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INTRODUCTION 

Le sujet m' a 6te propose par Monsieur Michel 
Leguern,professeur de linguistique h l'Universit6 Lumiere de 
Lyon II. 

II concerne la recherche sur les modeles 
linguistiques de la langue espagnole dans le traitement 
automatique de 1'information : les modeles necessaires a une 
application informatique de la langue naturelle. 

Dans la premiere partie apparaieet la 
presentation et la situation du sujet ; par la suite j'expose 
la methodologie suivie dans la recherche documentaire. 

La derniere partie est consacree a la 
presentation des references bibliographiques obtenues. Cette 
presentation suit un classement alphabetique auteurs et les 
notices sont redigees d'apres les normes AFNOR. 
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PREMIERE PARTIE 

PRESENTRTION DU SUJET 



I. PRESENTATION DU SUJET 

Depuis la naissance des ordinateurs, le probleme 
de la communication avec eux en langue naturelle, a ete un 
souci fondamental, non seulement par la facilite 
d'utilisation que cela repr6sente, mais aussi par les 
multiples applications qui en decoulent : systemes experts, 
E.A.O. (enseignement assiste par ordinateur), reconnaissance 
et generation de la langue parlee, interrogation de bases de 
donnees, traduction et indexation automatique, etc. 

Parmi celles-ci, la traduction automatique fut un 
des premiers centres d'interet et tres tdt des realisations 
furent envisagees en s'appuyant sur la capacite de memoire et 
la rapidite des machines. 

On essaya de faire une traduction plus ou moins 
mot a mot, ce qui donna des resultats catastrophiques. 
Bientdt les chercheurs comprirent qu'il fallait attaquer le 
probleme autrement, c'etait plus une question de conception 
que de puissance des moyens. 

En meme temps les linguistes apportaient des 
nouvelles idees et la reformulation de la syntaxe par la 
grammaire transformationnelle revint au premier plan, avec 
des concepts linguistiques comme la structure profonde et la 
structure superficielle dues a Noam Chomsky. 

Cela orienta aussi des recherches en informatique 
et des nouveaux travaux sur la langue naturelle apparurent : 
leur idee de base etait de faire a fond une analyse 
syntaxique, pour aborder plus tard le probleme semantique. 

L'introduction de 1'ordinateur dans la langue ne 
pouvait que rendre encore plus evidente la necesite d' une 
analyse linguistique serieuse. 

Dans tout systeme de communication, la 
communication homme-machine n'y echappe pas, il y a un 
processus de comprehension ou 1'on analyse le message, et un 
processus de generation ou l'on produit le message. Transfere 
a 1'informatique, la premiere tache est du ressort de 
1'analyse et la deuxieme de la generation automatique. 

D'ou les deux types de systemes : 
* systemes de reconnaissance ou analyse 

automatique des langages naturels, qui produisent une 
repr6sentation formelle refletant 1'analyse d'un texte. 

* systemes de g6neration des langages naturels, 
qui produisent un texte a partir d'une representation 
formelle. 

Comte-tenu du sujet, ce sont les systemes de 
reconnaissance qui precisent les moddles linguistiques, 
orientes vers la mise au point d' un analyseur 
morphosyntaxique. 

Les moddles congus pour 1'analyse automatique 
sont tres diverses, mais leurs composants de base sont, 
j usqu'auj ourd'hui, communs : 
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* un lexique qui d6crit le vocabulaire & 
utiliser. 

* une syntaxe qui dfecrit les rdgles 
grammaticales. 

Ces donnfees sont n6cessaires d 1'application d'un 
systeme de reconnaissance. Par contre, des questions comme 
leurs sources et fondements, leur reprfesentation, leur 
structuration, etc, sont des questions ouvertes auxquelles on 
apporte diverses solutions. 

De toutes fagons, de nos jours, il y a des 
tendances definies, comme 1'utilisation de PROLOG comme 
langage de programmation, du a la concision et & la clarte 
d'ecriture, et a la facilit6 pour ecrire une grammaire. 

