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INTRODUOTION 



INTRODUCTION 

Le sujet m'a ete propose par Monsieur Michel 
LE GUERN, professeur de linguistique a 1'Universite Lumiere 
de Lyon II. 

L'objectif du travail propose est 1'elaboration 
et analyse d'une bibliographie sur les modeles linguistiques 
de 1'espagnol, en vue de son utilisation dans la conception 
d'un systeme de traitement automatique de 1'information. 

Dans la premiere partie apparaissent la presen-
tation et la situation du sujet ; par la suite j'expose la 
methodologie suivie dans la recherche documentaire. 

En vue des resultats obtenus et compte=tenu de 
1'objectif de cette etude, on a decide de realiser une 
a^lyse aboutissantib au classement des informations obtenues 
et a 1'etude appro'fondV dp traite de linguistique generale 
de Bernard Pottier. 

Le classement des informations s'est avere 
necessaire pour faire le point sur 1'etat de recherches dans 
le domaine defini. 

L'analyse du traite de Pottier nous a paru fonda-
mentale du fait qu'on y retrouve toute une theorie des 
modeles linguistiques, qui n'a pas ete reperee au cours de 
la recherche documentaire. Cette analyse sera utilJLsee pour 
degager les modeles qu'il propose et leur ad^cuation au 
traitement automatique de 1'espagnol. 

Au debut de cette analyse on rappelle quelques 
elements de morphologie et syntaxe. Ensuite on expose la 
theorie de cas de Bernard Pottier, quant aux categories 
morphologiques et niveaux syntaxiques. 

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



PREMIERE PARTIE 

PRESENTATION DU SUJE7T 
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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 facilitS 
d'utilisation que cela represente,mais aussi par les 
multiples applications qui en dScoulent : systfemes experts, 
E.A»0. (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 trfes tot des r6alisations 
furent envisagees en s'appuyant sur la capacit£ de memoire 
et la rapidite des machines. 

On essaya de faire une traduction plus ou moins 
mot k mot,ce qui donna des rSsultats catastrophiques. 
Bientot 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 id6es 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 probldme semantique. 

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

Dans tout systeme de communication,la communi-
cation 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 1'on produit le message. Transfere a 
1'informatique, la premiere tache est du ressort de 
1'analyse automatique et la deuxieme de la genSration 
automatique. 

D'ou les deux types de systemes : 

> systemes de reconnaissance ou analyse 
automatique des langages naturels, qui produisent 
une reprSsentation formelle ref16tant 1'analyse 
d'un texte 

> systemes de generation des langages naturels, 
qui produisent un texte a partir d'une 
representation formelle 
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Compte-tenu du sujet, ce sont les systemes de 
reconnaissance qui precisent ies modeles linguistiques, 
orientes vers la mise au point d'un analyseur morpho-
syntaxique. 

Les modeles congus pour 1'analyse automatique sont 
tres diverses,mais lerus composants de base 
sont,jusqu'aujourd'hui,communs : 

> un lexique qui decrit le vocabulaire a 
utiliser 

> une syntaxe qui decrit les regles gramma-
ticales 

Ces donnees sont n6cessaires k 1'application d'un 
systeme de reconnaissance. Par contre,des questions comme 
leurs sources et fondements,leur repr^sentation,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 a la clarte d'ecriture, 
et a la facilit£ pour ecrire une grammaire. 

L'Stude du sujet nous montre que 1'analyse 
automatique des langues naturelles,apparait aujourd'hui 
comme une direction fondamentale de developpement de 
1'informatique,qui tente de plus en plus des concepteurs de 
syst&mes informaticiens. 

Les implSmentations realisSes 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 gSnerale et automatisable d'une 
langue. 

D'autre part,on n6glige souvent 1'6tude des 
mecanismes linguistiques qui sont tout k fait indispensables 
pour 1'analyse automatique d'une langue naturelle. 

Le traitement automatise des langues naturelles 
fait appel a une comp6tence k la fois linguistique et 
informatique. Une £troite collaboration entre linguistes et 
informaticiens est,sans doute,necessaire si on veut arriver 
k la conception d'un syst&me integrS,capable d'enlever 
1'ambiguitS des expressions et de couvrir 1'ensemble d'une 
langue. 



