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Maquette d'un systeme de recherche d'information en utilisant des syntagmes 

nominaux 

Helio KURAMOTO 

sous la direction de M. Michel LE GUERN 

Resume : Ce travail porte sur une approche alternative de traitement et de reeherche 

d'information ou les syntagmes nominaux jouent le role principal. II s'agit d'une maquette 

de systeme de recherche interactif d'information capable de naviguer dans une structure 

arborescente de syntagmes nominaux. Ceux-ci ont ete extraits manuellement d'un corpus en 

langue portugaise. en utilisant un raisonnement logico-semantique. 

Descripteurs fran^ais : Syntagmes Nominaux ; Indexation ; Systemes de Recherche 

d'Information ; Modele Relationnel de donnees. 

Abstract : This work provide an altemative approach of processing and retrieving 

information, in which the main role is plaved by the nominal syntagms. An interactive 

system of retrieving information was developed to be able to navigate into the nominal 

syntagms structures. These syntagms are manually drawn from a corpus in portuguese 

language using a logic-semantic procedure. 

English Keyword : Nominals syntagms ; Indexing; Information Retrieval Systems ; 

Relational Data Model. 
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Avant Propos 

Pendant les dernieres annees, des milliards d'informations ont ete enregistrees dans 

plusieurs bases de donnees, dans les domaines les plus divers de connaissances et sur 

diverses formes (numeriques, textuelles, imagees etc...). Etant donne que les ressources 

informationnelles sont de plus en plus accessibles a 1'usage prive, le principal probleme qui 

se pose aujourd'hui est de savoir comment acceder a l'information dont on a besoin, de 

fagon precisc et conviviale. Pour cela, il faut donc utiliser des systemes de recherche 

d'information. 

Les usagers ont du mal a utiliser de tels svstemes, soit parce qu'ils ne sont toujours 

pas faciles ou conviviales a operer, soit a cause des resultats qui ne sont pas toujours precis. 

En ce qui concerne 1'utilisation de ces systemes, les difficultes sont souvent liees aux 

langages de recherche et aux complexites de leurs expressions de recherche d'information. 

D'autre part, les resultats peu precis sont en quelque sorte consequence du processus de 

traitement de l'information. 

II faut donc trouver de nouvelles approches pour ameliorer ces systemes en 

considerant les deux aspects presentes ci-dessus. Le travail que l'on propose concerne 

Vexperimentation d'une approche alternative de traitement et de recherche d'infonnation ou 

les syntagmes nominaux jouent le principal role dans la procedure de navigation et 

d'interrogation d'une base de donnees texte plein. Les principaux buts a accomplir sont: a) 

acquerir des connaissances sur 1'extraction des syntagmes nominaux dans des documents en 

langue portugaise, envisageant d'ores et deja le developpement fotur d'un analyseur 
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morpho-syntaxique pour 1'extraction automatique des syntagmes nominaux sur des 

documents ecrits en cette langue ; b) dessiner et developper une maquette de systeme de 

recherche d'information capable d'utiliser les syntagmes nominaux comme un moyen de 

recherche d'information ; c) exploiter ce systeme de fagon a connaitre le comportement des 

syntagmes nominaux dans la procedure d'interrogation d'une base de donnees texte plein. 

xii 



Introduction 

La technologie de developpement d'un svsteme de recherche dlnformation textuel 

est aujourd'hui bien connue. D'une fa^on generale elle comprend les processus de 

traitement de 1'infarmation, de stockage et d'intcraction avec les utilisateurs. Strzalkowski 

decrit une tel svsteme comme : 

« Un Systeme de Recherche dlnformation typique selectionne les 
documents d'une base de donnees en reponse aux requetes des 
utilisateurs et les presente selon un ordre de pertinence. La procedure 
habituelle consisle d'une part d une methode d'indexation afin de 
selectionner les termes (mots ou phrases), et d 'autre part en la creation 
d'un fwhier inver.se d'indices par lequel Vacces facile aux documents 
sera fait. »1 

Cette description, bien que tres simple et resume, montre que derriere un tel 

systeme il y a des outils de representation du contenu d'une base de donnees, de sa structure 

et du stockage de ces contenus. Alan Smeaton, resume a son tour la representation du 

contenu, comme suit: 

« Uapproche conventionnelle pour la representation du contenu des 
documents est realisee soit par l 'indexation automatique du texte par 
mots ou racmes de mots soit par l 'indexation par mots ou phrases 
extraits manuellement d'un vocabulaire controle. »2 

Pour qu'un systeme de recherche d'information puisse repondre aux demandes 

des utilisateurs dans des delais acceptables, il faut que ces documents soient soumis a un 

traitement prealable. Cela permet la structuration des informations de maniere a acceder aux 

1 Tomek STRZALKOWSKI. « Natural language processing in large-scale text retrieval tasks ». Text Retrieval Conference 
(TREC-I). Gaithersburg, 1993. p. 173-187. 

" Alan F. SMEATON. « Prospeets for intelligent, languaged-based information retrieval ». Online Review. 1991, vol. 15. n° 
6. p. 373-382. 
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documents d'une forme precise et rapide. On a vu que le traitement prealable de 

1'information consiste en 1'indexation automatique et/ou manuel. Les produits de cette 

procedure sont les mots et les racines de mots. On ne va traiter ici que de 1'indexation 

automatique, puisqu'elle s'applique plus aux bases de donnees texte plein, objet de ce 

travail. 

L'indexation automatique peut se faire selon plusieurs methodes. On peut 

distinguer les suivantes : 

a) « des methodes elementaires comme la simple extraction des mots oii ces mots 

sont des descripteurs en excluant les mots vides »3 

b) « fdes methodes statistiques quej consistent a deflnir un modele prohahiliste 

des occurrences des mots dans un document considere d l 'interieur d une 

collection hien definie de maniere a etahlir leur caractere pertinent pour 

participer a la description du contenu »4 

c) «des methodes linguistiques oii l 'identification des parties du discours 

pertinentes se fait sur des criteres linguistiques... [Une des approches 

linguistiques part du principe quej le lexique, en tant que composant de la 

langue, ne contient que des elements qui sont des proprietes, c 'est-a-dire des 

predicats. Le mot est donc un predicat et U ne peut pas, considere isolement, 

faire reference a un objet de la realite extra-lmguistique de Vauteur du 

document. II ne peut pas exprimer "ce dont parle le documents". II ne peut 

donc pas etre un descripteur »J. 

« Comme dit Michel Le Guern " La finalite du descripteur exclut qu'on 
puisse l'envisager en faisant abstraction de la valeur referentielle de ses 
occurrences dans le corpus. Les mots de la langue, en tant qu 'ils sont 

3 Christian FLUHR. « Le traitement du langage naturel dans la recherche d information documentaire ». tn.: Cours INRIA -
Interfaces Intelligentes dans I Information Scientifiwe et Technique. 18-22 Mai 1992. p. 103-128 

4 Richard BOUCHE. « Le Syntagme Nominal, une Nouvelle Approche des Bases de Donnees Textuelles ». Meta. 1989, vol. 
34. n° 3. p. 428. 

3 Idem p, 429. 
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mots de la langue, ne signifient que des attributs, et non des substances, 
tant qu 'ils ne sont pas mis en oeuvre dans le diseours. Le descripteur, 
quant a lui signifie une entite au sens de la philosophie dAristote. Le 
descripteur ne peut donc pas etre considere, a l instar des mots de la 
langue comme un symbole sans reference." 6 

« On admettra donc que la plus petite unite du discours porteuse d'une 
valeur referentielle est le syntagme nominal. C'est elle qu 'importe 
d'identifier dans le document. »7 

Les approches « a » et « b », plus haut, sont les plus communement utilisees pour 

les grandes banques de donnees textuelles. Etant donne 1'objet de ce travail, on ne va 

discuter ici que 1'approche « c ». 

L'utilisation des syntagmes nominaux comme descripteurs possede quelques 

avantages de meme qu'un potentiel d'organisation par rapport a ceux obtenus a partir des 

methodes « a » ou « b ». Les syntagmes nominaux peuvent etre organises de maniere a 

rendre plus facile, aux utilisateurs, la tache d'effectuer la recherche d'information. M. Le 

Guern le demontre dans un article publie dans la revue Le Frangais Modeme, juin 1991 : 

« ... Etonpeut se demander a quoi servent ces syntagmes nominaux une 
fois qu'ils ont ete extraits. En soi, la liste de tous les syntagmes 
nominaux de corpus, accompagnes pour chacun de la liste des 
references de ses occurrences, est deja utile. Mais, pour une plus 
grande efficacite de 1'outil d'interrogation, il convient de structurer cet 
ensemble de syntagmes nominaux, en se servant d'abord des relations 
d'emboitement... 

« ... L'outil d'aide d l'interrogation donne, pour chaque syntagme d'un 
niveau donne, la liste des syntagmes de rang immediatement superieur 
qui le contiennent, avec le nombre d'occurrences de chaque syntagme 
dans le corpus. Uutilisateur peut ainsi cheminer dans Vensemble des 
descripteurs, en reduisant progressivement le nombre d'occurrences, 

Michel LE GUERN. « Les descripteurs d'un systeme documentaire : essai de definition », In. : Bes. G.C . Fauchere, P.M., 
Lagueuniere, F. Actes du Collaque « Traitement automatique des langues naturelles et systemes documentaires ». 
Condenscr. supplement I.Universite Clermont Ferrand. 1982. 

7 Richard BOUCHE. « Le Syntagme Nominal, une Nouvelle Approche des Bases de Donnees Textuelles » Meta 1989 vol 
34, n". 3. p. 430. 

3 



jusqu'au moment oii il obtiendra la quantite de references 
correspondant a l'ordre de grandeur qu'il souhaite. »8 

Ainsi les syntagmes nominaux peuvent etre utilises dans un systeme de recherche 

dmformation differemment des descripteurs. Ils peuvent etre organises dans une structure 

de maniere a ce que les usagers puissent y naviguer. La proposition de Le Guern est claire, 

simple et souple. L'utilisateur est amene a trouver les informations d'une forme simple, 

convergente et precise. Le Guern le montre en utilisant un exemple extrait du journal Le 

Monde, du vendredi 30 mars 1990, page 31, colonne 2 : 

Le rapport Gilles Belier sur « les conditions de l 'amelioration de la 
representation des salaries dans les PME ». 

L'analyse fournit 6 syntagmes repartis en 5 niveaux : 

(5)  Le rapport Gilles Belier sur « les conditions de l 'amelioration de la 

representation des salaries dans les PME » 

(4) les conditions de l 'amelioration de la representation des salaries dans 

les PME 

(3) l 'amelioration de la representation des salaries dans les PME 

(2) la representation des salaries dans les PME 

( 1 )  l e s  s a l a r i e s  

( 1 )  l e s P M E  

Sur cet exemple, Le Guem considere que : 

8 Michel LE GUERN. « Un analyseur morpho-syntaxique pour rindexation automatique ». Le Fratifais Modeme. Juin, 
1991, t. LIX. n°. 1. p. 34 
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«... Le cheminement dans Vensemble des descripteurs, a partir de 
Ventree "Les PME", permettra d Vutilisateur de retrouver Vindication 
sur "le rapport Belier", a partir de laquelle il pourra lancer une 
interrogation complementaire. 

« On pourra objecter que ces cheminements sont inutilement fastidieux, 
et que Vutihsateur pourrait se contenter de demander quelles sont dans 
le corpus les occurrences du syntagme "la representation des salaries 
dans les PME". I/ennui, c'est qu'il manquerait les occurrences du 
syntagme "la representation des salaries au sein des PME", qui figure 
lui aussi dans le corpus. Or, a partir des syntagmes de niveau (1) "les 
salaries" et "les PME", le cheminement fournit aussi bien la forme avec 
"au sein de" que la forme avec "dans les". Supposons maintenant que 
Vutihsateur demande "1'accroissement de la representation des salaries 
dans les PME", et que ce syntagme ne figure pas litteralement dans le 
corpus; il n'aura aucune reponse. La liste des syntagmes du rang 
superieur a "la representation des salaries dans les PME" lui propose 
"Vamelioration de la representation des salaries dans les PME", ce qui 
le satisfait. Ainsi se trouve contourne dans de nombreux cas Vobstacle 
majeur que constitue la parasynonymie pour les systemes d'information 
textuelle. »9 

Prenant en compte Vapproche propose par Le Guern, on a developpe une maquette 

d'un systeme de recherche d'information utilisant des syntagmes nominaux. Pour que 1'on 

puisse accomplir et experimenter une telle maquette il a ete necessaire de construire une 

base de donnees. Ainsi, ce travail comprend les trois phases suivantes : 1) construction de 

la base de donnees avec un corpus en langue portugaise ; 2) developpement de la maquette 

du systeme de recherche d'information; 3) exploitation du systeme de recherche 

d'information. 

Dans la phase 1 on a definit les criteres pour la construction de la base de donnees, 

le traitement prealable du corpus et 1'extraction des syntagmes nominaux. La phase 2 

englobe les taches du choix de 1'approche pour la construction de la maquette, ainsi que sa 

construction effective. La demiere phase a ete dediee a 1'exploitation de la maquette du 

systeme de recherche d'information, au moven du chargement de la base de donnees, la 

9 Michel LE GUERN. « Un analyseur morpho-syntaxique pour 1'indexation auttxnatique », Le FrangaisModeme. Juin, 
1991, t LIX. n°. 1, p. 34-35. 

5 



constraction de 1'arborescence, 1'etablissement des centres des syntagmes nominaux pour 

chaque syntagme de premier niveau et la verification de 1'interface de recherche 

d'information. Les phases de construction et d'exploitation de la maquette ont ete 

developpees en deux etapes. Dans la premiere, une fois la maquette construite, on l'a testee 

au moyen d'un echantillon du corpus (cinq articles). II va sans dire que cette etape a ete tres 

importante pour connaitre les vrais limites du logiciel choisi de meme que le comportement 

des syntagmes nominaux dans Farborescence. Les resultats de ces observations ont ete 

utilises dans la deuxieme etape pour 1'ajustement necessaire de la maquette definitive. 
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« Une proposition incorrecte est forcement 
fausse, mais une proposition correcte n 'est pas 
forcement vraie » 

Emmanuel KANT (1724 -1804) 

Chapitre Premier 

Construction de la base de donnees 

Avant de eommencer la construction de la base de donnees et de la maquette 

proprement dite, des criteres pour le choix du corpus ont ete etablis en tenant compte du 

temps disponible pour achever le travail, des conditions necessaires pour le maitriser et le 

reussir, et en considerant la duree du cours de DEA, c'est-a-dire environ six (6) mois a 

temps partiel et deux (2) mois a plein temps. Pour la construction de la base de donnees 

proposee il a fallu donc, comme on l'a deja souligne, mettre en oeuvre les etapes suivantes : 

(a) etablissement de criteres pour le choix du corpus ; (b) traitement prealable des articles ; 

(c) extraction des syntagmes nominaux. 

1. Etablissement de criteres pour le choix du corpus 

Les criteres relatives aux conditions necessaires pour mattriser ce travail sont donc 

les suivants: 

a) Taille du corpus 

Pour une experimentation de recherche d'information on a trouve que quinze 

articles (voir Annexe A), constituaient le nombre minimal susceptible d'etre 

traite dans la limite du temps disponible. 

7 



b) Taille des articles 

Les artieles choisis ont de trois a cinq pages, dans les fichiers format Word 

6.0a, police Times New Roman, style normal, taille 11. Cependant on a eu des 

difficultes a les trouver dans cette taille, ce qui a amene a supprimer quelques 

paragraphes tout en gardant le soin de ne pas perdre les syntagmes nominaux 

importants. 

c) Le domaine de connaissance du corpus 

Un systeme de recherche d'information utilisant des syntagmes nominaux sera 

plus performant s'il travaille sur un domaine bien definit. Cette restriction est 

necessaire car il faut travailler sur un corpus homogene par rapport a 1'ensemble 

des syntagmes nominaux, avec un minimum dambiguites, de fa<?on a ce qu'on 

puisse les organiser sous forme d'arborescence. Selon Minsky : 

« Dans le langage naturel. les ambiguites ne decoulent pas seulement du 
fait que les mots peuvent etre regroupes de diverses fagons, mais encore 
de ce que chaque mot peut avoirplusieurs sens differents... »!0 

Ainsi, la definition du domaine du corpus d'une base de donnees est d'une 

importance capitale pour que les resultats de recherche soient precis. Pour les 

bases de donnees multidisciplinaires la bonne solution serait plutot de les 

partager en plusieurs bases de donnees regroupes par domaines de 

connaissances. 

On a donc ainsi choisi pour ce travail le domaine des Sciences de 1'Information 

(en considerant ici la pluridisciplinarite de ce domaine). 

10 Marvin MINSKY. SemanticInformation Processing. Cambridge, Mass. : M.I.T. Press, 1969, p. 18, cite par Hubert L. 
Dreyius dans son ouvrage Intelligence Artificielle : mythes et limites 
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d) Langue du corpus 

On a choisi la langue portugaise pour deux raisons : 

• afin d'acquerir des connaissances sur Vextraction des syntagmes nominaux 

dans cette langue et envisageant d'ores et deja, dans le cadre d'une these 

de doctorat, la possibilite de developpement d'un analvseur morpho-

syntaxique pour cette langue ; 

• du fait que mon but initial a ete de travailler sur le developpement de 

systemes de rccherche d'information sur des bases de donnees en langue 

portugaise. Cest aussi un compromis personnel avec Vinstitution dont j'ai 

obtenu ma bourse d'etudes. 

Cependant. les resultats de ce travail pourront servir a des corpus dans d'autres 

langues, puisque 1'extraction des syntagmes nominaux a ete faite manuellement 

et la maquette est independante du traitement de Vinfonnation. 

e) Niveaux des syntagmes nominaux 

Les syntagmes nominaux possedent des relations d'emboitement les uns par 

rapport aux autres. L'ordre de la relation d'embo!tement, appele niveau, 

determine la hauteur de Varbre des svntagmes nominaux qui a son tour, 

restreint les possibilites de raffinement de la recherche d'information. Afin de 

construire Varborescence permettant le raffinement d'une recherche 

d'information, on a choisi des articles ayant au moins des syntagmes nominaux 

de niveau quatre. 