L'etude du sujet nous montre que 1'analyse 
automatique des langues naturelles, apparait aujour'hui comme 
une direction fondamentale de developpement de 
1'informatique, qui tente de plus en plus des concepteurs de 
systemes informaticiens. 

Parmi les systemes deja implementes, on trouve de 
nombreux exemples pour 1'anglais, de meme que pour le 
frangais ou 1' allemand. Quant S 1' espagnol il n' y a pas des 
vraies implementations, mais un petit nombre de systemes 
experimentaux. 

Les implementations realisees ne pretendent pas 
avoir resolu le probleme de la comprehension. D'abord elles 
ne s'interessent pas a toutes les langues, et leurs modeles 
ne comprennent qu'un sous-ensemble de phrases syntaxiquement 
correctes d'une langue, et ceci dans un domaine restreint. 

Cette limitation provient de la difficulte de 
decrire une grammaire generale et automatisable d'une langue. 

D'autre part, on neglige souvent 1'etude des 
mecanismes linguistiques qui sont tout d fait indispensables 
pour 1'analyse automatique d'une langue naturelle. 

Le traitement automatise des langues naturelles 
fait appel a une comp6tence h la fois linguistique et 
informatique. Une etroite collaboration entre linguistes et 
informaticiens est, sans doute, necessaire si on veut arriver 
a la conception d'un systeme integre , capable d'enlever 
1'ambiguite des expressions et de couvrir 1'ensemble d' une 
langue. 
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DEUXIEME PARTIE 

METHODOLOGIEpE LA RECHERCHE DOCUMENTRIRE 
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II METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

1. RECHERCHE MANUELLE 

1.1.DEMRRCHE 

Etant donne la specificite du sujet, la recherche 
dans les bibliographies courantes - commerciales ou non - s'est 
revelee tout a fait infructueuse. 

II a donc fallu debuter la recherche a partir des 
bibliographies specialisees dans le domaine de la linguistique. 

Compte-tenu de 1'actualite du sujet, le 
depouillement a ete fait de 1976 a nos jours. 

Dans un premier temps, la recherche a ete faite 
dans la "Bibliographie linguistique", publiee par le Comite 
international permanente des linguistes, bibliographie courante 
qui depouille environ 800 publications periodiques dans le 
domaine, outre les congres, theses, rapports et melanges. 

Un deuxieme temps m' a conduit au depouillement des 
documents primaires du laboratoire d'Informatique Documentaire 
de Lyon I, depouillement infructueux compte-tenu de la 
limitation du sujet a la langue espagnole. 

Trois publications ont et6 depouillees : 

* Information processing & management : an 
international Journal Libraries and Information retrieval 
systems and Communication Networds. Pergamon Press. 

* T.A.informations : revue internationale du 
traitement automatique du langage. CNRS. 

* Interface; Automatique. Bureautique. Gestion. 
AFCET (Association Frangaise pour la cybernetique economique et 
technique). 

1.2.RESULTRTS 

Cette recherche manuelle m'a permis de reperer 7 
references concernant le traitement automatique de 1'espagnol. 
Mais si on se limite au sujet, aux applications informatiques 
des modeles linguistiques theoriques, on plonge dans le "neant": 

une seule reference s'est revelee pertinente. 

2.CONTACTS PERSONNELS 

Ils ont constitue une source d'information capitale 
pour la poursuite de mon travail, en se revelant comme le seul 
moyen d'etre au courant des derniers d6veloppements dans le 
domaine considere. 

A travers de 1'ISOC (Instituto de Informacion y 
Documentacion en Ciencias Sociales y Humanidades), j ' ai pu 
contacter deux centres de recherche en Espagne, qui font des 
travaux sur ce sujet : 

* Facultad de Informatica de 1'Universite de 
Catalogne, a Barcelone 

* Centro de Investigacion UAM-IBM, a Madrid 
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Ces contacts m'ont permis de recueillir une 
documentation sur le sujet qu'autrement je n'aurais pas pu 
obtenir. 