DEUXIEME PARTIE 

MEIHODOLOGIE 

DE LA 

REX3HJERCHE DOCUMENTAIRE 
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II. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE 
***************************************** 

1. RECHERCHE MANUELLE 

1.1. DEMARCHE 

Etant donne la specificite du sujet,la recherche 
dans les bibliographies courantes - commerciales ou non 
s'est revel6e tout a fait infructueuse. 

II a donc fallu debuter la recherche h. partir des 
bibliographies specialis^es dans le domaine de la linguis-
tique. 

Compte-tenu de 1'actualit6 du sujet, le depouille-
ment a 6t6 fait de 1976 k nos jours. 

Dans un premier temps,la recherche a ete faite 
dans la "Bibliographie linguistique",publi6e par le Comite 
international permanente des linguistes,bibliographie 
courante qui depouille environ 800 publications p6riodiques 
dans le domaine, outre les congres,th&ses,rapports et 
melanges. 

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

Trois publications ont 6te depouillees : 

> Information processing & management : an 
international Journal Libraries and Information retrieval 
systems and Communication.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. RESULTATS 

Cette recherche manuelle m'a permis de r6p6rer 7 
r6f6rences concernant le traitement automatique de 
1'espagnol.Mais si on se limite au sujet,aux applications 
informatiques des mod&les linguistiques thSoriques,on plonge 
dans le neant : une seule ref6rence s'est r6v616e perti-
nente. 



2.CONTACTS PERSOWNELS 

Ils ont constitue une source d1information capi-
tale pour la poursuite de mon travail,en se r6v61ant comme 
le seul moyen d'etre au courant des derniers developpements 
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 
recherches sur ce sujet : 

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

> Centro de Investigacion UAM-IBM,d. Madrid 
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 references dans la recherche manuelle 
ainsi que la necessite d'etre au jour,inh^rente a un sujet 
d'actualite ,(le delais de publication de la "Bibliographie 
linguistique" etant de deux ans),m'ont conduit a la consul-
tation de bases de donnees. 

3.1.DEFINITION 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 consul-
tation d'etudes sur le sujet,on a retenu des descripteurs 
susceptibles de 1'indexer. 

Ces mots-cl^s sont a reajuster en les Studiant de 
prds pour degager les termes generaux et termes 
specifiques,et en verifiant leur existance dans le lexique 
des bases de donn^es qui seront interrogees. 

3.2.CHOIX DES BASES DE DONNKES 

Le sujet choisi faisant partie du domaine de la 
linguistique appliquee,en relation avec les sciences de 
1'information,et en utilisant le RSpertoire des banques de 
donn6es en conversationnel de 1'Association Nationale de la 
Recherche Technique (ANRT),deux bases de donnees ont 6t6 
interrogees : PASCAL et FRANCIS/SCIENCES DU LANGAGE. 
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3.2.1.Presentation de la base de donnSes FRANCTS 

La base de donnees FRANCIS/SCIENCES DU LANGAGE est 
une base de donnees 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 
1inguistique : 

- linguistique theorique 
- linguistique descriptive 
- linguistique appliquee 
- linguistique historique 
- semiot|l(ique 
- sociolinguistique 
- physiolinguistique 
- psycholinguistique 
- pathologie du langage 
- Studes sur la communication et 15 information 

FRANCIS/S CIENCES DU LANGAGE est constituee 
essentiellement d'articles de p^riodiques (environ 700),et 
recense aussi des ouvrages,rapports,comptes-rendus de 
congres et theses universitaires. 

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

Les references sont tir6es des quelque 8.000 
periodiques du reseau CDSH,parmi lesquels un millier sont 
consacrSs,au moins en partie,a la linguistique. 

Elle est constituee d'environ 55.000 refSrences de 
documents publies a partir de 1972,et s'accroit chaque annee 
de 3.200 references,avec une mise au jour trimestrielle. 

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

3.2.2.Presentation de la base de tinnn^es PASCAL 

La base de donnees P 
bibliographique et analytique 
produite par le Centre de 
Techniques (CDST) du Centre 
Scientifique (CNRS). 