Une fois ces criteres etablis, on a choisi des articles publies dans la revue 

bresilienne « Ciencia da Informagao », specialisee en Sciences de Vlnformation. Cette revue 

est publiee et distribuee par Vlnstituto Brasileiro de Informapao em Ciencia e Tecnologia 

(IBICT). Les articles selectionnes ont comme titres : 
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1. Conhecimento como recurso estrategico empresarial" (La connaissance 

comme ressource strategique des entreprises) - mots cles : ressources 

informationnelles ; intelligence competitive ; 

2. Inteligencia competititva e decisao empresarial12 (L'intelligence competitive 

et la decision des entreprises) - mots cles : information; intelligence 

competitive ; gestion ; strategies de decision ; 

3. Economia da informa^ao (L'economie de Finformation)13 - mots cles : 

economie de 1'information ; information / caracteristiques ; analyse du cofit-

benefice / eout / efficacite / performance / valeur ; 

4. A Informagao como insumo estrategico14 (L'information comme matiere 

premiere strategique) - mots cles: information strategiquc; systemes 

d'information ; information operationnelle ; gestion strategique ; 

5. Informa^ao tecnico-economica: mais importante do que nunca15 

(L'information tcchnique-economique : plus important que jamais) - mots 

cles : information technologique; information economique; systemes 

d'information technique-economique; politique de recherche et de 

developpement / entreprises; 

6. Perspectivas do agente da informagao no contexto brasileiro16 (Perspectives 

de 1'agent de 1'information dans le contexte bresilien) - mots cles : agent de 

1'information ; bibliothecaire ; specialiste de 1'information ; 

11 Anna Soledade VIEIRA, « Conhecimento como recurso estratcgico empresarial». Ciincia daInformaq&a. 1993. vol. 22, 
n" 2. p. 99-101. 

12 Patrick MAURY. «Inteligencia competitiva e decisao empresarial». Ciincia da Informaqao. 1993, vol. 22, n° 2. p. 138-
141. 

13 Pedro Onofrc FERNANDES. « Economia da Informagao ». Ciincia da Infarmagda. 1991, vol. 20, n° 2. p. 165-168. 

14 Dorodame Moura LEITAO. « A informa^ao como insumo estrategico ». Ciencia da Informagao. 1993. vol. 22. n" 2. p. 
118-123. 

15 Joao Salvador FURTADO. « Informagao tecnico-economica : mais importante do que nunca ». Ciencia dalnformaqao. 
1991, vol. 20, n° 1. p. 20-22. 

16 Denise Weraeck de PAIVA « Perspectivas do agente da informagao no contexto brasileiro ». Ciencia da Informaqao. 
1990, vol. 19, n" 1. p. 48-52. 
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7. Sistemas de informapo: a evolugao dos enfoques17 (Les systemes 

d'information: 1'evolution de ses approches) - mots cles: systemes 

d'information ; theorie des systemes ; services d'information ; 

8. Consultoria informatologica em revisao: uma alternativa para servigos de 

informagao personalizados18 (Consultation dans le domaine des sciences de 

1'information en revision: une alternative pour les services d'information 

personnalises) - mots cles : services d'information; bibliotheques 

specialisees ; consultation dans le domaine des sciences de l'information ; 

9. Informagao para a industria19 (L'information pour 1'industrie) - mots cles : 

information industrielle; transfert de 1'information; information 

technologique ; information technologique / petite et moyenne industrie / 

Bresil; 

10. Interagao entre empresas com necessidades de informagao (=conhecimento) 

e a estrutura nacional de centros com provisao de conhecimento acumulado : 

referencia especial a estrutura nacional de servigos de informagao, 

documentagao e de biblioteca20 (Interaction entre les entreprises ayant 

besoin d'information (=connaissances) et la stracture nationale de centres 

ayant un fonds : reference speciale a la structure de services d'information, 

de documentation et de bibliotheques) - mots cles : politique d'information ; 

transfert d'information; flux d'information; centres et services 

d'information ; information technologique ; 

17 Marcos DANTAS. « Sistemas dc Infomiagao : a evoiugao dos enfoques ». Ciencia daInformafao. 1992, vol. 21, n°3. p. 
192-196. 

18 Mariano A. MAURA. « Consultoria Informatologica em revisao : uma alternativa para servigos de irrformagao 
personalizados ». Ciincia da Jnformaqao. 1993, vol. 22, n" 3. p. 242-247. 

19 Marisa Ourjao PINHEIRO. « Informagao para a Industria ». Ciencia da Informagao. 1991, vol. 20, n° 1. p. 16-19. 
20 Kjeld KLINTOE. « Interagao entre empresas com necessidades de informagao (=conhecimento) e a estrutura nacional de 

centros com provisao de conhecimento acumulado : rcfcrencia especial a estrutura nacional de servigos de informagao. 
documentagao e dc biblioteca ». Ciencia daInformafao. 1991, vol. 20, n° 1. p. 55-57. 
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11. Uso da informagao na industria como paradigma para o desenvolvimento 

economico21 (L'utilisation de rinformation dans 1'industrie comme 

paradigme pour le developpement) - mots cles: information / 

developpement economique; information technologique; information 

industriel; information economique ; services d'infonnation / entreprise ; 

12. A Informa^ao eficaz na empresa22 (L'information efficace dans 1'entreprise) -

mots cles : information technologique ; prospection technologique ; services 

d'information; entreprise de consultation; entratnement de gestion; 

ressources humaines ; produits d'information ; 

13. Gerencia da informa^ao: mudan^as nos perfis profissionais23 (La gestion de 

1'information : changement dans les profils professionnels) - mots cles : 

admmistration des ressources d'information; gestion de l'information; 

professionnel de Finformation ; 

14. Informagao: instrumento de domina^ao e de submissao24 (L'information: 

outil de domination et de soumission) - mots cles : transfert d'information ; 

information technologique; politique d'information; developpement 

technologique; politique de science et technologie; transfert de 

technologie ; 

15. Informagao: a chave para a qualidade total23 (Llnformation : la cle pour la 

qualite totale) - mots cles : qualite totale ; information pour la qualite ; unites 

d'information; svstemes d'information. 

21 Francisco das Chagas de SOUZA. « Uso da informapao na industria como paradigma para o desenvolvimento 
economico ». Ciencia dalnformaqao. 1991, vol. 20, n° 1. p. 34-36. 

Auta Rojas BARRETO. « A informagao eficaz na empresa ». Ciencia da InformafSo. 1991, vol. 20, n° 1. p. 78-81. 
23 Regina dc Barros CIANCONI « Gcrcncia da informa^ao : mudan^a nos pcrfis profissionais ». Ciencia da Informaqao. 

1991, vol. 20, n° 2. p. 204-208. 

24 Vania Maria Rodrigues de ARAUJO. «Informagao: instramento de dominagao e de submissao ». Ciencia da Jnformaqdo. 
1991, vol. 20, n° 1. p. 37-43. 

25 Virgima Bentes PINTO. « Informagao : a chave para a qualidade total ». Ciencia da Informagao. 1993, vol. 22, n" 2. p. 
133-137. 
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Remarque : les articles ayant ete indexes dans la revue Ciencia da 

Informagao, les mots-cles ont ete traduits. 

2. Traitement prealable du corpus 

2.1 Saisie des articles 

Pour gagner du temps, dans la procedure d'extraction des syntagmes nominaux et 

du chargement de la base de donnees dans la maquettc, il a fallu saisir les articles sur 

l'ordinateiir et les preparer au prealable pour le traitement de rinformation. On a voulu 

travailler sur Vordinateur a partir du moment ou les articles ont ete choisis. 

Pour la saisie des articles sur 1'ordinateur, on a utilise un scanner a main 

(ScanMan Logitech) pour la numerisation des textes et le logiciel Omnipage Direct pour la 

reconnaissancc des caracteres. Ce scanner a ete choisi pour la bonne raison qu'il a ete livre 

avec un logiciel d'OCR (Optical Character Recognition) - ou logiciel de reconnaissance 

optique des caracteres - capable de reconnaitre les caracteres de la langue portugaise. En 

fait ce logiciel traite des textes en onze langues (allemand, anglais, danois, espagnol, 

frangais, italien, irlandais/gaelique, neerlandais, norvegien, portugais, suedois). L'autre 

raison determinante de ce choix etait le prix, moins cher que les scanners a plat. Ainsi, bien 

que l'on sache que des questions d ergonomie et de precision se posent pour ce type de 

scanner, on Fa quand meme choisi car il n'y avait que quinze articles a traiter. 

Le temps necessaire pour numeriser chaque article a ete d'environ trois heures en 

moyenne. Ce temps, un peu long, s'explique car la bonne utilisation de ce scanner depende 

fondamentalement de la dexterite de la main de 1'operateur. En outre, la qualite de 

Vimpression du document a etre numerise et le reglage du contraste du scanner comptent 

beaucoup pour la precision de la numerisation et de la reconnaissance des caracteres d'un 

texte. 
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Les caracteres non reconnus par le logiciel d'OCR ont ete remplaces par le 

caractere « @ ». Cependant, d'autres caracteres ont ete reconnus d'une maniere incorrecte. 

On a trouve les problemes suivants : 

a) quelques lettres accentuees sont souvent prises pour d'autres lettres en fonction 

de la proximite de 1'accent a la lettre. Exemple: la lettre « o » a ete parfois 

reconnue comme un « 6 », la lettre «i» comme la lettre « f» et quelquefois 

comme la lettre « r » ; 

b) la lettre « r » proche de la lettre « n » a ete parfois reconnue comme etant la 

lettre « m » ; 

c) 1'inverse de la situation 'b', plus haut, a ete constate lorsque le mot 

«information » apparaissait dans le texte et que POCR l'a reconnu comme 

etant « mforrnation ». II semble reconnaitre la lettre « m » comme etant les 

lettres « r » et« n » ; 

d) la lettre « i » est parfois reconnue comme etant la lettre « 1». 

Cette experience a montre que pour un travail professionnel, il faut plutot utiliser 

un scanner a plat et un logiciel d'OCR capable de resoudre les problemes orthographiques 

dus a la meconnaissance des caracteres, car la correction automatique de 1'orthographe peut 

conduire le logiciel a adopter des mots qui n'ont rien a voir avec les mots du texte. II faut 

donc choisir un logiciel qui puisse proposer aux utilisateurs le choix du mot correct, c'est-a-

dire, un logiciel avec un minimum d'interactivite avec 1'utilisateur ou Voperateur du 

scanner. 

2.2 Preparation des fichiers des articles 

Pour le traitement des articles, on a choisi les logiciel Word version 6.0a. La 

preparation des articles a consiste a enumerer chaque paragraphe dans chaque article du 

corpus. Cette procedure a ete necessaire afin d'identifier chaque syntagme nominal; cette 
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identification des syntagmes nominaux permettra a son tour de retrouver les articles d'ou ils 

ont ete extraits. Ainsi, les syntagmes nominaux ont ete identifies par le numero d'article et le 

numero d'ordre du paragraphe d'ou ils ont ete extraits. 

Exemple : a informagio; 1; 4 

qui veut dire que le svntagme a informag&o a ete extrait de Farticle n° 1, 

paragraphe n° 4 

M. Le Guern considere que l'identification des syntagmes nominaux devrait etre 

realisee par le numero d'article et par le numero de la ligne, soit ou il est, soit oii il 

commence. Certes, cette procedure est plus precise. Or, pour cette experimentation, la 

numerotation adoptee, bien que moins precise, n'a guere compromis les resultats car les 

articles n'etant pas longs, des paragraphes entiers etaient presque toujours visibles sur 

1'ecran. Pour une application professionnelle cependant, 1'adoption d'une technique precise 

de maniere a identifier les syntagmes nominaux est desirable, soit au moyen de la 

numerotation des lignes, soit d'une autre fagon quelconque qui puisse les distinguer lorsque 

les articles sont presentes a 1'ecran. 

3. Extraction des syntagmes nominaux 

Pour Fextraction des syntagmes nominaux d'un corpus il a fallu d'abord les 

identifier. Pour cela, on a utilise une demarche logico-semantique, etant donne qu'il n'y a 

pas d'analyseur morpho-svntaxique ni des regles pour cette identification. 

Le Guern montre (Frangais Modeme, juin 1991) qu'un syntagme nominal est le 

resultat de la mise en oeuvre de deux organisations logiques differentes. Si on prend comme 

exemple le syntagme nominal « o sistema de informagao » afin de Fadapter a Fexplication 

de Le Guern, on veira que : le mot « sistema », en tant qu'element du lexique de la langue, 

ne designe aucun objet quel qu'il soit, mais uniquement un ensemble de proprietes, sans la 

prise en compte d'un univers donne. II releve d'une logique intensionelle, logique sans 
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referentiel et sans classe, constitue de relations et de proprietes envisagees independamment 

de quelque objet que ce soit. Dans ce cas, le mot« sistema »trouvera differentes acceptions 

dans plusieurs domaines. Par contre le terme « sistema de informagao » prend sa valeur 

dans un univers precis du discours. Cest un predicat lie. Le terme fait une reference au 

domaine de sciences de rinformation. Cest le basculement de la logique intensionnelle a la 

logique extensionnelle. Cest la mise en relation des mots et des choses. Lorsque un 

determinant opere sur ce terme, « o sistema de informagao », on a le syntagme nominal. 

Dans ce raisonnement, on identifie aussi le centre du syntagme, c'est-a-dire « sistema », 

qu'est un predicat libre. 

3.1 Mise en forme des syntagmes nominaux 

Afm d*eviter les problemes de tri et en consequence Vimprecision des resultats 

pendant la recherche d'information, on a adopte les dispositions suivantes pour la mise en 

forme des syntagmes nominaux : 

a) saisie des syntagmes nominaux en caracteres minuscules 

Les mots apparaissent dans les textes sous plusieurs formes, soit commengant 

avec une lettre majuscule, soit tout en minuscule ou encore tout en majuscules. 

Les systemes de gestion de bases de donnees utilisent le code de chaque lettre 

pour trier les mots. En consequence, les resultats sont influences puisqu'on ne 

peut pas eventucllement retrouver un mot qu'existe dans la base etant donne 

qu'il est ecrit ou enregistre de difierentes fagons. Ainsi, il a fallu decider pour la 

conversion de tous les caracteres des syntagmes nominaux en minuscules. 

b) suppression des accents et des cedilles 

Cette mesure a ete adoptee car il y avait quelques fautes d'orthographe dans les 

articles choisis. Ainsi on a trouve les memes syntagmes nominaux sous deux 

formes dont la seule differenee etait 1'accent ou la cedille. D'autre part, ces 

signes sont presque souvent une source d'erreurs lorsque un utilisateur saisi une 
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recherche. En plus, les claviers n'utilisent guere une meme norme de disposition 

des touches. II y a des claviers du type americain, frangais et d'autres. 

3.2 Calculs des syntagmes nominaux 

Plusieurs situations se presentent dans les textes ou le reperage des syntagmes 

nominaux n'est pas toujours evident. Cela arrive soit parce qu'il y a des elements 

anaphoriques, soit parce qu'il y a des ellipses, ou soit parce qu'il y a d'autres situations ou 

les syntagmes nominaux se trouvent caches ; il est possible d'autre part, de trouver des 

syntagmes nominaux qui ne portent pas d'information. Ainsi, il a fallu adopter quelques 

regles afin d'extraire les svntagmes nominaux de fagon homogene : 

1. Svntagmes nominaux vides 

Par principe les articles sont composes de sections et de parties dont les 

titres ont ete consideres comme etant des syntagmes nominaux. Or, on s'est 

vite rendu compte que plusieurs de ces syntagmes ne portaient pas 

d'information, comme par exemple: Conclusao (Conclusion), Objetivo 

(Objectif), Antecedentes (Antecedents), Introdugao (Introduction), etc. On 

les a alors supprimes de la liste des syntagmes nominaux. 

On a trouve egalement dans les textes des syntagmes vides, tels que : nesse 

sentido (dans ce sens), nesse contexto (dans ce contexte), uma vez (une fois 

que...), tal processo (un tel processus...), outro angulo (sous un autre angle), 

o momento (a ce moment...), etc. Ces syntagmes ont ete aussi supprimes. 

2. Syntagmes nominaux caches dans des phrases avec factorisation 

L'cxtraction des syntagmes nominaux dans des phrases avec factorisation 

n'est pas toujours evidente, sauf quand on a une indication claire du 

syntagme comme par exemple dans la phrase suivante : 

o processo de negociagao dos setores privado e pubtico 
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Dans ce cas, le syntagme nominal de niveau un est clairement distingue 

comme etant os setores privado e publico, parce que le mot setores est au 

pluriel et il fait reference aux deux mots - privado e pubiico, au singulier -

simultanement. 

Par contre, on a trouve des situations ou on a eu du mal a identifier le 

syntagme nominal de maniere precise. Dans ces cas, on a decide d'extraire 

le syntagme nominal compose par chaque mot de la suite coordonne et le 

complement de la phrase. Exemples : 

a) Le syntagme nominal: a analise, interpretagao, avaliagao e 

comunicagao da informagao pelos meios convenientes 

a donne les syntagmes nominaux suivants : 

=>a analise da informagaopelos meios convenientes 

=> a interpretagdo da informagao pelos meios convenientes 

=> a avaliagdo da informagao pelos meios convenientes 

=> a comunicagao da informagao pelos meios convenientes 

b) Le syntagme nominal : o potencial de conhecimento e inteligencia da 

organizagao 

a produit les svntagmes nominaux suivants : 

o potencial de conhecimento da organizagdo 

=> o potencial de inteligincia da organizag&o 

II existe egalement une autre forme de factorisation ou les mots coordonnes 

apparaissent entre parentheses comme un complement discriminatoire du 

terme ou de la phrase qui precede la parenthese. Exemple : 

La construction : rapidez e profundas transformagoes (politicas, 

econdmicas, sociais, tecnoiogicas) 

a produit les syntagmes nominaux : 

=> rapidez e profundas transformagdes politicas 
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=> rapidez e profundas transformagoes economicas 

=> rapidez e profundas transformagoes sociais 

=> rapidez e profundas transformagdes tecnologicas 

Ccpendant, il faut faire attention a la construction dans la parenthese, parce 

qifon ne peut adopter cette regle que pour les suites de mots coordonnes. 

Certes. il y a des constructions entre les parentheses qui sont des phrases 

explicatives. Dans ces cas, les syntagmes nominaux qui apparaissent dans 

les parentheses vont etre extraits independamment. Or, malgre cette solution 

apparemment facile lors d"une extraction manuelle, elle n'apparait pas 

realisable dans une procedure automatique. 

Phrases entre guillemets 

Les guillemets sont utilises normalement en deux situations : soit pour 

distinguer une citation soit pour distinguer un mot ou un terme (groupe limite 

de mots). Dans la situation d'une citation, on a fait 1'extraction des 

syntagmes nominaux comme dans un texte normal, tandis que pour la 

deuxieme situation on a simplement enleve les guillemets. On a trouve, 

cependant, des situations ou le terme dans les guillemets a ete identifie 

comme un syntagme nominal. Exemple : a denominagao de « Economia da 

Informagao » 

Une fois, encore, on peut trouver des diffieultes dans une procedure 

automatique d'extraction de syntagmes nominaux. 