3.RECHERCHE AUTOMATISEE 

La manque de ref6rences dans la recherche manuelle, 
ainsi que la necessit§ d' etre di jour, inherente d. un sujet 
d'actualite , (le delais de publication de la "Bibliographie 
linguistique" 6tant de deux ans), m'ont amenee £ la 
consultation de bases de donnees. 

3.1.DEFINITI0N DU SUJET ET CHOIX DES MOTS-CLES 

Toute interrogation de bases de donnees suppose, au 
prealable, une preparation intelectuelle pour bien cerner le 
sujet et aboutir au choix des mots-cles. 

A partir des termes employes dans les references 
obtenues au cours de la recherche manuelle et de la 
consultation d'etudes sur le sujet, on a retenu des 
descripteurs susceptibles de 1'indexer. 

Ces mots-cles sont S reajuster en les etudiant de 
pres pour degager les termes generaux et termes specifiques, et 
en verifiant leur existence dans le lexique des bases de 
donnees qui seront interrogees. 

3.2.CHOIX DES BASES DE DONNEES 

Le sujet choisi faisant partie du domaine de la 
linguistique appliquee, en relation avec les sciences de 
1'information, et en utilisant le Repertoire des banques de 
donnees en conversationnel de 1'Association Nationale de la 
Recherche Technique (ANRT), deux bases de donnees ont 6t6 
interrogees : PASCAL et FRANCIS/SCIENCES DU LANGAGE 

3.2.1. Presentation de la base de donnees 
FRANCIS/SCIENCES DU LRNGRGE -

La base de donnees FRANCIS/SCIENCES DU LANGAGE est 
une base de donees bibliographiques, produite par le Centre de 
Documentation Sciences Humaines (CDSH) du Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS). 

Elle couvre les principaux domaines de la 
linguistique : 

- linguistique theorique 
- linguistique descriptive 
- linguistique applique6 
- linguistique historique 
- s6miothique 
- sociolinguistique 
- physiolinguistique 
- psycholinguistique 
- pathologie du langage 

- etudes sur la communication et 1'information. 



FRANCIS/SCIENCES DU LANGAGE est constituee 
essentiellement d'articles de periodiques (environ 70%), et 
recense aussi des ouvrages, rapports, comptes-rendus de congres 
et theses universitaires. 

Les documents signales proviennent du monde entier, 
sans reestriction d'origine ou langue. 

Les references sont tirees des quelque 8.000 
periodiques du reseau CDSH, parmi lesquels un millier sont 
consacres, au moins en partie, a la linguistique. 

Elle est constitue d'environ 55.000 references de 
documents publies a partir de 1972, et s'accroit chaque annee 
de 3.200 references, avec une misa & jour trimestrielle. 

FRANCIS/SCIENCES DU LANGAGE est accessible sur 
Telesystemes en langage d'interrogation QUESTEL PLUS. 

3.2.2.Presentation de la base de donn£es PASCRL 

La base de donnees PASCAL est une base de donees 
bibliographique et analytique des sciences et techniques, 
produite par le Centre de Documentation Sciences et Techniques 
(CDST) du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). 

Elle couvre les principaux domaines des sciences et 
techniques - sciences appliquees 

- sciences de 1'ingenierie 
- chimie 
- physique 
- sciences de la vie 
- sciences de 1'information 
- technologie 
- sciences exactes 
PASCAL analyse tous les articles de periodiques 

maj eurs frangais et etrangers, ainsi que les rapports 
scientifiques, theses et comtes-rendus de congres. 

Elle est accessible sur Telesystemes en langage 
d'interrogation QUESTEL PLUS. 

3.2.3.Rutres hases consult6es 

II faut mentionner ici la consultation d'autres 
bases de donees, bien que les resultats ne le meritent pas. 

* Bases de donnees espagnoles 

Grace au service P.I.C. (Puntos de Informacion 
Cultural) du Ministere de la Culture en Espagne, j'ai eu acces 
a differentes bases de donnees (dont le propre Minist6re est le 
serveur). Mais ne depouillant pas les periodiques, je n'ai pu 
reperer qu'une monographie, malgrd 1'exhaustivite de 1'equation 
de recherche. 

