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ABSTRACT

'This discussion of th4e use of coMputer programming in'

yntactic an ysis covers 1hree Aaior points: (1) a review of basic
notions in au,6matic grammars: (2) a descriPtion of the grammar used
in a pilot piDiect which analysed thp linguistic content.of methods
of teaching foreign languagls; and (3) proposals on the application
.of the' same techniqUes to the study of.scieetific vocabulary.-In the
first soctibn, automatic, or generative'grammar, ii defined as dne
-formulated in such a way as to be applied mecbanica34j in the
aonstructiou of Sentences. It 'this context the discussion deals with
the process of anafysts of existing sentences, sitlictural

, description, tormulation of rules, structural ambiguity, and the
process for applying rules. The second section dealing with'
.-Methodology covers the aevelopment of Ostem of analytis.of texts
,with, the help of a computer. Things td be considered,in this context
4tre lemical ambigdity, identification of rples, levels of synt id
-analysis,.formulation .of rules, an,d paraphrasing of word groups,
'legations, clauses and sentences. The third sectibn discusses
,-techniques isei in-anitysis of mettods as these relate to the study
of scientificil.angui441_, with particular emphttsii on the question of
words and cqftext.,NAMAr
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14611DINATEUR *ET L'ANALYSE GRAMMATICLE

9. Introductirf

1 Depute une quintaine d'annees on a accoyde. beaucoup (Pim-

portance ti>la possibI1lt d'automatisation des procedés linguis-

tiquek. La trathotion automatique etait pendInt ce temps une

des preoccupations principales des chercheurs, !Dais d'autres

projets moins ambitieux ont pu profiler du developpeiment des .

I . ,
ordinateurs. \_

1

,fr

Nous parleroris ici de Pautomatisation dans Panalyse

syntaxiciile sous trois chefs principaux.

t
, I D'abord, mous repasserons'quelquesnotions'de base sur

les grammaires automaficiues. Enfmite, thus decrirons la --

grammdire utilisev dans an prernipr projet d'analyse, du con-

tenii linguistique de,s methodes. d'eenseignement des langUes.
*i

Flipalenient, 'nous dendrons quelques propos sur

des memes techniques Petude du vocabulaire general des

doinaines. scien4ifiques.

1. LeAirOmaires atatornati4ues

1. 1 Definition

N.

6,
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La grammaire axitornatique d'unelangtte est um- grammaire

formul4e de facon a etre appliqude mac\I:inalement, Elle dolt
A
...

. %.

...
. etre formelle et rigoureuse -au point clu'un robot-ob un vto-1

. ,

mate puisse Putiliser. C'Etst le cas, justementrquatid 11 s'agit

de Pordinateur,
a

1. 2 Lea gpmmairesolindratives

n gAnttral, une gramputfre automatique Bert a deux

on peut fabriquer des phraSes en appliquant les regles
n

de la xrammaire. -Ou on peut fabricAey des structur-es de phhises
. s

dans lesquelles 11 ne'reste,qu'a chofsir des mots de la partie du

discours apprOpri6e pour ia compldter. A cause de leur capa-
,

eité de composer des phrases, les.grammaires auto'matiques

sofit souvent appeldes des grammaiies gén4ratives. La plupart
114

des projets de trladuction automatic* incorporent une gralmaire
I

générative a l'Otipe de prodUction des phrafres traduites.
. k I

e A.
1s. .

1. 3 111rnalyse sytaxique:automatiql
.

A

/P--.\ ." Nous nous intdressons lc! a un systerne qt,\1 a pour but, non/
rds de produire des phtases,, mais plutót d'analyser des Rhrases

..
..,

,

exiatanteS. Une grammaire générative pout gtre utiliode Inver-
" 4

sexnent pour trolder les tructures syntaxiques qui sont la

fois confor/mes aux reg, (3.,:1e la grammaire et a la sdquenc

.11

- .
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deb Mckts de lit phrase analystle.

1.4 La description titructurale_

D'apreeles:grammalriens de )116co,1e- structuraliste, 11

y a pour chaque phrase une structure syntaxique sous-jocente.

