terme, mais aussi un corpus au sens linguistique du terme. 
Parmi les objets d’études linguistiques, nous envisageons notamment la caractérisation du 
sabir6, de la dysgraphie (ou paragraphie7), la description linguistique des phénomènes de 
réécriture assimilables à des formes de disfluences écrites…  
 

Les professeurs de lycées et leurs élèves constituent le troisième type 
d’utilisateurs visés, sachant que l’étude de la genèse des œuvres littéraires est au programme 
de français en seconde, afin de permettre aux élèves de mieux comprendre le processus de 
création chez les écrivains. Des parcours pédagogiques simples d’accès et d’utilisation, 
éventuellement téléchargeables, doivent donc être prévus, en gardant à l’esprit qu’il s’agit de 
distinguer les manuscrits de leur image souvent un peu poussiéreuse et ennuyeuse, en 
montrant aux jeunes générations à quel point l’analyse de la genèse d’une œuvre peut prendre 
des dimension inattendues d’enquête à partir d’indices. On mettra ainsi à disposition des 
enseignants des dossiers portant par exemple sur les ensembles significatifs de pages illustrant 
la démarche de création des personnages de romans chez Stendhal, sur les pratiques d’écriture 
autobiographique, ou sur le plagiat, en laissant bien sûr à l’enseignant, voire à ses élèves, la 
possibilité de se constituer des dossiers personnalisés. 

 
Enfin, dans ce souci légitime d’exhaustivité et de rigueur scientifique, il ne faut pas, oublier 
un public essentiel : les amateurs éclairés et les simples curieux. De fait, la valorisation du 
patrimoine culturel et scientifique doit se faire en ayant en tête un souci de vulgarisation pour 
que la diffusion de ces informations culturelles ne concerne pas qu’une élite. D’où la nécessité 
de mettre en place des parcours guidés ludiques et interactifs dans le fonds des manuscrits. Le 
principe sera ainsi, entre autres exemples, de donner à voir et à entendre par le biais 

                                                
5 La réclame est un mot ou groupe de mots que le scripteur écrit sur la dernière ligne de la page en l’ (les) 
alignant à droite, et qu’il répète éventuellement au début de la première ligne de la page suivante (contre-
réclame). Cette pratique était courante dans les manuscrits et œuvres publiées jusqu’au début du XIXème siècle.  
6 Le sabir est une pratique récurrente chez Stendhal qui intègre dans ses écrits des séquences en langue étrangère 
(Bordas, 2007), cette pratique variant dans le temps, atteignant son paroxysme à la fin de sa vie dans « Earline ». 
7 Les termes de dysgraphie et de paragraphie sont tous deux utilisés pour désigner les variantes orthographiques 
par rapport à la norme. Seule l’étude approfondie de ces phénomènes nous permettra de déterminer lequel des 
deux termes est le plus adéquat. 
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d’hyperliens (faire voir la reproduction d’un tableau dont parle Stendhal, ou faire entendre un 
extrait d’un morceau de musique évoqué), de faire écouter un commentaire oral sur une page 
de manuscrit, de permettre un affichage dynamique de la page en cours d’écriture ou de 
correction. Il s’agit donc de montrer un auteur vivant à travers son œuvre. 

Les recueils physiques sont reproduits numériquement, mais l’utilisateur peut aussi 
accéder aux manuscrits par le biais de parcours guidés, de regroupements par types d’écrits 
mais aussi par recherche simple ou avancée. La quantité et l’affinement des annotations sont 
adaptés au type d’utilisateur pour ne pas surcharger l’affichage inutilement. La plateforme 
permet par ailleurs aux utilisateurs de constituer leurs propres recueils de pages manuscrites. 
A terme, cette fonctionnalité permettra des éditions numériques et papier à la demande. 

Une description « sémantique » des pages manuscrites 
La page de manuscrit est un objet complexe à décrire. Y intégrer des informations 

paratextuelles, d’ordre scientifique ou didactique, augmente et complexifie la tâche de 
description. 

Il existe de nombreuses normes de description et d’encodage de textes, parfois 
contradictoires ou antagonistes, représentant des points de vues différents sur l’objet textuel 
de manière général. La TEI (Text Encoding Initiative) joue un rôle majeur dans cet univers 
depuis plus de deux décennies8, plus encore depuis la plus récente création de guidelines pour 
la transcription des manuscrits9. 

Toutefois, dans le cadre de ce projet, nous devions répondre à trois impératifs : 1) un 
impératif scientifique de description précise, 2) un impératif économique dû aux faibles 
ressources humaines pour le développement logiciel et 3) un impératif d’accessibilité à des 
utilisateurs peu formés aux outils et formalismes informatiques. Afin de répondre à ces trois 
exigences, nous avons opté pour une grammaire de description (DTD) conçue dans un 
dialogue interdisciplinaire qui permette de nommer les objets et leurs propriétés dans une 
terminologie accessible aux transcripteurs. Cette grammaire est accompagnée d’une feuille de 
style permettant une visualisation approximative de la transcription dans un logiciel d’édition 
de fichiers XML libre de droit. Ainsi, les transcripteurs sont guidés et contraints dans leur 
tâche par la DTD sur un outil ne nécessitant que peu d’apprentissage, et disposent d’un rendu 
visuel s’approchant du rendu envisagé en ligne. 

A l’image de nombreux formalismes de description, la grammaire développée pour les 
manuscrits de Stendhal se décompose en deux parties principales : une en-tête de méta-
données permettant pour le référencement et les renseignements sur la page incluant un 
commentaire du transcripteur ; et un corps contenant la transcription elle-même. L’équipe ne 
souhaitait pas une transcription hyper-diplomatique, par conséquent, la page est décomposée 
en 9 cadrans pour le positionnement des unités textuelles et graphiques : la zone centrale 
principale, les quatre coins de la page, les quatre cotés (marges lattérales, supérieure et 
inférieure – voir figure 1 page suivante). Chacune de ces zones peut contenir des éléments 
textuels (blocs de texte, blocs de citation, paginations, foliotations, marginales, notes…) qui 
se décomposent en entités identifiables visuellement (paragraphes, lignes, interlignes, figures, 
tableaux…) et en entités de mises en forme (biffe, calligraphie…). Tous les éléments peuvent 
être enrichis d’annotations d’ordre critique (commentaires pour le grand public, pour les 
spécialistes, pour les membres de l’équipe, identification du scripteur, datation, localisation 
géographique…). Enfin, l’ensemble est complété d’un système de pointage et de références. 
En effet, il arrive qu’un ajout soit effectué en interligne au dessus de son point d’ancrage, puis 
                                                
8 Text Encoding Initiative – History : http://www.tei-c.org/About/history.xml  
9 Guideline for « Manuscript description » : http://www.tei-c.org/release/doc/tei-p5-
doc/html/MS.html  
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s’enchaîne faute de place en dessous de ce point d’ancrage pour se terminer en marge. La 
description des éléments textuels est faite dans une représentation pseudo-diplomatique (à 
l’image de la page), la représentation linéarisée (à l’image de la résultante de la tâche 
scripturale) est calculée notamment grâce à ce système de pointeurs. 
 

 
 
Figure 1 : délimitation de la page de manuscrit en cadrants et dénomination des 
éléments (R. 5896, volume 1, feuillet 71 recto, image propriété de la BmG). 
 

Fondée sur XML, la grammaire de description en hérite les qualités et les défauts. Ces 
derniers sont reconnus, notamment la contrainte d’imbrication des balises. Certes, des 
solutions sont proposées, telle celle proposée par (Portier, 2009) qui dissocie le contenu de 
son annotation, ou LMNL (Caton, 2005) qui permet l’enchevêtrement de balises ouvrantes et 
fermantes. Ces méthodes et techniques présentent néanmoins le défaut d’être peu outillées et 
peu intuitives pour l’utilisateur peu formé en informatique. Par ailleurs, les plateformes de 
partages de données textuelles, telles Pinakes 3 (Scotti, 2006), se fonde sur un encodage XML 
voire sur la TEI. C’est pourquoi nous avons planifié au sein du projet le développement de 
modules de conversion des données vers la TEI. Cette prospective a certes influencé les 
principes d’encodages tout en laissant à l’équipe une grande liberté sur ses choix 
méthodologiques. 

Les transcripteurs disposent d’un outil hors-ligne pour effectuer les transcriptions. La 
plateforme CLELIA leur permet de déposer les transcriptions XML et de les visualiser telles 
qu’elles apparaîtront aux différents types d’utilisateurs et ainsi de corriger les transcriptions le 
cas échéant (la mise en ligne est assistée par une analyse du fichier mettant en évidence les 
erreurs et incohérences des données). Un processus de relecture puis de validation par les 
pairs, accompagné d’un code déontologique, permet de garantir la qualité scientifique des 
transcriptions mises à la disposition du public. 
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Du point de vue de l’utilisateur, l’accès aux manuscrits se fait selon trois méthodes 
différentes :  

- par les registres physiques (à l’image des recueils conservés à la BmG) ou par 
regroupement cohérents d’un point de vue littéraire (corpus) ; 

- par des regroupement artificiels générés automatiquement (ex : « les pages contenant 
des dessins de la main de Stendhal ») ou conçus par les spécialistes (ex : « les plus 
belles pages ») ou par des utilisateurs ; 

- par recherche de mots-clés en plein texte. 
La consultation des manuscrits correspondant au choix de l’utilisateur peut alors se faire selon 
trois modes d’affichage, l’utilisateur ayant toute liberté de basculer d’un mode à l’autre : 

- par « planche contact » des pages numérisées, à l’image de leurs homonymes 
photographiques, permettant d’identifier rapidement la ou les pages pertinentes ; 

- par « feuilletage », tel un livre dont on tourne les pages ; 
- par vis-à-vis de la page et de sa transcription donnant ainsi une aide à la lecture et à 

l’analyse (par le biais d’infobulles). 
La mise à disposition des manuscrits et de leurs transcriptions sur Internet n’est toutefois 
qu’un des aspects (certes majeurs) du projet et de la plateforme. Les transcriptions ainsi 
formalisées et enrichies constituent une donnée structurée qui permet de se défaire de la page 
en tant qu’objet physique,  

De la transcription à lʼontologie des documents et des usages 
 
 L’objet transcrit et affiché est la page. Il est décrit non seulement par des propriétés 
physiques telles que le format,  le type de page, le scripteur, la date de rédaction, etc., mais 
aussi par son contenu. Le contenu de la page est l’ensemble des éléments textuels la 
constituant (pagination, foliotation, marginales, note de bas de page, ajout en interligne, 
paragraphe, titre, etc.). Chaque bloc de texte dispose d’un ensemble de propriétés (corpus, 
scripteur, emplacement dans la page, type d’écriture, etc.) où chaque élément textuel peut 
contenir à son tour d’autres types de blocs de texte qui héritent de ses propriétés de façon 
implicite ; ces blocs peuvent également disposer de propriétés différentes, spécifiées 
explicitement. 
 Une page peut être considérée comme un objet dont les éléments sont organisés 
hiérarchiquement. L’observation de ces éléments peut se faire aux différents niveaux de la 
hiérarchie, correspondant à autant de niveaux de granularité. L’objectif de CLELIA et de 
permettre aux utilisateurs d’interroger l’ensemble documentaire des manuscrits afin de 
reconstruire virtuellement des objets textuels à tous les niveaux de granularité. Au niveau 
macroscopique, l’outil permet de remettre de l’ordre des pages, par exemple de reconstruire le 
« Journal de mon 3ème voyage à Paris, 1804-1805 », ensemble de cahiers aujourd’hui 
physiquement en désordre. Au niveau microscopique, d’une part les littéraires pourraient, par 
exemple consulter « les pages de manuscrits de type diariste, contenant des figures, de la 
main de Stendhal, figure représentant des plans, classées selon les lieux décrits, puis par date 
de rédaction». D’autre part, les linguistes chercheront un corpus correspondant à des critères 
tels que « paragraphes comportant des biffes et des ajouts, classés par type d’écrits, puis par 
ordre chronologique » pour étudier le phénomène de réécriture. 
 Comme nous l’avons cité plus haut, le formalise XML conçu pour les transcriptions 
permet de décrire fonctionnellement et sémantiquement les éléments textuels de la page 
manuscrite et d’en donner une représentation hiérarchique. Pour répondre aux diverses 
requêtes, l’ensemble des éléments textuels de l’ensemble des pages est indexé, leur contenu et 
leurs propriétés sont ainsi enregistrées en conservant l’organisation hiérarchique. Cette 
indexation nous permet par la suite comme l’illustre la figure ci-dessous (Figure 1), de 
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décomposer les éléments textuels constituants la page, pour nous donner une plus grande 
flexibilité de manipulation de ces objets (éléments textuels), les objets, quels qu’ils soient – de 
la page au mot -, peuvent être sélectionnés, en fonction de leurs propriétés, puis classé selon 
d’autres. Dans la figure 2, le document résultant (c) de la composition de fragments textuels 
présents dans trois pages manuscrites (a, b et c), est fait dynamiquement grâce aux propriétés 
qui caractérisent ces éléments et qui correspondent aux critères de sélection données par 
l’utilisateur. 
 

 
	  

Figure	  2.	  Exemple	  construit	  de	  restructuration	  dynamique	  

La restructuration dynamique de corpus nous conduit à nous interroger sur l’accès au 
contenu des Manuscrits, et sur la navigation au sein des bases documentaires. Les publics de 
CLELIA sont nombreux, et ont des pratiques documentaires variées, que ce soit entre 
individus ou entre groupes. Pour permettre à chaque utilisateur de parcourir l’ensemble 
documentaire selon ses besoins propres, nous avons intégré à CLELIA un système de 
recherche d’information (SRI), couplé à une aide contextualisée. Comme l’expriment 
(Labiche & Holzeim, 2009) : « Nous avons estimé nécessaire de réfléchir à la conception de 
systèmes pour lesquels les interactions avec ces utilisateurs-concepteurs sont essentiels ». 

Devant la masse de données et les différences entre utilisateurs, il nous semble 
important d’aider l’utilisateur de façon personnalisée. Les conditions d’interprétation d’une 
information sont différentes pour chacun ; La construction du sens est un acte dynamique et 
individuel. Afin de rendre la navigation pertinente pour chaque utilisateur, il nous apparaît 
nécessaire de nous inscrire dans une démarche centrée utilisateurs. 

(a) (b) 

(c) 

(d) 
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Le système de recherche d’information greffé à CLELIA fonctionne de manière 
simple. Il comprend une interface d’interrogation, par laquelle l’utilisateur exprime son 
besoin, ainsi qu’une interface de réponse, regroupant les résultats que l’utilisateur doit 
interpréter. L’articulation de ces deux étapes consiste en la mise en relation de l’expression du 
besoin de l’utilisateur et des données contenues dans la base documentaire, modélisées au 
préalable, pour sélection et affichage.  

Dans l’interface d’interrogation, l’utilisateur exprime son besoin par une requête 
composée de listes de termes (une ou plusieurs, composées d’au moins un terme chacune). 
Par observation empirique10, nous pouvons affirmer que les utilisateurs construisent une liste 
comme un ensemble lexical définissant un « thème » de recherche (soit un angle de lecture). 
La construction de plusieurs listes vise ainsi à caractériser ou opposer plusieurs thèmes. Nous 
laissons ainsi l’utilisateur couvrir des champs lexicaux les plus larges possibles.  

La sélection des documents du fonds correspondant à la recherche est effectuée par 
l’intermédiaire d’un index, qui contient l’ensemble du vocabulaire des Manuscrits. Lorsqu’un 
terme contenu dans une requête d’utilisateur est indexé, la mise en relation avec le(s) 
document(s) dont le terme est issu est opéré. Les documents modélisés le sont donc par 
l’intégralité de leur contenu, et non par une liste de mots-clés issus d’une sélection (humaine 
ou automatique). Il n’y a donc pas d’étape intermédiaire entre le document et la formulation 
du besoin de l’utilisateur ; l’absence d’interprétation donnée par une tierce personne va dans 
le sens d’un SRI centré utilisateur.  

Le résultat est ensuite affiché sous la forme d’une cartographie, représentation 
graphique de l’ensemble documentaire sur laquelle est projetée la requête de l’utilisateur. 
Cette cartographie est un support de navigation plus éloquent qu’une liste de liens vers les 
documents sélectionnés. Elle constitue un point d’entrée dans l’ensemble documentaire ainsi 
que dans le document lui-même. Elle constitue également un premier support d’interprétation 
pour l’utilisateur, qui peut observer les différences ou ressemblances entre documents au 
regard de sa recherche. Il peut décider de consulter un document, ou de réajuster sa recherche. 
La cartographie est donc le point de départ de la navigation dans l’espace documentaire. 

 
Figure 3 : Cartographie selon deux listes de termes (quantifiées) 
 
Afin d’apporter une aide contextualisée à l’utilisateur construisant son parcours 

documentaire, c’est-à-dire centrée sur ses besoins et ses pratiques, nous proposons la 
construction d’une ressource terminologique qui lui soit propre. Cette ressource lui est 
proposée quand il construit sa requête de recherche. Lorsqu’un terme ajouté à la liste en 
construction existe dans la ressource terminologique, ses termes frères11 sont proposés à 
l’utilisateur. Dans la perspective du sens construit dans l’interprétation, il semblerait 
incohérent de proposer une seule et même ressource lexicale à tous les utilisateurs, tel un 
dictionnaire des synonymes, ou un panel « à l’aveugle » des dix termes les plus employés 

                                                
10 Expérience menée sur quatre utilisatrices dans le cadre de travaux de Master 2 : (Faure, 
2008) 
11 Par termes frères au sein de la RTO, nous entendons les termes coprésents avec le terme de 
la requête courante 
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dans les Manuscrits ou dans les requêtes d’utilisateurs. Nous souhaitons proposer des 
ressources légères individuelles, qui soient pertinentes en contexte et de taille raisonnable12.  

Dans (Roy & Beust, 2006), l’utilisateur exprime ses connaissances sur un domaine en 
organisant des lexies par regroupement ou par opposition. Nous choisissons pour notre part de 
construire la ressource de manière automatique, en l’implémentant à chaque nouvelle requête 
d’utilisateur. Les traces d’interaction entre l’utilisateur et le SRI viennent ainsi compléter la 
ressource terminologique de l’usager, en tenant compte des termes existant au préalable et des 
liens qu’ils entretiennent13.  

La ressource construite traduit les centres d’intérêt et les pratiques de l’utilisateur. En 
effet, les termes régulièrement employés seront liés à un vocabulaire large, tandis que les 
termes n’ayant pas satisfait la recherche de l’utilisateur tomberont en désuétude. Par ailleurs, 
la navigation inter et intra-textuelle que mène l’utilisateur lui permet de découvrir de 
nouveaux termes appartenant au vocabulaire de Stendhal mais pas forcément au sien. 
L’intégration de ces termes dans les requêtes de recherche suivantes conduit du même coup à 
leur intégration dans la ressource terminologique. 

De nombreux travaux se sont penchés sur l’extraction automatique de termes pour 
construire des ressources terminologiques, mettant au jour un vocabulaire propre aux auteurs 
des documents de référence. Cette perspective ne correspond pas à notre démarche centrée 
utilisateur. Nous privilégions une ressource issue des seules pratiques de l’utilisateur, 
contenant exclusivement des termes qu’il choisit d’employer en conscience. Une telle 
ressource modélise donc à la fois ses centres d’intérêts et ses usages, face à l’outil et à la 
navigation dans l’ensemble documentaire : il s’agit de modéliser son parcours interprétatif. Il 
devient ainsi possible d’apporter une aide plus concrète à l’utilisateur dans sa recherche, par 
l’accès à cette ressource durant le parcours. Ces ressources sont également mutualisées, pour 
générer une ressource globale afin d’émettre de nouvelles pistes interprétatives. La 
comparaison de traces d’utilisateurs différents devrait permettre d’esquisser des petits groupes 
d’utilisateurs dont les processus cognitifs et les usages sont proches, dans un objectif de 
modélisation.  

Conclusion  
 
Les méthodes et outils que nous présentons ont été développés autour du projet des 

manuscrits de Stendhal mais dans une perspective plus généraliste afin d’être adaptés en tant 
que plateforme ou en tant qu’outils indépendants à d’autres formes de ressources textuelles. Il 
est d’ores et déjà prévu d’étendre le champ d’application méthodologique et informatique aux 
Carnets des Canuts, propriété de la Ville de Lyon, autre patrimoine de l’histoire de la France. 
Conçus dans un dialogue interdisciplinaire permanent, ils offrent aux spécialistes comme au 
grand public de nouvelles approches documentaires du patrimoine culturel écrit ainsi enrichi, 
permettant de concevoir simultanément et complémentairement des éditions numériques en 
ligne et des éditions papier. 

Valoriser le patrimoine apparaît ainsi comme le moyen de construire également des 
supports de réflexion méthodologiques pluridisciplinaires. 

                                                
12 Plusieurs travaux sur la création de ressources terminologiques personnelles ont inspiré 
cette proposition : citons (Perlerin, 2004) ou encore (Roy, 2007). 
13 Pour une étude des liens entre termes d’une ressource terminologique personnelle, consulter 
(Faure & Lebarbé, 2009) 
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A.3.1 Modélisation de l’intégration de ressources TAL pour l’apprentissage
des langues : la plateforme MIRTO

[Antoniadis et al., 2005b] Antoniadis, G., S.Echinard, Kraif, O., Lebarbé, T., & Ponton, C.

(2005b). Modélisation de l’intégration de ressources tal pour l’apprentissage des langues : la plate-

forme mirto. Alsic, Apprentissage des Langues et Systèmes d’Information et de Communication,

8, 65–79



224 Annexe A. Publications pertinentes à la synthèse d’habilitation



A.3. Publications tal et Apprentissage des langues 225

Alsic
Apprentissage des Langues et Systèmes d'Information et de Communication

Vol. 8, n° 2, 2005 :
spécial Atala
Recherche
Article n° alsic_v08_04-rec4
Article mis en ligne le 15 novembre 2005

p. 65-79

Modélisation de l'intégration de
ressources TAL pour
l'apprentissage des langues : la
plateforme MIRTO
GEORGES ANTONIADIS, OLIVIER KRAIF, THOMAS LEBARBÉ, CLAUDE

PONTON ET SANDRA ECHINARD

Résumé

Le présent article se focalise sur le développement d'outils de traitement automatique des
langues (TAL) pour l'apprentissage des langues assisté par ordinateur (ALAO). Après avoir
identifié les limitations inhérentes aux outils d'ALAO dépourvus de composantes TAL, nous
décrivons le cadre général du projet MIRTO, une plateforme de création d'activités
pédagogiques fondé sur des outils TAL en développement au sein de notre laboratoire. Cette
plateforme est organisée en quatre couches distinctes et successives : fonctions, scripts,
activités et scénarios. À travers plusieurs exemples, nous expliquons en quoi l'architecture de
MIRTO permet l'implantation de fonctions TAL classiques au sein de scripts, lesquels
facilitent la conception, sans compétence informatique préalable, d'activités didactiques,
elles-mêmes éventuellement intégrées au sein de séquences plus complexes, ou scénarios.

Entrées d'index

Rubriques : Recherche

Texte intégral

1. ALAO : conjuguer le TAL avec la
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didactique des langues
S'il est généralement admis que l'informatique peut être d'un grand secours pour

l'apprentissage des langues, force est de constater que, le plus souvent, informaticiens
et didacticiens des langues n'admettent pas la même acception du terme "langue". Pour
les uns, il s'agit d'une séquence de codes, pour les autres d'un système de formes et de
concepts. Cette différence peut s'expliquer aisément lorsque l'on constate que
l'informatique, par définition, ne peut considérer et ne peut traiter que la forme de la
langue dénuée de toute interprétation, alors que pour la didactique des langues, la
forme n'existe que par ses propriétés et des concepts qu'elle est censée représenter.

1

Les conséquences de cette double approche sont "visibles" dans la grande majorité
des logiciels d'apprentissage des langues, et à l'origine de bon nombre de leurs
imperfections. La plupart des didacticiels de langues sont pensés et construits
comme des produits informatiques, capables de ne prendre en considération que
des chaînes de caractères dénuées de toute sémantique, ou munie d'u sémantique
extrêmement pauvre. Pour prendre un exemple quelque peu caricatural, certains
logiciels considèrent comme erronée la réponse d'un apprenant si elle comporte
une espace de trop. Des règles simples, comme celles liées à l'interprétation de
l'espace et d'autres variations graphiques superficielles (majuscules / minuscules, œ
/ oe, majuscules accentuées / non accentuées, etc.) sont ignorées, ce qui conduit à
des situations d'apprentissage biaisées par de fausses détections d'erreurs. Les
énoncés linguistiques connaissent d'autres niveaux de variation bien plus
complexes (orthographique, morphosyntaxique, idiomatique, sémantique, etc.) et
ce "syndrome du blanc" révèle l'ampleur du chemin à parcourir pour que les
didacticiels de langue puissent traiter le matériau linguistique dans toute sa
complexité. Si l'on attend la maison comme réponse à une question, non
seulement on doit pouvoir accepter LA MAISON (avec deux espaces) mais
également la cabane, quitte à enrichir la rétroaction d'une indication sur la nuance
sémantique.

2

Comme le signalent [Chanier98], [Nerbonne98] ou [Brun02], mais aussi comme
nous avons pu le montrer dans [Antoniadis04], seule l'utilisation des méthodes et
techniques du TAL permet d'envisager et de traiter la langue en tant que système de
formes et de concepts. Leur considération peut conduire à des réponses pour deux
problèmes des logiciels d'ALAO actuels :

3

Le premier concerne la rigidité des logiciels : les données (énoncés, exemples,
réponses attendues, etc.) utilisés doivent être prédéfinies et elles ne peuvent être, à de
rares exceptions près, ni modifiées ni enrichies. Les processus de traitement
d'affichage, de traitement des réponses....sont intimement liés à ces données. Ils
peuvent difficilement prendre en considération des entrées nouvelles, non prévues
explicitement à l'origine.

4

Le second problème concerne la non adaptabilité des parcours des apprenants.
Deux types de parcours sont généralement proposés par les logiciels d'ALAO. Le
premier, le plus classique, propose une suite prédéfinie et linéaire d'activités.
Quelles que soient ses réponses et ses motivations l'apprenant passera et repassera
(s'il refait un exercice particulier ou l'ensemble du parcours) toujours par les
mêmes activités avec les mêmes données. Le second type de parcours proposé est le
parcours "libre" dans un univers scénarisé. C'est le cas des logiciels d'exploration
proposant à l'apprenant de réaliser une mission dans un univers donné (réalité
virtuelle). Dans ce type de simulation, les activités, qu'il s'agisse de communication
ou d'exercices structuraux, sont prédéfinies mais l'apprenant les réalisera dans un
ordre qui dépendra de son cheminement dans sa mission. Si ce type de parcours
permet une plus grande liberté d'action pour l'apprenant (ordre de la mission, choix
des activités, etc.), il n'offre pas pour autant une réelle personnalisation et une
adaptation des activités aux compétences linguistiques de l'apprenant. En effet, le

5
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cheminement est indépendant de ses réponses à chaque étape, faute de pouvoir les
évaluer.

