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Compréhension de la langue naturelle 
Caractéristiques des langues naturelles : 

!  Absence de définition explicite 
!  Non-respect des règles : incomplétude, erreurs, 
!  Influence du contexte : 
!  Anaphores, ellipse, actes de discours, plans et intentions des locuteurs 
!  Ambiguïtés : polysémie 

Sémantique formelle : sens défini en terme de valeurs de vérité 
!  phrase comme une proposition logique: vrai ou faux dans un état du 
monde 

Logique intentionnelle de Montague (lambda calcul) 
Sémantique situationnelle de Barwise et Perry 
Théorie de la représentation du discours de Kamp 
Problème extrêmement complexe donc formalisations incomplètes 

non-prise en compte des interlocuteurs: modèles de communication 
-> actes de discours d’Austin et Searle 
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Compréhension de la langue naturelle 
Actes de discours : 
!  sens  défini par l’effet produit sur l’interlocuteur 
-> modèles de l’utilisateur 

!  croyances et connaissances sur monde, sur discours, sur 
locuteur 

 

Compréhension procédurale: 
!  un système comprend un texte si le système exécute avec 
succès des actions requérant cette compréhension  
-> production d’un résumé 
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 (1) 
 
 
!  pas  de portabilité 
!  pas d’inférence sémantique 

 
 (2)  
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Analyse 
 (3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lexique dynamique: liste des sens possibles de tous les mots du texte 
Modèle du texte: structure instanciée (A-box avec concepts et rôles de 
l’ontologie) 

Enoncé en
 langue naturelle Morphologie Lexique

dynamique Analyseur

Lexique

Interpréteur

Formalisme
intermédiaire

Modèle du
texte

Modèle 
conceptuel
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dialogue
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Forme logique intermédiaire 
Calcul des prédicats typés du 1er ordre 

!  Termes propositionnels: ontologie 
!  Quantificateurs généralisés 

 

opposition nom/verbe 
!  nom = concept 
!  verbe = rôle 

 

exemple1: 
un chien poursuit un chat. 
(!x | chien(x)) (!y | chat(y)) suivre(x, y) 

Prise en compte des compléments et des relatives : 
Jean aime toutes les voitures qui ont été dessinées par Pinin-Farina.  
("x | voiture(x) # dessiner (Pinin-Farina, x)) aimer (Jean, x) 
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Notation logique 
calcul des prédicats du premier ordre :  
!   termes (atomiques—constantes ou variables—ou 
fonctionnels) 
!   prédicats 
!   quantificateurs universel et existentiel 
!   connecteurs : 

(¬ négation # conjonction $ disjonction % implication & 
équivalence) 

 

éléments ajoutés à la logique classique du premier 
ordre: 
!  notation typée 
!  termes propositionnels 
!  quantificateurs "généralisés" 

 
8!© F.-Y. Villemin 2012!

Notation typée 
("x) (!y) Q(x, y) 

variables x et y associées à n'importe quel objet du domaine 
d'interprétation choisi  

 

(1)   ("x | T1(x)) (!y | T2(y)) Q(x, y) 
on ne peut associer à : 
!  x que des objets satisfaisant le prédicat T1 
!  y que des objets satisfaisant le prédicat T2 
T1 et T2 s: types (ou restricteurs) de x et de y 

 

formules de conversion : 
("x | T(x)) P(x) & ("x) (T(x) % P(x)) 
(!x | T(x)) P(x) & (!x) (T(x) # P(x)) 
 

d’ou (1)  ("x) (T1(x) % (!y) T2(y)) # Q(x, y)) 
forme générale: (quant x | restrict(x)) Prédicat(x) 
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proposition/description 
intérêt notation typée: proche de la structure de surface des phrases 

phrase = verbe +{ syntagmes nominaux} 
verbe ' prédicat 
syntagme nominal ' quantification restreinte (restricteur & contenu du 

syntagme) 
 

Un chien poursuit un chat 
(!x | chien (x)) (!y | chat (y)) poursuit (x, y) 

 

distinction entre "proposition" et "description" : 
rôle du verbe ' exprimer proposition  
(qui peut être affirmée, niée, servir de base à une question ou à un 

ordre) 
rôle du syntagme nominal ' exprimer description (d'un ensemble 

d'objets) 
 

"les voitures qui ont été dessinées par Pinin-Farina" 
Cette phrase correspond au descripteur : 
  (The x | voiture(x) # dessiner (Pinin-Farina, x)) 
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proposition/description 
Maintenir la distinction entre proposition et description est essentiel [Woods 
75] : 