SCAL est une base de donnSes 
des sciences et techniques, 
Documentation Sciences et 
National de la Recherche 
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Elle couvre les principaux domaines des sciences 
et techniques : 

- sciences appliquees 
- sciences de 1'ingenierie 
- chimie 
- physique 
- sciences de la vie 
- sciences de 11information 
- technologie 
- sciences exactes 

PASCAL analyse tous les articles de p£riodiques 
majeurs frangais et 6trangers,ainsi que les rapports 
scientifiques,theses et comptes-rendus de congrds. 

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

3.2.3.Autres bases consultees 

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

Bases de donn6es espagnoles 

Grace au service P.I.C. (Puntos de Informacion 
Cultural) du Ministere de la Culture en Espagne,j1ai eu 
acces k differentes bases de donnees,dont le propre 
Ministere est le serveur.Mais ne depouillant pas les 
periodiques,je n'ai pas pu reperer qu'une monographie,malgre 
1'exhaustivite de 1'equation de recherche. 

T61ethfeses 

Teletheses est une base de donnees sur les theses 
de doctorat soutenues devant les UniversitSs frangaises. 

Elle recense des theses de droit,lettres,sciences 
humaines et sociales,sciences et economie de gestion,depuis 
1972 ; et celles de medecine,pharmacie et odontostomatologie 
depuis 1983. 

T61eth6ses est r6alis6e par : 

> le fichier central des theses de Nanterre, 
pour les theses litt^raires 

> le Centre de Documentation Scientifique et 
Technique du CNRS,pour les theses scientifiques 

> le fond national de thdses de la bibliotheque 
interuniversitaire de Clermond-Ferrand,pour les 
theses medicales. 
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Elle est accessible sur Minitel et interrogeable 
sans formation prealable. 

Etant donnee la localisation d'une these frangaise 
a partir de la recherche manuelle,1'interrogation de Tele-
theses s'est averee pertinente. 

Pour la localisation de cette these dans le fonds 
de la base,des nombreux essais ont ete 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-cl6s et les mots du titre. 

D'autre part 1'inexistence de 1'operateur boolean 
"OU" fait impossible la recherche par union des differents 
mots-cl6s, ce qui oblige a balayer la base mot et mot.Par 
consequence 1'acces est lourde et le rappel doutable. 

Des nombreux pasages ont 6te donc rSalises 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 r6f6rence n'a ete localis6e,malgrS 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 fonction de la frequence 
d'indexation de chacun des termes. 

Dans un premier 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 proximitS,de maniere k 
explorer les champs titre,rSsume,descripteurs et terme 
generique. 

L'equation a pris la forme suivante : 

1 MODELE? AV LINGUISTIQUE 
2 1 ET ESPAGNOL -

Une telle specificit6 a donne un rSsultat de "0" 
r6f6rencescause de la forte sdlection effectu6e. 
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Une deuxieme approche a ete faite a partir des 
mots composes des lexiques. 

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

Sur FRANCIS,etant donne la possibilit6 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 

Remarque : les question 2,4 et 6 ont donne un resultat de 
"0" reponses. 

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 ANALYSES SYNTAXIQUE 
2 TRADUCTION AUTOMATIQUE OU INDEXATION AUTOMATIQUE 
3 RECONNAISSANCE FORME OU RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE 
4 1 OU 2 OU 3 
5 4 ET ESPAGNOL 

L'utilisation de 1'opSrateur boolSan "OU" a permis 
la r^cuperation des notices indexees sur n'importe quel 
descripteur. 
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3.4.RESULTATS 

La recherche automatisee a donn£,en tout,27 
references qui ont ete visualisees 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 references Staient tout a fait 
pertinentes (dont une avai t 6t£ rep^ree manuellement). 

Des 17 r6fSrences visualisSes en PASCAL,7 ont ete 
retenues.FRANCIS a donn6 10 r^ferences 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 donnee des 
resultats voisins,ce qui m'amene k concluire que le silence 
du systeme documentaire est du a 1'absence de refSrences 
dans les fonds interroges.Le vide doit etre attribue a la 
specificite du sujet et a la rarete des travaux qui lui ont 
et6 consacres. 