Phrase entre tirets 

Les phrases entre tirets ont ete traites de la meme fagon que les phrases 

entre parentheses. La situation est similaire. 
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5. Article Zero 

Differemment de la langiie frangaise, en portugais on trouve souvent des 

phrases ou les articles sont omis, donc des phrases qui n'ont pas des 

determinants. A cet egard Cintra et Cunha observent; 

«A la rigueur, il ne s 'agit pas proprement, dans ce cas et dans les 
suivants d'omission d'article indefmi, mais de cas oii il n'a jamais ete 
employe de maniere reguliere. 

« Dans la phase primitive des langues romanes. 1'article indefini etait 
d'utilisation restreinte. Avec le temps, ce determinatif s'est introduit dans 
plusieurs constructions et, aujourd'hui, les diverses nuances de son 
emploi constituent une inestimahle richesse stylistique pour chacune 
dentre elles. 

« P a r  c o n t r e ,  n o s  g r a m m a i r i e n s  r e f u s e n t  c e t t e  g e n e r a l i s a t i o n  e t  
valorisation progressive de 1'article indeflni, qu'ils ne voient qu ime 
sirnple et supetflue influence du frangais, et ou en fait peu sont 
actuellement les interdictions d'utilisation de ce determinatif Mais une 
telle discussion s 'est revelee inutile parce qu 'il ne s 'agit pas d'un simple 
gallicisme possihle d'etre extirpe, mais d'une tendance generale des 
idiomes latins en recherche de formes plus expressives, avec plus de 
clarte et fermete pour 1'enonce. »26 

Selon Le Guern, Vomission des articles indefinis est plus courante dans les 

cas des substantifs abstraits au pluriel, comme par exemple : informagdes 

cientificas, sistemas, etc. 

26 CUNHA, Celso et CINTRA, Lindscy Nova Gramatica do Portugues Contemporaneo. Lisboa : Edigoes Joao Sa da Costa, 
1991. p. 242 

« Em rigor, nao se trata propriamente, nesses casos e nos seguintes de omissao do artigo indefmido, mas de casos 
onde ele nunca se empregou de forma regular. 

« Na fase primitiva das linguas romdnicas, o artigo indejinido era de uso restrito. Com o correr do tempo, esse 
determinativo foi-se introduzindo em mimerosas construfdes e, hoje, os variados matizes do seu emprego constituem 
uma inestimavel riqueza estilistica de todas elas. 

« Contra essa generalizagao e valorizaqao progressiva do indefmido se manifestaram sempre os nossos gramaticos, 
qtte nela veem uma simples e desnecessdria influencia do frances, onde, em verdade, poucas sdo actualmente as 
interdifdes ao tiso do determinativo em causa. Mas tal guerra tem-se revelado imitil, e imitil precisamente porque nao 
se trata, no caso, de um mero galicismo extirpavel, e sim de uma tendincia geral dos idiomas neolatinos em busca de 
formas mais expressivas, de maior clareza e vigor para o enunciado. » 
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Cintra et Cunha presentent egalement quelques situations ou les articles sont 

omis : 

• en cas d'enumeration 

• par accumulation 

Exemple : perspectivas do agente da informagao no contexto 

brasileiro: problemas, barreiras e desafios 

dont on trouve les syntagmes nominaux suivants : 

=>perspectivas do agente da informagao no contexto brasileiro 

=> o agente da informaqao no contexo brasileiro 

=> a informagao 

=> o contexto brasileiro 

=> problemas 

=> harreiras 

=> desafios 

• par dispersion 

Exemple : politicas, procedimentos, diretrizes e sistematicas 

para a organizaqao da fungao 

dont les syntagmes nominaux sont: 

=>polhicas para a organizagao da fungao 

=>procedimentos para a organizagao dafungao 

=> diretrizes para a orgamzagao da fungao 

=> sistematicas para a organizagdo da fungao 
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• on peut supprimer 1'article defini lorsque le substantif est abstrait ou 

dans un proverbe, ou dans des phrases de comparaison breve. 

Exemple : Conhecimento como recurso estrategico empresarial 

dont les svntagmes nominaux sont; 

=> conhecimento como recurso estrategico empresarial 

=> recurso estrategico empresarial 

• avant les mots qui indiquent des disciplines d'etude utilisees avec les 

verbes aprender, estudar, cursar, ensinar, et synonymes. 

Exemple ; Aprender Frances, Cursar Direito 

dont les syntagmes nominaux sont: 

=> frances 

=> direito 

Calculs des anaphores 

Les elements anaphoriques, en portugais, apparaissent souvent au moyen 

des particules suivantes : pronoms possessifs, pronoms demonstratifs, 

pronoms personnels, etc. 

L'extraction des syntagmes nominaux caches par les elements anaphoriques 

n'a toujours pas ete facile. Lorsque les sources de ces elements etaient pres 

d'eux, on a pu les resoudre facilement. Par contre, quand leurs sources se 

presentaient dans les paragraphes precedents, ou encore plus loin, 

Fextraction des syntagmes nominaux devenait tres difficile. Malgre les 

difficultes rencontrees, on a quand meme essaye de les resoudre. 

Deux cas d'anaphores cependant n'ont pas pu etre resolus : d'une part les 

anaphores sans sources, tels que : nesse sentido (dans quel sens? il n'v a pas 

de source dans le texte), desse modo (de quelle fagon? il n'y a pas de source 

dans le texte), nossa experiencia (quelle experience? celle de 1'auteur? celle 
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de techniciens d'information?), etc. Et pourtant, il a ete facile de constater 

que ces syntagmes ne portent aucune information, et qu'ils sont plutdt des 

termes accessoires dans le processus d'ecnture. 

Le deuxieme cas d'anaphore non resolu est celui des anaphores sans sources 

explicites, mais qui portent des informations du genre : esse periodo pre-

industrial, esse sistema de comunicagao, aqueles beneflcios que nao podem 

ser mensurados monetdriamente, etc. Dans ces cas, les syntagmes ont ete 

conserves et transcrits tels quels, sans un quelconque traitement. 

Bien qifon ait resolu dans la plupart des cas les problemes d'anaphores, les 

phrases resultantes sont parfois curieuses, comme par exemple : 

=> uma categoria de clientes conscientizados dos seus direitos a produtos 

e servigos de alta qualidade 

dont la solution est: 

=>uma categoria de clientes conscientizados dos direitos dos clientes 

conscientizados a produtos e servigos de alta qualidade 

Une maniere de resoudre ce probleme serait de remplacer les elements 

anaphoriques seulement au moment de 1'extraction des syntagmes qui les 

enveloppent. Ainsi, Vcxemple ci-dessus reste : (ou SN = syntagme nominal 

et le numero qui represente le niveau du syntagme) 

SN 4 : uma categoria de clientes conscientizados dos seus direitos a 

produtos e servigos de alta qualidade 

SN 3 : os direitos dos clientes conscientizados a produtos e servigos 

de alta qualidade 
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SN 2 : os clientes conscientizados a produtos e servigos de alta 

qualidade 

SN 1 : produtos e servigos de alta qualidade 

Cette solution n'a pas ete adoptee dans ce travail puisqu'on a prefere garder 

les syntagmes nominaux entierement developpes. 

7. Calculs des ellipses 

Le probleme lie a ce type de figure est toujours dependant de la capacite de 

se rendre coinpte de ce qu'il manque un quelconque mot dans une phrase. II 

faut toujours analyser non seulement les phrases precedentes, mais aussi les 

phrases suivantes. Exemple : 

=> uma visao de longo prazo que assegure nao so a sobrevivencia (?), 

como tambem o crescimento da organizaqao 

Quel est le complement du terme sobrevivencia, c'est-a-dire, la survie de 

qui? La solution se trouve dans la phrase suivante : o crescimento da 

organizacao. Ainsi, le syntagme complet est: 

=> uma visao de longo prazo que assegure nao so a sobrevivencia da 

organizacao, como tamhem o crescimento da organizagao 

Dans une procedure manuelle il n'y a pas de problemes pour trouver la 

solution des ellipses; par contre, dans une procedure automatique on 

trouvera surement des difficultes pour resoudre ce type de figure. 

3.3 Typologie des syntagmes nominaux trouves 

Etant donne 1'inexistence d'analyseur pour 1'extraction automatique de syntagmes 

nominaux d'un corpus en langue portugaise, on l'a fait manuellement et en utilisant une 
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demarche logico-semantique. Du fait que les langues frangaise et portugaise sotit de meme 

origine et possedent une stracture grammaticale analogue, on a utilise comme base les 

travaux deja developpes pour la langue frangaise par le groupe SYDO27. 

Les syntagmes nominaux extraits se presentent sous diverses combinaisons 

d'elements syntaxiques. Pour connaitre de quelle fagon ces elements ont ete rassembles, 

une typologie de ces syntagmes s'impose; pour cela, on utilisera la notation BNF - Backus 

Norm Form ou Backus-Naur Form. Exemple : 

<predeterminante article> ::= a | as | o | os | um | uma | 

o u :  

' - signifie « est definit comme » 

' <predeterminante article> ' - elements syntaxiques ou non-terminaux 

' |' - ou 

ensemble de symboles sans ' < ' et' > ' - elements terminaux 

Les typologies des syntagmes nominaux ont ete faites en groupant les syntagmes 

nommaux trouves selon la ressemblance de leurs elements svntaxiques. Ainsi, la description 

faite ici, ne reflete que les syntagmes nominaux trouves. Ces typologies sont plutot un 

ensemble de descriptions qui peuvent un jour servir a former un ensemble de regles. Le 

developpement de cet ensemble de regles n'est pas Fobjet du present travail, mais fait 

partie de mon programme personnel pour ma these de doctorat. 

1. <syntagme nominal simple> ::= <predeterminante article> <centre de 

syntagme> | <predeterminante article> <centre de syntagme adjective> 

"7 Dont on distingue ie travail de Jean-Paul Mctzgcr. Syntagmes Nominaux et information textuelle : reconnaissance 
automatique et reprisentation. Lyon. 1988. 324 p. Thcse de doctorat d'Etat Univcrsite Claude Bemard. Lyon I. 
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<determinante> ::= <predeterminante article> | <predeterminante 

indefini> | <prcdeterminante quantitatif-> 

<predeterminante article> ::= a | o | as | os | um | uma 

<predeterminante indefini> ::= muitos | muitas | alguns | algumas ... 

<predeterminante quantitatif> ::= <numeral> | <nombre> | 

<predeterminante articlo <numeral> | <nombre> <numeral cardinal 

multiple de mille> 

<numeral> ::= <numeral cardinal> | <numeral ordinal> 

<numeral cardinal> ::= dois | tres | quatro |... 

<numeral cardinal multiple de mille> ::= mil I milhao | bilhao | ... 

<numeral ordinal> ::= primeiro | segundo | terceiro |... 

<nombre> ::= <num > 

<num> ::= <num> <chiffre>: <chiffre> 

< c h i f f r e >  : : = 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  

<centre de syntagme> ::= <substantif> 

<substantif> ::= <nom commun> | <nom propre> | 

<nom commun> ::= <nom commun concret> | <nom commun abstrait> 

<nom commun concret> ::= biblioteca | livro | computador ... 

<nom commun abstrait> ::= informagao | riqueza | estrategia ... 

<nom propre> ::= Franga | Brasil | Joao | Pedro | Maria | Paris ... 
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ccentre de syntagme adjective> ::= <adjectif> <nom commun> | <nom 

commun> <adjectif-> | <nom commun> <adjectif 1> <adjectif 2> 

<adjectif> ::= alta | estrategica | empresarial | industrial | europeu ... 

Remarque.: les notations <adjectif 1> et <adjectif 2> sont numerotees pour 

indiquer qu"ils signalent deux adjectifs distincts. 

Exemples: 

* a informagao, as informagoes, os produtos, os servigos, os paises, a 

agao, o Brasil, os Estados Unidos, a Franga, etc. 

• a administragao estrategica, a atividade empresarial, a atividade 

industrial, a abordagem estrategica, a alta diregao, a alta 

administragao, os engenheiros japoneses, o Mercado Comum Europeu, 

o plano estrategu o. o caso brasileiro. etc. 

2. <syntagme nominal simple 1> ::= <predeterminante indefini> <centre de 

syntagme> | <predeterminante indefini> <centre de syntagme adjective> 

Exemple : muitas universidades, muitos autores, muitos usuarios, alguns 

autores, algumas universidades, etc. 

3. <syntagme nominal simple 2>28 ::= <predeterminante quantitatif> 

<centre de syntagme> 

Exemple : oprimeiro mundo, 15000 empresas, 100 mil titulos, etc. 

4. <syntagme nominal type date> ::= <date>29 

<date> ::= <annee> | <mois> de <annee> 

<annee> ::= 19<chifire><chiffre> 

~8 Cette dcscription n cst pas exaustivc car on n'a decrit que les cas trouves dans le corpus 
29 Idem 
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< c h i f f r e >  : : = 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  

<mois> ::= janeiro | fevereiro | margo | abril | maio | junho | julho | agosto ] 

setembro | outubro | novembro | dezembro 

Exemples : 1914, 1947, 1987, 1991, novembro de 1990, etc. 

5. ' syntagme nominal compose> ::= <determinante> <centre de syntagme> 

<syntagme prepositionnel> | <determinante> <centre de syntagme 

adjective> <syntagme prepositionnel> | 

<syntagme prepositionnel> ::= <syntagme prepositionnel> [<preposition> 

<syntagme nominal simple 1> | <contraction prepositionnelle> <centre 

de syntagme> | <contraction prepositionnelle> <centre de syntagme 

adjective> ] | <preposition> <syntagme nominal simple 1> | <contraction 

prepositionnelle> <centre de syntagme> | <contraction prepositionnelle> 

<centre de syntagme adjective> 

<preposition> ::= de | para | com | em | por |... 

contraction prepositionnelle> ::= do | da | dos | das | no | nas | pelo | pela 

| pelos | pelas 

Exemples : a analise da informagao, a andlise da eficiencia, a agao do 

sistema, a aceitagao generalizada do conceito, o objetivo do sistema, a 

equipe da organizagao, etc. 

6. <syntagme nominal avec article zero> ::= <determinante> <centre de 

svntagmc> <preposition> <nom commun abstrait pluriel> 

<nom commun abstrait pluriel> ::= riquezas | estrategias | informagdes ... 

Remarque.: On a suivi ici la discussion presentee dans la section precedente 

(3.3, cas n°. 5 - Article Zero) 
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Exemples : a acumulagao de riquezas, a adogao de estrategias, etc, 

7. <syntagme nominal avec expansion prepositionnelle> ::= <determinante> 

<centre de syntagme> <preposition> <nom commun> | 

<determinante> <centre de syntagme> <preposition> <nom commun> 

<adjectif> | <determinante> <centre de syntagme> <preposition> <nom 

commun> <preposition> <nom commun> 

Exemples : a analise de conteudo, o sistema de informagao, a 

caracteristica de valor de troca, a gestao de portfdlio empresarial, etc. 

8. <syntagme nominal avec proposition relative determinative> ::= 

<determinante> <centre de syntagme> <proposition relative 

determinative>30 

Exemples: 

a empresa que nao tiver meios materiais ; 

=>os potenciais de conhecimento que devem ser identificados dentro da 

estrutura de servigos tecnologicos ; 

=>a ciencia interdisciplinar que mvestiga as propriedades da 

informagao; 

=> os sistemas que participam do desenvolvimento da inteligencia 

competitiva da empresa; 

=> uma expressao que designa sistematizagoes relacionadas com as 

evolugdes e mutagdes que marcaram a economia dos paises 

desenvolvidos; 

=> algumas formulas que conduzem ao crescimento economico e a 

inovagao 

311 Cette tvpologie ne sapplique pas aux propositions relatives determinatives explicatives. 
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9. <syntagme nominal appellatif/ ::= <predeterminante artiele> <centre de 

syntagme> <nom proprO | <predeterminante article> <centre de 

syntagme> <sigle> | <predeterminante article> <centre de syntagme> 

<prcposition> <nom propre> | <predeterminante article> <centre de 

syntagme> <sigle> <preposition> <nom propre> 

Exemples : o chines Sun Tzu, o ciclo PDCA de Shewart, etc, 

10. <syntagme nominal avec double rection> ::= <determinante> <centre de 

syntagme> <contraction prepositionnelle> <centre de syntagme> 

<contraction prepositionnelle> <centre de svntagme> | <determinante> 

<centre de syntagme> <contraction prepositionnelle> <centre de 

syntagme adjective> | <determinante> <centre de syntagme adjective> 

<contraction prepositionnelle> <centre de syntagme adjective> | 

<determinante> <centre de syntagme adjective> <contraction 

prepositionnelle> <centre de syntagme> 

Exemples : 

=> a adaptagao da empresa as mudangas ambientais, 

=> a avaliagao da informagao pelos meios convenientes, 

=> o armazenamento da informagao nas organizagoes, etc. 

11. <syntagme nominal nom proprO ::= <nom proprO 

Exemple : Toffler, Demin, Toyoda, etc. 

Remarquc. : Du fait que les syntagmes nominaux constitues dc noms propres 

et les syntagmes nominaux eonstitues de dates semblent posseder des 

caracteristiques propres, on les distingue de tous les autres. 
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4. Conclusion 

Pendant la procedure d'extraction des syntagmes nominaux du corpus, bien qu'on 

ait pris toutes les precautions, ga a ete difficile de garder une certaine homogeneite. Les 

raisons principales sont: (a) la diversite de stvle de redaction des articles, etant donne qu ils 

ont ete ecrits par quinze auteurs differents. On s'est rendu compte qu'il y a un lien etroit 

entre la facilite d'extraction des syntagmes nominaux et la clarte des articles; (b) un 

ensemble de regles pour orienter plus precisement la procedure d'extraction des syntagmes 

nominaux a fait defaut ; (c) le processus d'extraction n'a pas ete continu, car des 

evenements tels que les examens (ecrit et oral) a 1'Hcole et 1'elaboration de la note de 

synthese ont interrompu le travail. Ainsi, il a fallu faire une revision des syntagmes 

nominaux extraits, au fur et a mesure du chargement de la base de donnees et de la 

construction de 1'arborescence. 

Les resultats de cette etape sont consolides dans la figure 1, ou on trouve le 

nombre de syntagmes nominaux avec et sans doublons, le nombre de mots, de paragraphes, 

de lignes et de pages dans chaque article. 