1. Le chien qui a mordu un homme avait la rage 
  représentation logique non typée : 

 (The!1 x) chien (x) # (!y) homme (y) # mordre(x, y) # avoir_ rage(x) 
  inacceptable ' ne permet pas de distinguer la phrase: 

2. Le chien qui avait la rage a mordu un homme 
 

Supposons qu'il existe effectivement un chien: chien 
syntagme nominal "le chien qui a mordu un homme" 
  (!y) homme (y) # mordre(chien, y) # avoir_rage(chien) 

représentation possible d'un état de connaissances après interprétation 
notation typée: 
1. (The!1 x | chien (x)) # (!y | homme (y)) mordre(x, y)) avoir_ rage(x) 
2. (The!1 x | chien (x) # avoir_ rage(x)) (!y | homme (y)) mordre(x, y) 
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Références internes 
Références (pronominales ou nominales) 

mécanisme habituel d'expression d'une référence interne  
' même variable pour terme anaphorique et son réfèrent : 

Le responsable de Vertigo travaille sur tous les projets qu'il dirige 
(The!1 x | homme (x)) # diriger (x, Vertigo)) ("y | projet (y) # diriger (x, y)) 
travailler_sur (x, y) 
x représente à la fois "le responsable de Vertigo " et "il" 
 

Approche est impossible dans le cas de phrases du type : 
  Tout homme qui possède un âne le bat 
(" x) | homme (x) # (!y | âne (y) # posséder (x, y)) battre (x, y)) 
 

Incorrecte :  
le "y" dans "battre (x, y)" en dehors portée du quantificateur "(!y | âne (y))" 
et ne représentant donc pas la même variable (Références internes) 
 ("x) (!y) ((homme (x) # âne (y) # posséder (x, y)) % battre (x, y) 
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Propositions subordonnées 
Proposition participiale & proposition relative dont le pronom relatif a été 
élidé : 
1.a Jacques travaille sur les projets dirigés par Jean 
1.b Jacques travaille sur les projets qui sont dirigés par Jean 
 

2.a Quel homme travaillant sur un projet dirigé par Jean travaille sur OPUS? 
2.b Quel homme qui travaille sur un projet qui est dirigé par Jean travaille 
sur OPUS? 

 

Fonction des propositions subordonnées ' restrictive ou supplétive: 
Pierre, qui travaille sur OPUS, ne dirige aucun projet 
"qui travaille sur OPUS" pas de restrictions mais information 

additionnelle : 
travailler_sur (Pierre, OPUS) # ¬ (!x | projet (x)) # diriger (Pierre, x) 
 
usage supplétif des propositions subordonnées (ou "compléments nominaux") 
difficile à détecter automatiquement (ponctuation sert d'indice) 
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Propositions subordonnées 
propositions subordonnées conjonctives et infinitives représentées de même 
façon 

' exprimer des termes propositionnels (constants) avec Prop 
 

1. Pierre a vu Jean travailler sur OPUS 
2. Pierre a persuadé Jean de travailler sur OPUS 
3. Pierre a promis a Jean de travailler sur OPUS 
 

1. (Prop p | travailler_sur (Jean, OPUS)) voir (Pierre, p) 
2. (Prop p | travailler_sur (Jean, OPUS)) persuader (Pierre, Jean, p) 
3. (Prop p | travailler_sur (Pierre, OPUS)) promettre (Pierre, Jean, p) 
 

analyseur confronté au problème d'identifier sujet correct de proposition 
infinitive 

' identification basée sur sous-catégorisation des verbes 
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Détermination (quantificateurs généralisés) 
Déterminant     Indication 
des, quelques, certains   indéfini (existentiel) 
un, deux, trois    numérique indéfini 
au moins deux, plus que deux  numérique indéfini avec opérateur  

      relationnel 
chaque     universel distributif 
tout, tous les     universel 
le, la, l'     défini singulier 
les      défini pluriel 
les deux     défini numérique 
aucun      négation d'existentiel 
du, de la, de l'    partitif 
deux des     numérique relatif à un ensemble défini 
la moitié     quantitatif précis 
beaucoup, peu    quantitatif flou 
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Quantificateurs numériques 

Expression    Notation 
n      ! n 
au moins n    ! > n 
au plus n     ! < n 
moins que n    ! < n 
plus que n    ! > n 
 

Pierre travaille sur au moins trois projets dirigés par Jean 
(! > 3y |projet (y) # diriger (Jean, y)) travailler_sur (Pierre, y) 
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Quantificateurs définis 
Défini singulier (Russell)  
  ' quantificateur spécial "iota" ou "I" 