Un dernier problème, dérivant en partie de deux premiers, caractérise les logiciels
actuels de l'ALAO. Produits pédagogiques, ces logiciels devraient être élaborés, a
priori, sur la base de solutions exprimées, sans contraintes, à l'aide des concepts
didactiques Or, force est de constater que les logiciels auteurs actuels (comme Course
builder, Netquizz, Hot Potatœs), contraignent leurs utilisateurs (des enseignants des
langues, avec des connaissances informatiques limités ou quasi-inexistantes) à
manipuler des concepts et des notions qui ne font pas a priori partie de leur
problématique, relative à l'apprentissage des langues. Ainsi, au lieu d'exprimer des
réponses pédagogiques à l'aide d'outils de leur discipline, ils sont contraints de
chercher des solutions informatiques qui se rapprochent le plus de leurs modèles et
propositions pédagogiques, voire d'abandonner des solutions pédagogiques, parce
qu'ils ne savent pas les exprimer en termes informatiques ou parce que la technologie
n'est pas capable de les prendre en charge. La pratique pédagogique fait appel à des
scénarios pédagogiques ouverts, des exercices qui peuvent s'adapter l'apprenant, à des
exemples variés malgré la répétition des séances, à des situations d'apprentissage
riches sur plan communicationnel.... L'informatique, avec ses propres contraintes, peut
fournir des outils pour servir cette problématique, ce qui ne signifie pas qu'il faille se
contenter de partir des outils existants pour se poser la question de leur pertinence
pédagogique : le moyen ne doit pas déterminer la fin. Le recours à d'autres
connaissances (en linguistique et en didactique des langues) ainsi que leur
modélisation sont indispensables. L'utilisation des procédures du TAL peut apporter
une solution pour les connaissances linguistiques ; le travail en collaboration entre
didacticiens des langues et spécialistes du TAL devrait apporter des réponses pour ce
champ d'application.

6

Les problèmes que nous venons de présenter expliquent, à notre avis, les travers de
plusieurs logiciels d'ALAO. Ils ont été pensés et élaborés comme des problèmes et
produits informatiques pour lesquels on décline (on fait varier) les aspects de la
pédagogie des langues que l'informatique est apte à considérer. Assez souvent, les
solutions pédagogiques sont altérées ou tronquées pour qu'elles puissent être
informatisées. C'est le cas, typique, des évaluations où l'on considère qu'il n'y a qu'un
seul énoncé correct, uniquement parce que le logiciel n'est capable de n'en traiter qu'un
seul, alors que sur le plan linguistique (et communicationnel) toute une classe
d'énoncés pourrait être acceptée. La vue réductrice consistant à considérer la langue
comme une simple suite de codes informatiques est à l'origine de cette approche, et
des insuffisances de nombreux produits.

7

Nous considérons qu'un didacticiel de langues est avant tout un produit
pédagogique, un programme qui met en œuvre une solution pédagogique pour un
problème de didactique des langues sans altérer, ni la solution, ni, a fortiori, le
problème. La conception de tels logiciels demande que l'on puisse décliner les
possibilités de l'informatique afin qu'elle réalise des solutions pédagogiques
déterminées en amont. Dans cette démarche, la prise en considération des propriétés
de la langue, constamment présentes dans toute solution pédagogique pour les
langues, est une condition nécessaire. Ce sont des méthodes, techniques et produits du
TAL qui, par définition, pourront satisfaire cette condition. Seule la mise en œuvre de
ces techniques, conjuguées à d'autres outils susceptibles de prendre en charge les
aspects communicationnels (plateformes, mondes virtuels, etc.) permettra d'offrir aux
enseignants et spécialistes de didactique, non seulement des outils non réducteurs
pour leur problématique, mais, aussi, des outils à plus-value pédagogique, capables
d'élargir la problématique de leur discipline.

8

L'utilisation du TAL pour la conception de logiciels d'ALAO n'est pas une idée
nouvelle ; quelques systèmes comme ELEONORE ([Renié95], [ChanierRenié95]),
ALEXIA [SelvaChanier00], ou la plateforme EXILLS [Brun02] font appel à lui et

9
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2. La structure générale de MIRTO

Figure 1 - Structure de MIRTO.

utilisent des produits qui en sont issus. Néanmoins ces exemples restent encore
marginaux et concernent des produits, à notre connaissance, restés au stade du
prototype. Paradoxalement, l'ALAO et le TAL, deux domaines centrés sur la langue,
semblent encore s'ignorer. Assez souvent, la non utilisation du TAL est justifiée par
le coût supplémentaire qu'entraîne son utilisation. Le degré de technicité requis, la
complexité des formalismes et le coût humain lié à l'adaptation des ressources
linguistiques (dictionnaires, grammaires, corpus, etc.) peut s'avérer rédhibitoire.
Pourtant un véritable effort standardisation est en train de s'accomplir dans la
communauté, et l'on voit poindre de plus en plus de ressources "génériques" dans
la mouvance du logiciel libre (concordanciers, étiqueteurs, lemmatiseurs, etc.). Le
plus souvent, ces briques de base ne nécessitent pas d'autre investissement que
l'adaptation des formats d'entrée/sortie et la prise en main des paramètres de base.
Dans l'état de l'art, la mise en œuvre des outils les plus simples est susceptible
d'apporter une plus-value qui dépasse de loin ce modeste investissement. Le retard
pris dans les applications est aussi à imputer, selon nous, à une certaine
méconnaissance du TAL.

Dans la lignée des systèmes précédemment cités, la plateforme MIRTO
([Forestier02], [AntioniadisEchinard04]), dédiée à la création et à la mutualisation de
ressources pédagogiques (activités et scénarios), tente d'apporter une réponse à
certaines limitations des logiciels de l'ALAO par l'apport des technologies du TAL dans
le cadre d'une collaboration étroite avec des spécialistes de la didactique des langues.
Plus qu'un produit fini, MIRTO se veut un outil d'exploration et de mise en œuvre de
solutions didactiques pour l'apprentissage des langues.

10

Le but de MIRTO est d'offrir aux enseignants de langue la possibilité de concevoir
des scénarios pédagogiques en bénéficiant pleinement d'outils TAL, le tout grâce à une
interface orientée utilisateur. Ainsi ces scénarios seront ouverts (base de textes
dynamique), permettront une adaptation personnalisée à l'apprenant (génération
automatique d'exercices, évaluation qualitative des réponses, etc.) et devraient offrir de
nouvelles possibilités (travail sur de longs textes grâce à des outils de concordance,
génération automatique d'aides ou d'exercices, conception de scénarios non linéaires,
etc.). L'approche qui sous-tend MIRTO est résolument orientée utilisateur dans la
mesure où la plateforme est destinée à des enseignants de langue, qui, a priori, n'ont
que peu ou pas de connaissances en TAL ou en informatique. La nature technique du
TAL doit être transparente pour les enseignants de langue et seuls les aspects
didactiques et pédagogiques doivent être visibles et disponibles pour l'utilisateur.

11

Ainsi, quatre niveaux hiérarchiques (fonction, script, activité et scénario), associés à
la base de textes, structurent MIRTO comme l'illustre la figure 1.

12
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Figure 2 -Exemple de création d'activité.

Fonction
Les fonctions représentent le niveau le plus fin de la granularité des modules de
MIRTO. Elles correspondent à un processus TAL basique comme la "tokenisation"
(découpage du texte en unités morphologiques et lexicales) ou l'identification
automatique de la langue. Étant donnée la nature technique des fonctions et leur
indépendance de toute application pédagogique, ce niveau n'est pas visible par les
utilisateurs.

13

Script
Ce niveau correspond à l'application de fonctions TAL à la didactique des langues.
Un script est une suite de fonctions liées par un objectif pédagogique. Par exemple,
la génération automatique d'exercices lacunaires est considérée comme un script
car elle lie les fonctions de diagnostic automatique de la langue, de tokenisation du
texte, d'analyse morphologique et de création des lacunes ("trous") en fonction de
paramètres entrés par l'utilisateur. Le fonctionnement d'un script e transparent
pour l'enseignant concepteur de scénarios puisqu'il lui est présenté comme une
boîte à outils.

14

Activité
Une activité est la mise en œuvre d'un objectif pédagogique minimal comme travailler
une notion grammaticale particulière, rédiger un paragraphe sur un sujet, réviser des
conjugaisons...... Elle se réalise donc par la construction d'un espace de travail pour
l'apprenant, lui permettant d'atteindre le but visé. Elle correspond à ce que l'on
désigne traditionnellement comme exercice. D'un niveau purement didactique, la
conception d'activités est une tâche opérée par les enseignants de langue à l'aide d'un
outil spécifique de MIRTO : l'éditeur d'activités. Il s'agit d'un environnement de
conception (système auteur) permettant de visualiser et de manipuler des objets et des
outils pédagogiques tels que des textes (ou corpus de textes), des scripts et des
consignes.

15

Afin d'illustrer cette opération de conception, considérons l'exemple d'un enseignant
désirant créer une activité de révision systématique de l'indicatif imparfait au travers
d'un exercice lacunaire (cf. la figure 2).

16
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3. Scripts TAL pour l'ALAO

3.1. Paramètres

La première étape de la création d'une activité concerne le choix de l'outil (le
script), adapté aux besoins, suivi du paramétrage de son contexte didactique
d'utilisation. Dans notre exemple, la sélection du script texte à trous induit un
paramétrage, de la part de l'enseignant, au niveau du texte à utiliser et des trous à
réaliser sur ce texte (choix des formes à enlever en fonction de critères
morphosyntaxiques). Avant la génération effective de l'activité, il reste à définir des
paramètres plus généraux comme la consigne, les aides éventuelles (fiches de cours,
dictionnaires, etc.) et le type d'évaluation.

17

Scénario
Ce niveau permet aux enseignants de définir des séquences d'activités. Les scénarios
permettent de répondre à leurs objectifs pédagogiques en fonction du parcours de
l'apprenant. Ce dernier peut être différent pour chaque apprenant. En effet, chacun
d'entre eux aura un processus d'apprentissage personnel lié à différents facteurs.
MIRTO prend en compte cette réalité en proposant la création de scénarios non
linéaires. Le parcours dans le scénario dépendra du processus individuel de chaque
apprenant (parcours d'apprentissage, évaluation, échecs ou succès, choix
personnels....) et sera stocké dans un historique propre à chaque apprenant. Selon son
parcours dans un scénario donné, un apprenant pourra être redirigé vers une activité
de remédiation, retenter la même activité sur autre texte ou encore simplement
avancer dans le scénario

18

Le niveau des scripts concerne la programmation des outils didactiques disponibles
dans l'environnement de MIRTO, afin d'élaborer des produits pédagogiques. Les
scripts sont des modules qui intègrent des ressources ou des traitements TAL
standard, tels que l'étiquetage morphosyntaxique, la lemmatisation, l'analyse
syntaxique, ou l'interrogation de dictionnaires. La standardisation de ces fonctions est
un aspect central, car MIRTO ne vise pas au La développement de nouvelles
techniques TAL, mais seulement à constituer un cadre permettant de tirer parti de
l'état de l'art existant, au sein d'une architecture modulaire.

19

Ainsi, les scripts représentent le cœur de l'architecture de MIRTO : ils constituent le
point de rencontre entre les potentialités de la technologie TAL et les besoins de la
pratique pédagogique.

20
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Les unités à escamoter. Des critères linguistiques doivent pouvoir être précisés :
le lemme (par exemple, conduire), la partie du discours (par exemple, verbe),
des traits morphosyntaxiques (par exemple, passé simple), voire le contenu
sémantique (par exemple, tout lexème sémantiquement lié à voiture ; cette
fonctionnalité est en cours d'étude).
L'information à faire figurer à la place du mot escamoté : aucune, le lemme, les
morphosyntaxiques, un synonyme, une définition (non encore implémenté),
etc.
Si les mots escamotés apparaissent sous la forme d'une liste ordonnée qui
accompagne le texte.
Si la réponse de l'apprenant doit donner lieu à une rétroaction immédiate au
niveau de chaque champ à remplir, ou au niveau de l'ensemble de l'activité.

simples – un trop grand nombre de paramètres pourrait décourager
l'utilisateur ;
déclaratives – l'utilisateur n'est pas censé maîtriser un formalisme complexe ; la
définition d paramètres doit donc rester intuitive, pour un non informaticien ;
conviviales – les informations importantes doivent être faciles à appréhender ;
les paramétrages avancés et secondaires, doivent être accessibles via un second
formulaire facultatif.

3.2. Une approche incrémentale

Les fonctions TAL peuvent demander des paramétrages très complexes pour
atteindre le résultat voulu, et leurs entrées et sorties peuvent avoir des formes
assez hétérogènes.
Le champ d'application du TAL pour l'ALAO est encore assez neuf, même si les
premiers travaux datent d'une vingtaine d'années. Ces technologies de la langue
peuvent déboucher sur de nouveaux types d'activités et de nouvelles habitudes
pédagogiques. Les besoins sont do susceptibles de changer en même temps que
l'offre se diversifie.

Comme pour tout module informatique, l'exécution d'un script requiert un ensemble
de paramètres. Ces paramètres sont accessibles, sous une forme simplifiée, à travers
un tableau de bord, dont les commandes doivent être configurées pour un usage
didactique. Prenons l'exemple du générateur d'exercices lacunaires. Par le biais d'un
formulaire, l'utilisateur peut spécifier.

21

Les commandes d'un tel script doivent rester :22

Dans certains cas, la définition des critères linguistiques doit donner lieu à un
processus de transcription. Par exemple, le générateur d'exercices lacunaires prend
comme paramètres les étiquettes morphosyntaxiques utilisées dans l'encodage des
textes {base="er$", ctag="verb", msd="IndP SG P1"} [1]. L'utilisateur préfèrera manier la
terminologie des grammaires scolaires, dans la langue cible "Verbo, Prima
coniugazione, Indicativo, Presente, Prima persona, Singolare".

23

Il est difficile de déterminer a priori la forme exacte qu'un script doit avoir. Ceci
pour deux raisons.

24

Ainsi, seule la pratique pédagogique permettra de déterminer, parmi les nouvelles
possibilités offertes, quelles sont les solutions les plus intéressantes. Un script peut très
bien offrir des fonctionnalités très riches sur le plan technologique, mais sans intérêt
pédagogique. Par ailleurs, un script peut se révéler utile pour des applications pour
lesquelles il n'avait pas été initialement conçu.

25
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3.3. Exemples de scripts

3.3.1. Générateurs d'activités

Tableau 1 - Exemples de scripts pour la génération d'activités.

Un double mouvement est donc requis : d'une part il convient d'offrir un large
éventail de possibilités, afin que les enseignants puissent sélectionner celles qui leur
paraissent les plus intéressantes. D'autre part, les nouvelles pratiques enseignantes
pourront déboucher sur de nouveaux besoins, auxquels la technologie s'efforcera de
répondre.

26

Comme nous l'avons suggéré dans [Kraif04], pour amorcer ce va-et-vient entre
technique et pratique, il est plus profitable de se consacrer à des activités existantes
pouvant être améliorées avec des techniques TAL de base, faciles à mettre en œuvre et
correctement maîtrisées. A partir de ces activités, nous avons essayé de concevoir des
scripts les plus modulaires possibles, réutilisables dans divers contextes et pour un
large champ d'applications didactiques.

27

Enfin, les limites inhérentes aux fonctions TAL employées, en termes de
performance et de correction, ont constitué une contrainte majeure de ces
développements. Par exemple, quand un traitement TAL produit des erreurs dans 20%
des cas, les résultats immédiats du traitement peuvent se révéler inutilisables pour
certaines applications pédagogiques, car il n'est pas acceptable de donner à un
apprenant des informations erronées.

28

La plupart des exemples qui suivent ne sont pas encore totalement implémentés
dans la plateforme MIRTO. Mais ils sont tous réalistes, dans la mesure où ils se basent
sur l'état de l'art actuel du TAL et peuvent être mis au point à court terme.

29

Nous distinguons trois catégories de scripts.30

Étant donné un texte fourni en entrée, les techniques du TAL permettent de
sélectionner des lexèmes et des expressions en fonction de critères lexicaux,
idiomatiques, grammaticaux ou sémantiques. Sur cette base, on peut créer un large
éventail d'activités de type exercice lacunaires, identification de mots, ou quiz (avec
des questions sur les synonymes, contraires, définitions, etc. en rapport avec des
lexèmes du texte).

31

Le tableau 1 donne différents exemples d'activités générées sur ce modèle.32

En amont, il est possible de faire appel à des scripts pour la constitution du texte
d'entrée. Ce sera par exemple le rôle d'un script dédié à l'extraction des concordances
qui permettra d'identifier, à partir d'un corpus, toutes les unités (ainsi que leur
contexte) qui satisfont à certains critères. Un tel concordancier, monolingue ou
multilingue, pourrait également donner lieu à des activités où l'apprenant doit
résoudre une difficulté par analogie, en recherchant des exemples attestés à l'intérieur
d'un corpus.

33

Critère de
sélection Script Exemple

de consigne
Réponse

attendue
Fonction TAL

mise en œuvre

Sémantique

Identification
lexicale

Marquez
tous les mots
du texte en
rapport avec
voiture

Sélection de
drive, taxi,
engine, road,
etc.

étiquetage
morphosyntaxique,
lemmatisation,
interrogation d'un
réseau
sémantique

Quiz lexical Donner un
équivalent

Entrée de
guidare

étiquetage
morphosyntaxique,
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Conjugueur. Par exemple, Conjuguer le verbe tomber au subjonctif imparfait,
première personne du singulier.
Quiz lexical. Par exemple, Donner un synonyme du mot phare
Exercice de morphologie. Donner un nom dérivé du verbe conduire.

3.3.2. Aides à la compréhension

Sémantique italien pour
conduire

lemmatisation,
interrogation d'un
dictionnaire
bilingue

Morphosyntaxique

Exercice
lacunaire

Remplacer
tous les
verbes à
l'infinitif par
leur forme
conjuguée
au temps
approprié

Remplacement
de to wait par
have been
waiting....

étiquetage
morphosyntaxique,
lemmatisation

Morphosyntaxique

Quiz lexical Quel est le
contraire de
lentement ?

Entrée de
rapidement

étiquetage
morphosyntaxique,
lemmatisation,
interrogation d'un
réseau
sémantique

Morphologique

Identification
lexicale

Marquez
tous les mots
de la famille
de traduire

Sélection de
traducteur,
traduction,
retraduite, etc.

étiquetage
morphosyntaxique,
lemmatisation,
extraction des
radicaux

Morphologique

exercice
lacunaire

Remplacer
les trous par
un mot de la
famille de
traduire

Entrée de
traducteur,
traduction,
retraduite, etc.

étiquetage
morphosyntaxique,
lemmatisation,
extraction des
radicaux

Les critères de sélection peuvent être appliqués non sur des textes mais sur des
ressources de type dictionnaire, afin de générer des activités hors contexte du type :

34

Enfin, les chatbots (automates de dialogue), capables de simuler une conversation
avec un interlocuteur virtuel, dans un contexte pragmatique déterminé, constituent
une autre application intéressante des techniques du TAL pour la génération d'activité.

35

Pour tous les types d'activités (lecture de texte, exercice, etc.) on peut proposer des
aides interactives pour l'apprenant. La plupart des outils TAL disponibles sur la
plateforme EXILLS appartiennent à cette catégorie. Par exemple, à tout moment,
l'apprenant peut y consulter un dictionnaire dont les définitions sont désambiguïsées
en fonction du contexte, ou bien utiliser un phonétiseur pour trouver l'orthographe
correcte d'un mot.

36

De telles aides peuvent être génériques (dictionnaires, fiches grammaticales,
conjugueurs) ou contextuelles, comme dans le cas où un clic sur un mot d'un texte
permet d'accéder à son morphosyntaxique, sa définition et/ou sa traduction. Par
exemple, nous avons implémenté un système d'aide contextuelle permettant de relier
automatiquement certains lexèmes à des fiches de grammaire en rapport avec la
catégorie du mot, ses traits morphosyntaxiques, sa fonction syntaxique ou tout autre
trait linguistique. Dans l'exemple de la figure 3 tout verbe conjugué au passato remoto
est automatiquement relié, via un hyperlien, à une fiche explicative concernant cette

37
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Figure 3 -Exemple d'aide contextuelle.

3.3.3. Évaluation automatique

Niveau orthographique : Si la chaîne n'existe pas dans un dictionnaire de
formes fléchies, on suppose qu'il y a une faute d'orthographe. Si la chaîne est
très proche de la réponse correcte, un message diagnostique la faute de frappe
ou la graphie erronée. Sinon une liste de mots ressemblants est proposée à
l'apprenant, afin qu'il y choisisse sa propre solution correctement
orthographiée.
Niveau morphosyntaxique : La réponse donnée est analysée afin d'en
déterminer le lemme et les traits morphosyntaxiques potentiels. S'il y a identité
de lemme avec la réponse correcte, alors les différences de traits peuvent

conjugaison.

La production de l'apprenant, dans le cadre d'une activité, peut prendre des formes
très variées : ce peut être un clic sur une case à cocher, un mot, une phrase voire un
texte. La correction de phrases ou de textes est un problème complexe. Les techniques
du TAL ne peuvent donner de résultats fiables sur des aspects qui demandent une
interprétation humaine (sens, style, etc.). Même pour la simple détection de fautes de
grammaire, les modèles existants sont à la fois silencieux et bruyants : certaines
erreurs ne sont pas détectées tandis que des énoncés corrects sont considérés comme
erronés. A l'opposé, l'évaluation d'un QCM est un problème trivial qui ne demande
aucune technologie linguistique.

38

Pour le moment, nous pensons que les applications les plus prometteuses et réalistes
du TAL concernent l'évaluation de productions lexicales simples (lexèmes, expressions
semi figées, expressions idiomatiques, etc.). Nous étudions la mise en place d'un
protocole à trois niveaux permettant la comparaison d'une réponse donnée, avec la
réponse considérée comme correcte. Quand la réponse donnée diffère de la réponse
attendue, on considère trois cas de figures.

39
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donner lieu à un diagnostic du type : genre incorrect ou nombre incorrect, ou le
temps ne convient pas.
Niveau sémantique : Dans le cas d'une différence au niveau des lemmes, on
utilise un réseau sémantique (EuroWordNet) afin de déterminer s'il y a une
relation sémantique proche (du type synonymie, hyperonymie, hyponymie,
métonymie, antonymie) entre la réponse donnée et la réponse attendue. Si c'est
le cas, un diagnostic peut être effectué du type : soyez plus précis, cherchez un
sens voisin, etc.

Un script de comparaison qui prend en entrée la réponse attendue (comportant
des informations morphosyntaxiques issues de traitement précédents) et la
réponse donnée, et renvoie un code de différence du genre :

Un script de rétroaction qui prend en entrée un code de différence, et renvoie un
message pour chaque cas de figure, par exemple oui, mais l'orthographe est
erronée (code 1.1), soyez plus précis (code 3.1.2), etc.

4. Fonctionnalités implémentées de
MIRTO et perspectives

Dans l'architecture globale de MIRTO, un tel script pourrait être utile dans
l'évaluation de diverses activités : exercice lacunaire, quiz, etc. Selon les objectifs
pédagogiques d'une activité, la rétroaction requise peut varier du tout au tout. Par
exemple, dans un exercice lacunaire destiné à travailler la conjugaison des verbes au
passé simple, une différence au niveau des lemmes n'est pas essentielle du moment
que la flexion verbale est correcte.

40

C'est pourquoi, pour une plus grande modularité, comparaison et rétroaction
doivent être détachées L'évaluation impliquera donc deux scripts :

41

0 : pas de différence 
1.1 : faute d'orthographe sur la réponse attendue 
1.2 : faute d'orthographe sur un autre lexème 
2.1 : traits morphosyntaxiques identiques 
2.2 : traits morphosyntaxiques différents 
2.2.1, 2.2.2,.... : nombre différent, genre différent 
3.1 : lemme différent avec lien sémantique 
3.1.1, 3.1.2 synonyme, hyperonyme, etc. 
3.2 : lemme différent sans lien sémantique

42

Même si on peut proposer des messages standards pour chaque situation,
l'enseignant doit être en mesure de modifier et d'adapter la rétroaction en fonction de
l'activité et de ses objectifs pédagogiques.

43

Le développement de MIRTO a commencé il y a environ un an. Un total de trois ans
devrait être nécessaire pour achever le premier prototype. Une période de prise en
main par les utilisateurs est à prévoir pour permettre aux enseignants de maîtriser
l'utilisation du produit. MIRTO devrait être intégré à l'intranet de l'université Stendhal
Grenoble 3 pour expérimentation.
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Jusqu'ici, le développement de MIRTO concernait principalement le module de
création de scripts. Réaliser ce module a permis l'intégration de divers logiciels TAL (et
non TAL). D'autres logiciels, principalement TAL, devraient être intégrés. Le choix du
nombre et de la nature des logiciels intégrés ne peut être fait que grâce à un processus
d'échange impliquant aussi bien des enseignants et des didacticiens des langues que

45
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l'annotation et l'indexation pédagogiques de textes dans la perspective de la
constitution d'un corpus pédagogique pour enseignants en langues [Loiseau03]
les analyses automatiques et pédagogiques des réponses des apprenants à l'aide
d'outils et de méthodes issus des recherches en TAL ;
l'interfaçage de la rédaction de scripts pour la génération d'activités.

Références

Les liens externes étaient valides à la date de publication.
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des experts du TAL. Nous considérons que les logiciels qui sont déjà intégrés
permettent la création de suffisamment de scripts pour une utilisation expérimentale
de MIRTO.

Afin d'effectuer des tests et de valider l'approche globale, une première version des
éditeurs d'activités et de scénarios a été implémentée. Cette version permet la création
de quasiment n'importe quel type d'activité (excepté l'évaluation) et la conception de
scénarios linéaires qui ne garderont pas de trace du parcours d'apprentissage de
l'apprenant.
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La définition de l'approche sous-jacente à MIRTO ainsi que l'usage qui en est fait
proviennent de plusieurs projets de recherche en cours. Excepté l'implantation du
prototype, nos efforts se concentrent particulièrement sur les aspects suivants :
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A la jonction de ces trois orientations scientifiques – didactique des langues,
traitement automatique des langues et informatique – MIRTO soulève de nouvelles
problématiques, non seulement spécifiques à chacune de ces branches, mais aussi des
problèmes plus généraux concernant l'ensemble de ces branches, requérant une quasi-
osmose entre les différents experts. L'on peut ainsi mentionner parmi les nombreux
exemples, la génération automatique de commentaires pédagogiquement adéquats à la
réponse de l'apprenant, la modélisation et l'implantation de fonctions manipulant des
concepts didactiques (de manière à apporter des outils simples aux enseignants en
langues sans compétence particulière en informatique), la définition et l'exploitation
pédagogique de traces des activités des apprenants ou modélisation de scénarios
pédagogiques non linéaires. De tels résultats ne peuvent être obtenus que dans un
contexte interdisciplinaire, apportant ainsi une forte valeur ajoutée aux outils pour
l'apprentissage des langues assisté par ordinateur.
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A.3.2 MIRTO : a new approach to CALL systems
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Abstract: The MIRTO project aims at designing a pedagogical plateform using 
Natural Language Processing (NLP) technologies, meant to be used by 
language teachers. More than an element of quality, the NLP is 
prerequisite, as our own, for the language learning softwares to be able to 
teach language as such. MIRTO tries to work out this approach, while 
offering an NLP based authoring system to create pedagogical objects, 
such as activities and scenarios. 

Key words: E-Learning, Learning Management Systems, NLP for CALL 

1. INTRODUCTION 

It is generally reckoned that computer science can be a great help for 
language learning; the fact is that language didacticians and computer 
scientists do not admit the same acceptation of the term “language”. The 
first consider it as a system of concepts, the latter as a system of forms. 
Such a difference can be easily explained by the fact that computer 
science can only process the forms of a language when didactics consider 
the form as the materialisation of the concepts. Such a duality is visible 
in the great majority of language learning software and explains the 
numerous imperfections. That is why the first part of this short paper will 
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present the main limits of current CALL (Computer Assisted Language 
Learning) systems. The second part will consist in evoking what NLP 
(Natural Language Processing) technologies can bring to CALL systems 
while introducing the philosophy of the MIRTO project. Then, we will 
present its general structure and the related concepts. The fourth part will 
illustrate how NLP tools can improve CALL’s limits through examples 
from the prototypal modules developed for MIRTO. Such an illustration 
will finally allow us to present the future developments and the 
associated perspectives. 