* Teletheses 

Telethdses est un base de donfees dur les thdses de 
doctorat soutenues devant les Universites frangaises. 
Elle recense des theses de droit, lettres, sciences humaines et 
sociales, sciences et economie et gestion, depuis 1972 ; et 
celles de medecine, pharmacie et odontostomatologie depuis 1983. 
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Te letheses est realisee par : 
* le fichier central des theses de Nanterre, pour 

les theses litteraires. 
* le Centre de Documentation Scientifique et 

technique du CNRS, pour les thdses scientifiques. 
* le fonds national de theses de la bibliotheque 

interuniversitaire de Clermond-Ferrand pour les theses 
medicales. 

Elle est accessible sur Minitel et interrogeable 
sans formation prealable. 

Etant donn6 la localisation d'une thdse frangaise a 
partir de la recherche manuelle, 1'interrogation de Teletheses 
s'est averee pertinente. 

Pour la localisation de cette these dans le fonds 
de la base, des nombreux essais ont 6te effectues. Le nom de 
1'auteur n'y donnant pas acces, on a du interroger par d'autres 
criteres de selection tels que la discipline,1'annee de 
soutenance, les mots-cle et les mots du titre. 

D'autre part 1'inexistence de 1'operateur boolean 
"OU" fait impossible la recherche par union des differents mot-
cle, ce qui oblige a balayer la base mot par mot. Par 
consequence 1 * acces est lourde et le rappel doutable. 

De nombreux passages ont ete donc realises pour 
arriver a la visualisation du document. Par la suite on a 
retenu les descripteurs, a partir desquels on a continue 
1'interrogation. 

Le resultat s'est revele tout a fait infructueux, 
car aucune reference n'a ete localisee, malgre 1'exploration du 
fonds a partir de tous les criteres de selection possibles. 

3.3.STRATEGIE DE RECHERCHE 

A 1'aide des lexiques publies pour les bases de 
donnees choisies, on a retenu les descripteurs susceptibles 
d'indexer le sujet dans chacune d'elles. 

A partir d'ici la strategie a ete construite tout 
au long de la recherche, en f onction de la f requence 
d'indexation de chacun des termes. 

Dans une premiere approche, 1'interrogation a ete 
faite a partir du terme le plus specifique. 

On a interroge par mots-simples, avec 1'utilisation 
des operateurs de troncature et de proximite, de maniere a 
explorer les champs titre, resume, descripteurs et terme 
g6nerique. 

L'equation a pris la forme suivante : 

1 MODELE? AV LINGUISTIQUE? 
2 1 ET ESPAGNOL 
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Une telle specificite a donne un r6sultat de "0" 
references, a cause de la forte s61ection effectuee. 

Une deuxi6me approche a 6te faitfe a partir des mots 
composes des lexiques. 

II a donc fallu etre exhaustif pour augmenter le 
rappel, malgre le risque de bruit que ga entraine. 

Sur FRANCIS, etant donn§ la possibilite de limiter 
la recherche a un descripteur donne, en premier temps on s' est 
limite a 1'espagnol et, par la suite, on a introduit tous les 
descripteurs : 

1 ..LIM ESPAGNOL 
2 RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE 
3 ANALYSE AUTOMATIQUE 
4 SYNTHESE AUTOMATIQUE 
5 TRADUCTION AUTOMATIQUE 
6 INDEXATION AUTOMATIQUE 
7 3 OU 5 
Sur PASCAL, la strategie a pris la meme forme, mais 

avec les descripteurs de son lexique et en limitant la langue a 
la fin; 

1 TRAITEMENT AUTOMATIQUE OU ANALYSE SYNTAXIQUE 
2 TRADUCTION AUTOMATIQUE OU INDEXATION AUTOMATIQUE 
3 ' RECONNAISSANCE FORME OU RECONNAISSANCE 

AUTOMATIQU 
4 1 OU 2 OU 3 
5 4 ET ESPAGNOL 

L'utilisation de l'operateur boolean "OU" a permis 
la recuperation des notices indexees sur n'importe quel 
descripteur. 