Le nombre de svntagmes nominaux avec doublons tient compte de la multiplicite 

d'occurrence d'un meme syntagme nominal dans un article donne, tandis que le nombre de 

svntagmes nominaux sans doublons ne le fait pas. On a constate par ailleurs qu il y a des 

doublons qui peuvent apparaitre ou non sur 1'ensemble des syntagmes nominaux 

appartenant a plus d'un articlc different. La colonne des svntagmes nominaux sans doublons 

ne tient pas compte de cet aspect; le nombre total des syntagmes nominaux par niveaux et 

sans doublons se retrouvent dans le chapitre III, section 5. 

A partir de ce tableau et en tenant compte du nombre de syntagmes nominaux avec 

doublons (cette variable a ete prise parce qu'elle represente la totalite de syntagmes 

nominaux d'un article), on arrive aux moyennes suivantes : 

Nombre moven de syntagmes nominaux par lignes = 2,88 
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Nombre moyen de syntagmes nominaux par paragraphe =1,17 

Nombre moyen de syntagmes nominaux par page31 = 139,96 

Nombre moven de mots par svntagmes = 3.21 

Article Nombre de Syntagmes Nombre c e 
avec doublons sans doublons mots paragraphes lignes pages 

1 681 500 1.904 38 199 4 
2 576 484 [.769 49 196 4 
3 555 362 1.834 80 245 5 
4 502 344 2.010 55 236 5 
5 h 726 590 1.867 77 234 5 
6 588 403 1.960 36 196 4 
7 624 475 2.106 28 191 4 
8 642 484 2.004 45 218 4 
9 590 471 1.838 30 179 4 

10 479 353 1.560 32 154 3 
11 467 334 1.709 33 167 3 
12 611 502 2.027 80 257 5 
13 519 406 1.460 42 168 4 
14 672 499 2.380 42 235 5 
15 586 428 1.909 33 j-- 4 

Total 8.818 6.635 28.337 700 3.053 63 

Figure 1. Tableau resume du corpus d arlicles servant a la construction de la base de donnees 

On a utilise la moyenne bien que l'on sache qu'il s'agit d'une mesure d'utilite 

douteuse pouvant etre facilement influengable par une valeur trop grande (ou trop petite) le 

faisant perdre completement sa representativite. Le but de la presentation du tableau des 

moyennes n'est pas de chercher une relation entre les variables, mais de decrire le travail 

d'extraction des svntagmes nominaux. 

Concernant les moyennes obtenues on considere que : 

a) La taille des paragraphes varie largement. On trouve des paragraphes avec une 

seule ligne et d'autres avec dix lignes ou plus. Cet aspect depend du stvle de 

redaction des auteurs; 

31 Les donnes descriptives des articles ont ete pris dans des fichiers dont les caractercs sont cn Times New Roman. taille 11. 
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b) En ce qui concemc la taille des pages, on peut dire qifelle presente presque le 

meme probleme, ctant donne que les dernieres pages de chaque article ne sont 

pas toujours pleines ; 

c) A propos du nombre moyen de syntagmes nominaux par ligne, bien que l'on 

trouve des lignes remplies a moitie, elles apparaissent en generale completes ; 

d) Au sujet du nombre moyen de mots par syntagmes nominaux, on peut croire 

qu'il represente plutdt les syntagmes de premier et de deuxieme niveau et a la 

rigueur ceux de troisieme niveau, mais en aucun cas il s'agirait des syntagmes 

de quatrieme et de cinquieme niveau. Ces demiers sont tres longs, ayant 

quelquefois vingt mots ou plus. Ainsi, pour obtenir une valeur plus fiable il 

aurait fallu faire ce calcul plutot dans chaque niveau. 

Pour une analyse plus approfondie et envisageant de trouver des relations entre les 

variables prcsentees dans la figure 1, un travail specifique merite d'etre faite en considcrant 

des criteres plus orientes a ce type d'etude. 

En ce qui conceme la procedure d'extraction des syntagmes nominaux, on a trouve 

quelques points assez curieux qui se pretent a des etudes plus approfondies. Ils sont: 

a) comment traiter les articles zero dans une procedure automatisee d'extraction 

des syntagmes nominaux ; 

b) Vautomatisation des calculs des anaphores ; 

c) Vautomatisation des calculs des ellipses ; 

d) Vautomatisation de Vextraction des syntagmes noininaux dans les phrases 

utilisant la factorisation dans leur constmction. On a decide de faire le calcul 

des images logico-semantiques (terme utilise par Omar Larouk, en sa these de 
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doetorat32, pour exprimer la procedure de determination de toutes les solutions 

liees a une connexion a 1'interieur d'une phrase). On a eu des difficultes pour 

trouver la bonne solution, excepte lorsqu'on connaissait le contexte oii les 

elements syntaxiques etaient evidents. Ainsi, dans les cas ou on ne trouvait pas 

cette situation, on a decide de prendre comme solution tous les syntagmes 

nominaux resultants du calcul. 

Bien qu'on ait adopte des solutions pour chacun de ces points, Vanalyse et 

formalisation de solutions definitives est indispensable. Cela sera fait dans le cadre de ma 

these de doctorat. 

3" Qniar LAROUK. Extraction de connaissances a partir de documents textuels : traitement automatique de la coordination 
Cconnecteurs et ponctuation). Universite Claude Bernard - Lvon I. These de DoctoraL 1994. 
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« II est impossible de ranger les pieces a qui n 'a 
une forme du total en sa tete. A quoi faire la 
provision des couleurs a qui ne sait ce qu 'il a d 
peindre. » 

MONTAIGNE (1533 - 1592) 

Chapitre II 

Developpement de la maquette 

1. Considerations preliminaires 

Tout d'abord, pour la construction d'une maquette d'un systeme de recherche 

d'information, il a fallu connaitre quelles etaient les caracteristiques de Vinterface de ce 

systeme et comment il devrait fonctionner, On a deja consigne, sur la Note de Synthese, les 

caracteristiques souhaitables a une telle interface : 

« Ameliorer la convivialite d 'utilisation de ces systemes fsystemes de 
recherche d 'information/ et augmenter la precision des resultats de la 
recherche d information sont les traits principaux. Ainsi on peut 
envisager les caracteristiques souhaitables suivantes : 

• inteiface de dialogue en langage naturel 

Cette interface doit posseder une mteraction facile et naturelle avec 
l 'usager de mamere a eviter les contraintes de l 'apprentissage d 'un 
langage avec des regles rigides de grammaire. Ponr cela, il faut donc 
utiliser les elements que les humains utilisent pour se communiquer les 
uns avec les autres. Autrement dit, il faut utiliser un langage plus 
proche possible du langage parle par les humains. Ainsi l 'interface doit 
etre construite vers I 'usager final; 
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• methode de traitement du eontenu des documents et des requetes en 
considerant la fagon dont les humains reconnaissent la pertinence ou 
non d'un document 

C 'est-a-dire, il ne suffit pas de faire la sirnple extraction de mots, 
groupes de mots ou structures syntaxiques pour representer les 
contenus des documents. Mais, principalement identifier " les parties 
plus petites du discours (documents) que peuvent servir de base a une 
relation referentielle autonome, les syntagmes nominaux" 33. 

Les humains sont capables de distinguer en un coup d'oeil lorsqu'ils 
regardent un document, s'il est ou non pertment par rapport a son 
besoin d information. (ertes derriere ce processus il y a des 
connaissances qu 'ont ete accumulees pendant des annees. Or, lorsque 
les hommes font le choix des documents pertinents parmi les autres, en 
regardant soit les titres, soit le propre contenu, ils ne font que comparer 
les elements referentiels existant dans ces champs avec ceux qu 'ils ont 
definis comme leur besoins dinformation ; 

• mecanisme de retro-alimentation 

Pour amehorer encore la precision des resultats de la recherche 
dinformation, on considere qu'un mecanisme d'aide aux usagers sera 
interessant, pour les raisons suivants: a) permet un raffmement de la 
requete; b) ce type d interaction entre les usagers et les systemes, 
permettra une meilleure connaissance de la base de donnees et du 
domaine de ses documents. II y a deja quelques prototypes qui ont 
developpe ce type de mecanisme, appele reformulation [voir 
MECABO UCHEJ. 

En outre. a mon avis l 'utilisation de plusieurs modes d'expression 
peut rendre les SRI [Systemes de Recherche de Information/ plus 
conviviaux et agreables pour les usagers. »34 

33 Michel LE GUERN. « Un analyseur morpho-svntaxique pour 1'indcxation aulomatiquc », Le Frcmqais Modeme. Juin. 
1991. t. LIX. n°. 1. p. 24. 

34 Helio KURAMOTO. Les Svstemes de Recherche d'Information en Langage Naturel. Note de Svnthese. Avril. 1995. p. 
36-37. 
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De cette maniere et en accord avec la suggestion du M. Le Guern, on a travaille 

sur le developpement d'une interface ou la procedure de recherche d'information soit le 

resultat d'une interaction etroite entre le systeme et 1'utilisateur. M. Le Guern montre la 

fagon dont un outil d'aide a la recherche d'information pourrait fonctionner : 

« . . .  U o u t i l  d ' a i d e  a  1 ' i n t e r r o g a t i o n  d o n n e ,  p o u r  c h a q u e  s y n t a g m e  d ' u n  
niveau donne, la liste des syntagmes de rang immediatement superieur 
qui le contiennent, avec le nomhre d'occurrences de chaque syntagme 
dans le corpus. Uutilisateur peut ainsi cheminer dans 1'ensemble des 
descripteurs, en reduisant progressivement le nombre d'occurrences, 
jusqu'au moment oii il ohtiendra la quantite de references 
correspondent a Vordre de grandeur qu'il souhaite. »35 

L'idee principale cherche a faire le systeme naviguer dans l'arbre des syntagmes 

nominaux a partir d'une demande de Vutilisateur. A partir de cette demande le systeme 

cherche et presente tous les syntagmes nominaux de rang immediatement superieur a 

1'utilisateur, afin qu'il puisse faire son choix et demander ensuite au systeme le raffinement 

de la recherche. Cette procedure est repetee jusqu'au moment ou 1'utilisateur atteint son 

besoin d'information ou lorsque le niveau le plus eleve de 1'arborescence des syntagmes 

nominaux est atteint. La figure 2 illustre cette procedure. 

II y a deux sortes d'interface que l'on peut developper: 1) soit en utilisant le 

langage naturel pour maintenir une interaction libre cntre le svsteme et Vutilisateur ; 2) soit 

au moyen d'une interaction mixte, oii le systeme tout d'abord oflfre aux usagers la 

possibilite de recherche et ensuite les aide a la raffiner. Cette procedure qui passe par 

Futilisation des menus, laisse aux usagers la possibilite de choisir les syntagmes pertinents, 

de demander au systeme la presentation des documents trouves, ou alors dc recommencer la 

recherche. 

33 Michel LE GLFERN. « Un analyseur morpho-svntaxique pour l indexation automatique », Le Frcmcms Moderne. Juin, 
1991, t. LCX, n°. 1, p. 34 
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La deuxieme option a semble plus appropriee pour Vimplementation d'une 

maquette puisque plus simple de developper dans Fespace de temps disponible qu'on a eu. 

Ainsi, tel a ete le type d'interface adoptee pour ce travail. 

fait une demande au moyen d'un mnt 

Systeme Utilisateur 

presente une liste des SN 1 

fait un choix et le soumet 

presente une liste des SN 2 

fait un choix et le soumet 

... et ainsi de suite 

Figure 2. Interaction entre Futilisateur et le systeme de recherche d'information 

X, 
2. Choix de 1'approche de developpement de la maquette 

Le developpement d'une maquette peut etre fait en utilisant plusieurs outils. Ces 

outils ont ete choisis selon ce que l'environnement de la maquette imposait comme 

caracteristiques souhaitables. Les caracteristiques souhaitables a considerer sont alors : 1) 

souplesse dans la construction d"une maquette plus conviviale et de manipulation facile ; 2) 

flexibilite pour effectuer des modifications dans un court espace de temps ; 3) 

Vimportation/exportation des donnees de/vers les fichiers en format Word 6.0a; 4) la 

constraction manuelle de Varborescence ; 6) la disponibilite du logiciel. 

II y a fondamentalement deux grandes classes d'outils a analyser: 1) le 

developpement de la maquette en utilisant la programmation conventionnelle, a partir de 

langages de programmation comme C++, Pascal etc. ; 2) le developpement de la maquette 

utilisant un logiciel de gestion de bases de donnees. 
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Uapproche de developpement de la maquette en employant des langages de 

programmation de haut niveau (C++, Pascal, etc) possede 1'avantage d'oflrir les possibilites 

d'optimisation du temps de reponse et de construction de la maquette selon ce que Von 

souhaite, rendant ainsi le systeme plus conviviale et sur mesure. Or cette approche demande 

un peu plus de temps en ce qui conceme la construction de la maquette, etant donne qu'il 

faut programmer toutes les routines, les procedures d'acces aux structures de donnees, les 

procedures de contrdle et de formatage d'ecran, les procedures d'importation et 

d'exportation de fichiers, etc. Le temps qu'on a eu n'a pas ete suffisant pour mettre en 

oeuvre une telle maquette. En plus, la mise en plaee des changements de maniere rapide est 

pratiquement impossible dans les conditions existantes. 

I/approche d'utilisation d'un systeme de gestion de bases de donnees, offre toutes 

les possibilites de creation d'une maquette conviviale et de mise en place des ajustements 

necessaires dans un court espace de temps. La compatibilite relative a Vechange de donnees 

(importation et exportation de donnees) avec le format Word 6.0a est en liaison avec le 

logiciel choisi. II y a aujourd'hui plusieurs logiciels avec une telle caracteristique. D'autre 

part, les applications developpees sur les systemes de gestion de bases de donnees ne sont 

pas toujours performantes puisqu'elles sont trop generiques et demandent de gros 

ressources de Vordinateur. C'est pourquoi II est necessaire de choisir le systeme de gestion 

de base de donnees plus approprie au type d'application a etre developpee. 

Parmi les possibilites d'utilisation des systemes de gestion de bases de donnees, 

on distingue principalement les systemes de gestion de bases de donnees relationnelles et 

les systemes de gestion de base de donnees textuelles. En principe les systemes de gestion 

de bases de donnees textuelles (MINISIS, Microlsis, Adhoc plus, Basis plus, BRS, etc.) 

sont plus adaptes au present travail puisqu'ils possedent des fonctions et des 

caracteristiques appropries au traitement et a la recherche de Vinformation textuelle. 

Cependant, les interfaces de recherche et la procedure d'indexation sont deja pretes et 

n'admettent guere d'adaptation. Cest la raison pour laquelle on n'a pas pu travailler avec 

ces logiciels pour le developpement de la maquette. 
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Ainsi, il ne restait que les systemes de gestion de bases de donnees relationnelles, 

qui malgre les difficultes de performance et le fait qu'ils ne sont pas appropries pour lc 

traitement de textes, permettent le developpement des applications selon les caracteristiques 

souhaitables. 

Le logiciel Access (construit par Microsoft) a ete choisi en considerant les criteres 

deja discutes en plus dcs facteurs suivants : 

a) Convivialite et souplesse de developpement d'application 

• a causc de son interactivite et de son interface graphique, integre a 

Windows, ce logiciel possede des outils d'aide et d"assistance a ceux 

qui developpent les applications. 

* les applications sont developpees au moyen de la definition des 

parametres, des macros, des procedures et d'un langage capable de 

gerer des procedures du type evenementiel, etc. 

b) Compatibilite avec les logiciels Word 6.0a et Excel. 

* le logiciel Access possede une grande facilite pour importer et exporter 

des donnees, surtout avec les logiciels Word 6.0a et Excel entre autres 

formats. 

d) Rapidite de developpement et de mise a jour d'application 

• facteur le plus important et determinant pour le choix dc cc logicicl, 

etant donnc la limitation du temps pour ce travail. Cette facilite permet 

de changer au fur et a mesure des besoin les applications de maniere 

assez rapide. 

Tous ces facteurs ont ete constates pendant Vutilisation de ce logiciel. II faut 

souligne en plus qu'il s'agit d'un logiciel d'apprentissage facile. La principale contrainte par 
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contre, est la taille maximale d'un champ de 256 caracteres. En consequence, d'autres 

contraintes se produisent, parmi lesquelles Vimpossibilite d'operer des liaisons entre des 

champs ayant une telle taille. 

3. Modele de donnees relationnel 

Le logiciel Access utilise Vapproche des stractures de donnees de type relationnel 

pour gerer les bases de donnees. Cette approche regroupe un ensemble de concepts tous 

deja bien connus, mais que meritent d'etre presentes une fois de plus. Les definitions ont ete 

empruntes de 1'ouvrage de M. M. Vetter, Modelisation des donnees : approches glohales 

et orientee objets36. 

a) Tuple 

Tuple c'est une liste de valeurs; une meme valeur peut apparattre plusieurs fois. 

Exemple : <5, a informagao, 7, 8> 

L'exemple ci-dessus signifie que : le syntagme nominal a informagao, dont le 

code est 5, a ete extrait de Particle 7, paragraphe 8. 

b) Relation 

Relation c'est un ensemble de tuples. Une relation est normalement 

representee par une table ou les colonnes representent les attributs - chaque 

colonne contient les valeurs d'un unique et seul domaine - et les lignes forment 

les tuples. Un certain tuple ne peut apparaitre qu'une seule fois dans la relation. 

36 Max VETTER. Modelisation des donnees : Approches globale et oricntcc obiets. Paris : Dunod Informatique, 1992 
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Exetnple 

code# syntagme article paragraphe 

1545 a informagao 15 

attributs 

/

1642 aorganizagao 5 

1700 os sistemas de informagao 7 

25 

17 

Figue 3. Exemple d'une reiation 

Les caracteristiques d'une relation : 

• elle a un nom ; 

• elle a de 0 a « n »tuples (lignes); 

• elle a de 1 (une) a « m » colonnes aussi appelees attributs ; 

• a 1'interieur d'une relation tous les attributs ont un nom unique ; 

• les valeurs d'un attribut sont issues du meme domaine, c'est-a-dire les 

valeurs d'un attribut ont les memes caracteristiques (numerique, 

alphabetique ou alphanumerique); 

• une relation a au moins une cle ; la cle est un attribut ou un ensemble 

minimal d'attributs capables d'identifier de fagon univoque les tuples de la 

relation; 

• chaque relation a une cle primaire ; 
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• parfois de situations se presentent ou il est necessaire Vutilisation de cles 

composees de plus d'un attribut ; c'est le cas, par exemple, des syntagmes 

nominaux avec double rection, ou un meme syntagme nominal est lie avec 

deux syntagmes de niveau 1 distincts. Ainsi, la cle doit etre forme par les 

syntagme de niveau 2 et le syntagme de niveau 1, ce qui permet d'acceder 

au syntagme de deuxieme niveau avec double rection, soit par une syntagme 

de niveau 1, soit par 1'autre ; 

Syntagme de Niveau 2 Syntagme de Niveau 1 

a avaliagao da informagao pela empresa a informagao 

a avaliagao da informagao pela empresa a empresa 

1'evaluation de 1'information par Ventreprise Vinformation 

Vevaluation de Vmformation par Ventreprise Ventreprise 

Figure 4. Relation SN 2 - SN 1 

Dans la relation de la figure 4, on voit le besoin de creer une cle composee 

par deux attributs puisqu'un meme syntagme de niveau 2 peut etre lie a 

plusieurs syntagmes de niveau 1. 