2. THE LIMITS OF CALL SYSTEMS 

Since the outset of Computer Assisted Learning in the seventies, 
specific CALL products have significantly evolved [POT, 2000]. These 
evolutions are mainly due to the ones in language didactics and in 
computer science with, for instance, the development of multimedia and 
networks. However, three recurrent problems are to be noticed [ANT, 
2004]. 

We can first consider the poorness of meaning associated to any 
linguistic sequence whatever its length, might it be produced by the 
software and directed to the student or the other way round. At the 
production as well as the reception of a linguistic sequence, software 
applications generally consider only a single predetermined aspect of the 
latter. Effectively, words, syntagms (phrases), sentences and texts are 
still processed as single character strings since computer science uses 
numerical form to represent an original form. So, morphosyntactic and 
semantic language features are not taken into account. This involves an 
incapacity for these applications to take language specific properties into 
consideration, which limits the interest, the possibilities and the quality 
of such tools. That is why, for instance, when a sequence as Mary is the 
girl you met last week is produced to illustrate the omission of a relative 
in English, the only property of the considered sequence is that precise 
illustration. The fact that this sequence has several other properties, as 
the fact that Mary is the subject or that met is the past tense of meet for 
instance, is not considered in the software and cannot be processed.  

The second problem stems from the rigidity of CALL software. It 
limits the examples to a finite and predetermined set and only allows to 
use a given text in a given activity and prevents them from being 
interchangeable. Most of the time, this does not result from a pedagogic 
choice contrary to language didactics which can provide open and 
variable learning contexts as well as adapted exercises for a learner. 
Computer science would not be able to transform this didactic set of 
problems in programs without using other kinds of knowledge and 
competence. 
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Finally, the third problem concerns the fact that software applications 
are computer sciences oriented. This orientation forces the language 
teachers with no or little computing skills to manipulate concepts which 
do not belong to their set of problems. Thus, instead of expressing 
pedagogic answers, they are constrained to look for computerized 
solutions, which connect as much as possible with their own models or 
pedagogic propositions. Effectively, early CALL systems used to be 
perfect computerwise but lacked interest on a didactic point of view 
since it was necessary to have notions in programming in order to design 
interactive courses. 

3. THE MIRTO PROJECT OR THE CALL/NLP 
COUPLING 

In the perspective of covering up these limits, an orientation towards 
the development of a user-oriented, NLP based, teaching platform 
appears to be a straightforward answer [ANT, 2002]. 

Effectively, CALL systems often consider language as given 
information without being able to take its specific properties into 
consideration. However, it appears necessary that this material should be 
processed and then controlled. NLP can bring solutions since its scope of 
competence stands between linguistics and computer science. It allows to 
consider the meaning of linguistic form in the way of various 
applications, but also for language teaching since it offers the possibility 
of using corpora, detecting and analyzing errors or diversifying learners’ 
pedagogical course. 

We lay stress on a real consideration of the different disciplines 
involved which are as many necessary conditions to overcome the 
present limits of CALL systems.  

3.1 Natural Language Processing 

The set of NLP problems can be summarized with two theoretical 
goals: automatic analysis and automatic generation [BOU, 1998]. 
Automatic analysis aims at formally representing, by successive parses, 
the meaning of a written or spoken form. The one of the generation is to 
automatically produce texts in one particular language or speech with a 
formal representation of an informative content. In order to reach these 
goals, parses are made on four levels which sometimes overlap each 
other: lexical, morphosyntactic, semantic and pragmatic [FUC, 1993]. 
The results of each level are obtained by the use of programs. Those 
programs use methods which exploit forms and associated meaning 
properties. We can notice that it is not computer science methods which 
are used but linguistic ones. Even if NLP goals are not reached, some 
results, as the lexical and morphosyntactic ones, are sufficiently 



244 Annexe A. Publications pertinentes à la synthèse d’habilitation

4  
 
significant and exploitable. Nowadays, each application dealing with 
human-machine communication is, or will be, concerned with NLP 
results since every communication has to use language and natural 
language since it is the most appropriate language for a human. Thus, it 
appears paradoxical that NLP technologies have been forgotten in most 
CALL systems, but a few such as ALEXIA [CHA, 2000] or 
ELEONORE [CHA, 1995], since CALL manipulates language. But as 
for us, this relative absence is mainly due to a lack of knowledge about 
NLP for CALL since it can provide a very favourable efficiency-gain-to-
additional-cost ratio. 

3.2 Use of NLP technologies for CALL systems 

The task of NLP is dual: it means an ability to formally determine and 
represent the informative content (meaning) of whatever language 
sequence and the possibility to convert at least one sequence from 
informative content to the formal representation. Those two processes 
suppose an ability to handle and exploit four kinds of data without 
associated knowledge: series of characters (morphemes) and their 
linguistic properties. As we have already noticed, NLP technologies offer 
satisfying results on characters and words parsing, and great progress 
concerning sentences.  

Hence, concerning the advantages of NLP technologies to cover up 
the limits of CALL systems [SEG, 2002], several aspects of such a 
pairing seem conceivable. We can notice that the detection and extraction 
of words of a text with morphosyntactical criteria may lead to 
automatical generation of gap-filling exercises. The latter may use the 
error detection and analysis with “intelligent” feedback. Such an analysis 
can bring a qualitative exploitation of the learner’s course, thus more 
adaptation and diversification. 

The MIRTO project aims at designing a platform for teaching 
languages and subjects using linguistic material in order to solve some 
limits of CALL software. It puts its approach into practise while 
developing a user-oriented NLP based teaching platform and offering 
new perspectives for CALL systems.  

Language teachers are allowed to query for texts or parts of texts 
according to pedagogical criteria. According to this hypothesis, those 
texts are to be the basis of their activities or scenarios.  

The MIRTO project is determinedly pluridisciplinary, and aims at 
giving an NLP toolbox to language teachers in order to design scenarios 
in their own pedagogical set of problems. 
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4. GENERAL STRUCTURE OF MIRTO 

The main goal of MIRTO is to propose to the language teacher the 
possibility of designing pedagogical scenarios while fully taking 
advantage of NLP technologies in a user-friendly manner. Thus, those 
scenarios will be open (dynamical text database), will allow an 
individualized adaptation according to the learner (automated generation 
of exercises, qualitative evaluation of the answers…) and should allow 

new possibilities 
(work on long texts, 
automated 
production of aids or 
exercises, design of 
non-linear scenario 
…). The approach of 
MIRTO is 
determinedly user-
oriented since it is 
meant for language 
teachers who, a priori 
have little or no skill 
in NLP nor in 
computing. The 
technical nature of 

NLP has to be 
transparent to the 

language teacher and only the didactic aspects are to be visible and 
available to him. 

In that way, four hierarchical levels (function, script, activity and 
scenario), associated with the text database, structure MIRTO as it is 
illustrated on figure 1. 

4.1 Function level 

The functions represent the lower level MIRTO objects. They 
correspond to a basic NLP process such as tokenization (text splitting in 
forms) or language identification. Considering its technical nature and its 
independence from a didactic application, this level is not visible for the 
users. 

4.2  Script level 

This level corresponds to the application of NLP functions to 
language didactics. A script is a series of functions with a didactic 
objective. 

Figure 1 - MIRTO Levels 
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For instance, the automated design of a gap-filling exercise is 
considered as a script because it connects the functions of language 
identification, tokenization, morphological analysis and gap creation 
depending on parameters chosen by the user. 

The working of a script is hidden to the teacher-designer of scenarios 
since it is presented as a toolbox. 

4.3  Activity level 

This level with the next one (scenario level) is the didactic core of 
MIRTO. An activity corresponds to the didactic contextualization of a 
script (previous level). Its goal (figure 2) is to associate a script with a 
text from the corpus database, an instruction, possible aids and a 
facultative evaluation system. 

In order to create a gap-filling exercise, one only has to choose to 
apply the script of the previous example to a text while specifying the 
gaps criteria (for instance, hiding the preterit verbs and replacing them by 
their infinitive form), associating an instruction as “Fill in the blank with 
the preterit form” and specifying the evaluation form of the activity. 

The activities definition is realized by the teacher through an adapted 
authoring system. 

4.4  Scenario level 

This level allows the teachers to define the sequence of activities in 
order to answer to their pedagogical objectives throughout the learner 
progression. This expected progression is not the same for each learner. 
Effectively, each of them will have a personal learning process linked to 
different factors. MIRTO is dealing with that reality while proposing 
non-linear scenario creation. The path through the scenario depends on 
the individual process of each learner (learning course, evaluation…). 
That course is stored in a learners’ tracing database. For instance, 
according to his progress in a given scenario, a learner can be redirected 
to remediation activities, or retry an activity on another text or simply 
advance in the scenario. 

A MIRTO first prototype is being developed right now. The first two 
levels (function and script) are achieved and the two others are the goal 
of a current work. The next part presents this realization through 
examples of activities and scenarios already developed. 

5. THE MIRTO PROTOTYPE 

The MIRTO prototype may be described as two main modules: the 
NLP module and the didactic module. The first module allows an NLP 
specialist to create scripts. By using these scripts, the didactic module 
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offers to language teachers an authoring system in order to create both 
activities and scenarios. 

5.1  The NLP module 

In order to design this module, we needed a system that would both 
be able to integrate NLP tools and to associate them. We are providing a 
graphical environment in order to create scripts. This interface allows to 
consult all available functions within the platform. The aggregation of 
those different functions will constitute the script. The chaining of scripts 
is weakly constrained. Once validated, the script is stored in a database, 
so that it can be reused. 

Our interface allows us to easily integrate NLP tools, to test them, to 
connect them (when their outputs are compatible) and then to elaborate 
MIRTO scripts. However, these script creations must be the result of a 
close collaboration between a didactic expert and an NLP specialist. 
Effectively, a script expresses a didactic goal (cf. §4.2).  

5.2 The didactic module 

For our first prototype, we have chosen to develop mainly a module 
allowing to show the NLP potential for CALL. This module deals with 
the two main didactic MIRTO levels: activity and scenario.  

5.2.1 The activity design module 

This module can be represented as an authoring system with a script 
toolbox where one can create activities as gap-filling exercises for 
instance (cf. figure 2), but where the result is managed through a MIRTO 
script and where each word is associated with linguistic features. 

We are able to generate activities using NLP based tools so as to give 
a meaning to a sequence, without requiring the designer to be a computer 
scientist. Effectively, simple NLP applications can add a lot of functions 
to the activities. A set of generation rules, that is to say the script, allows 
to determine the form and the grammatical features of the words that are 
to be removed, and the information that are to be shown in the gaps. 
These kinds of activities allow the learner to have access to additional 
information such as a comprehension assistant: grammatical information 
or links to external resources (hypertextual links) which are 
automatically added. Moreover, these activities can offer a lot of 
advantages on evaluation, which gives the possibility of creating non-
linear scenarios or advanced feedbacks.  

Activities and their linguistic features are stored in a database. Thus, 
they can be easily modified or shared. Those NLP based activities allow 

to suggest 
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potential answers to the language teacher. However, in case of 
ambiguities, the activity designer may be able to modify the “system 
answers”. He will have access to both answer handling and test modes, 
and will be able to modify activities by removing a “gap” for instance. 

So, he can adapt and diversify his activities, which can be also 
possible through an existing scenario.  

5.2.2 The scenario design module 

Another aspect of the didactic module is the creation of pedagogical 
scenarios. We have chosen, similarly to activities, to conceive a user-
oriented scenario design interface. We have then developed a user-
oriented Java prototypal applet in order to design tree structured 
scenarios. The pedagogical designer will choose activities objects and 
will join them with a simple arrow. He will be able to devise the 
pedagogical course process of the activities. The configuration of 
transition from an activity to another is being developed as well as a 
“tracing” module, but they will depend on NLP error analysis 
possibilities and on the kind of activities. As for the activities, scenarios 
involve much flexibility and the language teacher could imagine and 
design scenarios which will be easily adaptable and variable. 

6. PERSPECTIVES 

After presenting what is already developed, it is necessary to stress on 
perspectives and future developments. The first one is the integration of 
an answer analysis module. We are working on a learner corpora analysis 
in order to define a reliable error analyzer involving advanced 
evaluation. It will allow to improve the non-linear scenario design and 
will give the possibility to individualize further learner courses, thus 
providing a great improvement for the learner’s production. Effectively, 
such an answer analyzer must be able to locate orthographical errors as 
well as the non-acquisition of a grammatical notion.  

We are now developing the “tracing module” in order to manage with 
non-linear scenarios and the visualization of the learners’course : the 
effective work, the collection of errors, their analysis, the aids used or the 
duration. The tracing will allow the teacher to access to what is acquired 
or not. He will be able to adapt his lessons in presential classes or by the 
help of others MIRTO scenarios depending on the entire group results.  

Furthermore, we are concurrently working on the design of a 
“pedagogically indexed text-database” [LOI, 2003]. This database should 

Figure 2 - Use of MIRTO scripts to design a didactic activity 
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allow teachers to find texts according to pedagogical criteria such as 
what activities to perform with the text. Once available, it should be 
integrated within the MIRTO platform, thus broadening the perspectives 
in terms of activity authoring. Such a database should allow them to 
query for texts or parts of texts according to pedagogical criteria. For 
instance, an English teacher should ideally be able to query for a text to 
introduce the present simple in contrast with the present continuous to a 
class of French beginners. The teachers should be able to add their own 
texts to the database in order to share them with peers and benefit from 
each other’s experience.  

In the long run, we consider to integrate MIRTO in a pedagogical 
platform which would allow to manage with pedagogical resources 
organization, the users and collaboration tools and to propose the 
possibility of designing non-NLP based activities. We go towards a 
pedagogical authoring system based on the NLP possibilities and on the 
didactic set of problems of language learner.  
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Abstract 

This article focuses on the development of 
Natural Language Processing (NLP) tools for 
Computer Assisted Language Learning 
(CALL). After identifying the inherent 
limitations of NLP-free tools, we describe the 
general framework of Mirto, an NLP-based 
authoring platform under construction in our 
laboratory, and organized into four distinct 
layers: functions, scripts, activities and 
scenarios. Through several examples, we 
explain how Mirto's architecture allows to 
implement state-of-the-art NLP functions, 
integrate them into easily handled scripts in 
order to create, without computing skills, 
didactic activities that could be recorded in 
more complex sequences or scenarios. 

1 CALL:  Conjugating NLP and language 
didactics 

It is generally reckoned that computer science 
can prove itself to be a great aid in language 
learning, when in fact, most often computer 
scientists and didactics experts do not agree on the 
notion of “language”. For the former, it 
corresponds to a sequence of codes, while for the 
latter it is a system of forms and concepts. 

This divergence can easily be explained, when 
considering the fact that computer science, by 
definition, can only consider and process the form 
of the language independently of any 
interpretation, while, for language didactics, the 
form only exists through its properties and the 
concepts it is supposed to represent. 

The consequences of these diverging approaches 
are “visible” in the great majority of language 
learning software. Many an imperfection of the 
latter’s stem from the divergence mentioned above. 
Most language learning software are thought and 
implemented as computer products, only able to 
take into account a language form deprived of all 
semantics, or with extremely poor semantics. 
Caricaturely, rules as basic as that of the 
interpretation of the space remain ignored, which 
leads to unfortunate learning situations. For 
instance, if the learner answers “la   casa” 

(sequence containing two spaces), his or her 
answer will not be accepted for the expected 
answer was “la casa” (sequence with one space). 
The pedagogical consequences of this poor “space 
processing” are obvious; the software teaches that 
the sequence of two spaces is not part of the 
language, and also, that all word preceded or 
followed by a space has nothing in common with 
the same word without the space! This down-to-
earth example of the “spacebar syndrome” 
characterizes, in our opinion, the deficiencies of 
today’s language learning software. 

As (Chanier, 1998) and (Brun & al., 2002) point 
it out, and as (Antoniadis & Ponton, 2002) and 
(Antoniadis, 2004) have shown it, only the use of 
NLP methods and techniques allows to consider 
and process language as a system of forms and 
concepts. Considering them might lead to answers 
for two of the issues of existent CALL software. 

The first concerns the rigidity of software: the 
data (instructions, examples, expected answers…) 
is to be predefined and, a few exceptions aside, can 
neither be modified nor enriched. Answer handling 
processes are intimately connected to this data. 
They are thus unable to consider new entries, 
unless they were explicitly anticipated. 

The second problem concerns the inability of 
CALL software to adapt the course to the learners. 
Two types of courses are generally proposed. The 
first, the more classic, offers a predefined linear 
activity sequence. Whatever his (or her) answers 
and expectations, the learner will do (and do over) 
the same activities, using the same data. The 
second type of course offered is a “free” 
progression within a scenarized environment. It is 
the case of exploration software in which the 
learner is given a mission in a given environment 
(virtual reality). The dialogue, grammar or other 
activities are predefined, but will be performed in 
an order which will depend on the learner’s 
mission completion process. This latter type of 
course, despite allowing a wider field of action for 
the learner (order of the mission, choice of 
activities…) does not offer real personalization or 
adaptation of the activities to the learner. Indeed, 
the course of action is independent of his or her 
answers for each stage, out of the incapacity of 
evaluating them. Last, we should bring to the 
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reader’s attention that if the order in which the 
learner is confronted to the activities can vary 
according to his (or her) mission, the content of 
each activity remains invariable and will remain 
the same, whenever included in the course. 

The last problem, which partly derives from the 
first two, characterizes current CALL software. As 
didactic products, this software should, a priori, be 
solely designed according to didactic solutions, 
expressed without constraints using pedagogical 
concepts. Now, current learning software are in 
fact computer products which require their users 
(language teachers, with little or no computing 
knowledge) to manipulate concepts and notions, 
which, a priori, do not belong to their language 
learning set of problems. Thus, instead of 
expressing pedagogic answers thanks to tools of 
their own discipline, they are forced to look for 
computerized solutions, which connect as much as 
possible with their own models or pedagogic aims. 
They might even have to give up on some 
pedagogical solutions, for they are unable to 
express them in a computer understandable way or 
because computer science is not able to handle 
them. To our knowledge, language didactics is 
presently able to imagine open pedagogic scenarios 
with exercises adapted according to each learner, 
examples changing when repeating the same 
activity within a given session, appropriate texts 
chosen to illustrate pedagogical contexts and, open 
and variable learning situations… Computer 
science is (and will be) unable to take into 
consideration these aspects with its own set of 
problems. Resorting to other knowledge 
(linguistics and language didactics) and to their 
modeling is essential. The use of NLP tools can 
constitute a way to resort to linguistic knowledge; 
the collaborative work of language didactics and 
NLP experts ought to provide answers concerning 
language didactics knowledge. 

The problems that we have just presented 
explain, in our opinion, about the nature of 
language learning software so far. They were 
thought and implemented as computing problems 
and products which only use the aspects of 
language didactics that computer science is able to 
consider. The pedagogical solutions are often 
altered or truncated so that they can be computed. 
This approach), and also most of CALL software 
deficiencies, stem from computer science’s narrow 
view of language (a simple sequence of codes. 

Our approach towards the development of 
language learning software is radically different 
from those mentioned above. We consider that 
language learning software is above all a didactic 
product, a program which provides a didactic 

solution to a problem of language didactics, 
without altering, neither the solution nor, a fortiori, 
the problem. The design of such software requires 
that we should be able to adapt the possibilities of 
computer science to the implementation of 
pedagogical solution previously determined. In this 
approach, considering language properties, which 
are invariably present in every pedagogic solution 
concerning languages, is a must-have. Considering 
NLP methods, techniques and products only are 
capable of satisfying this condition, then a 
language learning software should be defined as 
the adaptation of NLP possibilities to the 
predefined didactic aims of language learning. In 
our opinion, such an approach is the only way to 
offer to language didactics experts not only tools 
that would not narrow the scope of treatment of 
their set of problems, but also tools with 
pedagogical added-value, capable of widening the 
set of problems of their discipline. 

The use of NLP in the design of CALL software is 
not a new idea; systems like ELEONORE (Renié, 
1995), ALEXIA (Chanier & Selva, 2000), or the 
EXILLS platform (Brun & al., 2002) resort to NLP 
methods and use NLP resources. Nevertheless, 
such examples remain marginal and concern non 
commercial products. Paradoxically, CALL and 
NLP, two fields centered on language, still seem to 
be ignoring each other. Most of the time, not using 
NLP is justified through the added cost resulting 
from its use. But more than the often-invoked extra 
cost, it is the lack of NLP culture, which should be 
held responsible for its absence. 

In the line of the systems mentioned above, the 
Mirto platform (Antoniadis & Ponton, 2004) 
(Forestier, 2002) is aiming at providing a global 
answer to the problems of CALL software, through 
an NLP approach on the one hand and on the other 
hand a collaborative work with didactics experts. 
More than a finished product, Mirto seeks to be a 
tool for the creation of didactic solutions for 
language learning. We present in the rest of the 
paper the aspects of the system, which describe our 
approach and its implementation. 

2 Mirto description 

The Mirto project is determinedly 
pluridisciplinary, and aims at giving an NLP 
toolbox to language teachers in order to design 
scenarios in their own pedagogical set of problems. 
The main goal of Mirto is to propose to the 
language teacher the possibility of designing 
pedagogical scenarios while fully taking advantage 
of NLP technologies in a user-friendly manner. 
Thus, those scenarios will be open (dynamical text 
database), will allow an individualized adaptation 
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according to the learner (automated generation of 
exercises, qualitative evaluation of the answers…) 
and should allow new possibilities (work on long 
texts, automated production of aids or exercises, 
design of non-linear scenarios …). The approach 
of Mirto is determinedly user-oriented since it is 
meant for language teachers who, a priori have 
little or no skill in computing nor in NLP. The 
technical nature of NLP has to be transparent to the 
language teacher and only the didactic aspects are 
to be visible and available to him. 

In that way, four hierarchical levels (function, 
script, activity and scenario), associated with the 
text database, structure Mirto as it is illustrated on 
fig.1. 

 
2.1 Function level 

The functions (1 to 5 in fig.1) represent the 
Mirto lower level objects. They correspond to a 
basic NLP process such as tokenization (text 
splitting in forms) or language identification. 
Considering its technical nature and its 
independence from a didactic application, this 
level is not visible for any final users of Mirto (i.e. 
teachers and learners).  

2.2 Script level 

This level corresponds to the application of NLP 
functions to language didactics. A script (S1 to S3 
in fig. 1) is a series of functions with a didactic 
purpose. So, this level needs both NLP and 
didactical competences and its design will be the 
result of an interdisciplinary work. For instance, 
the automated design of a gap-filling exercise is 
considered as a script because it connects the 
functions of language identification, tokenization, 
morphological analysis and gap creation depending 
on parameters chosen by the user. 

2.3 Activity level 

This level with the next one (scenario level) is 
the didactic core of Mirto. An activity (A1 to A4 in 
fig. 1) corresponds to the didactic contextualization 
of a script (previous level). Its goal is to associate a 
script with a text from the corpus database, some 
instructions, possible aids and an optional 
evaluation system. In order to create a gap-filling 
exercise, one only has to choose to apply the script 
of the previous example to a text while specifying 
the gaps criteria (for instance, hiding the preterit 
verbs and replacing them by their infinitive form), 
associating an instruction as “Fill in the blank with 
the preterit form” and specifying the evaluation 
form of the activity. 

2.4 Scenario level 

This level allows the teachers to define the 
sequence of activities in order to answer to their 
pedagogical objectives throughout the learner 
progression. This expected progression is not the 
same for each learner. Effectively, each of them 
will have a personal learning process linked to 
different factors. Mirto is dealing with that reality 
while proposing non-linear scenario creation. The 
path through the scenario depends on the 
individual process of each learner (learning course, 
evaluation…). That course is stored in a learners’ 
tracing database. For instance, according to his 
progress in a given scenario, a learner can be 
redirected to remediation activities, or retry an 
activity on another text or simply advance in the 
scenario. 

2.5 Levels and users 

There are three kinds of users in Mirto: NLP 
specialists, language specialists (didactic experts, 
linguists and teachers) and students. The following 
table shows the intervention level of each user of 
Mirto.  

 
Level Use User 

Function Conception NLP specialist 

Script Conception NLP specialist + 

Language specialist 

Activity Conception Language teacher 

Conception Language teacher Scenario 

Playing Student 

Tab.1 – The intervention level of each user 

This article deals more precisely with the 
NLP/CALL meeting, which takes place in the 
« script » level. However, before exposing the set 
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of problems of script designing, it is necessary to 
stress on the activity level, which uses that script 
level first. 

3 Activity design 

An activity is the implementation of a precise 
minimal pedagogical aim (for instance, having a 
work on a grammatical notion, revising 
conjugations, writing a paragraph, etc.). Activities 
are designed by language teachers through a 
specific interface: the activity editor. The activity 
editor (cf. Fig.2) is an authoring system. It allows 
to manipulate and format pedagogical objects such 
as texts (or text corpora), scripts and instructions. 

In order to illustrate the steps of activities 
design, let us give the example of a teacher who 
wants to create an activity for the systematic 
revision of the preterit, using a gap filling exercise. 

The design work is then broken up into five 
steps (cf. Fig.2). The first consists in selecting a 
script in the toolbox, which allows him to generate 
a gap filling exercise. The second is the definition 
of a didactic context for the script application. This 
script setting operation allows the teacher to select 
elements from a text base and determine the 
elements (criteria on the form, the category or/and 
morpho-syntactical features). These first two steps 
produce the desired gap-filling exercise, which will 
be integrated into the activity. Before the effective 
production of the activity, three steps remain: 
writing the instructions, precising the aids, which 
will be given to the learner, and finally specifying 
the evaluation criteria. 

 

 

4 CALL/NLP scripts 

The script level represents the computing side of 
the didactic tools available in the Mirto 
environment. Scripts are integrated modules that 
implement one or several NLP standard resources 
and processes such as tagging, stemming, 
lemmatizing, parsing, dictionaries, etc. The 
standardization of these functions is an important 
aspect, because Mirto does not aim at developing 
new NLP techniques, but only at giving a 
framework to take advantage of the existing state 

of the art: Mirto is a car running with a NLP 
engine, and the engine may be changed, as a 
simple interchangeable part, if a new engine allows 
to get better performance. 

Thus, scripts are the core of Mirto's architecture: 
their design should allow to transform the engine 
kinetic energy into movement and direction on the 
road of didactic activities, without requiring that 
the driver to have mechanic skills. 

4.1 Parameters 

As any computing module, a script will be 
directed by a set of parameters. These parameters 
shall not be accessible to the end-user directly, but 
through a control panel. This control panel shall be 
relevant from the didactic point of view; that is 
why the controls may be transcribed into a set of 
parameters. Let us take the example of the gap-
filling exercise generator. By the mean of a simple 
form, the user may define: 

a) which the units are to be removed from the 
text. Any linguistic feature should be used for this 
definition: lemma (e.g. to drive), part-of-speech 
(ex. verb), morphosyntactic description (ex. past 
tense), or even meaning (e.g. "car" semantic field - 
this functionality has not been implemented yet). 

b) what information has to be given in the gap : 
none, the lemma, the morphosyntactic features, a 
synonym, a definition (not implemented yet) etc. 

c) if the removed words should appear or not as 
an ordered list in the text header. 

d) if the learner's answer should initiate a feed-
back process immediately after it was entered. 

On the user interface, the controls have to be: 
- simple: two many features could discourage the 

user  
- declarative: the user is not supposed to handle a 

tough formal language, so the control definition 
has to be intuitive and immediately 
understandable. 

- user-friendly: the interface must allow to pick 
out the important information. For instance, a first 
form may present the standard settings for a 
control, and a second optional form may give 
access to advanced settings of the generator. 

It is clear that the definition of linguistic features 
in a) involves a simple transcription process in 
order to determine the script parameters: the 
tagged and lemmatized texts handled by the 
generator use specific codes for morphosyntactic 
description. Declarative features as "Verbo, Prima 
coniugazione, Indicativo, Presente, Prima persona, 
Singolare" will be transcribed into a parameter set: 
"base=er$", ctag="verb", msd="IndP SG P1". 