Pierre travaille sur le projet que Jean dirige 
(I x | projet (x)) # diriger (Jean, x) travailler_sur (Pierre, x)) 

(I x | R (x)) & ((! x) R (x) # (" y) R (y) % y =x) 
 

défini pluriel ' interprétation distributive et 
interprétation collective 

distributive  "Les trois hommes travaillent sur OPUS" 
collective  "Les trois hommes portent un piano" 
(TheSet!#3 S of x | homme (x))(!y | piano (y)) porter (S, 

y) 
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Analyse de corpus de textes 
De grands corpus de textes sont analysés systématiquement à l'aide de 
grammaires de contraintes locales, implantées sous la forme d'automates 
finis ou de transducteurs finis (pour lever les ambiguïtés grammaticales) 

 

Analyse morphologique 
L'analyse morphologique fait appel à de grands dictionnaires, des 

automates acycliques et des transducteurs finis 
 
La description morphologique (dictionnaires électroniques) comportent : 

!  toutes les formes fléchies  
!  les formes canoniques recensées par catégories grammaticales avec des 
critères formels d'étiquetage, et la combinatoire des suffixes verbaux et 
adjectivaux et des postpositions soudées aux substantifs a été décrite par 
automates finis 
!  Ces informations permettent la segmentation correcte des séquences 
soudées en unités significatives 
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Analyse de corpus de textes 
Analyse syntaxique 

!  Des méthodes d'analyse syntaxique fondées sur l'utilisation de 
transducteurs et de descriptions grammaticales étendues (chaque entrée 
verbale est décrite avec son propre ensemble de propriétés) 

Lexique-grammaire 
!  La description syntaxique est développée dans le cadre de la 
construction de lexiques-grammaires 

!  La représentation précise des transformations syntaxiques est 
nécessaire pour décrire les phrases complexes 

!  Plusieurs transformations de réduction associées à des verbes à 
construction complétive, des transformations de relativisation, de réduction 
de verbes supports en relation avec des adverbes, ont été décrites en 
détail, y compris leurs conditions d'application 
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Analyse de corpus de textes 
Les noms prédicatifs sont recensés et classés suivant des 
critères syntaxiques!: 
!  verbes supports 
!  propriétés distributionnelles 
!  transformations 

 

En français, les études portent sur les noms composés 
prédicatifs de structure 
!  Nom Adjectif qui comportent une importante proportion de termes 
techniques exploitables pour l'indexation automatique de documents 

!  Les propriétés syntaxiques, sémantiques et transformationnelles du 
verbe et de l'adjectif sont comparées systématiquement 

!  La structure de base et les propriétés de l'adjectif ont un certain 
parallélisme avec celles du verbe dont il est dérivé, mais on relève de 
nombreux cas où ce parallélisme n'est pas parfait 
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Grammaires formelles 
G = < VN, VT, R, P> 
avec VN: variables, VT: mots du langage, P: symbole origine ou 
phrase (P ( VN), 

R = { X ' Y | X mot sur P ) VN ) VT et Y mot sur VN ) VT } 
Langage L = { X | X ( VT* p et P '* x } 
 

Catégories de Chomsky: de type 0 (plus générales) à type 3 
(régulières) 

type 2  (indépendantes du contexte) 
R = { x ' Y | x symbole de VN et Y mot sur VN ) VT } 
type 1  (sensibles au contexte) 
R = { U+x+V ' U+Y+V | x symbole de VN et U, V, Y mots sur VN ) 
 VT } 
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Exemple (type 2) 
R1:  P    ' GN + GV 
R2:  GN    ' Article + Nom 
R3:  GV    ' (Auxiliaire) + Verbe + GN 
R4:  Auxiliaire   ' va 
R5:  Verbe    ' lire/bat/mange/... 
R6:  Article   ' le/la/les/un/une/... 
R7:  Nom    ' garçon/livre/pomme/... 

 
R1

R2

R2

garçon

P 

GN ! GV 

GNART 

ART 

NOM

NOM

VERBEAUX
R3

R7

R7

R5R6

R6

R4

livreunLe va lire  22!© F.-Y. Villemin 2012!

Exemple (type 1) 
Introduction de traits: genre, nombre, temps...  
besoin du contexte: 
R1:  P    ' GN + GV 
R2:  GN    ' Article + Nom + Nombre 
R3:  Nombre   ' Singulier 
R4:  Nombre   ' Pluriel 
R5:  Singulier + GV  ' Singulier + Verbe + (GN) 
R6:  Nom + Pluriel  ' Nom + s 
R7:  Pluriel + GV  ' Pluriel + Verbe + (GN) 
R8:  Verbe + Pluriel  ' Verbe + ent (3ème groupe) 
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Structure de surface et profonde 

P 

P 

SN !