• une relation peut etre representee de la maniere suivante : 

R(code#, syntagme, article, paragraphe) 

c) Normalisation des relations 

Les relations non-normalisees presentent en general des donnees redondantes. 

Cette redondance provoque sur le systeme une plus grande occupation de la 

memoire, en plus du risque d'anomalies de memorisation. Ces anomalies sont 

des difficultes liees aux operations d'insertion, de modification et de 

suppression, qui peuvent amener les relations vers un etat ne correspondant pas 

a une description de la realite. 
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Pour corriger ces problemes, E.F. Codd37 '8 a ete le premier a appliquer les 

regles de normalisation, en nombre de cinq aujourd'hui. Lorsqu'une relation 

respecte toutes les cinq regles. on 1'appelle une relation entierement normalisee. 

Pourtant, dans la pratique, on se contente des relations qui respectent les trois 

premieres regles, celles qu'on appelle les relations en troisieme forme normale 

(ces regles sont connues aussi comme 1FN - Premiere Forme Normale, 2FN -

Deuxieme Forme Normale, 3FN - Troisieme Forme Normale, 4FN - Quatrieme 

Forme Normale, 5FN - Cinquieme Forme Normale). 

a) Premiere Forme Normale 

Dans une relation en premiere fonne normale, les attributs ne peuvent 

prendre que des valeurs simples. Ainsi, dans 1'intersection d'une colonne 

(attribut) et d'une ligne (tuple) il ne peut y avoir qu'une valeur. 

Une autre forme de definir cette regle est : une relation est en premiere 

forme normale si tous les attributs non-cles sont dependants fonctionnels 

de la cle. Un attribut est dit dependant fonctionnel d'une ele si a chaque 

valeur d'une cle ne corresponde qu'une seul valeur de Fattribut. 

b) Deuxieme Forme Normale 

Une relation en deuxieme forme normale est caracterisee par le fait que 

tous ses attributs non-cles dependent fonctionnellement de toute la cle 

(critere de 1FN) et non seulement d'une partie de la cle. Cest-a-dire, une 

relation est en 2FN si elle respecte la 1FN et que chaque attribut non-cle 

depend pleinement fonctionnellement de la cle. 

Ce critere s'applique aux relations dont la cle est composee d'un minimun 

deux attributs ayant au moins un attribut non-cle. 

37 E. F. CODD. « A rclational model for large shared data banks ». CACM. 1970, vol. 13, n" 6. 

38 E. F. CODD. « Furthcr normalization of the rclational model ». Data Base Systems, Courant computer science 
symposium 6, 1971. Rustin R. Editcur. Englewood Cliffs, New Jersey 1972. 
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c) Troisieme Forme Normale 

Une relation est en troisieme forme normale si elle respecte la 2FN et 

qu'elle ne porte aucune dependance transitive (c'est-a-dire, il ne doit pas 

avoir de dependance fonctionnelle entre des attributs qui ne sont pas des 

cles candidates). Une relation peut avoir d'autres cles en plus de la cle 

primaire, celles-ci etant des cles candidates, lesquelles a leurs tour sont en 

liaison simple les unes avec les autres. 

Voici les principaux concepts pour la modelisation relationnelle de donnees. II ne 

semble pas necessaire de discuter plus en detail le modele relationnel dans ce travail, car ce 

qui compte c'est la bonne utilisation de ce modele. On presentera ainsi, par la suite, le 

modele de donnees des syntagmes nominaux pour la construction de la maquette. 

4. Modele de donnees pour les syntagmes nominaux 

Pour la modelisation de donnees, il est necessaire tout d'abord de connaltre le 

contexte du corpus et les faits qui caracterisent les syntagmes nominaux. II faut egalement 

tenir compte des considerations presentees dans la section 1 de ce chapitre du fait qu"elles 

correspondent non seulement a 1'approche de 1'interface de recherche d'information, mais 

aussi a la demarche interactive entre 1'utilisateur et la maquette de recherche d'information. 

A la lumiere du travail de construction de la base de donnees, on distingue 

Vexistence de deux entites. Selon Vetter : 

« Une entite est un exemplaire differenciable et identifiable d une chose, 
d'une personne ou d'un concept concret ou abstrait, pour lequel on doit 
gerer des informations significatives. ...II y a des auteurs qui 
considerent qu'une assoaation (par exemple, I umon d'une femme et 
d'un homme est aussi une entite). »39 

39 Max VETTER. Modelisation des donnees : Approches globale ct orientee obiets. Paris : Dunod Mormatique, 1992. 
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Ainsi, les deux entites sont: 

a) ARTICLE (document du corpus ); 

b) SYNTAGME NOMINAL . 

Les articles et lcs syntagmes nominaux constituent ensemble un contexte bien 

definit; pour la modelisation des donnees on a considere les faits suivants : 

1. Les articles sont numerotes en ordre sequentiel a partir de 1 ; 

2. Pour chaque article les paragraphes sont aussi enumeres en ordre sequentiel 

a partir de 1 ; 

3. A chaque article correspond un titre d'une taille d'environ 256 caracteres ; 

4. A chaque article correspond un texte d'une longueur plus grande que 256 

caraeteres; 

5. Un meme syntagme nominal peut apparaitre en plusieurs articles ; 

6. Un meme syntagme nominal peut apparaltre en plusieurs paragraphes a 

Vinterieur d'un article donne ; 

7. Les syntagmes nominaux peuvent etre classes en cinq niveaux, selon le 

contexte de ce travail; 

8. Un meme syntagme nominal peut etre classe en plus d'un niveau ; 

9. 11 existe une association entre les syntagmes nominaux d'un niveau donne 

avec d'autres d'un niveau immediatement superieur (construction de 

Varborescence); 
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10. Un syntagme nominal peut etre associe a plusieurs syntagmes nominaux de 

niveau immediatement superieur; 

11. Plusieurs syntagmes nominaux peuvent etre associes a un meme syntagme 

nominal (le cas de double rection); ce syntagme a son tour peut appartenir a 

des niveaux distincts. ce qui depend du niveau du syntagme nominal 

immediatement inferieur; 

12. II y a un centre de syntagme nominal associe a chaque syntagme nominal de 

premier niveau; 

13. Les svntagmes nominaux de premier niveau ont comme association de 

niveau inferieur les centres des syntagmes ; 

14. Les mots associes aux syntagmes nominaux en dehors de 1'ensemble des 

centres de syntagmes nominaux, sont aussi associes aux syntagmes de 

premier niveau en fonction de son importance dans la recherche 

d'information ; 

15. Les centres des syntagmes nominaux possedent des flexions en genre et 

(m nombre. 

On definira quelques terrnes que seront utilises dans la construction du modele de 

donnees de fagon a eviter des confusions. Ainsi: 

a) on utilisera le terme TABLE pour designer un ensemble de tuples, au lieu de 

relation; 

b) et le terme RELATION pour designer une association entre deux TABLES ou 

plus. 

A partir des faits enumeres, on a congu les structures de donnees necessaires pour 

la construction de la maquette de recherche d'information. Toutes les tables congues ont ete 
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soumises aux regles de normalisation. Elles sont ainsi en 3FN. Ces tables seront explicitees 

selon la nomenclature suivante : 

T (attr 1» attr 2, attr 3) 

ou: T - est le nom de la table et sera represente en majuscules 

attr 1 - Fattribut ou les attributs qui composent la cie ; il sera 

represente en minuscules et sera souligne 

attr 2, attr 3... - sont les noms des attributs que appartiennent a la 

table ; ils seront representes en minuscules 

Les tables congues sont donc : 

a) ARTICLES ( code-doc. titre, article) 

ou: 

code-doc : valeurs sequentielles (1 a 15) qu'identifie Farticle 

titre : contient le titre d'un articlc 

article : contient le texte d'un article 

Cette table est issue des faits 1, 3 et 4. Elle est en 3FN, parce que tous les 

attributs sont dependants fonctionnellement de la cle et qu'il n'y a pas dc 

dependance transitoire entre lcs attributs non-cles. 

b) SYNTAGMES (code du svntagme. syntagme) 

ou: 

code du svntagme : code numerique sequentiel qu'identifie chaque 

syntagme 

syntagme - contient le syntagme nominal proprement dit 
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Cette table est issue de la procedure de normalisation, etant donc en 3FN, 

c) SYNTAGMES NIVEAU 1 (code 1. syntagme 1, nombre d'articles) 

ou: 

code 1 : contient le code du syntagme nominal 

syntagme 1 : contient le syntagme de niveau 1 

nombre d'articles : contient l'information concernant le nombre d'articles du 

corpus ou ce syntagme nominal apparalt. 

Cettc table, en opposition a la table SYNTAGMES. ne contient que les 

syntagmes nominaux de niveau 1. 

Remarque : Cette table et les quatre autres suivantes sont redondantes par 

rapport a la table SYNTAGMES, mais elles sont toutes necessaires car elles 

permettent une meilleure performance au sujet du temps d'acces etant donne 

que la selection des syntagmes nominaux par niveau est faite avant la procedure 

de recherehe. Elles sont toutes egalement issues du fait 7. 

d) SYNTAGMES NIVEAU 2 (code 2. syntagme 2, nombre d'articles) 

ou: 

code 2 : contient le code du syntagme nominal 

syntagme 2 : contient le syntagme nominal de mveau 2 

nombre d'articles : contient 1'information concernant le nombre d'articles du 

corpus ou ce svntagme nominal apparalt. 

Cette table, en opposition a la table SYNTAGMES, ne contient que les 

syntagmes nominaux de niveau 2. Voir remarque dans la description de la 

rubrique 'c' plus haut. 
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e) SYNTAGMES NIVEAU 3 (code_3, syntagme 3, nombre d'articles) 

ou: 

code 3 : contient le code du syntagme nominal 

syntagme 3 : contient le syntagme nominal de niveau 3 

nombre d'articles : contient 1'information concernant le nombre d'articles du 

corpus ou ce syntagme nominal apparatt. 

Cette table. cn opposition a la table SYNTAGMES, ne contient que les 

syntagmes nominaux de niveau 3. Voir remarque dans la description de la 

rubrique "c" plus haut. 

f) SYNTAGMES NIVEAU 4 (code 4, syntagme 4, nombre d'articles) 

ou: 

code 4 : contient le code du syntagme nominal 

syntagme 4 : contient le syntagme nominal de niveau 4 

nombre d'articles : contient 1'information concernant le nombre d'articles du 

corpus ou ce syntagme nominal apparait. 

Cette table. en opposition a la table SYNTAGMES, ne contient que les 

syntagmes nominaux de niveau 4. Voir remarque dans la description de la 

rubrique 'c' plus haut. 

g) SYNTAGMES NIVEAU 5 (code 5. syntagme 5, nombre d'articles) 

ou: 

code 5 : contient le code du syntagme nominal 
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syntagme 5 : contient le syntagme nominal de niveau 5 

nombre d'articles : contient l'information concernant le nombre d'articles du 

corpus ou ce svntagme nominal apparait. 

Cette table, en opposition a la table SYNTAGMES, ne contient que les 

syntagmes nominaux de niveau 5. Voir remarque dans la description de la 

rubrique 'c' plus haut. 

h) CENTRE DU SYNTAGME icode du centre, centre du syntagme) 

ou: 

code du centre : code numerique sequentiel, identifie le centre du syntagme 

centre du svntagme ; contient le centre du syntagme nominal dans sa forme 

originale ; contient aussi les mots importants appeles dans ce travail de 

centre complementaire du syntagme nominal (voir chapitre III, section 3) 

Cette table est issue du fait 12 et 14. 

i) MOTS (code du centre, centre du syntagme) 

ou: 

code du centre : code du centre de syntagme nominal dont la valeur est 

egale a celle de la table CENTRE du SYNTAGME 

centre du svntagme : contient le mot resultant de la flexion en nombre d'un 

centre de svntagme nominal ou d'un mot qui equivaut a un centrc de 

syntagme donne 

Cette table est issue du fait 15. 

j) REFERENCE RESUME (code, article) 

ou: 
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code : contient le code d'un syntagme nominal 

article : contient le code d'identification de 1'article 

Cette table est congue d'apres le fait 5. 

k) REFERENCE (code, article, paragraphe) 

ou: 

code : contient le code du syntagme nominal 

article : contient le code d'identification de Varticlc 

paragraphe : contient le code du paragraphe d'un article donne 

Cette table est issue des faits 2 et 6. 

1) LIAISON CS - SN 1 (code svntagme niveau 1. code centre du syntagme) 

ou: 

code svntagme niveau 1 : contient le code d'un syntagme nominal de 

niveau 1 

code centre du svntagme : contient le code du centre de syntagme nominal 

Cette table est issue des faits 12 et 13. 

m) LIAISON SN 1 - SN 2 (code svntagme niveau 2. code svntagme niveau 1) 

ou: 

code svntagme niveau 2 : contient le code du syntagme nominal niveau 2 

code svntagme niveau 1 : contient le code du syntagme nominal niveau 1 

Cette table est issue des faits 8,9,10 et 11. 
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n) LIAISON SN 2 - SN 3 (code svntagme niveau 3, code svntagme niveau 2) 

ou : 

code svntagme niveau 3 : contient le code du syntagme nominal niveau 3 

code syntagme niveau 2 : contient le code du svntagme nominal niveau 2 

Cette table est issue des faits 8, 9, 10 et 11. 

o) LIAISON SN 3 - SN 4 (code svntagme niveau 4. code svntaeme nivean 31 

ou: 

code svntagme niveau 4 : contient le code du syntagme nominal niveau 4 

code svntagme niveau 3 : contient le code du syntagme nominal niveau 3 

Cette table est issue des faits 8. 9. 10 et 11. 

p) I.IAISON SN 4 - SN 5 (code svntagme niveau 5. code svntagme niveau 4) 

ou: 

code svntagme niveau 5 : contient le code du svntagme nominal niveau 5 

code svntagme niveau 4 : contient le code du syntagme nominal niveau 4 

Cette table est issue des faits 8, 9, 10 et 11. 

q) TABLE GROS INDEX (code du svntagme. syntagme, article, paragraphe, 

niveau, centre du syntagme, syntagme niveau inferieur) 

ou: 

code du svntagme : est un code sequentiel numerique identifiant chaque 

occurrence des syntagmes nominaux, y inclus les syntagmes repetes. 

syntagme : contient le syntagme nominal 
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article : contient le code de Varticle d'ou le syntagme a ete extrait 

paragraphe : contient le code du paragraphe d'ou le syntagme a ete extrait 

niveau : contient le code du niveau du syntagme nominal 

centre du syntagme : indique si le contenu de Vattribut du syntagme 

nominal de niveau inferieur est un centre du syntagme ou non 

syntagme de niveau inferieur : contient le syntagme nominal de niveau 

lnferieur par rapport a Vattribut du syntagme 

La TABLE GROS INDEX est une table de travail d'ou sont issues toutcs les 

autres tables. 

L'approche adoptee pour la construction de ce modele de donnees a considere 

Vutilisation du code identificateur d'un syntagme nominal au lieu d'utiliser le syntagme 

nominal lui-meme comme etant la clc de chaque table. Cette option a ete necessaire en 

fonction de la limitation du logiciel Access en ce qui concerne la taille dcs champs d'une 

table, 256 caracteres. En plus de ce probleme, la comparaison entre deux champs 

numeriques est plus performante que la comparaison entre deux champs textuels. Ce 

probleme est encore plus important lorsqifon a des syntagmes nominaux de niveau 4 et 5 

qui atteignent parfois la limite de 256 caracteres. Ainsi, pour reussir le developpement de la 

maquette, on a choisi Vutilisation des codes des syntagmes notninaux au lieu des syntagmes 

eux-memes, ce qui explique la creation d'un nombre plus grand de tables. 

5. Structure de donnees : navigation dans 1'arbre des syntagmes nominaux 

La stracture de donnees permettant la navigation dans 1'arborescence des 

syntagmes nominaux etant deja prete, il faut maintenant mettre en relation les tables de cette 

structure afin de construire effectivement la navigation sur Varborescence. 
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a) La recherche des svntagmes nominaux de niveau un 

Cette rccherche est faite a partir d'une demande de 1'utilisateur qui consiste a 

saisir un mot. Ensuite le svsteme cherche dans la table MOTS si le mot demande existe, et 

dans ce cas, prend le code du centre du syntagme nominal correspondant. Des qu'il trouve 

le code du centre de syntagme nominal. le systeme trouve immediatement dans la table 

LIAISON CS - NS 1 tous les codes des syntagmes de premier niveau associes a ce centre 

du syntagme. Les syntagmes nominaux vont etre trouves dans la table SYNTAGMES 

NIVEAU 1. De cette fagon, on a congue la relation suivante : 

MOTS 

code c 

centre 

Figure 5. Relation pour la recherche des syntagmes de niveau un 

CS-NS1 SYN 1 

code svn 1 
M 1 

code 1 code svn 1 1 code 1 

code centre syntagme 1 

nombre 

Dans la figure 5 on a abrege les noms des attributs pour inieux placer le dessin. le 

nom complet de chaque attribut se trouvant dans la section 4 de ce chapitre. II est important 

de noter que 1'illustration donne 1'idee exacte de ce que Fon peut trouver pour chaque 

centre de syntagme plusieurs syntagmes de premier mveau. La figure montre aussi que 

1'inverse peut arriver, etant donne que I'on peut placer des mots alternatifs comme centre du 

svntagme lorsque ces mots possedent autant d'importance que le centre du syntagme. 

b) La recherche des syntagmes nominaux de niveau deux 

La recherche des syntagmes nominaux de niveau deux est faite a partir du choix du 

syntagme nominal de premier niveau, demande par 1'utilisateur. Le systeme trouve le code 

du syntagme choisi dans la table SYNTAGMES NIVEAU 1 et puis cherche dans la table 

LIAISON SN 1 - SN 2 tous les svntagmes du deuxieme niveau qui sont associes au 
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syntagme nominal de premier niveau choisi. Pour faire paraitre les syntagmes associes, le 

systeme utilise la table SYNTAGMES NIVEAU 2 (voir figure 6). 