Even if this transcription process appears to be 
unavoidable, the script design must render the 
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Selection 
criterion 

Script 
type 

Example of 
activity 

Expected answer Involved NLP 
functions 

Semantic lexical 
spotting 

Spot every word 
related to the "car" 
topic 

Spotting of "drive", 
"taxi", "engine", "road", 
etc. 

morphosyntactic tagging, 
lemmatization, semantic 
net interrogation 

Semantic  lexical 
question 

Give an Italian 
translation for "to 
drive" 

Entering of "guidare" morphosyntactic tagging, 
lemmatization, bilingual 
dictionary interrogation 

Morpho-
syntactic 

gap-
filling 

Replace every 
infinitive verb in the 
gaps, using the 
appropriate tense 

Replacement of "to wait" 
by "have been waiting"... 

morphosyntactic tagging, 
lemmatization 

Morpho-
syntactic 

lexical 
question 

What would be the 
contrary of the 
adverb "lentement"? 

Entering of "rapidement" morphosyntactic tagging, 
lemmatization, semantic 
net interrogation 

Morphologic
al 

lexical 
spotting 

Spot every word 
derived from the 
verb "traduire" 

Spotting of "traducteur", 
"traduction", 
"retraduite", etc. 

morphosyntactic tagging, 
lemmatization, stemming 

Morphologic
al 

gap-
filling 

Fill every gap by a 
word of the 
"traduire" verb 
family 

Entering of "traducteur", 
"traduction", 
"retraduite", etc. 

morphosyntactic tagging, 
lemmatization, stemming 

Tab.2 - Example of scripting for activity generation 

parameters as close as possible to the user's 
control. 

4.2 Incremental approach 

It is impossible to determine from scratch what 
the exact form of a script must be. There are two 
reasons for this uncertainty:  

- NLP functions are multifaceted, they may 
require complex sets of parameters to give an 
expected result, and the form of their input and 
output may have many different forms. 

- the application field of NLP for a didactic use 
has been so far unexplored. New activities, new 
pedagogical habits, and new teachings are likely to 
emerge from these new technologies.  

We strongly claim that only the pedagogical 
practice can pave the way. 

Thus, designing the script, one may offer 
complex functionalities without real interest. Other 
scripts may appear to be very useful in some 
applications for which they were not initially 
designed. What we propose is to combine both top-
down and bottom-up approaches: the proposed 
tools may offer wide possibilities, among which 
the pedagogical practice may select a few 
interesting features. Conversely, the practice may 
give rise to new needs that the technology will try 
to meet. 

As suggested by (Kraif, 2003), to initiate the 
incremental process of script designing, we have 
chosen existing activities that may take advantage 

of simple improvements from NLP techniques. For 
these activities, we have tried to define scripts with 
a major modularity, i.e. scripts that may be 
reusable in different contexts and for a large 
spectrum of didactic applications. At last, another 
important criterion was given by the performances 
and limitations of the implemented functions: 
when a NLP task yields a 20% error rate, the 
results may not be valid for every kind of activity: 
erroneous information may be very confusing for a 
learner. 

4.3 Examples of scripting 

Most of the following examples are not 
implemented in the Mirto platform yet: but they 
are all realistic, given the current NLP state of the 
art, and may be added to Mirto in the short term. 

The scripts fall into three categories 

4.3.1 Activity generators 
Given an input text, NLP techniques allow to 

select lexical units and expressions that bear 
specific lexical, idiomatic, grammatical or 
semantic features. This ability makes it possible to 
create a wide range of activities using generators 
for gap-filling, lexical spotting (i.e. identification 
of specific units of the text) or lexical questions 
(i.e. questions about units occurring in the text, 
concerning synonyms, contraries, translation 
equivalents, etc.). Table 2 shows various examples 
of generated activities. 
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Other scripts can be used upstream for the input 
text constitution: for instance a concordancer 
allows to extract from a corpus every unit (and the 
surrounding context) that satisfies the former 
selection criteria. 

Such a concordance script, integrated with an 
appropriate interface, may give rise to a full 
activity, in order to allow the learner to search by 
him/herself examples (in context) that may help 
him/her solve a problem. A bilingual concordance 
script, involving an NLP aligning function, may 
also be very useful for this kind of text mining. 

 
Similar activity generators may work without 

any input text, applying the selection criteria on a 
dictionary, and using, if necessary, a random draw 
to select a single unit:  

- Conjugator: e.g. "Conjugate the expression 
tomber en panne sèche to : subjonctif imparfait, 
première personne du singulier" 

- Lexical question: e. g. "Give a synonym for the 
word phare."  

- Morphological question: e.g. "Give a noun 
derived from the verb conduire". 

 
Another interesting application of NLP 

technique for activity generation is to implement a 
kind of "chat-bot", following the classical model of 
Elisa, able to simulate a conversation with a virtual 
interlocutor on a given subject. 

4.3.2 Comprehension aid 
For any kind of activity (reading a text, doing an 

exercise, etc.), it is possible to propose interactive 
aids for the learner. Most of the NLP tools 
available on the Exills platform belong to this 
category: at any time the learner can ask questions 
to a robot, that gives access to dictionary 
definitions (after a context sensitive 
disambiguation) and to a conjugator, or allows to 
find the correct form of a wrongly spelt word.  

 
Such aids can be either generic (like dictionary 

or concordance consultation, grammar lessons, 
conjugator, phonetiser) or context dependent (a 
click on a word can give access to its 
morphological tags, lemma, syntactic function, 
definition and/or translation). As an example, we 
have implemented a contextual aid that 
automatically links to specific grammar lessons 
according to the morphosyntactic features of the 
clicked word: when an Italian verb is at the 
"passato remoto" tense, a hyperlink is 
automatically pasted in the contextual popup, 
giving access to the corresponding grammar lesson 
(see fig. 3). 

 

 
Fig.3 - Example of generated contextual aid 

For the teacher, the handling of these scripts 
corresponds to specific settings of the final activity 
interface.  

 

4.3.3 Automated evaluation 
The learner production, in the framework of an 

activity, may have very various forms: clicks on 
check box, words, sentences or even texts.  

The evaluation of sentences and texts is a tough 
problem: NLP techniques cannot really give 
reliable information about features that require a 
human interpretation (meaning, style, etc.). Even 
for the simplest task of error detection, the existing 
models are both silent and noisy at the same time: 
some errors are not detected, and correct 
expressions are wrongly pointed out as errors. 

On the opposite, the evaluation of a multiple 
choice questionnaire is a trivial problem that does 
not need the expensive implementation of NLP 
tools. 

For now, we think that the most realistic and 
promising application concerns the evaluation of 
simple lexical productions. We are currently 
studying a three levels protocol for the evaluation 
of a given answer with respect to the expected 
correct answer. If the given answer is different, 
three cases are considered:  

1- Spelling error: if the entered chain does not 
exist in an inflected form dictionary, one can 
assume that it bears a spelling error. If the chain is 
very close to the correct answer, a message can be 
displayed, warning about the spelling error. Else, a 
list of resembling existing words can be proposed 
to the learner, asking him to make a choice. 

2- Morphosyntactic level: at this stage, the 
answer is integrated in the linguistic context of the 
activity (for instance, the sentence where the gap 
was done, in a gap-filling exercise), in order to 
compute a morphosyntactic analysis with tagging 
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and lemmatization. If the lemma is the same than 
the lemma of the correct answer, a warning can be 
displayed about the difference in the 
morphosyntactic features (e.g. "wrong tense", 
"wrong number", etc.).  

3- Semantic level: in the case of a different 
lemma, a semantic wordnet is searched in order to 
check whether a close semantic link (synonymy, 
hyperonymy, hyponymy, meronymy, antonymy) 
can be found between the given answer and the 
expected one. Then, a warning can be displayed 
such as "be more precise", "not exactly", etc. 

 
In the global architecture, such a script could be 

useful for the evaluation of various activities: gap-
filling, lexical questions, etc. According to the 
specific context and aim of a given activity, the 
feed-back to the learner may be very different. For 
instance, if a gap-filling exercise is designed to test 
the ability to conjugate verbs in a given tense, the 
fact that the lemma of the learner's answer is 
different is not very important, provided that the 
verbal flexion is correct. 

Therefore, in the design of such an evaluation 
script, it is important to separate the comparison 
and the feed-back. We plan to implement too 
scripts: 

 
- the comparison script that takes as an input: the 

linguistic context, the expected answer, the given 
answer; and returns a difference code such as: 

0: no difference 
1.1: spelling error on the expected answer 
1.2: spelling error on another answer (with a list 

of close words) 
2.1: different lemma 
2.2: different morphosyntactic features 
2.2.1, 2.2.2,...: different number, different 

gender, etc. 
3.1,3.2,...: synonym, hyperonym, etc. 
 
- the feed-back script that takes as an input the 

difference code, and returns a message, such as : 
"yes, but the spelling is wrong", "be more precise". 
Even if one can propose standard messages for 
each difference code, the teacher should obviously 
be able to edit an adapted message set depending 
on the didactic context of a given activity. 

 

5 Current functionalities of Mirto and 
perspectives 

The development of Mirto started about a year 
ago. A total of three years should be necessary to 
complete the first prototype. A handling period is 
to be foreseen in order to allow teachers to master 

the use of the product. We plan to integrate Mirto 
to the Stendhal Intranet for experimentation.  

So far, the development of Mirto mainly 
concerned the script creation module. Completing 
this module allowed the integration of various NLP 
(and non-NLP) software. Other software, 
especially NLP-based, ought to be integrated. The 
choice of the number and nature of integrated 
software can only be done through a process of 
exchange involving both language teachers and 
NLP experts. We consider that, the software 
integrated so far allowed the creation of enough 
scripts for an experimental use of Mirto. 

In order to perform tests and validate the global 
approach, a first version of the activity and 
scenario editor has been implemented. It allows the 
creation of almost every type of activity (excluding 
the evaluation) and the design of linear scenarios 
that will not trace the learner training history. 

The definition of the approach underneath Mirto, 
along with making use of it, originated various 
research works, which are currently being carried 
out. Apart from the implementation of the 
prototype of the system, our efforts particularly 
concern the following aspects:  

- the pedagogical annotation and indexation of 
texts towards the creation of a corpus to be used by 
language teachers (Loiseau, 2003) 

- the automatic analysis and pedagogical analysis 
of the learners’ answers using NLP based tools and 
techniques.  

- scripting and interfacing for activity generation 
The first results of these works should find their 

application in Mirto. 
At the crossroads of three branches – language 

didactics, NLP and computer science – Mirto 
raises new problems, not only in each of these 
branches (advances in NLP for instance) but also 
problems for which no solution can be reached 
unless the branches (and their specialists) work in 
quasi osmosis. One can mention among others the 
examples of the automatic definition of the 
appropriate response for the learners’ answers, the 
modeling and implementation of computer 
functions manipulating language didactics 
concepts (so as to provide language teachers with 
no specific computational skills with tools they can 
handle), the definition and pedagogical 
exploitation of the trace of the learners’ activity or 
the modeling of non-linear scenarios… Unless we 
find answers to these problems, CALL will have to 
settle for the creation of pedagogical-added-value-
less-products. 
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A.3.5 Constitution et exploitation pédagogique de ressources linguistiques
pour un enseignement / apprentissage du discours rapporté

[Rinck & Lebarbé, 2005] Rinck, F. & Lebarbé, T. (2005). Constitution et exploitation péda-

gogique de ressources linguistiques pour un enseignement / apprentissage du discours rapporté.

In Actes des 4e Journées Internationales de Linguistique de Corpus Lorient
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CONSTITUTION ET EXPLOITATION 
PÉDAGOGIQUE  

DE RESSOURCES LINGUISTIQUES  
POUR UN ENSEIGNEMENT/ APPRENTISSAGE  

DU DISCOURS RAPPORTÉ 

Fanny Rinck, Thomas Lebarbé 
Laboratoire LIDILEM, EA 609 

Université Stendhal – Grenoble 3 
{Fanny.Rinck ; Thomas.Lebarbe}@u-grenoble3.fr 

1. INTRODUCTION 
Le travail présenté ici vise la constitution et l’exploitation de ressources linguistiques pour 
l’enseignement/apprentissage du discours rapporté. Il s’inscrit dans le cadre d’un projet 
réunissant linguistes, talistes1 et didacticiens avec comme point de départ la question de 
savoir comment favoriser l’enseignement/apprentissage des phénomènes énonciatifs, et 
plus précisément des phénomènes de manifestation de la subjectivité du locuteur et de 
polyphonie, c’est-à-dire de multiplicité des voix et points de vue dans les textes. L’idée est 
qu’une approche en corpus de ces phénomènes doit favoriser leur 
enseignement/apprentissage et il s’agit donc de constituer des corpus annotés exploitables 
à l’aide d’outils issus du TAL dans des scénarii pédagogiques destinés à différents publics, 
et adaptés à la spécificité de chacun : 

� un public francophone de collégiens et lycéens, voire, pour certains des 
phénomènes, d’étudiants du supérieur ;  

� un public d’étudiants de français langue étrangère (FLE), de niveau 
intermédiaire à avancé.  

2. MOTIVATIONS DU PROJET 
Les motivations didactiques de ce projet reposent sur le constat de lacunes dans 
l’enseignement/apprentissage des phénomènes énonciatifs. Quel que soit le public 
concerné, celui-ci se limite en général au discours rapporté et l’aborde de manière 
normative (Boch & Grossmann, 2001), en référence au bon usage, à partir d’exemples 
fabriqués par le linguiste ou le pédagogue qui représentent des structures typiques, 
restreintes au cadre phrastique ; les activités mises en place s’inscrivent dans un paradigme 
grammatical (cf. les exercices de transposition discours direct/ discours indirect), sans prise 
en compte du rôle joué par ces phénomènes dans la compréhension et la production de 
textes. 

Ces constats induisent des besoins aussi bien sur le plan linguistique qu’en termes 
d’outils et d’automatisation de l’approche. Sans rejeter les approches traditionnelles de ces 
phénomènes en contexte didactique, il importe en effet de recourir à des données 
langagières attestées ; l’utilisation de corpus doit ainsi permettre d’aborder les phénomènes 
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de façon fonctionnelle, en tenant compte de la diversité des usages, au plan de la structure 
syntaxique, comme au plan sémantique avec un travail sur la subjectivité du locuteur, son 
point de vue et la polyphonie des textes. La diversité interne du corpus offre une prise sur 
la manière dont ces phénomènes varient avec les genres (roman, article journalistique…) et 
les types de texte (argumentatif, descriptif…). Le corpus enrichi d’annotations syntaxiques 
et sémantiques permet par ailleurs la formulation de requêtes et la génération automatisée 
d’exercices. Il s’agit donc de développer des approches fondées sur le repérage, l’analyse 
des phénomènes aux plans syntaxique et sémantique et leur manipulation, et d’intégrer les 
exercices traditionnels à un cadre plus large, à même de favoriser une réflexion 
métalinguistique des apprenants dans une perspective d’aide à la compréhension et à la 
production de textes. 

3. DISCOURS RAPPORTÉ  
Nous nous centrerons ici sur un seul des phénomènes énonciatifs qui intéressent notre 
projet, le discours rapporté. Celui-ci est encore peu traité dans une perspective 
d’annotation2, a fortiori à des fins d’exploitation didactique des corpus annotés. Pourtant, il 
est depuis longtemps décrit par la grammaire traditionnelle selon une tripartition 
morphosyntaxique en fonction du rapport entre le discours citant et le discours cité, et en 
fonction du marquage du discours cité : 

1- discours direct (type X a dit : « … ») :  
"En avant !" s’écria le reporter3 ;  

2-  discours indirect (type X a dit que…) :  
Moi, qui voulais en savoir plus long, je demandai au voiturier de monter à côté de 
lui4 ;  

3-  discours indirect libre (i.e. sans marque signalant le discours cité) :  
Iscariote hésite un instant, puis, prenant un Arabe par le pan de son burnous : 
- Tu l'as vu, Achmed, tu l'as vu... tu étais là. Le chrétien m'a frappé... Tu seras 
témoin... bien... bien... tu seras témoin.  
L'Arabe dégage son burnous et repousse le juif... Il ne sait rien, il n'a rien vu : juste 
au moment, il tournait la tête...5.  

Cette tripartition reste cependant discutable (Authier, 1979, 1992-93 ; Maingueneau, 
1994) et selon nombre d’auteurs, c’est la conception même du discours rapporté qui 
demande à être repensée. Les approches plus récentes engagent à envisager le discours 
rapporté en termes de discours représenté (Rabatel, 2003), dans le sens où le texte met en 
scène un autre acte de langage, qui n’a pas toujours eu effectivement lieu6. Il est aussi 
question de « discours autres », ou de « discours d’autrui » (Boch & Grossmann, 2001), 
l’intérêt étant d’intégrer d’autres phénomènes proches, de manifestation de polyphonie ou 
de dialogisme dans les textes (Bres & Vérine, 2002), comme les modalisations en discours 
second, du type selon X, d’après X, dixit x, paraît-il, il paraît que, ou encore le discours 
narrativisé, qui consiste non à rendre compte des propos eux-mêmes, mais à représenter 
leur contenu de manière condensée, comme dans les poules parlent de passer la nuit !...7. 

Ces approches plus récentes ont donc en commun d’insister sur l’extrême diversité des 
formes de représentation de ces discours autres, et montrent que le discours rapporté n’est 
qu’un cas parmi d’autres du phénomène de polyphonie. En ce qui concerne la seule 
description morphosyntaxique du discours rapporté, elles optent quant à elles en faveur 
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d’un continuum dans les modes de rapport entre discours citant et discours cité. L. Rosier 
(1999) notamment défend cette idée de continuum, en montrant qu’il existe des degrés 
d’actualisation du discours citant, et que l’on peut trouver des formes mixtes entre discours 
direct et indirect (par exemple le discours direct avec que) ou encore des formes de 
discours direct libre. 

Tout en souscrivant à ces approches plus récentes des phénomènes de discours rapporté 
et discours autres, notre perspective d’annotation à visée d’exploitation didactique appelle 
cependant à recourir à des catégories stables, établies à partir d’indices formels, d’ordre 
syntaxique et énonciatif. Cela étant, l’objectif est de rattacher le discours rapporté à 
d’autres phénomènes exclus des approches traditionnelles. On s’intéresse en particulier à 
des phénomènes qui dépassent le cadre strict du discours rapporté, comme les 
modalisations en discours second et le discours narrativisé (cf. supra), les segments 
introducteurs de discours rapporté, qu’on aborde du double point de vue de leurs 
caractéristiques morphosyntaxiques et sémantiques, et enfin le phénomène de la mise entre 
guillemets, qui recouvre pour une part celui du discours rapporté puisque les guillemets 
peuvent signaler une citation, mais dépasse aussi ce cadre, en ouvrant comme les segments 
introducteurs vers la question de l’expression du point de vue de l’auteur et celle de la 
polyphonie : 

La «victoire» zambienne devrait relancer le débat sur le recours aux OGM8.  

À plus long terme, l’objectif est d’intégrer également le lexique porteur de subjectivité 
(Kerbrat-Orecchioni, 1990) : les termes affectifs et axiologiques, ainsi que les modalités 
épistémiques, signalant le degré d’adhésion du locuteur à ce qu’il dit, qu’on a pour l’heure 
annoté uniquement dans le cadre des segments introducteurs de discours rapporté : 

Et tout en me servant, le vieux me disait à l'oreille d'un air de gourmandise : 
- Vous êtes bien heureux, vous, de pouvoir en manger !... C'est ma femme qui les a 
faites... Vous allez goûter quelque chose de bon9.  

4. CORPUS 
L’objectif pédagogique est de faire observer, analyser et manipuler en contexte certains 
phénomènes linguistiques. La constitution d’un corpus est donc un préliminaire nécessaire 
à cette application mais est soumise à de nombreuses contraintes dues autant à l’objectif 
applicatif qu’au phénomène que l’on cherche à modéliser et à enseigner. 

4.1. Contraintes et définition du corpus 
La première contrainte est d’ordre pédagogique. En effet, il est nécessaire, pour une 
application pédagogique telle que nous la concevons, de proposer un volume de données 
textuelles suffisamment large pour créer des activités pédagogiques qui ne soient pas 
répétitives. L’enseignant doit pouvoir créer de nombreux exercices sur un même 
phénomène sans pour autant utiliser à chaque fois les mêmes exemples en contexte.  

D’autre part, ces activités doivent présenter une certaine diversité des usages, liée aux 
styles d’auteur, aux genres et aux périodes. Ces différents écrits doivent, de plus, offrir une 
large représentativité des phénomènes énonciatifs afin d’offrir un large panel d’activité par 
phénomène. Enfin, le corpus doit être conçu de manière à rendre les activités pertinentes et 
intéressantes pour le public concerné. 

Une telle combinatoire de contraintes d’ordre pédagogique génère donc un corpus de 
taille conséquente dont la constitution est coûteuse. 
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Il existe toutefois une contrepartie à l’ambition d’un tel corpus. Si la législation 
française autorise « les analyses et courtes citations justifiées par le caractère […] 
pédagogique » (Code de la Propriété Intellectuelle – CPI – Article L-122-5 3a), elle ne 
permet pas la mise à disposition d’œuvres (« reproduction » au sens du CPI) encore sous le 
couvert du droit patrimonial, y compris par le biais d’une interface de base de données. En 
conséquence, trois possibilités se présentent afin d’intégrer des œuvres récentes10 : 

1. négocier à titre payant certaines œuvres 

2. négocier à titre gratuit certaines œuvres 

3. rejeter les œuvres récentes afin de ne pas attirer les foudres des éditeurs. 

Afin d’allier représentativité et respect de la législation en vigueur, nous avons dû 
constituer deux corpus, l’un étant un sous-ensemble du premier. 

Le corpus à visée de mise à disposition pédagogique en ligne est limité à des textes pour 
lesquels nous avons obtenu les droits ou tombés dans le domaine public. En revanche, le 
corpus à visée de modélisation scientifique du phénomène constitue le corpus englobant. 
Son utilisation étant uniquement dédiée à des fins d’observation et de modélisation, nous 
ne sommes pas contraints par la législation, si ce n’est de ne pas le diffuser. 

Le premier est composé d’ouvrages littéraires et d’essais antérieurs au 20e siècle, 
d’écrits scientifiques et d’écrits glanés sur Internet, notamment des « Blogs » après 
obtention de l’accord de leurs auteurs11. Le corpus de recherche complète le précédent avec 
des écrits du même ordre et des journaux que nous ne sommes pas libres de diffuser. En 
définitive, le corpus pédagogique représente approximativement 450.000 mots et 4.500 
phénomènes de discours rapporté. 

4.2. Annotation 
Dans ce cadre didactique, la notion de corpus n’est concevable qu’à partir du moment où il 
est manipulé à l’aide d’outils informatisés de recherche au sein des textes et de mise à 
disposition aussi bien pour l’enseignant que pour l’apprenant. Une telle approche implique 
une structuration et une annotation du corpus préalables à tout traitement. 

La structuration du corpus (structuration en sources mais aussi structuration intrinsèque 
des documents eux-mêmes) dont on ne traitera pas ici se conforme à la Dublin-Core 
Metadata Initiative (DCMI : http://dublincore.com). 

Une annotation du discours rapporté, objet de cette communication, est nécessaire de 
manière à en identifier systématiquement les éléments constitutifs à des fins de description 
linguistique mais aussi à des fins pédagogiques. Cette annotation est effectuée sous le 
format XML afin de permettre une extraction et une visualisation des occurrences et de 
leurs contextes. Le langage de description XML permet en effet une description formelle 
des contenus (DTD) ainsi que l’utilisation de feuilles de styles (CSS) – pour la mise en 
forme – et de modèles de transformation (XSLT) – pour la manipulation et a fortiori 
l’extraction. 

Il n’existe pas d’outil de traitement de langue suffisamment performant et fiable pour 
une annotation automatique des phénomènes de discours rapporté, bien que des travaux 
soient effectués dans cette direction (Mourad et Declés, 2002). Les marqueurs physiques 
permettant de les identifier ne sont pas assez réguliers et les marques syntactico-
sémantiques n’ont pas encore été formalisées, si tant est qu’elles puissent l’être (Rosier, 
1999). Le risque est trop important, en l’état actuel des outils, d’obtenir un résultat à la fois 
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trop bruité (des extraits ont été identifiés comme discours rapporté alors qu’ils ne le sont 
pas) et trop silencieux (des extraits n’ont pas été identifiés).  

L’implication directe sur l’application logicielle est que l’utilisateur ne pourra en aucun 
cas intégrer ses propres textes. 

L’annotation a donc été faite manuellement, par deux annotateurs indépendants dont les 
marquages ont été comparés et discutés en cas de divergence de point de vue. Les balises 
apposées au corpus se regroupent en deux catégories majeures : délimitation et 
catégorisation des séquences de discours rapporté d’une part, délimitation des segments 
introducteurs d’autre part. Toutefois, les séquences de discours rapporté se divisent en trois 
familles distinctes : les passages entre guillemets (PEG) qui ne délimitent pas 
nécessairement un discours rapporté (cf. supra), les discours rapportés à proprement parler 
(DR) et les dialogues – généralement introduits par une suite de tirets à la ligne.  
 

Discours rapporté Segments introducteurs 
<PEG> 
     …</PEG> 

encadrent les passages entre guillemets 
 

<DR TYPE="DD|DI|DIL|MDS|DN" > 
     …</DD>  

encadrent les phénomènes de discours 
rapporté 
l’attribut TYPE identifie le type de discours 
rapporté, DI pour le discours indirect, DIL 
pour le discours indirecte libre, MDS pour le 
discours second, DN pour le discours 
nominalisé 

 
<DIALOGUE> 
     …</DIALOGUE> 

encadrent les dialogues 
 

<PR> 
     …</PR>   

encadrent les « passages remarquables » 
identifiés par les annotateurs comme tels 
pour leur richesse et variété en phénomènes 
de discours rapporté, ce qui permettra de 
proposer à l’utilisateur des extraits contigus 
et de taille conséquente pour leurs activités 
pédagogiques 

<Intro  
    mod="Vb|SV|SN|SA|SADJ" 

disc="DD|DI"> 
    …</Intro> 

délimitent l’introducteur 
l’attribut mod identifie la catégorie de 
l’introducteur (nominal, verbal, 
adjectival…) 

l’attribut disc identifie le type de discours 
introduit. Cette information peut paraître 
redondante puisque l’introducteur est relié 
par des identifiants au discours introduit, 
mais il rend la tâche d’extraction plus 
simple 

Tab. 1 : Balisage XML du discours rapporté 

Enfin, de manière à mettre en valeur certains passages riches en séquences de discours 
rapportés, autant en quantité qu’en diversité, ils ont été délimités par des balises <PR> qui 
permettront une extraction simplifiée. Le tableau 1 rappelle et explicite les différentes 
balises utilisées. 
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Le tableau 1 ne présente toutefois pas un attribut complémentaire et facultatif des 
balises <DR> et <Intro>  d’identification réciproque qui permet d’extraire un discours 
rapporté une fois son segment introducteur localisé, et inversement. On peut ainsi 
envisager l’extraction de discours rapporté en fonction de propriétés du discours 
introducteur. 

Sont également prévues, pour des évolutions ultérieures du projet, des annotations 
sémantiques des segments introducteurs, précisant leur valeur sémantique et/ou 
énonciative, i.e. ce qu’ils disent de l’énoncé rapporté, du locuteur du discours citant, de 
celui du discours cité, etc. 

5. OUTILS INFORMATIQUES ET TAL 
Les outils informatiques et TAL12 ont dans ce projet une place prépondérante. Peu au stade 
de la constitution du corpus, certes, mais aux différents stades d’exploitation du corpus, ils 
sont la clef de voûte du système pédagogique. 

5.1. Constitution d’activités pédagogiques 
Comme nous l’avons précisé précédemment, les outils informatiques et de traitement 
automatique des langues ne sont pas suffisamment compétents pour permettre une 
annotation automatique des phénomènes de discours rapporté.  