être
X?

facileVERBE

convaincre Jean

SV

GN !

VERBE

SV

Adj

P 

SN ! SV

PAdjAUX

être habileJean
GN !VERBE GN !

Jean convaincre X?  

(1) Phrases syntaxiquement correctes et sémantiquement 
dépourvues de sens 

 

(2) Phrases syntaxiquement très proches et sémantiquement très 
différentes  
  ' Structure de surface et structure profonde 
    Jean est facile à convaincre     Jean est habile à convaincre
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Lexique 
Mot polysémique: n entrées lexicales 
 

Catégorie = Nom  Catégorie = Verbe   Catégorie = GN 
Nombre = Singulier  Temps = Passé simple  Forme = (DET Nom) 
Genre = Féminin  Type = Action   DET = Catégorie = Article 
Lex = “table”   Racine = “fermer”  Type  = Défini 
    Lex = “ferma”   Nombre = Singulier 
        Genre = Masculin 
        Lex = “le” 
 

Nom = Catégorie = Nom commun 
Nombre = Singulier 
Genre = Masculin 
Lex = “bureau” 



25!© F.-Y. Villemin 2012!

Superposition 
Catégorie = Nom   Catégorie = Nom   Catégorie = Nom 
Nombre = Singulier +  Nombre = Singulier =  Nombre = Singulier 
Genre = Féminin   Personne = 3ème   Genre = Féminin 
Lex = “table”   Lex = “table”    Personne = 3ème 
       Lex = “table” 
 
Catégorie = Article  Catégorie = Pronom  Catégorie = Nom 
Type  = Défini   Type  = Personnel  Nombre = Singulier 
Genre = Féminin   Nombre = Singulier  Genre = Masculin 
Nombre = Singulier  Genre = Féminin   Lex = “la”   
Lex = “la"   Personne = 3ème   
    Lex = “la”       

    
superposé à  Catégorie = Article   
   Nombre = Singulier 
   Genre = Féminin 
donne: 
  Catégorie = Article   
  Type  = Défini   
  Nombre = Singulier    
  Genre = Féminin   
  Personne = 3ème    
  Lex = “la” 
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Superposition 
La règle R2 (GN    " Article + Nom) donne : 
 
GN =  Catégorie = Article  +  Catégorie = Nom 
  Type  = Défini       
  Nombre = Singulier   Nombre = Singulier 
  Genre = Féminin   Genre = Féminin 
  Personne = 3ème   Personne = 3ème 
  Lex = “la”    Lex = “table” 
 

et la superposition donne : 
 
GN =  Nombre = Singulier 
  Genre = Féminin 
  Personne = 3ème 
  Lex = “la table” 

GN

Article Nom

“La” “table”
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Chemins 
Références multiples aux divers éléments : 

accord : “le nom et l'adjectif s’accordent en nombre et genre” 
liaison sémantiques : “l'agent du prédicat est le sujet syntaxique” 

 

Introduction de contraintes: EGAL, PRECEDE... 
  Permet de définir des accords : 
 

Catégorie =  GN 
Forme =  (DET * ADJ Nom * ADJ) 
DET =  [Catégorie = DET] 
Nom =  [Catégorie = Nom] 
ADJ =  [Catégorie = ADJ] 
PRECEDE =  <DET>, <Nom> 
EGAL =  <DET, Genre>, <Nom, Genre> 
EGAL =  <ADJ, Genre>, <Nom, Genre> 
EGAL =  <DET, Nombre>, <Nom, Nombre> 
EGAL =  <ADJ, Nombre>, <Nom, Nombre> 
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Quelques sites 
Très vieux (quelques logiciels en Français) : 
SIL = Summer Institute of Linguistics, « Institut d'Été de Linguistique » 

 http://www.sil.org/linguistics/ 
 
Le plus complet et le plus professionnel (aussi quelques logiciels en Français) : 
GATE (General Architecture for Text Engineering) 

 http://gate.ac.uk 
 
Divers outils en Français depuis : 
 
ALPAGE (Analyse linguistique profonde à grande échelle) 

 http://www.inria.fr/equipes/alpage 
 
Linguistique à l'université de Marne-la-Vallée (UNITEX) 

 http://infolingu.univ-mlv.fr/ 
 
 