3.4.RESULTRTS 

La recherche automatisee a donne, en tout, 27 
references qui ont 6t6 visualis6es en ligne. 

Un premier examen a permis de concluire que si 
1'ensemble des references se rapportait bien aux differentes 
mots-cles choisis, pourtant moins de la moitie etait en 
correlaction plus ou moins etroite avec le sujet qui avait ete 
defini, et seulement deux r§f6rences etaient tout a fait 
pertinentes (dont une avait 6t6 r6p6r6e manuellement). 
Des 17 references visualisees en PASCAL, 7 ont 6te retenues. 
FRANCIS a donne 10 ref6rences dont 2 retenues. Ce qui fait un 
taux de pertinence de 35% pour PASCAL et de 20% pour FRANCIS. 



Ces problemes de manque de pertinence tiennent, en 
grande partie, au fait qu'on a utilise des descripteurs 
generaux. 

En outre, la recherche manuelle a donne des 
resultats voisins,ce qui m1amene £ concluire que le silence du 
systeme documentaire est du S 11absence de references dans les 
fonds interroges. Le vide doit etre attribue a la specificite 
du sujet et a la rarete des travaux qui lui ont ete consacres. 

4. REPERAGE DES DOCUMENTS PRIMAIRES 

L'ensemble recherche manuelle et automatisee a 
fourni au total 17 references, dont 1 doublon. Si on ajoute les 
15 references obtenues par les contacts personnels, on a un 
total de 31 documents primaires S reperer. 

Dans cette phase du travail, les services de 
1'Ecole Nationale Superieure de Bibliothecaires ont ete d'une 
tres grande efficacite, d'une part pour la consultation de 
theses et ouvrages par le pret-inter-bibliotheques, et d'autre 
part pour la localisation des periodiques grace au Catalogue 
Collectif National. 

De plus, des contacts en Espagne m'ont permis 
1'acces aux documents. 

5.CONSIDERATIONS GENERALES 

* Quant a la methodologle : 

Ce travail a permis d'aprehender de fagon concrete 
les problemes qui se posent lors d'une recherche 
bibliographique^tan"t~""manuel 1 e. qu' automatisee. 

Les resultats obtenus marquent 1'inadequation de la 
methodologie classique de recherche au sujet traite. Le contact ̂  
avec les chercheurs qui travaillent sur ce domaine, s'«stavefe 
comme le moyen qui contribue le plus a fournir"l'etat des arts" 

II faut souligner ici, que par 1' intermediaire de 
Sylvie Laine, du laboratoire d'Informatique Documentaire , j 'ai 
eu connaissance qu'il existe en France des groupes qui font des 
recherches dans ce domaine. Pourtant aucune trace n'apparait 
dans les systemes documentaires, ce qui m'incite a poser la 
question : Ou sont-elles recens6es? 

i 

* Quant a la recherche : 

Une estricte limitation au sujet a fourni si peu de references, 
qu'on a du retenir des travaux th6oriques de modelisation et 
des documents sur le traitement automatique des langages 
documentaires, pour analyser leurs composants. 
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* Quant au sujet : 

Tout au long de la recherche, j' ai pu constater 
1'orientation differente qui a marquee historiquement la 
linguistique espagnole. 

On s'est interesse & 1'informatique comme point de 
depart pour faire des analyses stilistiques : pour cerner le 
vocabulaire d'une epoque ou d' un auteur, ou son changement au 
cours de diverses epoques. Cest 1'informatique au service de 
la philologie, on y exploite les possibilit6s les plus 
inmediates de 1'ordinateur, c'est d dire sa grande capacite de 
calcul. Mais on n' a pas mis la linguistique au service de 
1'informatique, comme base theorique pour une application. 

********************* 

L'ensemble de la documentation reperee sera par la 
suite analyse, pour tenter de faire le point sur 1'etat de 
recherches dans le domaine defini. 
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