En revanche, l’annotation morphosyntaxique robuste, bien que n’atteignant pas la 
perfection, donne des résultats tout à fait satisfaisants depuis un certain nombre d’années 
déjà, comme l’a montré par exemple la campagne GRACE d’évaluation des analyseurs 
syntaxiques (Adda et al., 1998). On notera toutefois que certains types d’erreurs régulières 
devront être pris en compte dans la constitution des activités pédagogiques. Ainsi, les 
systèmes sont rarement capables de différencier les modes indicatifs, impératifs et 
subjonctifs des verbes du premier groupe.  

Malgré ce risque contrôlé d’erreurs, le corpus a été annoté morphosyntaxiquement 
(catégorie syntaxique, sous-catégorie, lemme) afin de donner la possibilité aux utilisateurs 
de compléter et d’affiner leurs recherches sur corpus avec les critères ainsi calculés. Une 
représentation syntaxique (tagset) a été déterminée spécifiquement d’une part pour 
permettre un étiquetage indépendant de la langue et d’autre part pour permettre une 
traduction de ces étiquettes en langage naturel, et leur compréhension par le pédagogue. 

Si les outils informatiques et TAL ont finalement un rôle mineur dans la préparation du 
corpus, ils trouvent toutefois une place prépondérante dans l’application pédagogique, 
d’une part pour la génération d’activités et d’autre part pour l’évaluation des productions 
de l’apprenant.  

Lors de la constitution d’activités pédagogiques, les outils informatiques permettent à 
l’enseignant d’effectuer une extraction automatique (mais contrôlée) d’extraits du corpus 
correspondant aux critères qu’il juge adéquat pour telle ou telle activité. La combinaison 
des critères descriptifs du discours rapporté, de son segment introducteur, du contexte et du 
contenu de ces discours (étiquetage morphosyntaxique, lemmatisation) permet à la fois 
d’envisager des activités générales et des activités sur des types de discours particuliers 
dans des contextes bien définis, laissant ainsi à l’enseignant toute liberté dans son travail et 
notamment la possibilité de mettre en place une démarche fondée sur l’observation en 
faisant explorer le corpus par les apprenants eux-mêmes. On notera que l’interface pour 
l’extraction des échantillons de corpus a été conçue avec une double facette : un mode de 
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requête simple pour l’utilisateur peu expérimenté et un mode « expert » permettant des 
requêtes complexes et multicritères. D’autre part, une table associative permet de présenter 
à l’utilisateur des termes d’ordre pédagogique plutôt que des étiquettes XML. 

Une fois l’ensemble d’échantillons défini, il est alors possible de construire des activités 
pédagogiques en fonction de critères et de consignes définis par l’enseignant.  

5.2. Évaluation et assistance auprès de l’apprenant 
Lors de l’évaluation des réponses de l’apprenant, toute une panoplie d’outils informatiques 
et TAL peut être mise en œuvre en fonction du type d’activité. Toutefois, ceux-ci 
dépendent du type de réponses attendues de l’apprenant – les formes de réponses peuvent 
varier de la case à cocher à la rédaction libre – et du type d’aide apportée en fonction des 
erreurs de l’apprenant – du simple rappel de cours accompagné d’un éventuel 
concordancier à l’explication contextualisée tentant d’interpréter les raisons de l’erreur de 
l’apprenant. 

Ces différents modes d’évaluation et d’assistance sont en cours de développement en 
collaboration avec des enseignants. 

6. INTÉGRATION DANS MIRTO 
Qu’il s’agisse de l’annotation du corpus, de la constitution d’activités pédagogiques, de la 
correction des erreurs d’apprenants ou de l’aide contextualisée, ces procédures font appel, 
chacune à leur manière, aux mêmes processus informatiques ou de traitement automatique 
des langues. Afin de réutiliser intelligemment chacun de ces calculs, une plateforme 
pédagogique est développée à l’Université Stendhal depuis quelques années. 

Conçue de manière modulaire et hiérarchique, la plateforme MIRTO permet à 
l’enseignant, suivant son niveau d’expertise, de concevoir des scenarii pédagogiques qu’il 
peut mettre à disposition des apprenants tout en pouvant suivre leur évolution. 

En prenant la hiérarchie bottom-up, du plus petit module au plus gros (de gauche à 
droite sur la figure 2) : 

• Fonctions :  
Les fonctions représentent le niveau le plus bas d'objets MIRTO. Elles 
correspondent à un processus TAL basique comme la tokenisation 
(découpage du texte en formes) ou la reconnaissance de langue. Etant donnée 
la nature technique des fonctions et leur indépendance de toute application 
pédagogique, ce niveau n'est pas visible par les utilisateurs. 

• Scripts :  
Ce niveau correspond à l'application de fonctions TAL à la didactique des 
langues. Un script est une suite de fonctions liées par un objectif 
pédagogique.  
Par exemple, la génération automatique d'exercices lacunaires est considérée 
comme un script car elle lie les fonctions d'identification de la langue, de 
tokenisation, d'analyse morphologique et de création des « trous » en fonction 
de paramètres entrés par l'utilisateur. 
Le fonctionnement d’un script est transparent pour l’enseignant concepteur de 
scénarii puisqu’il lui est présenté comme une boîte à outils. 
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• Activités :  
Une activité est la mise en œuvre d’un objectif pédagogique minimal comme 
travailler une notion grammaticale particulière, rédiger un paragraphe sur un 
sujet, réviser des conjugaisons, etc. Elle se réalise donc par la construction 
d’un espace de travail pour l’apprenant, lui permettant d’atteindre le but visé. 
Elle correspond à ce que l’on désigne traditionnellement comme exercice. À 
un niveau purement didactique, la conception d’activités est une tâche opérée 
par les enseignants de langue à l’aide d’un outil spécifique de MIRTO : 
l’éditeur d’activités. L’éditeur d’activités est un environnement de conception 
(système auteur) permettant de visualiser et de manipuler des objets et des 
outils pédagogiques tels que des textes (ou corpus de textes), des scripts et 
des consignes.  

• Scenarii :  
Ce niveau permet aux enseignants de définir des séquences d’activités. Les 
scénarii permettent de répondre à leurs objectifs pédagogiques en fonction du 
parcours de l’apprenant. 
Ce dernier peut être différent pour chaque apprenant. En effet, chacun d’entre 
eux aura un processus d’apprentissage personnel lié à différents facteurs. 
MIRTO prend en compte cette réalité en proposant la création de scénarii non 
linéaires. La parcours du scénario dépendra du processus individuel de 
chaque apprenant (parcours d’apprentissage, évaluation...). Celui-ci sera 
stocké dans un historique propre à chaque apprenant.  
Selon son parcours dans un scénario donné, un apprenant pourra être 
redirigé vers une activité de remédiation, retenter la même activité sur 
autre texte ou encore simplement avancer dans le scénario. 

Dans le cas de l’utilisation de la plateforme MIRTO pour l’enseignement et 
l’apprentissage du discours rapporté on aura recours notamment : 

• aux fonctions 
- d’étiquetage morphosyntaxique,  
- d’extraction et de concordance de contextes selon des critères combinant les 
propriétés des discours rapportés, les traits syntaxiques ou des lemmes des 
verbes des introducteurs, etc. 

• aux scripts 
- de création d’exercices lacunaire paramétrés par exemple pour permettre à 
l’apprenant de déterminer le temps et le mode des verbes introducteurs ; 
- de création d’exercices de cases à cocher afin que l’apprenant détermine par 
exemple le type du discours rapporté ; 
- de génération d’exemplier pour aider l’apprenant en fonction des erreurs 
constatées. 
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Fig. 2 : Principe modulaire de la plate-forme MIRTO 

7. EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE  
Les propositions d’exploitation pédagogique du corpus que nous présenterons ici ont été 
conçues en collaboration avec des enseignants et des formateurs ; il s’agit d’une part 
d’exercices relatifs au discours rapporté intégrés dans Mirto et s’adressant à deux publics 
différents : un public de FLE niveau intermédiaire à avancé et un public de collégiens. 
D’autre part, on rendra compte d’une exploitation pédagogique « off line » menée avec un 
public d’étudiants du supérieur sur la question des guillemets. 

7.1. Exercices intégrés dans Mirto 
À côté des scripts développés pour permettre à l’enseignant d’interroger facilement le 
corpus, et d’en extraire des exemples ou des passages intéressants, ainsi que des 
informations sur la fréquence des éléments balisés, les activités générées automatiquement 
à partir du corpus consistent en des exercices d’identification, des exercices lacunaires et 
des exercices de type case à cocher. Aux exercices traditionnels de manipulations 
morphosyntaxiques du type transformation du discours direct en discours indirect, ont été 
mises en place des activités concernant le repérage du discours citant, du discours cité et 
des segments introducteurs, leur manipulation et l’analyse grammaticale, sémantique ou 
énonciative de ces segments, des différents types du discours rapporté et des passages entre 
guillemets.  

Pour en donner quelques exemples, nous pouvons citer d’abord un exercice 
d’identification portant sur les segments introducteurs de discours rapporté et de leur 
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nature syntaxique : la consigne est de surligner ce qui dans le discours cité annonce le 
discours citant, en recourant à un code couleur rendant compte de la catégorie syntaxique 
de cet élément introducteur. 

- C'était si bien imité que je ne pus m'empêcher de rire. Mais lui, très froidement : 
- Vous croyez que je plaisante... regardez mes yeux13. 

Ce travail sur les segments introducteurs mobilise des compétences grammaticales, sur 
la nature syntaxique des segments, et il favorise le repérage de la diversité des modes 
d’introduction du discours rapporté et des effets sémantiques induits par ces modes 
d’introduction.  

On retrouve cet objectif de sensibilisation à la variété des modes d’introduction et aux 
effets qu’ils produisent dans divers exercices, comme celui consistant à combler des 
lacunes dans les segments introducteurs de discours rapporté : l’apprenant doit choisir et 
conjuguer le verbe qui lui semble le plus approprié parmi une liste proposée. Cette 
consigne implique qu’il fasse des inférences à partir du contexte pour le choix sémantique 
du verbe, outre les compétences grammaticales en production et réception requises par la 
conjugaison et la gestion de la concordance de temps. On peut citer aussi le cas d’un 
exercice lexico-sémantique de type case à cocher, qui touche à la dimension pragmatique 
des effets de sens induits par les segments introducteurs : les apprenants doivent 
déterminer, à partir d’énoncés dont les segments introducteurs sont soulignés, quel acte de 
langage est spécifié par ces segments (e.g. requête, refus, jugement, etc.). D’autres 
exercices du même type peuvent porter sur l’attitude du locuteur exprimée par le segment 
introducteur ou encore sur la fonction même du segment introducteur : sert-il à spécifier 
l’acte de langage, exprime-t-il l’attitude du locuteur, concerne-t-il l’accomplissement de 
l’acte phatique ? 

Une autre série d’exercices s’adresse à un public plus avancé en FLE ou à un public de 
lycéens en FLM, voire d’étudiants, et vise le développement de compétences 
métalinguistiques par l’identification de la fonction des guillemets, des types de discours 
rapporté ou encore des types de discours autres, comme un exercice de type case à cocher 
où l’apprenant doit analyser dans un énoncé à quel type de phénomène il a affaire : par 
exemple, discours indirect libre, discours narrativisé, ou modalisation en discours second, 
dans  

Bientôt tout l'îlot apparut, comme s'il fût descendu d'un nuage ; puis, la mer se 
montra suivant un plan circulaire, infinie dans l'est, mais bornée dans l'ouest par une 
côte élevée et abrupte. Oui ! la terre était là. Là, le salut, provisoirement assuré, du 
moins14. 

La complexité de ces phénomènes de discours autres ou de mise entre guillemets est 
telle qu’il est des cas où plusieurs pistes interprétatives sont envisageables. L’intérêt de ces 
exercices tient alors certes à l’identification de ces interprétations, et il est donc prévu des 
doubles réponses, mais aussi à la discussion qu’ils peuvent susciter en classe sur cette 
pluralité interprétative, et sur les limites des typologies linguistiques de ces phénomènes. 
L’importance de ces prolongements didactiques est vraie également au niveau de la 
correction des exercices : si celle-ci peut parfois être entièrement automatisée, dans les 
exercices sur la valeur sémantique des verbes ou des segments introducteurs, là encore le 
choix à faire n’est pas nécessairement univoque, et la correction appelle à être complétée 
par une discussion en classe sur les divers effets induits par le choix des segments 
introducteurs. 
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7.2. Exploitation « off line » du corpus 
Le seul accès au corpus enrichi fournit d’autres possibilités d’exploitations didactiques. 
Nous avons ainsi expérimenté une exploitation « off line » du corpus, auprès d’étudiants de 
première année de sciences du langage, dans le cadre d’un cours de linguistique de 
l’énonciation. L’objectif est de sensibiliser les étudiants au phénomène des guillemets, 
pour leur faire élaborer une typologie de leurs fonctions. 

Les étudiants travaillent par binômes et explorent un des textes du corpus, un roman, à 
partir d’une commande de détection automatique des passages entre guillemets. Ils ont 
pour consigne d’analyser la fonction des guillemets dans chaque passage, tout en repérant 
dans leur entourage d’éventuels indices de cette fonction. À partir de ces analyses, chaque 
binôme établit une typologie des guillemets, confrontée alors à celles proposées dans les 
autres groupes. 

Il s’agit donc de privilégier une démarche inductive, fondée sur l’observation en corpus, 
et relayée par des discussions en grands groupes avec pour objectif le développement 
d’une réflexion métalinguistique. Le rôle de l’enseignant est très important au cours de la 
séance, ses interactions permettant aux étudiants d’approfondir leurs analyses en corpus au 
sein des binômes et lors de la discussion finale des différentes fonctions des guillemets. 
Les ressources développées sont autant d’outils favorables à ce type de démarche 
d’analyse, en offrant un accès rapide à un nombre élevé de passages entre guillemets et la 
possibilité pour l’enseignant de se référer aux annotations quant à la fonction des 
guillemets dans ces passages et à leur éventuelle polysémie.  

8. CONCLUSION 
Nous avons présenté ici les premiers résultats d’un travail collaboratif inter-disciplinaire 
alliant linguistes, talistes et didacticiens. La constitution d’une ressource linguistique pour 
l’enseignement/apprentissage du discours rapporté a permis de confirmer et d’affiner la 
typologie prise en considération initialement. De plus, l’annotation manuelle des 
phénomènes énonciatifs complétée d’une annotation morphosyntaxique automatique a 
rendu possible l’intégration de ce corpus au sein de la plateforme d’apprentissage des 
langues préexistante, MIRTO. Les premières activités pédagogiques portant sur les 
phénomènes de manifestation de la subjectivité du locuteur ont été développées sur la 
plateforme et utilisées en cours auprès d’apprenants du français langue étrangère (FLE), de 
collégiens et d’étudiants en sciences du langage.  

S’il convient de finaliser la conception des scenarii pédagogiques, ces premières 
expériences attestent de l’intérêt d’une mise à disposition plus large du corpus, qui 
permette aux enseignants d’exprimer leur créativité pédagogique grâce à la modularité de 
MIRTO. 
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10. NOTES 
1. Par « talistes », nous entendons informaticiens-linguistes, chercheurs en traitement automatique des 
langues (TAL) 
2. Notons toutefois que G. Mourad et J.P. Desclés (2002) travaillent à la reconnaissance automatique du 
discours direct, et que E. Bourion et D. Malrieu (2004) cherchent à analyser les types de discours rapporté 
comme indices de modes narratoriaux. 
3. J. Verne, L’île mystérieuse. 
4. A. Daudet, Lettres de mon moulin. 
5. Ibidem. 
6. Cf. cet extrait de A. Daudet, Lettres de mon moulin :  
Le petit bois de chênes verts semble lui faire signe : 
- Venez donc par ici, monsieur le sous-préfet; pour composer votre discours, vous serez bien mieux sous mes 
arbres... 
7. A. Daudet, Lettres de mon moulin. 
8. G. Dupuy, « Les grandes manœuvres américaines », L’Express, 12/02/2002. 
9. A. Daudet, Lettres de mon moulin. 
10. Par œuvre récente, nous entendons les œuvres pour lesquelles les auteurs ou les ayant droit ont encore un 
droit patrimonial (notamment la liberté de choisir la diffusion à titre gratuit ou payant de leurs œuvres). Afin 
de déterminer si une œuvre est « tombée dans le domaine public », les calculs ne s’arrêtent pas au simple 
principe des 70 ans après l’année civile qui suit le décès de l’auteur, mais intègrent aussi notamment les 
périodes de guerre pendant lesquelles les auteurs n’ont pas pu faire valoir leurs droits. 
11. Contrairement à certaines croyances, les créations littéraires et artistiques mises à disposition sur Internet 
ne sont pas systématiquement libres de droit. Certains auteurs ont refusé, pour des raisons qui leur sont 
propres, l’utilisation et la mise à disposition de leurs écrits dans la plateforme pédagogique présentée ici, ce 
que nous avons respecté. 
12. Une interprétation de la notion d’outil de traitement automatique des langues pourrait être « outil 
manipulant des données langagières ». Nous y préférerons la définition suivante : outils manipulant des 
données langagières intégrant implicitement ou explicitement des connaissances linguistiques comme 
ressources pour les traitements. 
13. A. Daudet, Lettres de mon moulin. 
14. J. Verne, L’île mystérieuse. 
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A.4.1 Normalisation des entités nommées : allier règles déclaratives, res-
sources endogènes et processus centré sur l’utilisateur

[Andréani et al., 2010] Andréani, V., Roy, T., & Lebarbé, T. (2010). Normalisation des entités

nommées : allier règles déclaratives, ressources endogènes et processus centré sur l’utilisateur.

Revue canadienne des sciences de l’information et de bibliothéconomie (RCSIB), “Fouille de textes

et recherche d’information”
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Normalisation des entités nommées : allier règles déclaratives, 
ressources endogènes et processus centré sur l’utilisateur 

 

Vanessa Andréani +*, Thibault Roy +*, Thomas Lebarbé * 

+ TecKnowMetrix – 4, rue Léon Béridot – Les Jardins d'Epione – 38500 Voiron – 
France 

* LIDILEM – Université Stendhal Grenoble 3, Domaine universitaire – 1180, 
avenue centrale – 38400 Saint Martin d'Hères – France 

va@tkm.fr 

Résumé La normalisation intervient dans de nombreux champs du traitement de 
l'information. Elle permet d'optimiser les performances des applications, telles que la 
recherche ou l'extraction d'information, et de rendre plus fiable la constitution de ressources 
langagières. La normalisation consiste à ramener toutes les variantes d'un même terme ou 
d'une entité nommée à une forme standard, et permet de limiter l'impact de la variation 
linguistique. Notre travail porte sur la normalisation des entités nommées, dans le but 
d'optimiser les analyses de corpus fines réalisées par la société TecKnowMetrix. Notre 
approche mêle plusieurs méthodes, telles que l'utilisation de patrons, des calculs de similarité 
et des techniques endogènes. De plus, nous plaçons l'utilisateur au centre du processus de 
normalisation, dans l'objectif d'obtenir des données parfaitement fiables et adaptées à ses 
besoins.  

Named Entity Normalization: Combining Normalization Rules, 
Endogenous Resources and User-Oriented Process 

Abstract Normalization is involved in many fields of information processing. It improves 
performances for several applications, such as information retrieval or information extraction, 
and makes language resources constitution more reliable. Normalization consists in 
standardizing each variant of a term or named entity into a unique form, and this way restricts 
the impact of language variation. Our work applies to named entity normalization, and aims at 
optimizing fine-grained corpus analyses carried out by the TecKnowMetrix Company. Our 
approach mixes several methods, such as pattern matching, similarity metrics and endogenous 
techniques. Moreover, we place the user in the center of our normalization process, in order to 
obtain fully reliable data that fit his needs. 

Mots-clés : normalisation, entités nommées, traitement de l'information, recherche 
d'information, analyse de corpus, méthodes endogènes, patrons, mesures de similarité, 
évaluation. 

Keywords: normalization, named entities, information processing, information retrieval, 
corpus analysis, endogenous methods, patterns, similarity metrics, evaluation. 
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Introduction 
Une recherche d’information ponctuelle sur Internet peut être réalisée de manière 

assez efficace en soumettant quelques mots clés bien choisis à quelques moteurs de recherche. 
Tout le monde en fait quotidiennement l’expérience. Il n’en est pas de même pour des 
objectifs plus complexes, dans le domaine de la veille documentaire, par exemple. Lorsque ce 
travail de recherche et de veille d'information prend place dans un contexte professionnel, la 
qualité des résultats obtenus se doit d'être la meilleure possible. 

C'est dans un tel contexte que se place l'activité de recherche et développement de la 
société TecKnowMetrix, qui propose à ses clients des prestations de conseils en stratégie de 
l'innovation. Pour réaliser ces prestations, elle analyse de grands corpus de brevets, 
publications scientifiques et articles de presse technico-économique, qui regroupent de façon 
exhaustive la production scientifique et technique gravitant autour des domaines d'intérêt de 
nos clients. 

L'analyse de ces corpus doit donc être la plus précise possible, et la phase amont de 
préparation des données est particulièrement importante et délicate. Les documents 
constituant nos corpus d'analyse ont tous la particularité d'être associés à des entités nommées, 
tels les déposants et inventeurs des brevets ou les auteurs des publications et articles de 
presse. Ces entités sont primordiales dans l'analyse de tels corpus puisqu'elles représentent les 
acteurs des domaines que nous traitons.  

Ces entités nommées sont clairement identifiées dans les corpus que nous analysons. 
Cependant un important problème subsiste : celui de leur normalisation. En effet, une même 
entité peut être écrite de différentes façons. Ces différentes formes graphiques d'une même 
entité ont de lourdes implications dans la phase d'analyse. 

Dans une première partie de cet article, nous proposons de définir les notions liées au 
problème de la normalisation. Après avoir énoncé différents exemples illustrant ce problème, 
nous présentons des solutions existantes et nous identifions leurs limites par rapport à notre 
problématique. Dans une deuxième partie, nous détaillerons notre processus de normalisation 
en mettant en avant ses points forts : un double traitement « intra-entité » / « inter-entités » et 
une place centrale laissée à l'utilisateur. Finalement, nous présenterons une évaluation de 
notre processus mettant en avant ses forces et ses faiblesses, pour ensuite conclure sur nos 
perspectives de travail à court terme. 

 

1 Normalisation des entités nommées 

1.1 Présentation détaillée du problème 

Dans le cadre de l'exploitation de données textuelles pour une analyse fine de 
l'information, la disparité des formes renvoyant à une même entité nommée ou à un même 
terme pose rapidement problème. Par conséquent, il est souvent nécessaire de procéder à une 
étape de normalisation de ces données, avant de débuter l'analyse à proprement parler. C'est 
pourquoi nous avons mis en place un système de normalisation d'entités nommées, permettant 
de travailler ensuite sur des données non bruitées et fiables. 
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Nous définissons la normalisation comme un processus permettant de ramener plusieurs 
occurrences d’un même type à une forme standard, et dont la finalité est de reconnaître, dans 
des données structurées ou non structurées, toutes les occurrences d’un même terme ou d’une 
même entité. 

Bien que la normalisation puisse porter sur des noms propres comme sur des termes 
« communs », qu’il s’agisse de noms, de structures verbales, de termes complexes, etc., les 
travaux présentés ici portent exclusivement sur la normalisation des entités nommées (EN). A 
la suite de (Poibeau, 2001), nous considérons que les EN sont « l'ensemble des noms de 
personnes, d'entreprises et de lieux présents dans un texte donné ». L'auteur inclut également 
dans cette catégorie « les dates, les unités monétaires, les pourcentages, etc. ». Parmi tous ces 
types d'entités nommées, nous ne nous intéresserons qu'aux noms de personnes et 
d'organisations, puisque ce sont ceux qui apparaissent dans les données que nous souhaitons 
traiter. Nous distinguons deux sous-catégories d'organisations : les entreprises privées d'une 
part, et les institutions publiques, telles que les universités, les hôpitaux, les instituts, etc. 
d'autre part. 

A terme, notre travail se place dans une perspective de constitution d'un réseau 
ontologique ou termino-ontologique d'entités nommées dans un système de recherche et 
d'extraction d'information. Nous reprenons la définition de (Bourigault et al., 2004) qui décrit 
l'ontologie comme une « conceptualisation des objets du domaine selon un certain point de 
vue, imposé par l'application. Elle est conçue comme un ensemble de concepts, organisés à 
l’aide de relations structurantes, dont la principale, celle avec laquelle est construite 
l’ossature taxonomique de l’ontologie, est la relation is-a. ». En prenant appui sur (Mann, 
2002), nous prenons cette description du concept d'ontologie dans un sens large, et incluons la 
possibilité de constituer un réseau ontologique sur la base d'EN, et donc de noms propres. Une 
ressource termino-ontologique, quant à elle, est un « modèle de connaissances comportant un 
réseau conceptuel et des termes associés » (Aussenac-Gilles, 2007). Là aussi, nous 
considérons que des EN peuvent parfaitement être intégrées à ce type de représentations. 
Nous partons du principe que les EN, bien qu’elles aient un statut particulier puisqu’elles sont 
avant tout référentielles en tant qu'elles réfèrent à un objet du monde réel, n’en sont pas moins 
représentatives d’une activité ou d’un champ de recherche. A ce titre, elles ont leur place dans 
une ontologie de domaine ou dans un réseau termino-ontologique. 

Or la tâche de normalisation est souvent un préalable utile, voire indispensable, pour 
plusieurs tâches plus globales, et notamment pour la constitution d'ontologies, la recherche 
d'information (RI), l'extraction d'information (EI) ou l'analyse statistique de corpus.  

La normalisation permet de standardiser et de rendre fiables les entités ou termes qui 
formeront les nœuds du réseau représentant l'ontologie. Sans cette étape, il existe un risque de 
fausser le réseau ainsi que toute tâche utilisant la ressource obtenue. Ainsi, pour la société 
Mitsubishi1, la normalisation des occurrences Mitsubishi Corp, Mitsubisi KK et Mitsubishi 
permettra de ramener ces entités à Mitsubishi dans le réseau, au lieu d'avoir autant d'entrées 
censées représenter des organisations différentes que de variantes d'un même nom d'entité.  

 

1  Mitsubishi est une marque enregistrée de Mitsubishi Corporation. 
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Pour la recherche d’information, la possibilité d’identifier toutes les formes possibles 
d’une entité via une étape de normalisation est un moyen d’augmenter significativement le 
taux de rappel. Cette tâche de normalisation présente le même avantage pour l’extraction 
d’information et les systèmes question-réponse. Par exemple, si la requête ou la question 
contient Mitsubisi KK et le texte Mitsubishi Corp, l'appariement pourra avoir lieu entre les 
deux grâce à la normalisation. 

Enfin, pour des analyses statistiques de corpus, si nous voulons identifier et compter 
tous les brevets déposés par l'entreprise Mitsubishi, une normalisation sera nécessaire afin de 
ramener diverses occurrences comme Mitsubishi Corp, Mitsubisi KK et Mitsubishi à un seul 
et même nom d'organisation, à savoir Mitsubishi. 

Du point de vue théorique, la normalisation est souvent intégrée à la tâche d’extraction 
des entités nommées. Cependant, nous considérons qu’elle doit être traitée à part, de manière 
autonome bien que dépendante de la tâche dont elle permet d’améliorer les résultats. En effet, 
la normalisation des entités nommées peut être considérée comme transverse d’un certain 
nombre d’applications, ainsi qu'il a été mentionné plus haut. En fonction de la tâche globale 
dans laquelle elle s’insère, elle interviendra en amont ou en aval du traitement principal. 