Cette structure consiste en une hi6rarch1e de syntagmes,

rolseau ddpendance, ou en d'autres choses, selon

thdorte. La struCture pent "etre reprbsenttte de diverses

manires, dont une des plus commodes pour hi reprOsen

lion visuelle est cello des graphes arborescents. Un systemej

de parentheses permet de r(wr6senter la mime structure sur

une seule ligne.

'bone, nous parlons ici d'une.grammaire qui permet de

diltdbil les structures des phrases, Elle est composée de
se V

regles de composition des structures et de proc6d6s d'appli-

cation de cep regles,'_ Les procédés -nous trouvent Ns "para-

phrases" ou les descriptions kructurales qui sont conformeti

aux regles.
4

. 4
1. 5 La.1ormulationdes rei3les

i r

1Les regles de la grammaire sont de diiférentes sortes.
- or-

Par exemple, il y a des regles de atpendance et des regles.
4.
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transfdrmationnelles pour convenir aux tl\dories de dkprdance,

et aux thdoties-transformatiannelles. II est plus particutiCre-

menC4uestion id de grammaire des structures-syntagmatiques.

Pour une grammaire des structures syntagmatiques, les "'

wegles retgissent la,facon de regrouper les- Mots d'une phrase.

en, syntagmes, et les syntagmes en d'autreii sylitatmes, des

niveaux plus élev6s-de la hiêrarchie structurale." Les rAgles

sont souvent bingires, qu'elles rdgissent le

groupement de deux 616ments la fois. Si les regles s'ap-

9pliquent a des 9§16ments seuSiement sous certaineei conditions

de voisinage de cies lëments, la grammaire est dite "contex-\

tuelle":'

1..,6 Vambigul!té structurale
9

L'ambigulité structurale est inh6rente une grammaire
,

syntagmatique. Dau la phrase a vu Phomme de la rue",
,y

J
y a deux analyses possibles: fpremierement, "Phomme de

N.,

la rtie"speut eti-ekun syntagme nominal; cteuxiemernent, de

.la rue" peut t r e un syntagme adverbigl. La formulation des

regles/peut aggraVer ce genre si l'on se

SS

4 e

linilte Ekt des r'gleekbinaires.

0.1
8

%

S.



,

"' 1.

1, 7 '1 39 syttnt d'una!tyse
4.

n plus des regles, une gram, maire automatictue poasede \ ..
4 . _

.
l. 7' - ,

n6cessairement.des proc4d6e'd'app1ication de ces regles. 'Teo

. proc4d6frconst1tuent le systi;nie'd'anitlyse-qui'tkOuve pout tme

5

'phrase les descriptions structiirales qui sjnt eonformeS aux _

systeme peut Oliminer une partie desambigul'tés
t .

"1
stl.t.kttitales, et-limiter 16 nombre d.e- paraphrases possibies

d'une phrase donnée.

Le systeme d"aalyse petit cherchei les paraphrases tie

rpaintes facons: de gauche a droite, d drolte guche, de

haut en bas de bas en haut. 11 peut chercher toutes les

paraphrages pour une phrase donn6e, ou:celles qui satis-

font des criteres de priorité. Par exemple, il est possible

de choisir celles qui ont let mottle de niveaux hiérarchiques
I.

dans leur graphe arborescent. Souvenel'ic4a1 est de re-.
Is

4rouvei unet paraphrase unique pour ch ue phrase,

7. L'analyse des méthodes

2.1 1._±..E.Fojetd'aides tntithodeE,

'Notis aSoris entreprth des recherches sur la description

4 du contenu desfinéthodes d'enseignement dts langues. Mon

travail couvre le développemi d'un systeme d'analyse des

9 "h.