4.REPERAGE DES DOCUMENTS PRIMAIRES 

L'ensemble recherche manuelle et automatisee a 
fourni au total 17 r6ferences,dont 1 doublon. Si on ajoute 
les 16 references obtenues par les contacts personnels, on a 
un total de 32 documents primaires a reperer. 

Dans cette partie du travail, les services de 
1'Ecole Nationale Superiure de Bibliothecaires ont ete d'une 
tres grande efficaite, 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'acc6s aux documents. 
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5.CONSIDERATIONS GENERALES 

Quant a la m6thodologie : 

Ce travail m'a permis d'aprehender de fagon 
concrete les problemes qui se posent lors d'une recherche 
bibliographique tant manuelle qu'automatisee. 

Les resultats obtenus marquent 1'inadequation de 
la m^thodologie classique de rechercje au sujet traite. Le 
contact avec les chercheurs qui travaillent sur ce 
domaine,s'est avere comme le moyen qui contribue le plus k 
fournir "1'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'appara£t dans les systemes documentaires. Ce qui m'incite 
a poser la question : Ou sont-elles recensees? 

Quant a la recherche : 

Une stricte limitation au sujet a fourni si peu de 
references,qu'on a du retenir des travaux theoriques de 
modelisation et d'autres documents sur le traitement 
automatique, pour analyser leurs composants. 

Quant au su.iet : 

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

On s'est interesse a 1'informatique comme point de 
depart pour faire des analyses stMlistiques : pour cerner le 
vocabulaire d'une epoque ou d'untiauteur, ou son changement 
au cours de diverses epoques. C'est 1'informatique au 
service de la philologie, on y exploite les possibilites les 
plus inmediates de 1'ordinateur, c'est a dire sa grande 
capacit6 de calcul. Mais on n'a pas mis la linguistique au 
service de 1'informatique, comme base thSorique pour une 
application. 

•tc2$ci(c:)c9ic«fc«jc9jc:{cifc#fc2jcs|c)jc9ic2ic9)c)|c2$csjc 
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A.L'ANALYSE AUTOMATIQUE DES LANGUES NATURELLES 
******************************************** 

L'analyse automatique d'une langue precise de la 
conception d'un modele ou simulation abstraite. 

Ce modele est un ensemble de termes primitifs et 
un ensemble d'operations qui,executees sur ces termes 
primitifs,permettent de construire la simulation de 1' 
original. 

La confection d'un modele grammatical a comme base 
1'elaboration d'une th6orie,dont la tache principale sera de 
definir par abstraction,a partir du reel observable,un objet 
stable,homggene et clos. 

Ce n'est que si certaines correspondances entre 
1'original et le moddle sont respectees,que 1'on peut parler 
du caractfere demonstratif du modele. 

Dans la conception d'un modele il y a deux niveaux 

> analyse des constituants (mots) pour degager 
les unites linguistiques : modele morpho-
logique 

> etablissement des rapports entre les unit6s 
degagees, c'est a dire leur regroupement en 
syntagmes : modfele syntaxique 

1. L'ANALYSE MORPHOLOGIQUE 

1.1. LA MORPHOLOGIE 

La morphologie est la partie de la science 
linguistique qui etude les regles gouvernant la structure 
interne des mots,leurs formes grammaticales. 

1.2. LES ANALYSEURS MORPHOLOGIQUES 

"Un analyseur morphologique est un programme 
d'operations automatise s'appliquant a un texte orthogra-
phique T et une grammaire de r6f6rence G, pour obtenir une 
representation m6talinguistique conventionnelle R" (RAMB) 

Un analyseur morphologique sert k dScrire les 
elements de base constitutifs d'une phrase que sont les 
mots. II etudie alors leur structure interne et leurs 
differentes formes. 
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Diverses methodologies ont ete uti1isees,qui en 
general donnent sur ceux-ci des informations plus ou moins 
detaillees : 

- la categorie morphologique ou lexicale dans 
laquelle on les range 

- ainsi que des variables supplementaires que 1'on 
utilise pour lever les ambiguites 

Exemple d'analyseur morphologique (RAMB) : 

Texte 

Sexique 

Regles de 
transformation 

Analyseur 
morphologique 

Suite de mots 
du texte,avec 
informations 
morphologiques 

Le produit de sortie d'un analyseur morphologique 
comporte donc,deux sortes d'information : 

> reconnaissance des mots,par isolation de 
chaque unite minimale du texte 

> categorisation,par affectation des traits 
linguistisques 

L'elaboration d'un analyseur morphologique effi-
cace est avant tout un probleme d'ordre linguistique. 