1.2 Solutions existantes 

Plusieurs auteurs mentionnent l’existence d’une étape de normalisation dans des 
systèmes de traitement automatique des langues ou de constitution de ressources 
linguistiques. Des méthodes de normalisation ont été mises en place pour les graphies de 
manière générale. (Labbé et Labbé, 2006), par exemple, appliquent une méthode de 
normalisation qui consiste à restituer, pour chaque mot, sa forme standardisée complète, c'est-
à-dire non abrégée, débarrassée des éventuelles majuscules de début de phrase et des erreurs 
d’orthographe. Cette forme standardisée est placée dans une étiquette attachée à chaque mot, 
et est accompagnée de son lemme et de sa catégorie grammaticale. 

Proche de cette méthode, le stemming, soit la racinisation des mots, permet de ramener 
toutes les variantes morphologiques d'un mot à leur racine commune. Cela permet notamment 
d'étendre les requêtes de certains moteurs de recherche, ou bien de définir des motifs 
d'extraction terminologique en langue du droit (Lebarbé, 2007). 

Pour les entités nommées, un tel mode de normalisation est loin d’être optimal, et 
représente des traitements à la fois mal adaptés et trop peu détaillés. La spécificité des EN 
empêche en effet une lemmatisation ou une racinisation à proprement parler, et demande 
d’autres traitements plus adéquats. D’autre part, une lemmatisation ou une racinisation 
empêche un traitement correct des noms composés : ce type de technique portant sur les mots 
graphiques, un enchaînement de deux ou plusieurs mots graphiques formant un mot composé 
ou un terme ne sera pas traité en tant que tel. 

Par conséquent, dans le cadre de systèmes de traitement de l'information, il existe de 
nombreuses méthodes de normalisation adaptées aux entités nommées. Ces techniques de 
normalisation peuvent différer par le type de données en entrée, le type d'approche adoptée, le 
type d'entités nommées traitées et l'objectif final de la tâche globale. Dans tous les cas, le but 
est bien de ramener une occurrence d'entité nommée à une forme standard, ou pour le moins 
de rassembler toutes les occurrences différentes d'une même entité.  
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Nous présentons dans ce qui suit plusieurs systèmes de normalisation, représentatives 
des différentes approches possibles en la matière :  

• les approches qui s'appuient sur des ressources externes ; 
• les méthodes fondées sur des patrons d'extraction ;  
• le cas particulier des données structurées. 

Les approches prenant appui sur des ressources externes 

Pour la normalisation d'entités nommées dans leur acception la plus restrictive, à 
savoir les noms propres de lieux, d'organisations ou de personnes, une approche courante 
consiste à utiliser un dictionnaire ou toute autre ressource externe suffisamment exhaustive, 
de manière à ramener chaque occurrence d'une entité à l'entrée « standard » qui lui correspond 
dans la ressource. Cela permet de résoudre les difficultés liées à la variation linguistique, 
notamment en termes de synonymie. (Khalid et al., 2008) traite le problème dans le cadre 
d'une tâche de recherche d'information pour un système question-réponse, sur un corpus 
d'articles de presse et de fils RSS. Par la normalisation, les auteurs cherchent à dépasser deux 
difficultés majeures pour ce type de tâche : tout d'abord, le problème de l'ambiguïté des entités 
comme Alabama qui peut désigner la rivière ou l'état américain ; d'autre part, celui de la 
synonymie, évoqué plus haut, lorsque plusieurs noms réfèrent à la même entité, comme c'est 
le cas pour America et USA par exemple. Les auteurs résolvent ces deux aspects 
problématiques par le biais de l'utilisation de Wikipédia en tant que ressource externe : ils 
utilisent pour la gestion de la synonymie les liens de redirection du site, et les pages de 
désambiguïsation pour les noms qui peuvent renvoyer à plusieurs entités. En comparant les 
résultats obtenus par le système avec et sans normalisation en amont, ils démontrent que la 
tâche de recherche d'information est plus efficace lorsque les entités nommées ont été 
préalablement normalisées. 

Dans (Jijkoun et al., 2008), la même équipe de recherche propose une méthode de 
normalisation des entités nommées similaire, fondée sur l'exploitation de Wikipédia, mais 
cette fois adaptée aux contenus générés par l'utilisateur, comme des blogs ou des 
commentaires de lecteurs sur des articles. Là encore, ils constatent que les sources d'erreur les 
plus importantes pour la tâche de normalisation sont la synonymie et l'ambiguïté de certaines 
entités nommées. L'un des points forts de leur méthode est qu'elle est adaptable à plusieurs 
langues différentes, pourvu que les entités normalisées soient répertoriées dans Wikipédia.  

Ces méthodes sont efficaces sur du texte tout venant, comme c'est le cas pour ces 
corpus de presse ou de blogs. Nous pouvons raisonnablement supposer que les entités 
nommées présentes dans ces textes relèvent de connaissances du monde d'ordre général, et 
c'est pourquoi Wikipédia est très bien adapté dans ce contexte. Cependant, dès lors que les 
domaines abordés sont très spécialisés, et / ou que les entités nommées sont des noms de 
petites entreprises par exemple, il est très probable que ce type de ressource et les méthodes 
dans lesquelles il s'insère soient insuffisants. 

Les méthodes fondées sur des patrons d'extraction 

Dans le cadre de systèmes d'extraction d’information dans des domaines spécialisés, 
l'utilisation de patrons pour la normalisation permet de régler efficacement les problèmes de 
variation linguistique. Encore une fois, ces patrons sont applicables dans des documents non 
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structurés. Selon les systèmes, l'acception du terme d'entité nommée peut être assez large et 
inclure d'autres éléments que les EN courantes. Les auteurs de (Alphonse et al., 2004), dans le 
cadre du projet Caderige, travaillent à l'extraction d'information à partir de données issues de 
textes du domaine biomédical, et plus particulièrement des interactions géniques. Dans un 
premier temps, ils appliquent un traitement de normalisation des noms de gènes et de 
protéines, en l'occurrence considérées comme des EN. Des amorces de synonymie telles que 
« formerly » ou « also called », et des patrons tels que « gene amorce gene », permettent de 
gérer la variation linguistique. Ces patrons sont ensuite entraînés sur des échantillons de 
données, puis projetés sur les données de manière à les normaliser. La normalisation atteint 
une précision de plus de 97 %, et un rappel de 75 %. En outre, ils démontrent que cette étape 
de normalisation « facilite l'acquisition et l'apprentissage de règles d'extraction en offrant une 
représentation plus abstraite des phrases ». Avec le même objectif, mais dans le domaine 
financier cette fois, (Poibeau, 2003) prône lui aussi une phase de normalisation des EN 
préalable à l'extraction, et la qualifie d' « étape [...] essentielle ». C'est principalement la 
nature des EN qui change ici, puisqu'il s'agit pour la plupart de noms d'organisations et de 
personnes, de montants et de dates, et non plus de gènes. 

Une méthode de normalisation par patrons est pertinente et représente une bonne 
alternative aux dictionnaires et autres ressources pour le traitement de documents spécialisés. 
Bien que nos données soient différentes en termes de domaine comme en ce qui concerne leur 
structure, le principe de la normalisation par patrons est approprié à notre travail, du moins en 
partie. 

Le cas particulier des données structurées 

Les documents non structurés ne sont pas les seuls à nécessiter une normalisation : 
normaliser des données structurées peut s'avérer nécessaire si elles sont bruitées et / ou 
incohérentes dans leur version brute, et si cela impacte l'efficacité des traitements qui 
prennent ces données en entrée. Le problème majeur qui se pose est l'existence de doublons, 
dans une même base de données ou dans plusieurs bases différentes, dans lesquels la forme 
des entités nommées varie, rendant impossibles les recoupements. Les méthodes relèvent 
alors souvent de calculs de similarité entre champs, de manière à rapprocher deux ou plusieurs 
noms qui font référence au même objet du monde. (Elmagarmid et al., 2007) recense les 
méthodes utilisées pour la détection d'entrées dupliquées dans les bases de données 
structurées. Cette détection consiste en grande partie à normaliser les entrées en question.  
Cela permet d'apporter une réponse aux difficultés posées par l'hétérogénéité lexicale des 
bases de données. 

Les calculs de similarité ont l'avantage d'être peu coûteux en termes de mise au point, 
et offrent des résultats satisfaisants pour certains aspects de la normalisation, en particulier 
pour la correction des erreurs typographiques et / ou orthographiques. L’inconvénient de ces 
techniques réside dans leur coût calculatoire. 

Les auteurs de (Elmagarmid et al., 2007) relèvent un nombre relativement important de 
techniques de mise en correspondance entre champs. La plupart d'entre elles s'appuient sur 
des mesures de similarité entre caractères, mots graphiques ou phonèmes, grâce auxquelles il 
est possible d'établir des équivalences entre noms et de produire ainsi une liste de variantes 
pour une même entité nommée. 
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1.3 Limites de ces approches  

L'ensemble des techniques et approches mentionnées ici permettent d'obtenir des 
données relativement fiables et non bruitées, et d'améliorer les performances des tâches qui 
s'appuient sur ces normalisations. Cependant, nous avons pu constater que la plupart de ces 
systèmes de normalisation portent sur des données bien déterminées, avec des types d'entités 
nommées parfois très précisément circonscrits, et avec des objectifs très clairement définis. 
Un système de normalisation est dépendant de ce pour quoi il a été construit. Dans l'état 
actuel des avancées théoriques et techniques, dès lors que l'un des paramètres change, le 
système peut ne plus être adapté. Par exemple, les méthodes utilisées pour la normalisation 
d'entités nommées dans des documents non structurés sont parfois inutiles pour la 
normalisation de champs de bases de données, et inversement. C'est par exemple le cas du 
repérage de patrons lexico-syntaxiques précis comme « gene amorce gene », où « amorce » 
est un adverbe ou une conjonction, très utile dans du texte comme chez (Alphonse et al., 
2004), mais inefficace dans des champs de base de données. Dans le meilleur des cas, les 
champs ne contiendront que des syntagmes ou groupes nominaux, avec peu d'adverbes, de 
prépositions ou de conjonctions. A l'inverse, les mesures de similarité utilisées pour la 
normalisation des bases de données (Elmagarmid et al., 2007) sont très mal adaptées à la 
gestion de la synonymie fortement présente dans les textes (Alphonse et al., 2004). 

Si l'adaptabilité d'un système entre différents types de données est difficilement 
envisageable, il en va de même pour ce qui relève de la transportabilité entre domaines : il est 
évident qu'en fonction du domaine envisagé, les patrons de repérage utilisés doivent être 
modifiés, voire supprimés pour en créer d'autres, plus pertinents. En effet, un patron du type 
de ceux de (Alphonse et al., 2004) devient inutile si l'entité recherchée est une organisation 
dans un corpus de textes traitant de finance et non plus un gène dans des textes biomédicaux. 
De même, l'utilisation d'une ressource externe comme Wikipédia, comme chez (Jijkoun et al., 
2008) et (Khalid et al., 2008), devient vite insuffisante, voire génératrice de parasites, dès que 
le système doit traiter un domaine très spécialisé, comme la physique nucléaire ou les 
biocarburants. 

Si nous nous intéressons au cas particulier des techniques de détection de doublons en 
base de données, nous constatons qu'il existe deux grands types de méthodes : d'une part les 
mesures de similarité, et d'autre part les techniques d'apprentissage. Chacun de ces types 
présente des avantages certains pour la normalisation d'entités nommées, mais comporte aussi 
ses propres limites. Les mesures de similarité, qui sont des calculs extrêmement efficaces pour 
certaines données, peuvent être insuffisantes dès que les entrées à rapprocher sont du type : 

1. Division of Gynecologic Oncology, Department of Obstetrics and Gynecology, 
University of Kentucky Medical Center, 800 Rose Street, 
Whitney-Hendrickson Building, Lexington 40536, USA. jowell@gx.net 

2. University of Kentucky, Lexington 40536-0098, USA. runge@pop.uky.edu  

Dans ce cas, l'objectif est de ramener ces deux entrées à University of Kentucky, et il 
semble difficile d'y parvenir en utilisant uniquement des mesures de similarité.  

Les techniques d'apprentissage, quant à elles, ont souvent besoin d'un corpus 
d'entraînement, qui doit être constitué et étiqueté manuellement. Or, cette constitution 
manuelle est la plupart du temps très coûteuse. 
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Il est à noter que l'utilisateur n'a pas un rôle central dans les méthodes que nous venons 
de présenter. Or, il nous semble primordial que l'utilisateur expert intervienne dans le 
processus de normalisation, de manière à rendre les données fiables et adaptées à l'usage 
auquel elles sont destinées. Bien que les techniques d'apprentissage requièrent la constitution 
manuelle de données d'entraînement, nous n'assimilons pas cette phase à une validation de 
l'expert, pour deux raisons :  

• ce n'est pas une validation des données traitées, mais un travail en amont permettant 
l'exécution du processus ;  

• elle n'est pas systématiquement réalisée par un expert du domaine. 

Chacune des méthodes est centrée sur une seule approche, comme l'utilisation d'une 
ressource externe pour (Jijkoun et al., 2008) et (Khalid et al., 2008), ou des patrons de 
repérage pour (Alphonse et al., 2004). Or, une méthode de normalisation mêlant plusieurs 
approches, avec des traitements à différents niveaux textuels, nous semble particulièrement 
pertinente. Nous pensons qu'il est judicieux de tirer parti à la fois des informations contenues 
dans l’entité nommée à normaliser elle-même (approche « intra-entité »), et de celles que peut 
fournir une comparaison de cette entité avec les autres entités du corpus (approche « inter-
entités »). De manière générale, cela permet de construire des systèmes plus adaptables en 
fonction des données, et plus transportables d'un domaine à un autre. Dans la perspective de 
notre travail, une approche mixte nous donne la possibilité de résoudre les différents types de 
problèmes qui se posent. 

 

2 Processus interactif et itératif pour la normalisation  

Nous venons de présenter le problème que posaient des données textuelles non 
uniformes, et les solutions existantes en matière de normalisation en fonction de l'application 
finale. Ces solutions peuvent être limitées, notamment en termes d'adaptabilité. Nous 
détaillons ici la solution proposée, d'abord par l'exposé du contexte dans lequel elle intervient, 
puis par l'explicitation du processus à partir de plusieurs exemples. 

Notre traitement est effectué sur des données structurées, et plus précisément sur une 
base de données dans laquelle une table contient l'ensemble des organisations qui déposent un 
brevet ou publient un article scientifique. De fait, les entités nommées sont déjà clairement 
identifiées. Le problème vient de la disparité des formes pour des entités qui réfèrent à un 
même objet du monde, mais aussi de la co-présence de plusieurs sous-entités dans un seul et 
même nom d'organisation. Notre objectif est de normaliser les entités nommées pour qu'elles 
correspondent aux attendus définis en amont avec les utilisateurs experts. Nous prenons donc 
en compte leurs attentes, et non une norme de représentation existante telle que les normes 
AFNOR. De plus, toujours dans le souci de répondre aux attentes des utilisateurs, la 
normalisation en sortie du traitement est monolingue alors que nos données sont multilingues. 

Dans cette partie, nous caractérisons notre corpus de travail, puis nous présentons le 
processus de normalisation qui lui est appliqué. 
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2.1 Caractérisation du corpus 

La base de données interne de l'entreprise TecKnowMetrix est composée de plusieurs 
millions de brevets et articles scientifiques, que nous regrouperons sous le terme de 
publications. Toutes ces publications relèvent de domaines scientifiques et techniques : les 
domaines dominants sont la médecine, la chimie, la biologie, l'électronique, etc. Toutes les 
informations relatives à chaque publication sont stockées dans des tables liées à celles 
contenant le corps de la publication. Ces informations sont le titre, la source de laquelle a été 
tirée la publication, le déposant s'il s'agit d'un brevet ou l'auteur s'il s'agit d'un article, etc. 

Une table contient toutes les données relatives au déposant ou à l'auteur de toutes les 
publications de la base. Elle contient entre autres le nom de l'organisation, ainsi que son 
adresse. A l'heure actuelle, elle est composée de plusieurs millions d’entrées, et ce nombre est 
en augmentation régulière. C'est cette table qui forme notre corpus de travail, et plus 
précisément le champ « nom d'organisation » de chaque entrée. Il correspond au nom de 
l'organisation tel qu'il a été récupéré lors de l'import de la publication. Les sources à partir 
desquelles les informations sont importées sont assez nombreuses, ce qui entraîne une grande 
diversité des conventions graphiques. 

2.2 Présentation globale du processus 

Au vu des difficultés évoquées en section 1.4, nous avons pris le parti d’adopter une 
approche mixte, mêlant des traitements à base de règles, des méthodes de mesures de 
similarité et des méthodes d’extraction endogène. Nous nous plaçons aussi bien d’un point de 
vue intra-entité, lors de l’application des règles, que dans une optique inter-entités, lorsqu’il 
s’agit des calculs de distance d’édition et des méthodes endogènes. De plus, nous intégrons 
l'utilisateur dans le processus, car nous considérons qu'il est le seul à même de déterminer la 
pertinence et la cohérence de certaines normalisations. Il a donc la possibilité d'interagir avec 
le système en validant ou invalidant certaines propositions. En fonction des choix de 
l'utilisateur, le système s'adaptera de manière à ce que les validations déjà effectuées ne lui 
soient plus proposées par la suite. 

Le processus prend en entrée le nom d'organisation tel qu'il a été importé depuis la 
source d'information. En sortie, il restitue ce nom de départ, et lui associe un nom normalisé. 
De cette manière, toutes les informations d'origine sont conservées malgré les 
transformations.  

Le choix de ces traitements se justifie par le type de problèmes rencontrés dans notre 
corpus. Nous pouvons classer les points de difficulté majeure en trois catégories distinctes, et 
relativement indépendantes : 

• les erreurs typographiques et orthographiques courantes, comme pour Mitsubisi au 
lieu de Mitsubishi ; 

• la grande diversité des sources dont les données du corpus sont issues, ce qui entraîne 
une grande disparité dans la graphie et dans la description d’une même entité. C'est 
par exemple le cas pour Mitsubishi Corp et Mitsubishi ; 
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• pour les entités nommées désignant des institutions publiques particulièrement, il n'est 
pas rare de trouver à l’intérieur d’un même nom d’organisation plusieurs sous-
éléments d’une même entité. Un cas comme : 

Division of Gynecologic Oncology, Department of Obstetrics and Gynecology, University of 
Kentucky Medical Center, 800 Rose Street, Whitney-Hendrickson Building, Lexington 40536, 
USA. jowell@gx.net 

est assez représentatif. Cela pose problème pour dégager l’entité de niveau supérieur 
tout en mettant de côté les sous-organisations, qui viendraient bruiter les données. 

Nous donnons dans la figure 1 le déroulement du processus de normalisation dans son 
ensemble. Par la suite, nous décrivons chaque étape de la méthode de manière détaillée. 

 
 




La phase de délimitation des entités nommées permet, grâce à des ensembles de règles 
et à des lexiques que nous détaillons en partie 2.3.1, de découper un nom d'organisation brut 
pour en extraire la partie la plus « générale » et la plus appropriée à l'application finale. De 
plus, elle procède à la réécriture, dans une forme standard, de chaque EN ainsi extraite. 
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Grâce à des mesures de similarité, la phase 2 rapproche des noms d'organisations ayant 
en commun un certain nombre de caractères et / ou de graphies. Le rapprochement s'effectue 
automatiquement, puis la correction des erreurs et la validation des appariements sont 
effectuées par l'utilisateur expert. 

La phase 3 est fondée sur une technique endogène, et permet de régler des cas non 
résolus à l'issue de la phase 2. En tant que technique endogène, elle s'appuie sur les données 
du corpus à traiter lui-même. Là encore, chaque normalisation effectuée à ce stade est 
soumise à la validation de l'utilisateur, ce qui garantit la fiabilité des données. 

Enfin, les nouvelles normalisations sont stockées dans la base de données ; chaque 
nouveau processus de normalisation s'appuiera donc sur les données entrées au fur et à 
mesure. 

2.3 Processus détaillés 

2.3.1 Phase 1 : délimitation et réécriture des EN – traitement intra-entité 

La phase 1, soit l'étape numérotée 1 dans le schéma, intervient immédiatement après 
l’import des données à normaliser dans les bases de données internes. Elle consiste à 
appliquer une ou plusieurs règles de pré-normalisation issues d’un ensemble de règles. 
L’application d’une règle plutôt qu’une autre est déterminée automatiquement lorsque le 
système détecte des déclencheurs. Ces déclencheurs sont des termes et / ou des structures 
syntaxiques qui indiquent la présence d’une entité nommée dont la forme doit être modifiée 
pour correspondre aux standards que nous avons définis. De plus, certaines règles permettent 
de typer l’organisation traitée. Elle peut être identifiée comme une entreprise, une institution 
publique ou encore comme un particulier quand un individu a déposé un brevet ou publié un 
article en son nom propre. Enfin, des règles sont appliquées pour déterminer le pays d’origine 
de l’organisation examinée. 

Nous avons constitué trois lexiques différents sur lesquels s’appuient les ensembles de 
règles pour normaliser les entités et extraire les informations complémentaires que sont le 
type et le pays d’origine. Ces listes sont placées en entrée du système de règles : 

• un lexique d'amorces ; 
• une liste de mots vides dans les cinq langues les plus présentes dans le corpus ; 
• une liste des pays du monde. 

Le premier lexique est une liste hiérarchisée des amorces permettant de détecter la 
présence, le type et parfois la nationalité d’une organisation. Ces amorces peuvent être des 
identifiants nationaux de société, tels que GmbH, Corporation ou S.A., ou des noms 
génériques d’entité, comme University, Institute ou encore Center. Notons que pour chaque 
amorce, les formes développées comme les formes abrégées sont prises en compte. Nous 
considérons que cette liste est relativement fermée, puisque ces amorces sont en quelque sorte 
des marqueurs morphologiques qui « signalent » l'instanciation d'un type donné d'entité. A ce 
titre, si le nombre d'entités nommées est potentiellement infini, celui des marqueurs de type 
d'entité est lui relativement restreint. Notre liste, dont nous présentons ici un extrait, est 
constituée d'une centaine d'items. 
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Cette liste a été constituée de manière à pouvoir être interprétée par notre programme. 
La première partie de chaque ligne, ETS ou AC1 / AC2 / …, permet d'identifier le type de 
l'amorce. ETS correspond aux entreprises, tandis que AC renvoie aux institutions publiques. 
Le chiffre qui suit AC spécifie le niveau de l'amorce dans la hiérarchie : les universités sont 
les institutions publiques de plus haut niveau. Le deuxième item correspond à l'amorce elle-
même. Pour la première amorce, les occurrences SNC, S N C, S.N.C., S. N. C., etc. seront 
toutes repérées et identifiées. La dernière amorce permettra de repérer toutes les variantes de 
Department, comme Dep., Dept, etc. Enfin, le dernier item spécifie le pays auquel l'amorce 
détectée peut être associée de manière certaine. Ainsi, si le système rencontre l'amorce 
ospedale, il en déduit grâce à une règle que le pays d'origine de cette organisation est l'Italie. 

Le deuxième lexique contient une liste de mots vides au sens de (Tesnière, 1969), qui 
sert à déterminer certaines constructions syntaxiques utiles à la normalisation. Ils permettent 
en effet, en combinaison avec le lexique d’amorces, de construire des patrons d’extraction et 
de normalisation utilisés dans les règles. D’autre part, les mots vides sont éliminés à partir de 
cette liste à la fin de la première étape de normalisation. Cette liste regroupe les mots vides 
utilisés dans les données en cinq langues différentes, de manière à couvrir le plus 
d’occurrences possible dans le corpus. Les langues les plus présentes sont l’anglais, 
l’allemand, l’espagnol, le français et l’italien. Notre lexique est constitué d'une quarantaine 
d'entrées, qui présentent la catégorie grammaticale du mot-outil, le mot-outil lui-même, et 
enfin sa langue. 

Enfin, une liste des pays du monde a été constituée pour identifier le pays d’origine 
d’un nom d’organisation, lorsque celui-ci est explicitement cité. Elle est uniquement 
composée des noms de pays en anglais, puisque lorsque le pays d'origine est cité dans les 
noms d'organisations, ils le sont quasiment exclusivement dans cette langue. 

Ces trois lexiques sont les seules ressources externes que nous utiliserons. En effet, 
nous avons pris le parti de faire appel le moins possible à des ressources de type dictionnaire 
ou thésaurus, dans la mesure où nous considérons comme impossible, ou pour le moins trop 
coûteux, d’avoir un dictionnaire de noms propres suffisamment important pour avoir une 
couverture satisfaisante sur nos données, qui plus est dans des domaines spécialisés (Poibeau, 
2001). 

A l’exception de la liste des pays, ils ont été construits de manière empirique, à partir 
des observations qui avaient été faites en corpus. 

Les règles se répartissent en deux groupes : 

• les règles de sélection du segment le plus pertinent ; 
• les règles de normalisation du segment retenu. 
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Sélection du segment le plus pertinent 

Le premier jeu de règles permet de sélectionner la partie du nom d’organisation brut qui 
contient le nom d’organisation final.  

a) Découpage des noms 

La première de ces règles découpe chaque nom d’organisation sur les virgules, le cas 
échéant. Dans la grande majorité des cas, chaque segment entre virgules renvoie à une sous-
entité d’une même organisation. Dans les noms d'organisations : 

3. Department of Radiology, Hospital of the University of Pennsylvania, 
Philadelphia19104. 

4. Division of Gynecologic Oncology, Department of Obstetrics and Gynecology, 
University of Kentucky Medical Center, 800 Rose Street, Whitney-Hendrickson 
Building, Lexington 40536, USA. jowell@gx.net  

nous constatons que chaque segment entre virgules renvoie à un objet du monde intégré à 
celui dénoté par la séquence suivante : en (3) par exemple, le département de radiologie fait 
partie de l'hôpital universitaire de Pennsylvanie, qui se trouve dans la ville de Philadelphie. 

De cette manière, nous pouvons nous assurer que chaque segment est relativement 
cohérent et autonome, bien qu’il soit lié hiérarchiquement aux autres. Nous verrons par la 
suite que cette segmentation n’est pas toujours parfaitement adéquate. Toutefois, elle permet 
un premier découpage grossier, qui s’avère souvent suffisant. 

Chaque segment ainsi isolé est considéré comme contenant potentiellement le nom 
d’organisation final. Si aucune virgule n’est présente, c’est la totalité du nom d’organisation 
qui est sélectionnée et envoyée directement en entrée du deuxième jeu de règles. Ce sera le 
cas pour le nom d'organisation : 

5. Mitsubisi KK 

b) Repérage des amorces 

Dans les cas où plusieurs segments ont été identifiés, la deuxième règle sélectionne 
ceux qui contiennent une amorce de la liste. Si aucune amorce n’est trouvée, la troisième règle 
tente de détecter une suite de majuscules. En effet, ces suites de majuscules au sein de noms 
saisis majoritairement en minuscules sont dans la plupart des cas des acronymes 
d’organisations. En cas de réussite, c’est le segment contenant cette suite de majuscules qui 
est conservé. En cas de nouvel échec, le système envoie l’ensemble du nom d’organisation 
brut en entrée du groupe de règles suivant. Pour nos exemples (3) et (4), les segments retenus 
comme candidats seront donc les suivants : 

3. Department of Radiology, Hospital of the University of Pennsylvania, 
Philadelphia19104. 

(3a) Department of Radiology 

(3b) Hospital of the University of Pennsylvania 
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4. Division of Gynecologic Oncology, Department of Obstetrics and Gynecology, 
University of Kentucky Medical Center, 800 Rose Street, Whitney-Hendrickson 
Building, Lexington 40536, USA. jowell@gx.net  

(4a) Division of Gynecologic Oncology 

(4b) Department of Obstetrics and Gynecology 

(4c) University of Kentucky Medical Center 

c) Sélection du segment pertinent 

La dernière règle du premier groupe intervient dans les cas où plusieurs candidats ont 
été retenus, c'est-à-dire lorsque le système a détecté plusieurs amorces réparties dans plusieurs 
segments différents. Il établit un « classement » de ces candidats, en fonction du niveau 
hiérarchique de l’amorce qu’ils contiennent. Par exemple, un candidat contenant University 
sera sélectionné face à un autre segment contenant Department. Ainsi, pour (3) et (4), les 
segments considérés comme les plus hauts dans la hiérarchie seront : 

3. Department of Radiology, Hospital of the University of Pennsylvania, 
Philadelphia19104. 

(3b) Hospital of the University of Pennsylvania 

4. Division of Gynecologic Oncology, Department of Obstetrics and Gynecology, 
University of Kentucky Medical Center, 800 Rose Street, Whitney-Hendrickson 
Building, Lexington 40536, USA. jowell@gx.net  

(4c) University of Kentucky Medical Center 

puisque dans chaque cas, University est l'amorce de niveau hiérarchique le plus haut. 