%g
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.telftes ,a r'aidef de Pord_inaIeur, Le syéteme comprend la

codifica.tion des.textes, Ia consultatkm automatique de die;

t tionnalres et de itrIpmnalresy Papplicatiog de diverENs

inesUies.des vakabies t6xtuelles,,) et la pr6paration de '

. A

4

I.
rdsunAs pOur décrire contenL

J.

piogratTime pour fr'iolpaiatton:des mots, atcrit
.%

dais La pommaniCatlk de monsieur S vat.a fart aussi

partretdu'systeme d'anairsgt En f nt Agalement gartte,

les progi7ammes. et.. s :clictionkiaires de conpurtation au
,

toniatique pour faire Pidentlfication des 111énients thor-

$,4t
phologiques,et lexicaux, Pour lvidentification des 616--

4-

ments grammaticaux, 11 a fallu PrOparet des prOgramthes

-

-

et une granamaire pour Panalyse syntaxtque itutomatiqUe

des pkrases. il est question de la fornnilation .de

Putilisation de cette grammaire automatique pour-nos

belsoins pirticuliers.

. .

_ 2,2 L'ambiirte xical

Dvabord, ous voulions une seule paraphrase pour

chaqut p ase. Pour atteindfe ceci., nous avens élimin6.

(lOs atn igur,ttls en faisant agipliqu6r les i-egles'contex-
. %

tuellet; avant les regles de structures syntagmatiques.

N..
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'Les reglee coritextuekles ont 6-,but de récluire A une seule,
: ,

lee ideniLfWations multiples au niveau deo mots. II y a une
,

7

intervention manuelle prévue pour éliminer,les ambiguttets.

qui
4 4persikent.

3 Atti_cation des regles
A

Detuffebnement, i1J,11ait que les termes des-paraphrases
,

(-;
sole recbunaiOsables par leo intéressés. A cette fin, nous

p-

avdti.s 'Attachtliune êtiquette, ou on "nom", i chaque reigie;,

ainsi, ehaque noeqd.dans le graOhe arborescent porte un

nom qui le caractérise comme la catg6rie grammaticale

caractérise les mots.

2; 4 Les niveaux d'analyse4yntaxique

Nous avons choisi auesi de rattacher chacitie regle

un seta niveau dans la hiekarchie.. Ainsi, noUs, pouvons

parler d'une regie qui s'applique alipremier niveau pour

regrouper les mots. Parallelement, ,nous parlous d'un

élément au premier niveau syntaxique de la hiérarchie

,d'une phrase.

111.

.ft

. Cette formulation des regles par aux est faite en
I.

vue de l'utilisateur de alyses effectwles. Chaque phé-
,

,nomene se reirouve au menie niveau dans toutes les

' 4 ii
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411.1rases analysdes. 11 en rdeulte que les tabulations dt6l4-

ments structuraux sont plus, compr6hensibles -. autre

avantage serait la facilitd de comparaison des structures

l'ifitAriour ;rune meme mahode, du entre deux m6thodes.

a. 5 La formulation des' r4les

Ce fait de Tattacher chaque,regle un nivegu compoke,

par contre, des d6savantates.. La. formulation de la grIam-

maire devietft moins efficace. H faut multiplier les regles

pour dOcrire les memos structures, Par exemple, ii West

plus poasible d'it6rer la mente'rigle plusieurt niveaux.

Avec un no/x.0)re arbitr,aire de.niveaux syntaxiques,

squatre dans notie cas, il nous faut comprimey les niveaux
.4

d'arbmiscence. La plirase qui pourrait se reprOsenter par

tin graphe sept nivertive de profondeur ne peut9pas.etre

'At

analysee en itfatre-niveaux en invoquant des regr binaires,,
,

. ......._

.

. ,
Ainsi, nous utilisons des regles cpisi regroupent pluti qu4

deux 616ments. Ceci a ravanfage additionnel de rdduire lea
fr

V t
ambiguyiés structurales.

i .