SYNTAGMES 
NIVEAU 1 

code 1 

syntagme 1 

nombre d*art 

LIAISON 
SN 1 - SN 2 

M 1 

SYNTAGMES 
NTVEAU 2 

codesvnniv 2 
M 1 

code 2 codesvnniv 2 code 2 

codesvnniv 1 syntagme 2 

nombre d'art 

Figure 6. Relation pour la recherche des syntagmes de niveau deux 

Ici on voit aussi que la structure LIAISON SN 1 - SN 2 permet qu'un syntagme 

quelconque de niveau un puisse etre associe a plusieurs syntagmes de niveau deux et vice-

versa. 

c) La recherche des syntagmes de niveau trois 

La demarche pour cette recherche est la meme que pour les recherches 

precedentes. II a suffit donc de changer les tables (voir la figure 7). 

SYNTAGMES 
NIVEAU 2 

code 2 

syntagme2 

nombre d'art 

LIAISON 
SN 2 - SN 3 

M 1 

SYNTAGMES 
NTVEAU 3 

code svn niv 3 
M 1 

code 3 code svn niv 3 code 3 

codesvnniv 2 syntagme 3 

nombre d'art 

Figure 7. Relation pour la recherche des syntagmes de niveau trois 

d) La recherche des syntagmes nominaux de niveau quatre et cinq 

La recherche des syntagmes nominaux de niveau quatre et cinq ont la meme 

demarche que toutes les autres deja decrites (voir les figures 8 et 9 respectivement). 
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SYNTAGMES 
NTVEAU3 

code 3 

syntagme 3 

nombre d'art 

LIAISON 
SN 3  -SN 4  

M 1 

SYNTAGMES 
NIVEAU 4  

codesvnniv 4 
M 1 

code4 codesvnniv 4 code4 

code svn niv 3 syntagme 4 

nombre d'art 

Figure 8. Relation pour la recherche des syntagmes de niveau quatre 

SYNTAGMES 
NTVEAU 4 

code 4 

syntagme4 

nombre d'art 

N 

LIAISON 
SN4-SN5 

M 1 

SYNTAGMES 
NIVEAU5 

codesvnniv 5 
M 1 

code 5 codesvnniv 5 code 5 

code svn niv 4 syntagme 5 

nombre d'art 

Figure 9. Relation pour la recherche des syntagmes de niveau cinq 

f) La rccherche des titres des articles a partir d'un svntagme nominal choisi 

Pour chercher les titres qui correspondent aux articles d'ou un syntagme nominal 

choisi a ete extrait, on a congu la relation suivante : 

SYNTAGMES 
NIVEAU 1 

REFERENCE 
RESUME 

ARTICLES 

code 1 1 N„ code 1 code-doc 

syntagme 1 article titre 

nombre d'art article 
Figure 10. Recherche des titres a partir d'un syntagme de niveau un choisi 

On voit dans la figure 10 que pour un syntagme nominal de niveau un, le systeme 

prend le code du syntagme nominal dans sa table et cherche dans la table REFERENCE 

RESUME tous les articles d'ou ce syntagme a ete extrait. A partir du code de chaque 

article, le systeme accede au titre respectif. Cette demarche est analogue pour les syntagmes 

nominaux d'un autre niveau, etant suffisant d'operer la modification de la table des 
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SYNTAGMES NIVEAU 1 pour une autre table qui corresponde au niveau du syntagme 

souhaite. 

6. Developpement de la maquette du systeme de recherche d'information 

Developper une maquette utilisant le logiciel Access signifie developper une 

application Access. Une telle application est composee d'objets d'utilisation directe comme 

les formulaires et les etats, et d'objets d'utilisation indirectc comme les tables, les requetes, 

les macros et les modules. Ces objets ont des propnetes parametrables de fagon a ce que 

1'on puisse donner Vaspect voulu a ces applications. 

Par la suite on donnera une breve definition de ces objets, selon le manuel du 

logiciel. 

« Un formulaire ... identifie les donnees a recueillir. II permet 
d 'enregistrer des informations dans une base de donnees, de les 
affranchir et les imprimer. »40 

« ... un etatpermet d'extraire et de presenter les donnees dans le format 
le mieux adapte a leur exploitation et a leur diffusion. Des etiquettes de 
publipostage, des factures, des rapports ... »41 

« Une table regroupe les donnees de merne nature, ... chaque 
enregistrement d'une table contient des informations sur un element en 
particulier,... les enregistrements d'une table sont constitues de 
champs. »42 

40 MICROSOFT CO. Microsoft Acces : Guide de i 'utilisateur. Ircland : 1994. p. 386 

41 Idem p. 592 

42 Ibid. p. 136 
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«Une requete sert a interroger des tables sur les donnees qu 'elles 
contiennent. Sa structure indique precisement ... quelles donnees 

43 extraire. » 

Pendant Futilisation d'un formulaire, la modification des donnees d'un champ, 

1'action de cliquer sur un bouton ou le deplacement de la souris sont identifies comme des 

evenements, auxquels le logiciel Access peut reagir automatiqueinent. Pour personnaliser 

cette reaction du logiciel, on peut utiliser les macros et les procedures evenementielles. Ces 

macros ou procedures sont executes lorsqu'un evenement donne se produit. Pour cela, il 

faut attacher ces macros ou procedures a la propriete concernant 1'evenement. Un macro est 

compose d'un ensemble d'actions pre-definis comme OuvrirFormulaire, 

DeplacerDimensioner, CopierObjet etc. Une procedure est ecrite en langage Access Basic, 

compose par des commandes et des fonctions (equivalents aux actions des macros). 

Une fois que les caracteristiques du logiciel Access ont ete connues et que la 

fonctionnalite a ete comprise on s'est rendu compte que le developpement de la maquettc 

s'agissait uniquement de la creation des tables, requetes et formulaires. L'objet etat n'a 

pas ete utilise parce qu'on n'a pas eu besoin de creer des fonctions d'impression de 

rapports. 

6.1 Construction des tables 

Les tables ont ete construites selon le modele de donnees decrit dans la section 4 

de ce chapitre. Les rapports avec la definition de ces tables sont au Annexe E. Dans ces 

rapports toutes les caraeteristiques de chaque table ont ete presentees tels que : les noms, 

les formats et les tailles de ses champs. On a ainsi les tables suivantes : 

a) Articles 

Contient les codes, les titres et le contenu des articles. 

43 Ibid. p.240 
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b) Table des Syntagmes 

Contient tous les syntagmes nominaux independamment de leurs niveaux. 

c) Table des Mots 

Contient les codes des centres de syntagmes et les flexions en nombre de ces 

syntagmes. 

d) Table Reference 

Contient 1'assoeiation entre les codes de chaque svntagme nominal, le code des 

articles et des paragraphes d'ou ils ont ete extraits. 

e) Table Referenee Resume 

Contient Vassociation des codes des syntagmes nominaux et les codes des 

articles d'ou ces syntagmes ont ete extraits. 

f) Table Centre du Syntagme 

Contient le code du centre de syntagme et les centres de syntagmes eux-memes. 

g) Table Syntagme Niveau 1 

Contient le code des syntagmes nominaux de premier niveau, les syntagmes 

nominaux eux-memes et le nombre d'articles ou ces syntagmes apparaissent. 

h) Table Syntagme Niveau 2 

Contient le code des syntagmes nominaux de deuxieme niveau, les syntagmes 

nominaux eux-memes et le nombre d'articles ou ces syntagmes apparaissent. 

i) Table Syntagme Niveau 3 

Contient le code des syntagmes nominaux de troisieme niveau, les syntagmes 

nominaux eux-memes et le nombre d'articles ou ces syntagmes apparaissent. 
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j) Table Syntagme Niveau 4 

Contient le code des syntagmes nominaux de quatrieme niveau, les syntagmes 

nominaux eux-memes et le nombre d'articles ou ces syntagmes apparaissent. 

k) Table Syntagme Niveau 5 

Contient le code des syntagmes nominaux de cinquieme niveau, les syntagmes 

nominaux eux-memes et le nombre d'articles ou ces syntagmes apparaissent. 

1) Table liaison CS - SN 1 

Contient Fassociation entre les codes des syntagmes de premier niveau et les 

codes des centres des syntagmes auxquels ils sont lies 

m) Table liaison SN 1 - SN 2 

Contient Fassociation entre les codes des syntagmes de deuxieme mveau et les 

codes des svntagmes de premier niveau. auxquels ils sont lies. 

n) Table liaison SN 2 - SN 3 

Contient Fassociation entre les codes des syntagmes de troisieme niveau et les 

codes des syntagmes de deuxieme niveau auxquels ils sont lies. 

o) Table liaison SN 3 - SN 4 

Contient Fassociation entre les codes des syntagmes de quatrieme niveau et les 

codes des syntagmes de troisieme niveau auxquels il sont lies. 

p) Table liaison SN 4 - SN 5 

Contient Fassociation entre les codes des syntagmes de cinquieme niveau et les 

codes des syntagmes de quatrieme niveau auxquels ils sont lies. 
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q) Table Gros Index 

Contient les champs de code du syntagme, syntagme, article, paragraphe, 

niveau, centre du syntagme, syntagme niveau inferieur. 

6.2 Construction des requetes 

Pour la navigation dans Varborescence des syntagmes nominaux on a construit des 

requetes au moyen des relations presentees dans la section 5 de ce chapitre. Les rapports 

contenant la definition et les caracteristiques de chaque requete sont places dans 

VAnnexe G. 

Les requetes construites sont les suivantes : 

a) Requete sur les SN 1 

Cette requete cherche, a partir d'un code de centre de syntagme, tous les 

syntagmes de niveau 1 associes. 

b) Requete sur les SN 2 

Cette requete cherche, a partir d'un code de syntagme de premier niveau, tous 

les syntagmes de niveau 2 associes. 

c) Requete sur les SN 3 

Cette requete cherche, a partir d'un code de syntagme de deuxieme niveau, 

tous les syntagmes de niveau 3 associes. 

d) Requete sur les SN 4 

Cette requete cherche, a partir d'un code de syntagme de troisieme niveau, tous 

les syntagmes de niveau 4 associes. 
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e) Requete sur les SN 5 

Cette requete eherche, a partir d'un code de syntagme de quatrieme niveau, 

tous les syntagmes du niveau 5 associes. 

f) Requete pour voir les titres 1 

Cette requete cherche, a partir d'un code de syntagme de premier niveau, tous 

les titres des articles d'ou il a ete extrait. 

g) Requete pour voir les titres 2 

Cette requete cherche, a partir d'un code de syntagme de deuxieme niveau, 

tous les titres des articles d'ou il a ete extrait. 

h) Requete pour voir les titres 3 

Cette requete cherche, a partir d'un code de syntagme de troisieme niveau, tous 

les titres des articles d'oii il a ete extrait. 

i) Requete pour voir les titres 4 

Cette requete cherche, a partir d'un code de syntagme de quatrieme niveau, 

tous les titres des articles d'ou il a ete extrait. 

j) Requete pour voir les titres 5 

Cette requete cherche, a partir d'un code de syntagme de cinquieme niveau, 

tous les titres des articles d'ou ll a ete extrait. 

6.3 Construction des formulaires 

La construction des formulaires a ete faite afin de proceder a 1'interface entre 

1'utilisateur et 1'application de la recherche d'information. Les rapports contenant les 

caracteristiques. les proprietes, les macros et les procedures evenementielles pour chaque 
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formulaire developpe apparaissent dans VAnnexe F. Ainsi, les formulaires construits, dans 

Vordre de presentation, sont les suivants : 

1. Menu General 

Cest le premier formulaire, dans Vordre de presentation. II a comme 

objectif de presenter les options de Vapplication pour que Vutilisateur puisse 

avoir le choix de la tache a executer dans Vapplication. On a cree les 

boutons d'options suivants : 

• construction de Varborescence des syntagmes nominaux 

Cette option permet de construire et d'ajuster Varborescence des 

syntagmes nominaux. Elle permet aussi la creation de nouveaux syntagmes 

nominaux. Une procedure evenementielle associee a ce bouton ouvre le 

Formulaire Saisir Syntagmes ; 

• recherche d'information 

Ce bouton associe a une procedure evenementielle ouvre le formulaire 

Formreq. A partir de ce formulaire Vutilisateur est guide dans 

Varborescence des syntagmes nominaux ; 

• base de donnees 

Cette option ouvre le module de creation et de mise a jour de bases de 

donnees du logiciel Access. Cest une maniere de mettre a jour la definition 

de la base de donnees et de Vapplication ; 

• quitter Vapplication 

ce bouton lorsqu'il est active, permet de quitter Vapplication au moyen 

d'une procedure evenementielle. 
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Formreq 

Une fois Voption de recherche d'information choisie, Vapplication ouwe le 

formulaire Formreq Le formulaire a comme objectif principal de recevoir 

la demande des utilisateurs au moven d'un mot ou d'un centre de svntagme 

nominal. En reponse, Vapplication cherche les syntagmes nominaux de 

premier niveau associes a cette demande et les presente, s'ils s'y trouvent. 

Ce formulaire a ete developpe cn utilisant un sous-formulaire appele 

syntagme du premier niveau ; ce sous-formulaire a comme fonction de 

montrer les syntagmes de premier niveau et la recherche de ces syntagmes 

est faite au moyen de la requete Requete sur les SN 1. 

Une fois presentes tous les syntagmes nominaux de premier niveau, les 

utilisateurs peuvent choisir unc des options suivantes : 

• demander la recherche des syntagmes nominaux de deuxieme niveau 

Cette option peut etre activee des que Vutilisateur ait choisi un syntagme de 

premier niveau. 

L'activation de cette option est faite a partir d'un clic sur le bouton 

correspondant a cette option ; une procedure evenementielle est alors 

executee pour chercher les syntagmes et ouvrir le formulaire voir 

syntagmes niveau deux; 

• voir les titres d'ou le syntagme de premier niveau choisi a ete extrait 

Une fois choisi un syntagme de premier niveau, Vutilisateur pcut activer 

cette option ouvrant ainsi le formulaire voir les articles 1 au moyen d'une 

procedure evenementielle ; 
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• quitter Voption de recherche d'information 

De meme que dans tous les autres cas ci-dessous, une fois ce bouton 

active. Vapplication execute une procedure evenementielle qui ferme le 

formulaire Formreq et passe le controle au formulaire Menu General. 

3. Voir syntagmes niveau deux 

Ce formulaire est constitue d'un sous-formulaire, syntagme du deuxieme 

niveau, qui a la fonction de presenter les syntagmes de niveau deux a partir 

du choix d'un syntagme de premier mveau et de la demande par Vutilisateur 

de rechercher ceux du niveau deux. II utilise la requete Requete sur les 

SN 2. 

Le formulaire a comme boutons d'option : 

• cherchcr les syntagmes du troisieme niveau 

La procedure associee a ce bouton, cherche les syntagmes de niveau trois 

et ouvre le formulaire voir syntagme niveau trois ; 

• voir les titres une fois choisi un syntagme de niveau deux 

La procedure ouvre le formulaire voir les articles 2 ; 

• quitter le formulaire courant vers le formulaire Formreq 

Si cettc option est choisic, Vapplication ferme le formulaire courant; 

• faire une nouvelle recherche a partir d'un mot ou d'un centre de 

syntagme 

Si cette option est choisie, Vapplication ferme le formulaire courant; 
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• quitter 1'application 

Si cette option est choisie, 1'application ferme le formulaire courant et le 

formulaire Formreq. 

4. Voir syntagmes niveau trois 

Ce formulaire est constitue d'un sous-formulaire, syntagme du troisieme 

niveau, qui a la fonction de presenter les syntagmes de niveau trois a partir 

du choix d'un syntagme de deuxieme niveau et de la demande par 

1'utilisateur de rechercher ceux du niveau trois. II utilise la requete Requete 

sur les SN 3. 

Le fonnulaire a comme boutons d'option : 

• chercher les syntagmes de quatrieme niveau ; 

La procedure associee a ce bouton, cherche les syntagmes de niveau quatre 

et ouvre le formulaire voir syntagme niveau quatre ; 

• voir les titres une fois choisi un syntagme de niveau trois 

La procedure ouvre le formulaire voir les articles 3 ; 

• quitter le formulaire courant vers le formulaire voir syntagme niveau 

deux 

Si cette option est choisie, Vapplication ferme le fonnulaire courant; 

• faire une nouvelle recherche a partir d'un mot ou d'un centre de 

syntagme 

Si cette option est choisie, 1'application ferme le formulaire courant et le 

formulaire voir syntagmes niveau deux ; 

• quitter 1' application 

67 



Si cette option est choisie, Vapplication fernie le formulaire courant, le 

formulaire voir syntagmes niveau deux et le formulaire Formreq. 

5. Voir syntagmes niveau quatre 

Ce formulaire est constitue d'un sous-formulaire, syntagmes du quatrieme 

niveau, qui a la fonction de presenter les syntagmes de niveau quatre a 

partir du choix d'un syntagme de troisieme niveau et de la demande par 

Vutilisateur de rechercher ceux de niveau quatre. 11 utilise la requete 

Requete sur les SN 4. 

Le formulaire a comme boutons d'option : 

e chercher les syntagmcs de cinquieme niveau 

La procedure associee a ce bouton, cherche les syntagmes de niveau cinq 

et ouvre le formulaire voir syntagmes niveau cinq ; 

• voir les titres une fois choisi un syntagme de niveau quatre 

La procedure ouvre le formulaire voir les articles 4 ; 

• quitter le formulaire courant vers le formulaire voir syntagmes niveau 

trois 

Si cette option est choisie, Vapplication ferme le formulaire courant; 

• faire une nouvelle recherche a partir d'un mot ou d'un centre de 

syntagme 

Si cette option est choisie, Vapplication ferme le formulaire courant, le 

formulaire voir syntagmes niveau trois et le formulaire voir syntagmes 

niveau deux; 

• quitter Vapplication 

68 



Si cette option est choisie, 1'application ferme le formulaire courant: le 

formutaire voir syntagmes niveau trois, le formulaire voir syntagme 

niveau deux et le formulaire Formreq. 

6. Voir syntagmes niveau cinq 

Ce formulaire est constitue d'un sous-formulaire, syntagmes du cinquieme 

niveau, qui a la fonction de presenter les syntagmes de niveau cinq a partir 

du choix d'un syntagme de quatrieme niveau et de la demande par 

1'utilisateur de rechercher ceux de niveau cinq. 11 utilise la requete Requete 

sur les SN 5. 