A l’issue des traitements effectués par le premier jeu de règles, le segment contenant le 
nom d’organisation de niveau hiérarchique le plus haut a donc été identifié. En cas 
d’indécision, tous les segments de niveau hiérarchique équivalent sont conservés. 
Normalisation du segment retenu 

Le deuxième jeu de règles a pour but de normaliser à proprement parler le candidat 
retenu, c'est-à-dire de le nettoyer et d’en réécrire certaines parties si cela est nécessaire, de 
manière à ce qu’il corresponde aux standards que nous avons définis. 

a) Second découpage 

Il arrive que le premier découpage sur les virgules ne soit pas suffisamment fin, et un 
segment placé en entrée du deuxième ensemble de règles peut contenir plusieurs amorces de 
niveau hiérarchique différent (cf. supra). En (3b) et (4c), nous trouvons en effet deux amorces 
différentes dans le même segment : 

3. Department of Radiology, Hospital of the University of Pennsylvania, 
Philadelphia19104. 
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(3b) Hospital of the University of Pennsylvania 

4. Division of Gynecologic Oncology, Department of Obstetrics and Gynecology, 
University of Kentucky Medical Center, 800 Rose Street, Whitney-Hendrickson 
Building, Lexington 40536, USA. jowell@gx.net  

(4c) University of Kentucky Medical Center 

Dans un tel cas, une règle est appliquée pour tenter un second découpage, à l’intérieur 
même du segment. Elle s’appuie sur des patrons permettant de repérer des structures qui 
autorisent une segmentation claire en syntagmes nominaux, et donc une identification sans 
équivoque du nom d’organisation le plus cohérent. Nous nous appuyons notamment sur la 
structure : 

prep (+ article)? + amorce_de_niveau_supérieur 

En isolant le syntagme contenant l'amorce de plus haut niveau, cette règle permet de 
déterminer de façon certaine que tout ce qui intervient avant l’amorce n’appartient pas au nom 
d’organisation hiérarchiquement supérieur, et peut donc être éliminé. Ainsi en (3b), nous 
sommes en mesure d'affirmer que le sous-segment Hospital of the peut être écarté, pour ne 
conserver que : 

3. Department of Radiology, Hospital of the University of Pennsylvania, 
Philadelphia19104. 

(3b') University of Pennsylvania 

Cependant, de telles structures ne sont pas systématiques, et un découpage univoque 
entre des groupes ou syntagmes n’est pas toujours possible. Ainsi, certains cas restent 
problématiques même après cette phase du traitement, comme en (4c), pour lequel il est 
impossible de déterminer à l'aide de patrons et sans ressource externe exhaustive où effectuer 
la segmentation, de manière à isoler University of Kentucky. 

b) Réécriture des noms d'organisations 

Les traitements effectués ensuite sur le segment diffèrent en fonction du type de 
l’amorce identifiée. S’il s’agit d’une amorce de type entreprise, elle sera supprimée, de 
manière à pouvoir identifier comme une seule et même entreprise toutes les filiales d’une 
même maison mère, sous réserve que les filiales aient toutes le même nom. Le nom 
d'organisation (5) subira donc la transformation suivante : 

5. Mitsubisi KK 

(5a) Mitsubisi 

En revanche, si l’amorce relève du type Institution publique, elle ne sera pas supprimée, 
puisqu’elle permet de distinguer plusieurs sous-catégories d’institutions, comme Hospital, 
Institute ou University. Elle sera réécrite systématiquement, et parfois déplacée en tête de 
segment, notamment pour les universités, de manière à ce que tous les noms d’organisation 
relevant de la même sous-catégorie Université soient identifiables immédiatement. Notons 
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que ce traitement est appliqué même dans le cas de (4c), en dépit du fait que le découpage 
n'ait pu être effectué correctement à ce stade. Ainsi, (3b') et (4c) deviennent respectivement :  

3. Department of Radiology, Hospital of the University of Pennsylvania, 
Philadelphia19104. 

(3b'') Univ of Pennsylvania 

4. Division of Gynecologic Oncology, Department of Obstetrics and Gynecology, 
University of Kentucky Medical Center, 800 Rose Street, Whitney-Hendrickson 
Building, Lexington 40536, USA. jowell@gx.net  

(4c'') Univ of Kentucky Medical Center 

c) Nettoyage final 

En dernier lieu, le segment ainsi transformé est nettoyé : les mots vides et la ponctuation 
sont supprimés, et certains parasites, comme des adresses de courrier électronique par 
exemple, sont éliminés.  

Pour nos trois exemples, les segments récupérés en sortie de la phase 1 (état a des 
données sur la figure 1) sont donc :  

3. Department of Radiology, Hospital of the University of Pennsylvania, 
Philadelphia19104. 

(3b''') Univ Pennsylvania 

4. Division of Gynecologic Oncology, Department of Obstetrics and Gynecology, 
University of Kentucky Medical Center, 800 Rose Street, Whitney-Hendrickson 
Building, Lexington 40536, USA. jowell@gx.net  

(4c'') Univ Kentucky Medical Center 

5. Mitsubisi KK 

(5a) Mitsubisi 

2.3.2 Phase 2 : appariement par mesures de similarité – traitement inter-entités 

A l’issue de la phase 1, soit dans l'état a des données (figure 1 page 11), nous obtenons 
des noms d’organisations pré-normalisés, dont la majorité sont satisfaisants. Cependant, un 
certain nombre de cas ne sont pas résolus. En effet, nos traitements « intra-entité » atteignent 
ici leurs limites ; entre autres, notre système de règles ne prend pas en compte les occurrences 
de noms d’organisations qui contiennent des erreurs de typographie ou des fautes 
d’orthographe, c'est pourquoi notre exemple (5a) n'a pas encore sa forme correcte, qui serait : 

(5a') Mitsubishi 

au lieu de : 

(5a) Mitsubisi 
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Pour résoudre ce problème, nous avons pris le parti d'utiliser des mesures de similarité, 
en deux étapes. Tout d'abord, nous avons mis en place un calcul de distance d’édition qui 
permet de comparer entre elles deux chaînes de caractères. Ce calcul est représenté par la 
phase 2 du processus (figure 1 page 11). La distance de Levenshtein (Levenshtein, 1966) est 
donc appliquée pour chaque nom pré-normalisé, qui est comparé à tous les autres noms de la 
table : le nombre d'insertions, de suppressions et de substitutions de caractères nécessaires au 
passage d'une chaîne à une autre est calculé. Cette distance est pondérée par sa mise en 
rapport avec la longueur en caractères de la chaîne la plus importante du couple. Lorsque la 
distance obtenue est faible, nous considérons que nous avons de fortes chances d’être face à 
un seul et même nom, dont l’une des occurrences comporte une erreur de typographie ou une 
faute d’orthographe. Chaque couple de noms ayant une distance faible est ensuite proposé à 
l’utilisateur (étape b du schéma), qui peut valider le rapprochement des deux entités, ou au 
contraire signifier au système qu’il s’agit de deux organisations distinctes malgré leur degré 
de similarité élevé (processus 2' de notre figure 1).  

Les choix de l’utilisateur sont conservés en mémoire, de manière à pouvoir être 
réutilisés si les mêmes cas se présentent lors d’une future normalisation. Ainsi, si la base de 
données dans laquelle se trouve le nom d'organisation (5a) contient également une entrée dont 
le nom d'organisation est Mitsubishi, alors le couple (Mitsubisi, Mitsubishi) sera proposé à 
l'utilisateur, qui n'aura plus qu'à sélectionner Mitsubishi comme nom correct : cela impactera 
alors tous les noms d'organisations ayant la même erreur de typographie qu'en (5a). Le 
résultat de ces traitements est représenté en b sur notre schéma (figure 1). 

Par cette validation de l'expert, nous nous assurons que les entités rapprochées le sont à 
bon escient, sécurité dont nous n'aurions pas bénéficié si nous avions procédé de manière 
entièrement automatique. Nos observations en corpus lors des tests nous ont en effet permis 
de constater qu'un certain nombre de couples d'entités nommées, en dépit de distances très 
faibles, référaient à des organisations distinctes. 

A terme, nous avons l'intention de mettre en place une deuxième mesure de similarité, 
qui cette fois porterait sur l'unité mot graphique, ou du moins sur une chaîne de caractères, et 
non plus sur l'unité caractère. Notre objectif est de résoudre des difficultés posées par des 
noms d'organisations qui, s'ils ne contiennent pas forcément d'erreur de typographie, n'en sont 
pas moins problématiques. Soient les noms d'organisations suivants : 

6. Mitsubishi 
7. Mitsubishi Europe 
8. Mitsubishi Chem 
9. Mitsubishi Denki 

Dans tous ces cas, nous sommes face à différentes agences ou filiales de la même 
entreprise, et souhaiterions donc les normaliser toutes de la même manière, soit :  

10. Mitsubishi 

Or, une distance d'édition calculée sur les caractères serait inadaptée pour pouvoir 
espérer rapprocher toutes ces occurrences. Plusieurs possibilités s'offrent à nous en matière de 
mesures de similarité. Une première solution serait d'adapter la distance de Levenshtein à 
l'unité mot graphique : au lieu de compter le nombre de caractères qu'il faut modifier pour 
passer d'une chaîne à l'autre, il est possible de compter le nombre de mots graphiques qu'il 
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faut effacer, insérer ou substituer pour aboutir à la chaîne c2 à partir de la chaîne c1. De cette 
manière, nous pourrions rapprocher les noms d'organisations (6) à (9), et les proposer à 
l'utilisateur pour qu'il avalise la normalisation en Mitsubishi. Le problème majeur posé par 
cette méthode serait celui des mots très fréquents dans l'ensemble du corpus, tels que le mot 
Europe en (7) : rien ne garantit que deux entités nommées contenant le mot Europe 
représentent la même organisation. De fait, nous pouvons nous attendre à un taux de bruit 
relativement élevé en nous contentant de cette méthode. D'autres techniques intéressantes sont 
mentionnées par (Elmagarmid et al., 2007), et représentent des alternatives à cette solution. 

Comme pour les données obtenues par les calculs de distance d'édition sur les caractères 
pour corriger les erreurs typographiques, les résultats issus de cette phase seront présentés à 
l'utilisateur pour validation. Les normalisations suivantes s'appuieront sur ces données 
validées. 

2.3.3 Phase 3 : appariement endogène – traitement inter-entités 

Cette étape du processus (phases 3 et 3' sur la figure 1 page 11) s’applique seulement 
pour certaines occurrences du corpus : seuls les noms pré-normalisés qui contiennent encore 
plusieurs amorces de niveau hiérarchique différent à l’issue de la phase 1 y sont traités. 
Rappelons les trois noms d'organisations que nous obtenons à l'issue de la phase 2 : 

(3b''') Univ Pennsylvania 

(4c'') Univ Kentucky Medical Center 

(5a') Mitsubishi 

Le nom (5a') ne pose aucune difficulté de cet ordre, comme nous l'avons vu en phase 1. 
En (3b'''), nous avons vu que la phase 1 permettait de régler le problème, et d’extraire 
correctement Univ Pennsylvania grâce au repérage de structures syntaxiques. En revanche, en 
(4c''), le problème reste entier, puisque aucune structure syntaxique ne nous permet de 
découper ce nom en syntagmes de manière univoque, de façon à isoler le nom d’organisation 
le plus cohérent. Nous ne pouvons nous contenter de nous appuyer sur les mots outils, 
l’anglais en utilisant moins que le français. Or, la plupart des cas problématiques à ce stade 
sont des noms en anglais : cela s'explique par le fait que, alors que le français par exemple 
utilisera fréquemment des modifieurs de nom de la forme de_Syntagme Nominal venant se 
placer après le nom modifié, l'anglais utilisera souvent comme modifieurs des noms 
adjectivés. Ainsi, là où nos patrons auraient permis de découper une suite brute comme 
Centre médical de l'université du Kentucky grâce à la présence du mot vide de, rien n'indique 
la « frontière » pour University of Kentucky Medical Center, où University of Kentucky est le 
nom adjectivé qui joue le rôle de modifieur.  

L’extraction endogène peut être un moyen de déterminer la structure d’un nom 
d’organisation. Un certain nombre de recherches, telles que (Bourigault, 1993, Bourigault et 
Frérot, 2006) et (Vergne, 2004), font état de techniques endogènes, qui représentent un moyen 
de résoudre des cas où des ressources externes ou des méthodes à base de règles et de patrons 
atteignent leurs limites. 
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Une approche endogène fondée sur la récurrence de séquences nous paraît tout à fait 
appropriée au vu de nos données et de notre objectif. Nous suivons en cela (Vergne, 2004), 
qui expose une méthode d'analyse syntaxique partielle sans ressources de corpus multilingue ; 
cette méthode s'appuie entre autres sur la longueur et la fréquence des mots. Bien que notre 
objectif diffère de celui de l'auteur, nous pouvons reprendre à notre compte un certain nombre 
de principes et les adapter à notre travail.  

En effet, en nous fondant sur les fréquences de segments de différentes longueurs, et 
non plus sur des structures syntaxiques ou des indices lexicaux, nous évitons plusieurs 
écueils. Tout d'abord, cela évite d'avoir à constituer des lexiques adaptés, ce qui serait très 
coûteux puisque nous travaillons sur des données multilingues. Pour les mêmes raisons, 
mettre en place des patrons syntaxiques couvrant tous les cas pour chaque langue semble 
quasiment impossible. D'autre part, du fait que nous traitons exclusivement des noms propres, 
aucun dictionnaire ne serait suffisamment exhaustif. Par ailleurs, faire appel à une technique 
endogène, qui par définition tire toutes les informations nécessaires du corpus à traiter, permet 
d'éviter la phase préalable de constitution manuelle de données d'entraînement, extrêmement 
coûteuse. Enfin, une telle approche permet d'avoir un traitement parfaitement adapté au 
corpus traité, quel que soit le domaine : un système endogène est forcément adapté au corpus 
qu'il traite, puisque par essence, les données qu'il utilise pour traiter le corpus sont issues du 
corpus lui-même. 

L'appariement (étape 3 de la figure 1) s'effectue à partir des noms d'organisations pré-
normalisés obtenus à l'issue de la phase 2 (état c des données sur la même figure). En 
l'occurrence, pour notre exemple, la forme : 

(4c) Univ Kentucky Medical Center 

sera comparée à tous les autres noms pré-normalisés. Le système va tester la fréquence de 
toutes les sous-séquences issues du segment (4c) dans la base. Une sous-séquence est une 
suite de mots graphiques extraite du segment testé. Le découpage en sous-séquences s'exécute 
à partir de l'amorce de niveau supérieur, auquel on ajoute un mot pour la première sous-
séquence. Le cas échéant, les premiers mots sélectionnés sont ceux situés à gauche de 
l'amorce. Cela se justifie par le fait que la plupart des données problématiques à ce stade sont 
des données en anglais, et que la qualification des noms dans cette langue se fait souvent de 
droite à gauche, et non de gauche à droite comme pour le français. La taille de la fenêtre ainsi 
créée est incrémentée de 1 pour chaque nouvelle sous-séquence. Notons qu'en (4c), l'amorce 
de niveau supérieur est University of, et non University : le mot outil of est considéré comme 
faisant partie de l'amorce. Le test des sous-séquences s'arrête lorsque le système détecte une 
amorce de niveau inférieur, puisque nous savons déjà que le nom d'organisation final ne peut 
contenir qu'une seule amorce. Pour (4c), les sous-séquences testées sont donc les suivantes : 

(4c.1) University of Kentucky 

(4c.2) University of Kentucky Medical 

Le système ne va pas plus loin, puisqu’il rencontre après Medical la seconde amorce, 
Center, qui n’appartient évidemment pas au nom d’organisation le plus cohérent. 



304 Annexe A. Publications pertinentes à la synthèse d’habilitation

RCSIB, Fouille de textes et recherche d'information 





Pour chacune de ces sous-séquences, le système va donc calculer leur fréquence dans 
l’intégralité des formes intermédiaires du corpus. 

Nous partons de l'hypothèse selon laquelle la sous-séquence la plus fréquente est le nom 
d’organisation le plus cohérent. 

A partir de notre corpus de plusieurs millions de noms d’organisations, nous avons 
relevé les résultats suivants : 

11. University of Kentucky 71 occurrences 
12. University of Kentucky Medical 9 occurrences 

De fait, en sélectionnant la sous-séquence la plus fréquente, nous sommes bien en 
mesure de détecter le nom d’organisation le plus cohérent, soit : 

11. University of Kentucky 

Pour terminer, il ne reste qu’à procéder de nouveau à l’étape de réécriture, qui va en 
l’occurrence supprimer les mots outils, et abréger University : 

11. University of Kentucky 

(11') Univ Kentucky  

Nous trouverons donc ce nom d'organisation dans les suggestions soumises à 
l’utilisateur en d (figure 1). Ainsi, de la même manière que pour les résultats issus des calculs 
de distance d'édition, les normalisations réalisées par extraction endogène sont validées par 
l’utilisateur (étape 3' du schéma), et chaque décision est mémorisée. L’ensemble des noms 
normalisés est représenté en e sur notre schéma page 11. 

Nous avons détaillé les différentes étapes de notre processus : tandis que la première 
phase est basée sur des règles intra-entité, l'étape d'appariement par mesures de similarité et 
celle de normalisation endogène tirent leurs informations de comparaisons inter-entités. Tous 
les résultats issus de ces comparaisons sont soumis à la validation de l'utilisateur expert, de 
manière à obtenir des données non bruitées et fiables, utilisables pour toute application. Nous 
avons soumis les noms d'organisations issus de la première phase à une évaluation, de 
manière à établir le plus objectivement possible la qualité de cette pré-normalisation. 

 

3 Evaluation  

3.1 Protocole d’évaluation 

Afin de mesurer la qualité de nos premiers résultats de manière fiable, nous avons établi 
un protocole d'évaluation. Rappelons que l'ensemble de notre système est un processus 
interactif, qui appelle une participation active de l'utilisateur. Ce caractère interactif a 
forcément un impact sur l'évaluation du système complet, puisque nous ne pouvons nous 
contenter dans ce cas des mesures telles que la précision et le rappel, fondées sur le comptage 
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du bruit et du silence. D'autres paramètres sont à prendre en considération, comme par 
exemple le taux de compétence et le taux d'efficacité, qui consistent principalement à mesurer 
le nombre de corrections devant être apportées par l'utilisateur (Luzzati, 1996). Nous pouvons 
également faire appel aux notions de l'ergonomie, qui s'attache à décrire la façon dont les 
utilisateurs perçoivent l'information qui leur est présentée (Bellies, 2002).  

Pour l'heure, la difficulté posée par l'interactivité du système est moindre, puisque notre 
évaluation n'a porté que sur la phase de pré-normalisation à base de règles, pour laquelle nous 
ne faisons pas intervenir l'utilisateur. Cependant, dans la mesure où les attendus ont été définis 
en collaboration avec les utilisateurs experts, et où les attentes individuelles pouvaient varier, 
une certaine part de subjectivité est inhérente aux attendus eux-mêmes. Malgré tout, nous 
avons objectivé ces attendus au maximum, en fixant pour chaque type d'entité nommée une 
forme standard à atteindre qui réponde au mieux aux besoins des utilisateurs. L'évaluation a 
donc consisté à comparer les noms obtenus avec ces attendus, à l'aide des mesures qui sont 
traditionnellement utilisées pour les systèmes de traitement automatique des langues comme 
par exemple dans les conférences Text REtrieval Conference (TREC) ou Message 
Understanding Conference (MUC). Nous avons choisi de calculer le bruit et le silence 
obtenus pour un échantillon de 1000 noms d'organisations bruts, ainsi qu'un certain nombre 
de mesures que nous pouvons qualifier d'intermédiaires, et que nous détaillerons ci-dessous. 

Corpus d'évaluation 

Nous avons équilibré notre corpus d'évaluation de la manière suivante :  

• La moitié des 1000 noms sont des noms de déposants de brevets, tandis que les autres 
sont des auteurs d'articles ; 

• Les publications sont issues de tous les domaines que nous avons signalés, avec une 
dominante pour la médecine et la biochimie ; ceci est dû au fait que l'une de nos 
sources principales est spécialisée dans ces domaines précis. 

Élaboration des attendus 

Nous avons mentionné le fait que les attendus avaient été établis avec la collaboration 
des utilisateurs experts du domaine ; pour chaque type d'entité nommée, et en fonction des 
besoins des utilisateurs, nous avons défini un modèle standard auquel l'entité normalisée doit 
correspondre pour être considérée comme correcte. Nous présentons quelques exemples de 
standards :  

• pour les entreprises : Nom_de_l_entreprise (sans identifiant de société nationale) : 

Mitsubishi 

• pour les universités : Univ + Nom_de_l_université : 

Univ Toulouse II 

• pour les instituts : Inst + Nom_de_l_institut ou Nom_de_l_institut + Inst : 

Riverside Research Inst 
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• pour les laboratoires : Lab + Nom_du_laboratoire ou Nom_du_laboratoire + Lab : 

Lab Hygiene Wisconsin 

A côté de ces formes standard, le type de chaque organisation (entreprise, institution 
publique ou particulier) et son pays d'origine sont également intégrés dans l'évaluation. 

Détail des mesures 

Nous présentons les différents critères qui nous permettent de réaliser une évaluation 
précise de nos résultats sur les noms, et de savoir où sont les difficultés majeures. Nous ne 
nous sommes pas limités à la quantification des bruits et des silences, mais avons opté pour 
une typologie plus fine : 

 

Intitulé de l'évaluation Critères de sélection 

Correct Forme attendue, complète et sans parasite 

Correct mais mots en désordre Les mots extraits sont les bons, mais pas dans le 
bon ordre 

Partiellement correct avec bruit Forme attendue + éléments non pertinents 

Partiellement correct avec silence Forme attendue – un ou plusieurs éléments 
pertinents 

Partiellement correct avec bruit et silence Forme attendue + éléments non pertinents – un ou 
plusieurs éléments pertinents 

Incorrect avec bruit Le nom ramené n'est pas celui attendu et le 
système a ajouté du bruit. Ex. : Institut de 
recherche contre le cancer au lieu de Université 
de Toulouse III 

Incorrect avec silence Le système n'a effectué aucune normalisation, et 
le nom brut est incorrect 



Notons qu'en ce qui concerne le type d'organisation et le pays d'origine, les critères 
d'évaluation sont plus restreints :  

• soit le type ou le pays n'a pas été ramené, et c'est un problème de rappel ;  
• soit le type ou le pays ramené n'est pas le bon, et c'est un problème de précision ;  
• soit le type ou le pays a été correctement extrait. 
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Pour systématiser au maximum la tâche d'évaluation, nous avons créé une interface 
permettant de procéder à la vérification de chaque nom de l'échantillon, et de traiter les 
données. De cette manière, les calculs sont automatisés et moins soumis à un risque d'erreur. 



 L'évaluateur vérifie chaque nom normalisé à partir de cette interface, en se fondant à la 
fois sur le nom original et le nom normalisé en colonnes 2 et 3, et sur les modèles standards 
élaborés (cf. supra). Il doit cocher les cases correspondant au cas de figure qui lui est présenté 
pour déterminer s'il est ou non correct, et ce pour l'ensemble des noms d'organisations sur 
lesquels le système de normalisation a été appliqué. 

3.2 Qualité de la normalisation obtenue 

Nous présentons les taux de normalisation correcte pour les 1000 noms d'organisations 
de l'échantillon, en fonction du type de documents. Nous cumulons ensuite les résultats de la 
normalisation du nom avec l'extraction du type, puis avec l'extraction du type et du pays :  
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organisations 
correctement 
normalisées 

Nom Type Pays Nom + 
Type 

Nom + Type + 
Pays 

Brevets 94,4% 
(472/500) 

73,4% 
(367/500) 

26,2% 
(131/500) 

70,4% 
(352/500) 

25,8% 
(129/500) 

Articles scientifiques 73,6% 
(368/500) 

94,2% 
(471/500) 

98,6% 
(493/500) 

71,6% 
(358/500) 

70,8% 
(354/500) 

Total 84% 
(840/1000) 

83,8% 
(838/1000) 

62,4% 
(624/1000) 

71% 
(710/1000) 

48,3% 
(483/1000) 



Répartition 
des erreurs 

Correct mais 
mots en 
désordre 

Partiellement 
correct avec 

bruit 

Partiellement 
correct avec 

silence 

Incorrect 
avec 
bruit 

Incorrect 
avec 

silence 

Total 
d'erreurs par 

type de 
document 

Brevets 0% 3,8% 1,8% 0 0 5,6% 

Articles 0,3% 19,5% 1,4% 3,5% 1,7% 26,4% 



Signalons que sur ces 1000 noms d'organisations, 136 avaient déjà la forme attendue 
avant que le processus de normalisation ne soit appliqué. Cela confirme le fait que la 
normalisation est une étape indispensable, puisque 86,4% des noms bruts ont une forme 
différente de celle que nous attendons. 

Globalement, nous obtenons des résultats relativement satisfaisants sur la normalisation 
des noms, puisque sur les 1000 noms d'organisations, 840 ont la forme standard attendue 
(tableau 2). Si nous retirons les 136 formes déjà correctes, qui ne sont pas modifiées par le 
système, 704 noms ont été correctement normalisés d'après nos standards. 

Dans tous les cas, lorsque les types sont considérés comme non pertinents, il s'agit d'un 
problème de silence, et jamais d'un manque de précision : soit l'information est présente et 
correctement identifiée, soit elle n'apparaît pas dans le nom d'organisation brut. Nous 
obtenons le même résultat pour l'information pays. La disparité de résultats à cet égard entre 
les brevets et les articles s'explique par le fait que les noms d'auteurs d'articles contiennent de 
manière générale beaucoup plus d'informations que les noms de déposants de brevets.  

Notons qu'il existe une différence importante entre les résultats pour les brevets et ceux 
pour les articles scientifiques en ce qui concerne la normalisation des noms hors extraction du 
type et du pays : alors que le nom des déposants de brevets est correctement normalisé dans 
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94,4 % des cas, seuls 73,6 % des noms d'auteurs d'articles correspondent aux standards 
établis. Le tableau de répartition des erreurs par type de document nous permet d'interpréter 
cet écart de manière plus précise : 19,8% du nombre total de noms d'auteurs d'articles sont 
mal normalisés en raison d'un manque partiel de précision, à savoir qu'il contient à la fois 
toute l'information pertinente, et un certain nombre d'éléments non pertinents. C'est le cas 
pour seulement 3,8% des noms de déposants de brevets. La plupart des déposants de brevets 
sont des entreprises, tandis que la majeure partie des auteurs d'articles sont des institutions 
publiques. Or, nous l'avons signalé, les noms d'institutions publiques sont généralement 
beaucoup plus longs que ceux des entreprises, et contiennent beaucoup d'informations qui 
doivent être éliminées. De fait, ils sont beaucoup plus difficiles à normaliser. 

Le faible taux d'erreurs dues au silence montre que notre traitement permet, sinon une 
parfaite exhaustivité, du moins une couverture assez large. Nous pensons arriver à augmenter 
encore ce score de rappel en réajustant les lexiques, et particulièrement le lexique d'amorces. 