.2. 6 Gr es et locutio , rtope
..e

Les r gles de la grammpire sont du genre syntagmatique

r-,

1^-
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non-'contextuel aux deux-niveaux.syntaOlues infOrieurs. Elles

s'appli4uent de bas en haut, i'ixtrtIr des mots;

et de gauche, ctroite. Nous appeions'le premter_nfveau,-..celui

cleer grobpSs,"'et le deux4rne niveau, celui des locutions. A
1114

ces deux niveaux, quand ii y a deux paraphri-ses-possIbles,-
celle qui utilise lea reitgles les plus longues est retenue. Ce

crite de choix Atvorise les parapb.rases qu1 ont le m'Oina

de noeuds arborescents au basiniveau

2.7 Propositions et phrases

,Aux deux niveaux supdrietirs, ceux des propositicihs et
,

de la phrase enti.6re, la grammaire fait appel a des regles

contextuelles.pour séparer la phrase en propositions. Nous

évitons ainsi les problmes d'ambigurt4 et de cOmplexitd

structurales i ces de 0 iveaux..1

3. L'Otude du vocabulaire scientifikue

3.1 Le traitement automatique

Les techniques de traitement automatique utilisées dans

Panalyse dea méthodes pourraient servir l'étude du langage

scientifiquf.- L'analyse grammaticale des textes nous per-

mettrait d'êtudier plus profondément le comportement textuel

.4 .

4 i3
a. S.

.

,



du vocabulaire, et du meme coup, de cohnaftre ts caractd-

ristiques de la syhtaxe des textr scientifiques.

Mon collegue a discuid quelves techniques pour le

traitement des mots. En plus, il a propos6 la consultation

automatique d'un dictionnaire pour repOrer les syntagmes

fermés qui sont connus d'avance. Cette technique West

prouvde efficaee dans l'analyse des m6thodes.

3. 2 Lijp3 collocations de mots

Ii y a des collocations de mots qui ne sont pas des

syntagmes fermds. Une collocation pout etre comprise

dans une structure syntagrnatique du premier niveau, du

deuxieme niveau ou, plus rarem'ent, d'un niveau encore

plus élevê. En principe, une partie seulement des syn-

tagmes regroupent des mots qui vont ensemble.i titre.de

collocation. C'est suitout aux bas niveaux syntaxiques

quiles collocations sC>tn irnportantes.
A

3. ;i Les collocations a.univeau des groupes

Il est telativement facile d'envisager le traitement

du niveau des groupes pour déceler les colloeations. A

chaque mot du texte, nous pourron's associer automatiquement
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A
la regle qui gouverne soyil includlon dans un groupe. En plus,

nous pouvonS indiquer pour chaque mot, quels sont ses votsIns-
4"

dans le mime, groupe. Ges donnees permettfit de caractériser

le comportement du mot A'ces deux points de vue. Par Cxemple,

nouS pouvons preparer automatiquemeht un résumé qui indique

pour chaque mot les differentes structures de groupe dont il

f t partie Ppur chaque structure de'groupe different, ii est

possible de resumer les differents mots que Pon a rencontrés

dans ce mime groups. Ensuite, ii serait possible de reviser

une tells lists pour relever les contextes qui font ccrllocation.

3.4 Les collocations at niveau des locutions

De la tame facon, 41.1 est possible de repérer les collo-

cations qui s'étendent au-Nc011 d'un seul ifroupe. i s'agit

d'assigner t chaque mot toutes les données structurales

de la locution gut contient le mot. Ces données sant néces-

safiement plus nombreuses que POUf les groupee, ce qui a

pour effet d'augmenter les listes de voisinage. Un mot peut

faire partie d'un nombre considerable de locutions différentes,

et chaque sorte de locutian peut -représenter un nombre etlevé

de combinaisons différentes dermots. AIsi, le rendement de

l'analyse syntaxique pour l'êtude des collocations diminue aux

1:
4



nlvea`Oi syntaxiques sup6r1eurs.

12 4

3. 5 ...1Lhaffiltiles
?. t.

La grammaire automatique a une application Elviderge
.1

dans l'analyse du langage scientifique, -C'est naturellement e

rétude de la syntaxe des textes scientifiques. On peut on=

gle

.......1,

.

.visa r des concordances de's structures syntagmatiques

avec leurs statistiques de distributkon dans les textes. if
seialt pbssiblEf de onnactre levi caractdristiques des textps

scientiiques, auta&t poux l.a spntaxe que potir le vocabulaire.

4
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