Le formulaire a comme boutons d'option : 

• voir les titres une fois choisi un syntagme de niveau cinq ; 

La procedure ouvre le formulaire voir les articles 5 ; 

• quitter le formulaire courant vers le formulaire voir syntagmes niveau 

quatre 

Si cette option est choisie. 1'application ferme le formulaire courant; 

• faire une nouvelle recherche a partir d'un mot ou d'un centre de 

syntagme 

Si cette option est choisie, 1'application fenne le formulaire courant. le 

formulaire voir syntagmes niveau quatre, le formulaire voir syntagmes 

niveau trois et le fonnulaire voir syntagmes niveau deux ; 

• quitter Vapplication 

Si cette option est choisie, 1'application ferme le formulaire courant, le 

formulaire voir syntagmes niveau quatre, le formulaire voir syntagmes 

niveau trois, le formulaire voir syntagmes niveau deux et le formulaire 

Formreq. 
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7. Voir les articles 1, voir les articles 2, voir les articles 3, voir les articles 

4 et voir les articles 5 

Ces formulaires utilisent des sous-formulaires pour montrer les titres des 

articles ; ces sous-formulaires sont respectivement : Montre Articles 1, 

Montre Articles 2, Montre Articles 3, Montre Articles 4 et Montre 

Articles 5. 

Les sous-formulaires ont la fonction de rechercher les titres des articles et de 

les presenter dans le formulaire correspondant. 

Les requetes responsables pour ces recherches sont respectivement pour 

chaque sous-formulaire : Requete pour voir les titres 1, Requete pour 

voir les titres 2, Requete pour voir les titres 3, Requete pour voir les 

titres 4 et Requete pour voir les titres 5. 

Ces formulaires ont comme boutons d"option : 

• voir 1'article selon le choix du titre par Futilisateur 

La procedure ouvre le formulaire Montre Doc ; 

• quitter le formulaire vers le demier formulaire ouvert 

L'application execute la procedure de fermeture du formulaire courant. 

8. Montre Doc 

La source pour ce formulaire est la table Articles. Ce formulaire a comme 

objectif de montrer Varticle selon le choix du titre par 1'utilisateur. 

9. Formulaire Saisir Syntagmes 

Les objectifs de ce formulaire sont : reviser les syntagmes extraits du 

corpus, construire Varborescence des syntagmes nominaux et inelure des 

nouveaux syntagmes nominaux. 
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La source pour ce formulaire est la Table Gros Index. 

L'utilisation de ce formulaire a ete tres importante pour le chargement de la 

base de donnees et la construction de 1'arborescence des syntagmes 

nominaux, parce qu'il a permis de faire : a) la revision des syntagmes 

nominaux extraits ; b) l association entre les syntagmes ; c) Vattribution de 

centres de svntagmes a chaque syntagme nominal de premier niveau ; et d) 

Vattribution de niveaux aux syntagmes en observant le caractere relatif 

d'association entre deux syntagmes donnes. 

7. Conclusion 

Les procedures de developpement et d'exploitation de la maquette ont consiste de 

deux etapes : la premiere a ete une etape d' experimentation ou unc petite maquette a ete 

construite avec un modele de donnees similaire au modele final presente dans ce chapitre. 

Pendant cette phase : la mise en relation cntre les svntagmes nominaux a ete faite 

directement entre les suites de caracteres des syntagmes nominaux et non pas par des codes 

d'identification ; la mise en arbre des svntagmes nominaux a considere les niveaux absolus 

des syntagmes et les syntagmes de premier niveau ont ete mis en relation direct avec les 

centres des syntagmes. On a charge cinq articles dans la basc de donnees pour tester cette 

maquette. Cette etape etait importante pour connaitre les limitations du logiciel Access et du 

modele d'arborescence initial. Les problemes trouves dans cette phase et les solutions 

adoptees pour construire la maquette definitive vont etre presentes dans le chapitre III. 

Dans la deuxieme etape on s'est occupe de la construction de la maquette 

definitive tenant en compte les limitations du logiciel et les solutions trouvees a propos de 

Varborescence des syntagmes nominaux. Le developpement presente dans ce chapitre 

concerne a la maquette definitive. 

71 



Cette demarche a ete tres utilie dans le processus d'apprentissage du logiciel 

Access et etant donne la limitation du temps, on a choisi d apprendre pendant qu on 

l'utilisait. 
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« Personne ne devient jamais maftre dans un 
domaine oii il n 'a pas connu l 'impuissance, et 
qui souscrit d cela saura aussi que cette 
impuissance ne se trouve ni au debut ni avant 
l 'effort entrepris, mais en son centre » 

Walter BENJAMTN (1892-1940) 

Chapitre III 

Exploitation de la maquette 

A partir de la demarche utilisee pour construire la maquette du systeme de 

recherche dMnformation, on presentera ici les remarques relevees en exploitant la premiere 

maquette; cela a permis de connaitre les limitations du logiciel Access et les problemes 

relatifs a la construction de Varborescence ainsi que la definition des centres des syntagmes 

nominaux de premier niveau. On discutera aussi les solutions possibles et lesquelles ont ete 

adoptees. 

1. Chargement de la base de donnees dans la maquette 

Pour la premiere etape de la construction et de Vexploitation de la maquette du 

systeme de recherche d'information, on n'a charge que 5 articles dans la base de donnees. 

La procedure de changement des cinq premiers articles dans la base de donnees a 

ete faite comme suit: 

1. Identification des niveaux des syntagmes nominaux dans les fichiers Word 

6.0a; 
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2. Importation des syntagmes nominaux, en format Word 6.0a dans la table de 

travail GROSIND; 

3. Creation de la table GROS INDEX a partir de la table GROSIND ; 

4. Determination des centres des syntagmes nominaux pour chaque syntagme 

de premier niveau et creation de la table de Centre du Svntagme ; 

5. Creation des tables des syntagmes, tables des syntagmes niveau 1, 2, 3,4 et 

5 a partir de requetes de selection sur la table Gros Index ; 

6. Construction de 1'arborescence des syntagmes nominaux a Vaide de la 

creation des tables de liaison entre les syntagmes nominaux d'un niveau 

donne avec son correspondant de niveau inferieur (syntagmes nominaux 

niveau 2 avec syntagmes nominaux niveau 1, syntagmes nominaux niveau 3 

avec les correspondants niveau 2 et ainsi de suite). Pour etablir cette liaison 

on a cree un formulaire pour chaque association ; 

7. Creation des tables de references et des articles ; 

8. Comptage du nombre d'articles d'ou chaque syntagme a ete extrait. Ce 

comptage a ete fait en utilisant des requetes de selection et des requetes 

d'ajout. 

Le travail de saisir les cinq premiers articles dans la base de donnees et de 

construire Varborescence des syntagmes nominaux a ete tres lourd, etant donne que toute la 

procedure etait manuel et que la construction de chaque niveau d'arborescence prenait en 

compte un syntagme a la fois et a chaque niveau. 

A partir de cette experience, pour le chargement definitif du corpus dans la base de 

donnees, on a adopte les procedures suivantes : 
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1. Importation des fiehiers Word 6.0a, contenant les syntagmes nominaux, 

groupes par chaque article, dans la table de GROSIND (voir annexe E); 

2. Creation, a partir de la table GROSIND, de la table GROS INDEX, mettant 

le champ des syntagmes nominaux, tant dans le champ syntagme que dans le 

champ syntagme nominal inferieur ; cette proccdure a evite la tache de saisir 

manuellement chaque syntagme nominal de niveau inferieur ; 

3. Revision, a 1'aide du formulaire Saisir Syntagmes, de tous les syntagmes 

nominaux et changement du champ syntagmes nominaux inferieur - etant 

donne que ce champ a ete cree a 1'image du champ syntagme comme on a 

souhgne ci-dessus. Dans cette revision, on a definit aussi le niveau relatif 

d'association entre les syntagmes nominaux. Le developpement de ce 

formulaire a permis de rendre la tache de construction de 1'arborescence et 

de definition des centres des syntagmes nominaux moins lourde que dans 

1'experimentation initiale; 

4. Introduction des flexions en nombre des centres de svntagme nominal au 

moyen du formulaire X AJUSTE CENTRE dans la table X TABLE 

CENTRE DU SYNTAGME, qui est a Vorigine de la TABLE DES MOTS ; 

5. Creation de toutes les tables definies dans la maquette, au moyen des 

requetes de selection et d'ajout, a partir de la TABLE GROS INDEX. Dans 

Fannexe G on presente la definition de ces requetes dans la sequencc de 

creation des tablcs. 

L'experimentation de la maquette avec les cinq premiers articles a permis 

d'observer les limitations suivantes au sujet du logicicl : a) la taille maximale d'un champ 

type tcxte est de 256 caracteres; b) le logicicl n'arrive pas a bien travailler avec une requete 

d'ajout dont la somme de la taille des champs soit plus grande que 256 caracteres ; c) la 

recherche de champ type texte est plus lente que n'importe quel type de champ. Parmi ces 

limitations la plus lmportante est la limitation du nombrc de caracteres (256) empechant la 

liaison de deux champs ou plus, puisque ce type d'operation est plus communne dans une 
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procedure de recherche d'information lorsqifon a pour base 1'arborescence des syntagmes 

nominaux. Pour eviter ces problemes, dans la maquette finale, on a cree un code unique 

pour chaque syntagme nominal. Ainsi toutes les operations de comparaison et d'ajout sont 

faites sur le code et non pas sur le texte du syntagme nominal. Ainsi pour eviter d'atteindre 

la limite de la longueur d'un champ on a decide de defmir la taille de chaque champ comme 

etant de 150 caracteres. 

Comme consequence de cette limitation on n'a eu que deux solutions pour stocker 

les textes des articles. Une solution etant de les considerer comme un objet importe, la 

deuxieme de les mettre dans un champ tvpe memo. Aucune de ces deux solutions n'etait 

pas la bonne, car elles ne permettaient pas de traiter les textes. Pour la maquette il fallait 

avoir des possibilites de distinction des syntagmes nominaux dans les textes lorsqu'on 

demande a voir les articles. Ainsi, parmi les deux solutions la seconde etant la moins 

contraignante, on a garde les textes des articles dans les champs tvpe memo. Cela a permis 

de presenter Particle en entier, ce qui autrement serait impossible. 

Les problemes relatifs au comportement des syntagmes nominaux dans son 

organisation en arbre et aux centres des syntagmes seront discutes dans la section suivante. 

2. Comportement des syntagmes nominaux dans Parborescenee 

Uapproche initiale pour la construction de 1'arborescence a ete etablie en 

considerant que les syntagmes nominaux etaient d'un niveau absolu les uns par rapport aux 

autres. Ainsi, on a cree des tables qivassocient un syntagme nominal d'un niveau donne 

avec le syntagme nominal d'un rang immediateinent inferieur. 

Par exemple, dans la table LIAISON SN 1 - SN 2 on a associe pour chaque 

syntagme nominal de deuxieme niveau tous les syntagmes de premier niveau d'ou ils ont ete 

extraits. Pour la table LIAISON SN 2 - SN 3, on a associe pour chaque svntagme de 

troisieme niveau tous les syntagmes de deuxieme niveau d'ou ils ont ete extraits et ainsi de 
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suite. D une maniere generale, on peut representer graphiquement cette arborescence 

comme dans la figure 11. 

SN 1 os negocios 

\ 
SN2 o mundo dos neg 

\ 
SN3 uma crescente uma crescente competiqao no mundo dos 

Figure 11. Exemple d'organisation en arbre des syntagmes nominaux 

Toutefois, on n'a pas toujours trouve des syntagmes dont les mveaux inferieurs 

soient directement associes au mveau consecutivement superieur. On trouve parfois des 

syntagmes nominaux dont les differents niveaux se disposent independamment. Ce sont des 

svntagmes nominaux avec double rection. 

Dans 1'exemple de la figure 12,1'approche adoptee initialement n'a pas fonctionne 

car on n"a pas pu arriver au syntagme de plus haut niveau au moyen du syntagme de 

premier niveau a informagao estrategica. 

Pour resoudre ce probleme, au lieu d'organiser Varborescence en considerant les 

niveaux de chaque syntagme nominal de maniere absolue, on a construit 1'arborescence en 

gardant les niveaux relatifs d'association entre les syntagmes nominaux. 

Dans la figure 13 on montre 1'arborescence en considerant les niveaux relatifs 

d'associations entre les syntagmes nominaux. Le syntagme nominal a aceitagao da 

informagao estrategica na definigao do futuro da empresa est, dans cette nouvelle 

approche, a la fois syntagme nominal de deuxieme niveau par rapport au syntagme nominal 
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a informagao estrategica et svntagme nominal de quatrieme niveau par rapport au 

syntagme nominal a empresa. 

SN fl aceitagao da informagao estrategica na definigao dofuturo da empresa 

S N 2  o futuro da empresa 

S N 3  a definigao do futuro da empresa 

SN 4 Ca aeeitagao da informagao estrategica na definigao dofuturo da empresa 

Figure 12. Arborescence absolue d'un syntagme nommal 

SN 1 (fa informagao estrategicaj v a empresa S N l  

o futuro da empresa SN 2 

/ 
a definigao do futuro da empresa^/ SN 3 

SN 2 (ajceitagao da informagao estrategica na dejinigdo do futuro^ SN 4 
da empresa 

Figure 13. Arborescence relative d'un syntagme nominal de quatrieme niveau 
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Ce changement ifaltere en rien la maquette du svsteme de recherche 

d'information, etant donne que la construction de Varborescence des svntagmes nominaux 

est faite manuellement. 

3. Centres complemeiitaires des syntagmes nominaux 

Lorsquune recherche d'information eta.it faitedans la premiere maquette, cherchant 

toujours 1'information a partir des centres des syntagmes nominaux, on a constate 1'existence 

de silence (nombre de references ou documents pertinents manques a la suite d'une 

recherche d'information, alors qu'ils existent dans la base de donnees) par rapport aux mots 

qui sont parfois des centres des syntagmes nominaux alors que dans d'autres situations ils 

ne le sont pas. IJsuellement ces mots apparaissent dans les syntagmes nominaux qui 

possedent xme expansion prepositionnelle, comme par exemple : Os sistemas de informagao 

cientifico-tecnoldgico. 

Le centre du syntagme nominal est : sistemas. Or. bien que le mot informagao, 

dans ce cas, n'est pas le centre du syntagme, il est quand meme important pour la recherche 

d'information. Lorsqu'on fait la recherche a partir du centre du syntagme nominal 

informagao, on ne trouve pas les documents indexes par le syntagme nominal os sistemas 

de informagao cientfflco-tecnologico. Cela produit du silence. Pour resoudre ce probleme 

on propose la creation de la figure du centre complementaire des svntagmes nominaux. Ce 

sont des mots qui ont une importance egale aux centres des syntagmes nominaux. 

Du point de vue de la maquette, il faut creer une structure capable de permettre la 

recherche non seulement a partir des centres des syntagmes nominaux, mais aussi a partir 

des centres complementaires des syntagmes nominaux. Pour cela, il v a deux solutions 

possibles : a) creer une table de mots complementaires composes par les mots qui ne sont 

pas des centres des syntagmes nominaux, mais qui sont quand meme tres important pour la 

recherche ; b) inclure ces mots dans la TABLE CENTRE DU SYNTAGME, bien quils ne 

le soient pas. 
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La solution 'a' est plus interessant du fait que la TABLE CENTRE DU 

SYNTAGME resterait integre. Or, ce type de solution est cependant la moins performante 

en considerant que le systeme doit faire la recherche dans deux tables au lieu de la faire 

dans une seule. 

I_a solution 'b' qui est moins interessante du point de vue de la structure de 

donnees, montre qu on pourra avoir des mots dans la TABLE CENTRE DU SYNTAGME 

qui ne sont pas vraiment des centres des svntagmes nominaux. Par contre, du point de vue 

de la performance du systeme de recherche d'information, c est la solution la plus indiquee, 

car le systeme ne fera la recherche que dans une seule table. 

4. Centres des syntagmes nominaux et ses flexions 

Dans la premiere version du systeme de recherche d'information on a laisse les 

centres des svntagmes nominaux tels qu'ils sont apparus dans les syntagmes et dans le 

corpus. On s'est apergu, en exploitant le systeme, que les resultats etaient faibles lorsqu on 

essayait de chercher des syntagmes noininaux dont le centre etait informagao. Le systeme 

trouvait a informagao, a informagao cientifica, a informagao tecnica, etc. Or, le systeme 

ne trouvait pas des syntagmes comme : as informagoes, as mformagoes cientificas. as 

informagdes industriais, as informagoes organizacionais, as informagdes tecnicas, etc... 

On avait encore du silence ! 

Pour resoudre ce probleme on a considere deux solutions possibles : 1) la mise en 

oeuvre des operateurs de troncature ; et 2) le traitement des flexions, en nombre et en genre, 

des centres des syntagmes nominaux en creant une table de mots qui soit equivalente aux 

centres des svntagmes nominaux. 

La solution de mise en oeuvre des operateurs de troncature 11'est pas une bonne 

solution car on s'est trouve devant la possibilite d'existence des mots dont la flexion n'est 
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pas fait a la fin. Ainsi, cette alternative ne peut resoudre que partialement le probleme et la 

solution utilisee a ete la deuxieme alternative. 

Quoi qu'il en soit, dans un systeme d'information, on trouve important Fadoption 

des deux solutions, puisqu elles rendront le systeme plus souple et dont les resultats auront 

moins de silence. Dans cette etape de la recherche d'information, 1'augmentation du bruit 

(proportion de references ou documents non-pertinents trouves a Faide d une recherche 

d'information) est plus interessante et souhaitable plutdt qu'un taux eleve de silence. Cela se 

justifie parce que 1'usager, en ce moment de la recherche, est en train de choisir les 

svntagmes qu appartiennent encore au premier niveau et cela suppose un plus grand choix. 

On voit ici Fimportance de Finteraction entre le svsteme de recherche d'information et 

Futilisateur. 

Apres Fimplementation de la solution choisie et lorsque on a exploite la maquette 

en verifiant la navigation dans Farborescence des syntagmes nominaux, on a observe 

Fapparition de plusieurs svntagmes nominaux de meme signification mais avant un lexique 

different. Exemple : a partir d'une demande utilisant le mot informaqao en tant que centre 

de syntagme nominal, on trouve des syntagmes nominaux comme a informagao, as 

informagdes, informagoes parmi d'autres syntagmes nominaux associes a ce centre de 

syntagme nominal. Si Fon veut connaitre tous les syntagmes nominaux de deuxieme niveau 

associes au svntagme nominal a informagao, il faut chercher aussi les syntagmes nominaux 

associes a as informagoes et informagdes, etant donne qu ils font reference au meme sujet. 