La typologie d’évaluation des erreurs étant plus fine pour les noms que le bruit et le 
silence, il ne serait pas informatif de calculer rappel et précision. Par ailleurs, une étude est en 
cours de réalisation pour mesurer les taux de compétence et d’efficacité, cette étude 
nécessitant un suivi des utilisateurs. 

3.3 Retombées pour la société TecKnowMetrix 

Dans le cadre de l'activité de TecKnowMetrix, la possibilité d'automatiser au maximum 
le travail de normalisation comporte un double avantage : le gain de temps et l'homogénéité 
des normalisations. D'abord, cela permet aux utilisateurs, qui procédaient jusqu'alors 
entièrement manuellement à la normalisation et pour qui il s'agit d'une tâche secondaire et 
laborieuse, de gagner un temps précieux qu'ils peuvent consacrer à leur cœur de métier. 
D'autre part, le risque d'erreur lié à la réalisation manuelle d'une telle tâche est réduit. Cela 
permet donc de mener des traitements efficaces à partir de données normalisées fiables et non 
bruitées. La qualité de ces noms normalisés impacte donc celle des données issues des 
analyses menées ultérieurement. 

Par conséquent, notre système de normalisation diminue le coût en temps de l'exécution 
de cette tâche. Par ailleurs, par le caractère interactif du processus, il produit des données de 
qualité, puisque l'utilisateur peut intervenir sur les normalisations difficiles ou ambiguës pour 
le système. Enfin, le stockage des informations fournies par l'utilisateur lors de ses 
interventions et la réutilisation des données déjà normalisées pour toute nouvelle 
normalisation donnent à l'ensemble du système un aspect itératif. Cela permet de réduire 
encore le temps d'intervention de l'expert à chaque nouvelle application du traitement. 

3.4 Retombées pour la recherche d'information 

Dans le domaine de la recherche d'information, le principal avantage d'une telle 
normalisation est le gain de rappel : si l'ensemble des variantes d'une entité nommée sont 
identifiées et ramenées à une même forme graphique, le système de recherche d’information 
pourra retourner un plus grand nombre de réponses pertinentes ; dans le cas contraire, une 
partie serait ignorée si aucun traitement préalable n'était appliqué. Cet avantage a déjà été 
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démontré par plusieurs études récentes dans le domaine, comme chez (Jijkoun et al., 2008) et 
(Khalid et al., 2008). 

Dans ce contexte, le caractère interactif de notre processus donne la possibilité de 
personnaliser le système en fonction des besoins et attentes de chaque utilisateur. De plus, le 
fait que ce soit un système endogène, utilisant peu de ressources externes, en fait un outil 
exploitable dans de nombreux domaines. 

Les avantages d'une normalisation des EN pour la RI se retrouvent également pour l'EI 
et les systèmes de question-réponse : plus le nombre variations linguistiques gérées est 
important, plus les systèmes sont performants. 

3.5 Apports pour d'autres applications 

Pour la constitution de ressources linguistiques en général, et pour la construction 
d'ontologies ou de ressources termino-ontologiques en particulier, la normalisation est 
indispensable. Un système capable d'identifier et de normaliser tous les noms référant à un 
même objet du monde permet tout d'abord d'avoir des données standardisées. De plus, cela 
évite d'intégrer des doublons en tant que nœuds du réseau, qui rendraient l'intégralité de la 
structure du réseau incorrecte, ce qui engendrerait des problèmes de cohérence.  

Enfin, l'élimination de doublons au sein de bases de données par la normalisation a 
forcément des retombées importantes, dans la mesure où cela garantit la qualité et la non 
redondance des informations. 

Conclusion 

A travers cet article, nous avons abordé le problème complexe de la normalisation des 
entités nommées, problème situé en amont de différentes tâches de traitement de 
l'information. Les retombées impliquées par une normalisation précise des entités nommées 
sont très importantes lorsque les tâches de recherche d'information et d'analyse bibliométrique 
se doivent d'être les plus précises possible, comme c'est le cas pour la société TecKnowMetrix 
mais également pour tous les acteurs du domaine du traitement de l'information.  
 
 En proposant un processus de normalisation fondé à la fois sur des traitements à 
plusieurs niveaux textuels (intra- et inter- entité) et prenant en considération les validations de 
l'utilisateur, nous avons apporté une contribution conjointe à des domaines comme ceux de la 
recherche d'information et de la représentation de connaissances. La nécessité de la tâche de 
normalisation est liée à la prépondérance des entités nommées dans les textes. Sans une 
normalisation pertinente de ces entités, il est difficile de les identifier dans les textes et de les 
regrouper. 

Les entités nommées constituent des points d'accès aux textes. Ces derniers les mettent 
très souvent en relation entre elles ou avec d'autres segments textuels les caractérisant, les 
décrivant, les évaluant, etc. Représenter ces relations dans une ressource termino-ontologique 
permettrait d'isoler un grand nombre d'informations sur les entités nommées et sur les textes 
les contenant. C'est dans cette direction que nos travaux de recherche et développement 
s'orientent, en cherchant à construire une telle ressource pour chacun de nos domaines de 
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travail. La visualisation et la navigation dans cette ressource constitueraient un accès guidé au 
corpus et nous permettraient sûrement d'affiner notre analyse. 

A titre d’exemple, les trois auteurs de cet article créent un lien termino-ontologique 
entre une université et une entreprise privée (LIDILEM et TecKnowMetrix). Par leurs autres 
publications, ils créent d’autres liens, alimentant ainsi un réseau complexe entre entités 
nommées elles-mêmes associées à des documents décrivant ces liens. 

La construction de cette ressource termino-ontologique ne serait pas possible sans une 
normalisation des entités nommées. Cette tâche de normalisation doit ainsi être située en 
amont de tout traitement d'information textuelle, ceci afin de garantir sa 
pertinence et ainsi fournir aux utilisateurs le meilleur accès possible au contenu de textes.  
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Abstract 
This paper introduces a method and a process to normalize named entities. Normalization is a useful prior step in 
many fields of information processing, such as information retrieval or language resources constitution. It 
enables to obtain reliable data, on which further processes can rely. Our method mixes three kinds of approaches, 
which we regard as complementary. The combination of endogenous, exogenous and anthropogenous methods 
allows to achieve satisfactory results and correctly normalized entities. As such, these entities are integrated in a 
multi-perspective termino-ontological resources.  

Résumé 
Cet article présente une méthode et un système de normalisation des entités nommées. La normalisation est une 
étape préliminaire utile à de nombreux domaines du traitement de l'information, tels que la recherche 
d'information ou la constitution de ressources langagières. Elle permet d'obtenir des données fiables, sur 
lesquelles d'autres traitements peuvent prendre appui. Notre méthode mêle trois types d'approches, que nous 
considérons comme complémentaires. La combinaison de méthodes endogènes, exogènes et anthropogènes 
permet d'atteindre des résultats satisfaisants et d’obtenir des entités correctement normalisées. Ces entités sont 
alors intégrées dans une ressource termino-ontologique multi-plans. 

Keywords: named entities, normalization, endogenous processes, exogenous processes, anthropogenous 
processes, pattern matching, similarity metrics, mutual information, termino-ontological resource 

1. Introduction 
We introduce here a method and a system to normalize named entities. It is based on several 
approaches, which we consider as complementary: endogenous methods, exogenous ones and 
anthropogenous ones. This system aims at normalizing data that will be integrated in a multi-
perspective termino-ontological resource. Only the exogenous methods have been evaluated, 
the global approach shall be evaluated by the end of the year.  
TecKnowMetrix (TKM) is a startup that offers consulting services in innovation strategy that 
range from state-of-the-art studies to competition analyses. They all require the analysis of 
large corpora containing mainly patents and scientific articles. These corpora are built by our 
analysts and gather scientific production related to the customers’ fields of interest. 
For such consultancies, TKM experts need to identify the actors of a given field of activity. 
Scientific and technical documents refer to named entities that are isolated in dedicated fields 
or tables in a database: article author(s), patent owner(s), inventor(s) or applicant(s). 
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Just as (Poibeau, 2001) does, we consider named entities as “the set of person names, 
organization names and place names in a given text”1. Although named entities should only 
comprise “entities for which one or many rigid designators […] stands for the referent” 
(Nadeau and Sekine, 2009), they also include “temporal expressions and some numerical 
expressions such as amounts of money and other types of units” (Nadeau and Sekine, 2009) 
for practical purposes. Since we mainly work on actors involved in a given field, we focus on 
organization and person names, places and dates. 
The problem lies in the way named entities are recorded: the user has to “clean them up” 
since they contain noise or can be written in different ways. This generates errors in counts or 
graphics: if the same organization name is spelled in three different ways, these three 
occurrences will be counted as three different organizations instead of one. This “cleaning-
up” allows to obtain reliably usable data. 
Hence, the aim of normalization is to gather different names that refer to the same entity, and 
to identify and correct variants and spelling mistakes. More formally, we define named entity 
normalization as a process that turns several occurrences of a same type into a standard form. 
Up to now, TKM experts had to carry out this normalization process manually, which is time-
consuming, especially when dealing with studies containing thousands of documents. After 
importing documents in TKM’s database, the expert had to check each organization name in a 
spreadsheet, that is in a static list, to make sure the spelling was right, and had to bring 
together duplicate records. Detecting duplicate records by hand only with the help of 
alphabetical sorting takes a long time, is not user-friendly, and is particularly inaccurate. 
Our work allows to reduce this task and makes it easier and faster. Now the experts can carry 
it out within the framework of a normalization process, where they are in charge of validating 
normalizations suggested by the system. This way, the expert user is totally integrated in the 
process, which is based on a strong human-machine interaction, since he has to validate the 
inferences on the data at several stages of the process. Therefore, the system we have 
designed is not entirely automated, but semi-automated. The user controls the data, and makes 
it truly reliable and suited to his needs. 
This human-machine interaction implies to take into account the way the user interacts with 
the system. Hence, ergonomics notions such as usability and utilisability must be considered. 
We have led a study amongst the expert and novice users so as to design the most relevant 
processes and interfaces, thus reducing the cognitive load for the users. 

2. Different processes for normalization 

2.1. Global process 

Since we work on structured data, localizing named entities comes down to fetching them in 
the dedicated fields or tables in the database. The major difficulty lies in cleaning them up 
from mistakes and noise that can cause interferences during further processes taking these 
named entities as input. Organization names are most impacted by these problems; that is why 
we will focus on them while describing our system. A raw organization name such as: 
Division of Gynecologic Oncology, Department of Obstetrics and Gynecology, University of 

                                                 
1  Translated from French by the author 
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Kenttucky Medical Center, 800 Rose Street, Whitney-Hendrickson Building, Lexington 40536, USA. 
should be normalized by the end of the process as: Univ Kentucky. 
Experts have defined this form as the one corresponding to their needs as main organization 
name. In most cases, users only need this main name. Despite this fact, the remainder of the 
raw name is also parsed according to a hierarchical structure and normalized; here, Medical 
Center will be considered as secondary organization name, Department of Obstetrics and 
Gynecology as third name, Division of Gynecologic Oncology as fourth and last name, and 
Lexington USA as geographical localization. 
To achieve this result, and to address the different types of problems, our system mixes 
several techniques that can be grouped into three kinds of approaches: techniques requiring 
external data (exogenous processes), endogenous processes, and anthropogenous processes. 

 
The most general name is extracted and rewritten from the raw name with rules and patterns 
(fig. 1 step 1). Then similarity metrics are applied to correct duplicate records. At this point, 
the user has to validate the system’s suggestions (steps 2, 2’). Finally, mutual information and 
surface calculation are used to parse problematic names. The user must confirm the relevance 
of propositions (steps 3, 3’) before names are integrated in the database, along with the 
corresponding raw name, and linked to the documents they were extracted from. We have 
chosen a methodological presentation rather than a chronological one to describe this system. 

Fig. 1: Global normalization process 
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2.2. Endogenous processes: from Levenshtein to structured mutual information 

Endogenous qualifies “anything coming from the inside, originating from inside the object, 
organism, system, or set studied”2. Hence, in this framework, an endogenous process uses 
data from the corpus itself to process the corpus. Works such as (Bourigault, 1993; Bourigault 
and Frérot, 2006) and (Vergne, 2004) show that endogenous techniques are a way of solving 
problems for which external resources or rule-based methods show their weaknesses. The 
Levenshtein edit distance (LED) detects duplicate records due to spelling mistakes and allows 
to correct them. Surface calculation demarcates relevant sequences inside a raw organization 
name. Finally, structured mutual information detects repeated structures to parse an 
organization name. While the LED is a well-known method to detect similarities between two 
strings, surface calculation and structured mutual information are original approaches. 

2.2.1. Levenshtein Edit Distance 

Because of spelling mistakes or differences in writing conventions, variants of the currently 
processed named entity can be found in the database. Looking for similarity between names 
enables to detect and correct duplicate records. The use of similarity metrics is a way to 
exploit information found in data to process to detect this similarity: it consists in comparing 
two or more strings to determine whether they are similar. This comparison can have several 
base units according to the method used, e.g. characters as in the LED (Levenshtein, 1966), 
words as in the WHIRL method (Elmagarmid et al., 2007), windows of n characters, 
phonemes, etc. Using LED in our normalization process (figure 1, step 2) enables to match 
names containing mistakes with “correct” names. This way, these pairs can be highlighted so 
that users see them and can confirm the fact that the two names refer to the same entity. 
The LED is an absolute value, which can cause problems when the strings in a pair are short: 
whereas a distance of 1 is not much for 20-character-long strings, it may be significant when 
the strings are 3 or 4 character-long. Hence, we compute a relative LED that considers the 
mean length of the two strings in a given pair.  
We also observed that the strong recurrence of words designating institutions distorted the 
LED results. Two organization names can contain Univ or Institute, despite the fact they refer 
to two distinct entities. This is the case for the pair Univ Stanford – Univ Salford, in spite of a 
small relative distance. To reduce the number of false positives, and therefore noise, we 
lowered the weight of these words, which are not significant in this context and as such, can 
be considered as stop words. After this weighting, the relative distance for Univ Stanford – 
Univ Salford is beyond the limit for the names to be considered as duplicate records. This 
computing is efficient for detecting this kind of mistakes, but does not work in all cases. 

2.2.2. Surfaces 

Another approach of the data consists in considering them as recurrent term sequences. The 
longer the sequence, the less probable it is. Hence, if a given sequence appears, it may allow 
to recognize recurring blocs and by this, to parse relevant organization names. By correlating 
term sequence length and frequency of this sequence in the database, surface calculation 
enables this parsing when a name contains a named entity and one of its sub-entities. 

                                                 
2  Le petit lexique de la complexité : http://www.mcxapc.org/static.php?file=lexique.htm&menuID=lexique. 
Translated from French by the author. 
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Weighting sequence frequency by its length prevents from giving too much importance to a 
sequence’s frequency, which can be 
a problem when dealing with 
compound names such as New York. 
For an organization name such as 
New York Univ Medical Center, the 
sequences will be computed 
according to figure 2: 
Center is excluded from the 
computation since it is a lower-level 
institution name and does not belong 
to the main organization name. 
Without this weighting by the 
sequences’ length, York Univ would 
have been detected as main name, because this sequence is the most frequent since the 
University of York exists independently from the University of New York. 
This process allows to parse correctly a certain number of names, but is not always accurate. 
The global system needs another process to rely on when this one is inadequate. 

2.2.3. Mutual information on linguistic structures  

According to (Church and Hanks, 1990), and considering x and y as two words, mutual 
information “compares the probability of observing x and y together (the joint 
probability)with the probability of observing x and y independently (chance)”3. This metric 
allows to measure the level of association between two words, for instance to know if they 
form a fixed expression, a compound, etc. In our framework, measuring the level of 
association between some words can indicate the limit between the major entity and one of its 
sub-entities.  
We interfaced the mutual information (MI) calculation with the chunks theory. A chunk is a 
minimal, non-recursive constituent (Abney, 1991). A constituent includes a head and its 
satellites, which are “attracted” to it. From this, we can assume that a head’s satellite should 
co-occur more often with its head than with other words, and particularly with other heads.  
A sequence such as Univ Colorado Health Sciences Center can be parsed into two chunks, 
whose heads are Univ and Center. To decide if the satellites, i.e. Colorado, Health and 
Sciences, depend on the first or the second head, which would enable us to parse and 
determine the most general organization name, we can adapt the MI computation. 
In practical terms, we compute, for each satellite, its mutual information with each one of the 
two heads. Concerning our example, we start with computing MI of Colorado with Univ, and 
MI for Colorado and Center. We assume that the highest MI indicates which head the 
satellite must be associated with. This method enables us to associate Colorado with Univ, 
and Health and Sciences with Center, and therefore to select Univ Colorado as main 
organization name, and Health Sciences Center as sub-entity. Although this method cannot 

                                                 
3  More formally : I(x, y) = log2 (P(x, y)/(P(x)P(y)) 

Fig. 2: Surface calculation for “New York Univ Medical 
Center” 
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guarantee a perfect normalization for each name, it is quite efficient and gives satisfactory 
results when associated with surface calculation. 
Whereas computing the Levenshtein edit distance is relatively simple, algorithmic complexity 
increases with surface calculation and even more with MI on linguistic structures. Hence, we 
do not go further in endogenous processes, estimating we have reached a balance between 
cost due to calculation complexity and gain. 

3.3. Exogenous processes: relying on external data 

The adjective exogenous qualifies “what comes from the outside, originating from outside the 
object, organism, system, or set studied. Opposed to: endogenous”4. In the context of 
information processing or natural language processing, an exogenous process finds 
information necessary for processing data in external resources, which are “plugged” into the 
process. Such a process can be a pattern-based system, and information sources can be 
dictionaries, ontologies, etc. Whereas notions of exogenous and endogenous are opposed in 
theory, endogenous processes and exogenous ones can be complementary in their use. 
The normalization process, in phase 1 (see figure 1), uses a pattern-based system to solve a 
certain type of problems found in the data. In that, we follow principles used in the Caderige 
Project (Alphonse et al., 2004), which is dedicated to information extraction in medical texts. 
They first apply a normalization step, founded on the use of patterns including synonymy 
triggers to detect equivalent gene names. Although fields, nature of data, and global goals are 
different, we can take up again the general principle of patterns. 
This stage in the process allows to remove and place in distinct fields what users consider as 
noise in most cases, and to rewrite the remainder so that it fits the standards. For instance, 
concerning the organization name Department of Medical Mycology, Vallabhbhai Patel Chest 
Institute, University of Delhi, Delhi. vpci@delnet.ren.nic.in, everything except University of Delhi 
will be considered as noise, and we will only keep in the field “organization name” the main 
name, i.e. the one standing for the entity that includes all the others. 
This step is based on two lexica; a multilingual lexicon containing grammatical words, such 
as of or the, and a multilingual list of institution names, such as University, Institute or 
Corporation, considered as trigger words since they indicate the presence of a named entity. 
Patterns are designed using these lexica, and recognize specific lexical and syntactic 
structures that allow to clean up a raw organization name. 
Exogenous processes show two main advantages on endogenous ones. First, using symbolic 
methods relying on external resources enables to design very precise patterns after observing 
data in the corpus. Moreover, although designing these rules may be time-consuming, their 
computing is much less costly. Applying first an exogenous process “cleans up” the data, so 
that endogenous processes are applied afterwards only to data that could not be normalized by 
our exogenous method. Limits of this approach lie in the fact that some sequences cannot be 
rewritten and parsed properly, because of their syntactic structure. Furthermore, spelling 
mistakes are not corrected. Let us take our earlier example:  

                                                 
4  Le petit lexique de la complexité : http://www.mcxapc.org/static.php?file=lexique.htm&menuID=lexique. 
Translated from French by the author. 
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Division of Gynecologic Oncology, Department of Obstetrics and Gynecology, University of 
Kenttucky Medical Center, 800 Rose Street, Whitney-Hendrickson Building, Lexington 40536, USA. 

This stage will normalize it as University of Kenttucky Medical Center, which shows two 
problems: 

• The mistake in Kenttucky, typed with two t’s instead of one, was not corrected; 
• The persistence of noise, since we could not eliminate Medical Center, despite the 

trigger word Center.  
Our patterns, efficient on most of our data, cannot solve these difficulties, since we use very 
few external resources patterns can rely on. Unlike (Khalid et al., 2008) or (Jijkoun et al., 
2008), who worked on named entity normalization in “ordinary”, unspecialized texts using 
Wikipedia, we decided to use the minimum amount of external resources such as lexica or 
dictionaries. A large coverage resource of this kind would be too expensive to build in 
specialized fields. 

2.4. Anthropogenous processes: integrating the user in the process 

So far, we have named endogenous the processes using information coming from data 
themselves, and exogenous the processes using information coming from the outside. Here we 
introduce the question of information brought by the human in the normalization process. 
Hence, we call anthropogenous the processes using information coming from the human. 
Anthropogenous is not a term used in our field of study, and we borrow it from biology5. 
More formally, we define anthropogenous, as opposed to endogenous and exogenous, and as 
qualifying what impacts the object, organism, system or set studied, and comes from a human 
factor. In our framework, an anthropogenous process relies on humans’ skills, and particularly 
on their interpreting skills. It places the human at the center of a system as an interpreting 
element, who possesses knowledge that cannot be formalized. 
In order to make the processes we described more efficient and reliable, we gave the user a 
predominant place in the normalization process. He interacts at two points in the 
normalization, when totally automating the decisions becomes too risky. His role is crucial for 
each of these steps, since each part of the process relies on the results obtained during the 
previous one. Hence, however fine-grained the computing, we always need an interpreting 
and validating user to ensure data reliability. 
The global idea in the user’s participation is to consider him/her as an active contributor in the 
process to make sure normalized data will fit his needs. However, his contribution must 
remain limited to prevent him from cognitive overload and from spending too much time on a 
task we try to lighten. Hence, whereas the system automatically processes named entities, the 
user’s main task comes down to validation of these processed data. The fact that the users’ 
decisions are saved to be reused for new normalization is a crucial element of our process. It 
is worth pointing out that these anthropogenous processes are applied to a given study at a 
given time. This fact prevents the user from doing too many validations at a time, since the 
whole system is used “on demand”. This way, he will process a maximum of about five 
thousand names at a time. 
                                                 
5 In biology, anthropogenous usually qualifies phenomena caused by the intervention of human beings. 
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The first point of interaction for the user is step 2’ (figure 1). He validates or invalidates 
suggestions of corrections by the Levenshtein edit distance (LED). Each pair of names whose 
relative LED is below an empirically-set threshold is proposed to the user as potential 
duplicate records. The user has to decide whether the system is right, and if so, has to choose 
the correct record. If none of them is acceptable, he can type in a new name.  
Moreover, the user can decide whether a decision must be saved in a dedicated table or not. A 
decision can be appropriate only in a given context, but might not be consistent with the 
whole database and with all the new organization names that will be added in the future. For 
instance, a name like Academy of Sciences can be changed into Chinese Academy of Sciences 
for a particular study, but it would be inappropriate to turn each occurrence of Academy of 
Sciences in the database into Chinese Academy of Sciences: there may also be publications 
from the Hungarian Academy of Sciences, etc. with the raw name Academy of Sciences. 
The user also has a part is step 3’ (figure 1). His actions are similar to the ones in step 2’, 
since he has to confirm or invalidate data processed in step 3. The major difference is that he 
must confirm a name’s parsing instead of validating an association between two names. 
The user is a reliable information source for data processing. This allows him to act on the 
way data will be processed and used in future normalization processing. Each decision taken 
is stored and can be used again in subsequent normalizations. The fact that the user does not 
take a decision is also taken into account. All this enables to create fully reliable data. Since 
our goal was to make the normalization task easier and faster, we deliberately limited users’ 
interaction to a few actions: validating, invalidating, and, if needed, correcting some names. 

3. Evaluation 

3.1. Different kinds of evaluation 

As said earlier, our system mixes several approaches and involves an active participation from 
the user. As such, it implies different evaluation methods, some of them especially dedicated 
to the efficiency of human-machine interactions. 
For steps 1, 2 and 3 (see figure 1), we can use measures traditionally used for natural 
language processing systems in conferences like Text REtrieval Conference (TREC) or 
Message Understanding Conference (MUC). For instance, we chose to evaluate steps 1, 2 and 
3 with measures derived from precision and recall. 
As for steps 2’ and 3’, that is the ones involving users, evaluating them demands other 
measures, since precision and recall would be irrelevant and would not take into account the 
interactive nature of processes. Other parameters must be taken into account, like rate of 
competence and rate of effectiveness: they mainly consist in measuring the number of 
corrections that are made by the user (Luzzati, 1996). We can also use cognitive ergonomics, 
which describe the way information is perceived by users (Bellies, 2002). 
Finally, we will evaluate the system as a whole, using all criteria we cited.  

3.2. Evaluation of the pattern-based system 

Up to now, we carried out a full evaluation for the first part of our system, i.e. our system of 
rules founded on patterns. We established a protocol to reliably measure our first results. It is 
based on the standards we defined with expert users, and we assume that if a name fits these 
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standards, then it is “correct” as normalized name. If it does not, the error type is identified 
and counted. We tested our system on 1000 organization names. These publications come 
from several specialized fields, such as biochemistry, medicine, nanotechnologies, etc. 
We applied our pattern-based system on these names, and designed an evaluation interface to 
systematize the evaluation process and avoid human mistakes as much as possible. It is worth 
pointing out that that out of these 1000 raw organization names, 86,4% do not fit the 
standards. This confirms the fact that partly automating normalization is useful. After 
applying the pattern-based system on these names, the rate of correct names reaches 84%. 
Errors are mainly due to noise found in processed names. We assume that integrating 
endogenous and anthropogenous processes in our next evaluation will strongly improve this 
rate, since they reduce noise. However, this normalization results in an important gain of time 
for users. This gain will be precisely evaluated on short term. 

5. Conclusion 
Through this paper, we addressed the complex problem of named entity normalization. 
Normalization can strongly improve performances for different tasks in information 
processing, such as information extraction or information retrieval (Alphonse et al., 2004; 
Poibeau, 2003). Consequences implied by a precise normalization are very important when 
information retrieval tasks must be as accurate as possible, as it is the case for TKM. 
To obtain reliable results and quality data, a normalization process needs three sources of 
information: 1) endogenous approaches that take into account data specificity, particularly in 
specialized fields, but are very costly in terms of computation; 2) exogenous methods for very 
precise patterns, their computing being cheaper, but lacking objectivity and reliability; 
3) anthropogenous processes that are strongly reliable, but can be time-consuming for users. 
Hence, these three methods are complementary, and their combination is the best way to 
obtain a quality named entity normalization. By proposing a normalization process based on 
these approaches, we take into account simultaneously data specificity and users’ needs. The 
need for this normalization task is due to the importance of named entities in texts: without 
accurate named entity normalization, it is difficult to identify them and group them together. 
Named entities are entry points to texts. These texts often link them together or with other 
textual sequences (contexts) that qualify, describe or evaluate them. Representing these 
relations in a termino-ontological resource will allow to detect and represent an important 
amount of information about named entities and texts that contain them. 
Through this normalization, we are also building a multi-perspective termino-ontological 
resource (TOR) that will be used to access a given corpus in several ways, according to users’ 
immediate needs. This TOR will be made up of five different perspectives, according to the 
nature of elements they contain: organizations, authors, dates, places, and terms extracted 
from text bodies, which are representative of their subject. According to the type of study they 
work on, users do not always need to explore the corpus the same way. For instance, if a user 
needs to rank countries according to their productivity on a given topic, he accesses the TOR 
by terms, places and possibly organization names. On the other hand, if he wants to know 
collaborations between organizations through authors they have in common, he enters the 
TOR by organizations names and author names. 
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Building this TOR is unthinkable without normalizing data first: it guarantees that data 
integrated is reliable, so that any process using this TOR is accurate. Hence, this 
normalization task should be applied before any textual information processing, in order to 
ensure its relevance and to provide the user with the best access possible to text contents. 
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