Cependant la maquette n'offre pas cette possibilite. 

Une solution possible, serait de developper une simulation de Foperateur booleen 

« ou », etant donne que Finterface developpe est orientee par menus. 
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5, Statistique descriptive sur les syntagmes nominaux 

Les associations et comportements des syntagmes nominaux dans Farborescence 

peuvent etre vus au moyen des statistiques descriptives. La figure 14, montre la distribution 

des syntagmes nominaux dans les quinze (15) articles avec toutes ses occurrences. 

Article Niveau 1; Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Total 

1 378 221 53 22 7; 681 

2 357: 161 51 6 1 576 

j 338: 152 50 15 555 

4 200 153 47 9 3 502 

5 520 136 47 23 726 

6 315. 178 87 8 588 

7 368 175 61 20 624 

8 311 210 90 22 9 642 

9 288 200 76; 21 5 590 

10 266 150 50 13 479 

11 267 149 41 10 467 

12 362 194 46 9 ' 611 

13 278 168 66 6 ; 1 519 

14 396 209 53 13 1 672 

15 352 165 54 13 2 586 

Total 5086 2621 872 210: 29 8818 

Distribution des syntagmes nominaux consolides par niveaux 
(avec les doublons) 

II 2,38% 
• 9,89% • 0,33% 

• 29,72% • 57,68% 

DNiveau 1 
• Niveau 2 
Q Niveau 3 
ENiveau4 
• Niveau 5 

Figure 14. Distribution des syntagmes nominaux consolides par niveaux (avec les doublons) 

11 faut dire que 1'occurrence multiple d'un meme syntagme nominal resulte non 

seulement de 1'occurrence naturel dans les articles, mais du calcul des anaphores et des 

syntagmes nominaux avec factorisation. Ces calculs ont produit plusieurs svntagmes 
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nominaux. Cest pour cela qu'on trouve parfois la repetition des syntagmes nominaux dans 

un meme paragraphe. 

La figure suivante, figure 15, montre la distribution des syntagmes nominaux dans 

le corpus, sans les doublons. II faut dire que, bien que dans ce tableau les doublons des 

syntagmes nominaux dans un meme article n'apparaissent pas, on peut trouver encore des 

doublons des syntagmes nominaux parmi Vensemble des syntagmes nominaux de deux 

articles ou plus. 

Article Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 : Niveau 5 Total 
1 238 185 49 211 7 500 
2 284 142 51 6; 1 484 
3 177: 125 45 15 362 
4 154 131 47 9 •"i j 344 
5 396 124: 47 23 i 590 
6 170 139 86 8 403 
7 259 139 57 20 475 
8 199 175 79 22 9 484 
9 197 179 71 19 5 471 

10 179 113: 48 13: 353 
11 165 119 40 10 334 
12 274. 176 43 9: 502 
13 198 139 62 6 1 406 
14 266 168 51 13 1 499 
15 233 130 50 13: 2 ! 428 

Total 3389 2184 826 207: 29 6635 

Distribution des syntagmes nominaux consolides par niveaux 
(sans les doublons) 

m 3,12% • 0'44% 

D 12,45% D 12,45% 
• Niveau 1 | 
• Niveau 2 ! 

• 51,07% • Niveau 3 1 

• 32,92% V 1 BNiveau 4 1 
• Niveau 5 i 

Figure 15. Distribution des syntagmes nommaux consolides par niveaux 
(sans les doublons dans chaque article) 
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La comparaison de ces deux tableaux (figures 14 et 15), indique une chute, en 

pourcentage, des syntagmes nominaux de niveau un et une augmentation, aussi en 

pourcentage, des syntagmes nominaux des autres niveaux. Cette augmentation s'explique en 

fonction de ce qu'il y a eu une quantite plus grande de doublons des syntagmes nominaux 

de niveau un par rapport a ceux des autres niveaux. On voit que les doublons des syntagmes 

nominaux de niveaux plus eleves (3, 4 et 5) sont plus rares que ceux de niveaux moins 

eleves (1 et 2). Le pourcentage de doublons des syntagmes nominaux, dans chaque niveau 

a ete : a) niveau un, 50,07% ; b) niveau deux, de 20,01% ; c) niveau trois, de 5,57% ; d) 

niveau quatre, de 1,45% ; et e) niveau cinq, de 0%, 

Depuis la construction de la base de donnees, ou on a cree des tables pour chaque 

niveau des syntagmes nominaux, il a ete possible de connaitre sa distribution finale sans 

doublons, c'est-a-dire le nombre des svntagmes nominaux uniques pour chaque niveau, 

selon la figure 16. 

Svntaiiine : Syntagme Syntagme : Syntagme : Syntagme 
niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 4 : niveau 5 Total 

N°. de syntagmes 2928 2161 826 207! 29 6151 

Distribution des syntagmes nominaux par niveaux 
0 3,37% B 0,47% 

• 13,43% 

D 35,13% 

O 47,60% 

i Oniveau 1 : 

: Oniveau 2 

j Dniveau 3 

• niveau 4 
i •niveau 5 

Figure 16. Distribution des syntagmes nominaux consolides par niveaux (sans doublons) 

Comme dans la comparaison entre le tableau Distribution des syntagmes nominaux 

avec doublons et le tableau Distribution des syntagmes nominaux sans doublons dans 

chaque article, la figure 16 indique un petit accroissement dans le pourcentage des 

syntagmes nominaux des niveaux 2, 3, 4 et 5, en opposition a la chute du pourcentage des 

syntagmes nominaux de premier niveau. Dans les deux cas, la quantite de doublons des 

svntagines nominaux de premier niveau est plus grande par rapport a ceux des autres 
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niveaux. D'ailleurs, il n'y a pas eu des doublons sur les syntagmes nominaux des niveaux 3, 

4 et 5. 

La constatation de 1'inexistence des doublons des syntagmes nominaux, a partir 

des niveaux 3, 4 et 5, entre les articles du corpus est coherente avec 1'idee selon laquelle 

ces niveaux sont responsables du raffinement de la recherche d information. 

Dans 1'arborescence on trouve deux genres de syntagmes nominaux ; le premier 

qui ivest pas associe a aucun syntagme nominal, et qu'on les appellera desormais 

svntagmes nominaux terminaux, et le deuxieme qui se trouve associe aux syntagmes 

nominaux de nivcau superieur. auxquels on appcllera syntagmes lntermediaires. Les figures 

17 et 18 montre la quantite des syntagmes nominaux terminaux et celle des intermediaires. 

NIVEAU 1 NIVEAU 2 NIVEAU 3 NIVEAU 4 TOTAL 

N  S \ n .  %  N°.Sviv % N°.Svn.i % N Sxn % N°.Sva: % 

Svnt. Tenninaux 1808 61.75% 1512 69.97% 638 77,24%: 179 86.47%: 4137. 67,58% 

Svn. Intermediaires 1120 38.25%; 649 30.03% 188: 22.76%; 28' 13.53%: 1985 32,42% 

Total 2928 100,00%^ 2161 100.00% 826: 100.00%! 207 > 100.00% 6122 100.00% 

Figure 17. Syntagmes nominaux terminaux versus syntagmes nominaux intermediaires 

Syntagmes Nominaux Terminaux versus Syntagmes Nominaux Intermediaires 

2928 

1808 

12( 

2161 

1512 

649 
826 

638 

188 179 207 
28 

JZZL-E3L 

• Syntagmes Terminaux 

11 Syntagmes Intermediaires 

Q Total par Niveaux 

Syntagmes Syntagmes Syntagmes Syntagmes 
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 

Figure 18. Histogramme des syntagmes nominaux terminaux et syntagmes nominaux intermediaires par niveaux 

Ainsi, on a 1808 svntagmes nominaux de premier niveau que sont aussi terminaux 

parce qu ils ne sont pas associes a aucun syntagme nominal de niveau deux. Comme 

svntagmes nominaux intermediaires de premier niveau on a 1120 syntagmes nominaux 
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associes aux syntagmes nominaux de deuxieme niveau. Par rapport aux syntagmes 

nominaux de niveau deux, 1512 sont terminaux et 649 sont associes aux syntagmes 

nominaux de troisieme niveau. La meme interpretation est donnce aux syntagmes nominaux 

de niveau trois et quatre. On se rend compte qu'il y a une decroissance d environ 8% sur le 

nombre des syntagmes nominaux d'un niveau donne par rapport a ceux d un niveau 

immediatement superieur. Ce fait demontre la capacite de raffinement que Farborescence 

des syntagmes nominaux possede dans la proeedure de navigation et de recherche 

d'information. 

Par rapport a Varborescence des syntagmes nominaux on a construit le tableau de 

lafigure 19. 

N°.Associations 
C S - N S  1  : S N  1  -  S N  2  , S N  2  -  S N  3  : S N  3  -  S N  4  i S N 4 - S N 5 j  T o t a V  _  

— 29' 6640 3150 2402 852 207 
N° Relatif d'As. 47.44%: 36.17% 12.83% 3.12% 0.44%: 100.00% 

Nombre d'associations entre les syntagmes nommaux dans 1'arborescence par 
niveau 

D 3150 

• 2402 

D 852 

il 207 2Q 

D C S - N S l  .  
D S N  I  - S N  2  
D SN 2 - SN 3 ! 
m SN 3 - SN 4! 
•  S N 4 - S N 5 :  

Figure 19. Nombre d'associations entre les syntagmes nominaux dans Farborescence par niveau 

La figure 19 montre qu'il y a 3150 associations entre les centres de syntagmes 

nominaux et les syntagmes nominaux de premier niveau, 2402 associations entre les 

syntagmes nominaux intermediaires de premier niveau et les syntagmes nominaux de 

deuxieme niveau, 852 associations entre les syntagmes nominaux intermediaires de 

deuxieme niveau et les syntagmes nominaux de troisieme niveau, et ainsi de suite. 
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L analyse de ce tableau montre la capacite de raffinement que 1 arborescence des 

syntagmes nominaux pcrmet dans une procedure de navigation et de recherche 

d information. Une autrc constatation vient du fait que dans les associations entre les 

centres de syntagme nommal et les svntagmes nominaux de premier niveau aussi bien 

qu'entre les syntagmes nommaux mtermediaires de premier niveau et les svntagmes 

nominaux de deuxieme niveau et entre les syntagmes nominaux intermediaires du deuxieme 

mveau et ceux de troisieme niveau, un syntagme nominal donne amene a plusieurs 

syntagmes nominaux de niveau superieur et vice-versa. Ce fait justifie la creation, dans la 

structure de donnees de la base, des tables specifiqucs pour les associations dont les cles 

composantes sont le code des syntagmes nominaux de niveau inferieur et le code des 

syntagmes nominaux de niveau superieur. 

6. Conclusion 

Bien qu'on ait monte des statistiques descriptives sur les syntagmes nominaux et 

ses comportements qui ont pennis des constatations precises, il est necessaire de proceder a 

une evaluation de la maquette et du comportement des syntagmes nominaux en tant que 

structure d'acces a 1'information, avec la participation des utilisateurs. Or, les delais qu'on 

a eu pour mettre en place ce travail n'a pas rendu possible d'execution de cette tache. 

Cependant, la maquette est prete pour etre soumise a Vevaluation proposee. Etant donne la 

fagon dont la maquette a ete developpee, la construction d'une quelconque autre base de 

donnes, meme dans une autre langue que la langue portugaise est tout a fait possible. Enfin, 

la maquette peut etre un outil d'experimentation tres lmportant pour Vevaluation de cette 

approche. 
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« Dans la vie il n 'y a pas de sohitions. II y a des 
forces en marche ; il faut les creer et les 
solutions suivent. » 

S AINT-EXUPERY (1900- 1944) 

Conclusion 

l/utilisation des syntagmes nominaux en tant que stracture cTaeces aux 

informations dans une base de donnees textuelle se presente comme une alternative aux 

systemes traditionnels de banques de donnees textuelles. Au lieu de ces derniers. oii les 

utilisateurs sont obliges d'apprendre un langage de recherche parfois complexe, la maquette 

developpee guide les utilisateurs, de maniere simple et facile. vers les informations qui 

correspondent a leurs besoins. Ici, ll suffit de connattre la manipulation de la souris. En 

plus, Finteraction que la maquette offre. permet aux utilisateurs de connaitre plus 

rapidement le domaine de la base de donnees et son contenu. 

Au-dela de la facilite d'utilisation de la maquettc. ce travail a permis de montrer 

que : a) les svstemes de recherche d'information utilisant les syntagmes nominaux peuvent 

etre developpes au moyen de logiciels de gestion de bases de donnees commerciaux ; et b) 

Farborescence des syntagmes nominaux permet. aux utilisateurs, une navigation plus facile, 

plus souple et convergente vers Finformation. 

Le travail n'est pas acheve cependant car on a pu constater au fil du 

developpement de ce memoire, qu'il y a plusieurs problemes a resoudre tant au niveau 

d'extraction automatique des syntagmes nominaux qu'au nivcau de la construction de 

Finterface de recherche d'information. 

En ce qui concerne le niveau d'extraction automatique des syntagmes nominaux, 

on trouve les questions suivantes: a) les calculs des anaphores ; b) les calculs des ellipses ; 

et c) Farticle zero, principaleinent dans le cas de la langue portugaise. Par rapport aux 
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questions 'a' et 'b' la connaissance des plusieurs etudes en cours sur le domaine ne 

pourront qu'aider. La question 'c' par contre s'agit d'une particularite courante de la langue 

portugaise, qui doit certainement ctre resolue au moment de la mise en place d un analvseur 

morpho-syntaxique pour cette langue. II suffit donc de le developper. 

II faut distinguer encore Vimportance de la bonne determination des centres de 

svntagmes nominaux et de ses centres complementaires puisque 1 utilisateur coinmence la 

recherche a partir de Vensemble de ces centres. Ainsi, la reussite d une recherche 

d'information, utilisant les syntagmes nominaux comme moyen d'acces, est directement 

proportionnelle a la bonne determination des centres de syntagmes nominaux. 

Quant au niveau de developpement de Vinterface de recherche d'information, les 

taches suivantes sont a mettre en place : a) une etude d'evaluation de cette maquette, avec 

la participation des utilisateurs, soit avec le corpus existant. soit avec un corpus dans une 

autre langue; b) le developpement des outils capables de rechercher des syntagmes 

nominaux de niveau immediatement superieur a partir de plusieurs syntagmes d'un niveau 

donne ou il y a une meme signification. La tache 'a' est tres importante parce qu'il faut 

connaitre le comportement et Vopinion des utilisateurs sur Vinterface de recherche 

d'information developpee. A partir des resultats de cette etude on peut ajuster et ameliorer 

Vinterface de recherche d'information en la rendant plus conviviale. Pour resoudre le 

probleme de la tache 'b', deux solutions se presentent : soit la creation d'une structure 

capable de stocker les synonvmes des svntagmes, comme on Va faite pour les centres des 

svntagmes, soit Vimplementation de Voperateur booleen « ou ». L'avantage de la premiere 

solution est qu'elle est faite pour le svsteme de recherche d'information et, donc 

transparente aux utilisateurs. Par contre, la deuxieme solution s'avere plus compliquee pour 

les utilisateurs, etant donne que c'est a eux que revicnt la tache d'indiquer quels sont les 

svntagmes nominaux qui doivent composer Vexpression booleenne. Ainsi, la premiere 

solution devient la plus convenable. 

Bien que Von puisse creer un systeme de recherche d'information au moyen des 

logiciels de gestion de bases de donnees commerciaux avec une certaine convivialite, il faut 
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tenir compte des limitations de ces logiciels, soit au niveau du temps de reponse, soit au 

niveau de la limite de la taille des champs et des operations de requetes. Amsi, Vutihsation 

de ces logiciels est conditionnee aux caracteristiques de Vapplication. Pour une application 

plus professionnel et pour des bases de donnees de grande taille il faut plutot developper un 

systeme de recherche d'inforaiation complet a partir de langages de programmation comme 

C++, Pascal, etc. 

On peut dire fmalement qu'il y a deja des conditions pour la construction d'un 

systeme complet de rechcrche d' information selon 1 approche proposee plus haut, c est-a-

dire, un systeme capable d'extraire les syntagmes nominaux, de construire Varborescence 

des syntagmes nominaux, de naviguer dans cette arborescence et de faire la recherchc 

d"information (au moyen d'une interface similaire a celle developpee pour ce memoire). 

Cela est possible pour deux raisons: 1) il y a, aujourd'hui une offre de plus en plus 

croissante d'outils de gestion de fichiers, de creation d'interfaces avec Vutilisation de 

fenetres compatibles avec Venvironnement Windows, des langages de programmation 

chaque fois plus puissants orientes a objet, etc ; 2) du point de vue du traitement de 

Vinformation, il y a des travaux developpes pour la langue frangaise, dans le cadre du 

groupe SYDO, et du point de vue de Vinterface de recherche d'information, le present 

travail vient de completer la chaine d'un systeme de recherche d'information. Ainsi, c'est 

une question d'ingenierie de logiciel de rejoindre les idees, les travaux developpes et de les 

reprogrammer dans un systeme integre de traitement et de recherche d'information. 

Ainsi, comme programme pour ma these de doctorat, je propose de developper un 

analvseur morpho-syntaxique pour la langue portugaise et de construire un svsteme de 

recherche d'information complet. des Vextraction des syntagmes nominaux jusqifa 

Vinterface de recherche d'information. 
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Materiels utilises 

I - Equipements 

a) Micro-ordinateur 

Kenitec, microprocesseur Intel PENTIUM, 75 Mhz, 8 Mo de memoire RAM, 

420 Mo de disque dur, 1 lecteur haute densite 3 Vz1 lecteur CD-ROM, 1 

souris, ecran SVGA couler. 

b) Imprimante 

Canon, BJC-4000, jet d'encre, couler. 

c) Scamer 

ScanMan Logitech Mod. 256. Scanner a main. 

II - Loglciels 

a) Systeme d'exploitation 

DOS version 6.22 - Microsoft® 

Windows version 3.1 - Microsoft® 

b) Traitement de textes 

Word 6.0a - Microsoft® 

c) Gestion de bases de donnees 
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Access version 2.0 - Microsoft® 

d) Reconnaissance Optique de Caractere (OCR) 

OmniPage Direct - Caere® 

e) Tableaux et graphiques 

EXCEL - Microsoft® 

f) Capture d"image Windows 

Grablt Pro - Software Excellence By Design Inc. 
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