Les problemes rencontres dans la conception de 
tels analyseurs concernent principalement : 

> le choix arbitraire des regles morphologiques 
> le choix arbitraire des categories morpho-

logiques,au niveau du decoupage des mots et 
au niveau du choix precis de la categorie 
pour un motr donn£ 

> la genSration des ambiguit6s d'ordre 
technique (dues aux mecanismes d'analyse ou a 
la pauvretS de la rSpresentation typogra-
phique) et des ambiguites inh6rentes a une 
langue 
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Le resultat d'une analyse morphologique ne vaut 
que par son utilite au regard de ce qu'on envisage d'en 
faire par la suite. II se justifie dans la mesure ou il peut 
servir de base a d'autres formes de traitement automatique. 
Sa raison d'etre ce sont les composants ult6rieures:analyse 
syntaxique,module d'indexation automatique,etc (BERR) 

2.L'ANALYSE SYNTAXIQUE 

2.1.LA SYNTAXE 

La syntaxe est la partie de la science linguis-
tique qui etude 1'organisation des mots dans le discours.les 
combinaisons appropiees de mots en unites plus vastes. 

On peut etudier la syntaxe k deux niveaux : 

- de la phrase entiere (on aura besoin d'une 
methode linguistique tres complexe) 

- de segments de phrase (ou syntagmes) 

2.2.LES ANALYSEURS SYNTAXIOUES 

"Un analyseur syntaxique est un ensemble d'opera-
tions automatise s'appliquant a la representation metalin-
guistique conventionnelle R.resultant d'une analyse 
morphologique d'un texte T, et a une grammaire G' de regles 
de regroupement et d'accord de mots pour obtenir un 
ensemble structure S de syntagmes" (RAMB) 

Les analyseurs syntaxiques rendent compte de la 
validite d'une phrase par rapport a une grammaire donnee, 
c'est a dire l'exactitude de la combinaison des mots. 

Les premiers analyseurs ont ete des analyseurs 
syntaxiques generaux qui utilisent des grammaires non 
contextuelles quelconques. Apr&s ont 6te developpes des 
analyseurs particuliers qui ne s'appliquent qu'a une 
certaine classe de grammaires non contextuelles. 

Les methodes utilisant les analyseurs g6n6raux 
posant des problemes,d'autres mod&les linguistiques ont ete 
6tudi6s.C'est le cas des grammaires de d6pendance, qui 
definissent des relations de dependance entre catSgories de 
mots. 
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Exemple d'analyseur syntaxique (RAMB) : 

Grammaire G' 

Analyseur 
syntaxique 

ensemble structure 
S de syntagmes 

Representation 
metalinguistique 

Le produit de sortie d'un analyseur syntaxique 
comporte deux sortes d'informations : 

> identification des syntagmes 
> mise en £vidence de 1'organisation de chaque 

syntagme 

Les problemes rencontr^s dans la conception de 
tels analyseurs concernent principalement les ambiguites 
syntaxiques : 

> ambiguites artificielles,liees a la structure 
de la grammaire et de 1'analyseur utilises 

> ambiguites structurelles,liees a la langue 

3.INTERDEPENDANCE : L'ANALYSE MORPHOSYNTAXIQUE 

La separation des formes morphologiques et 
fonctions syntaxiques ne convient pas comme methodologie, 
c'est pour ga qu'on parle de morphosyntaxe. 

L'analyse morphologique et 1'analyse syntaxique 
doivent s'entredeterminer et ne former qu'une seule entitS. 
(RAMB). 

L'analyse morphologique jusqu'a present,se 
contentait de reconnaitre et etiquetter les formes de 
surface d'un texte,independament de 1'analyse syntaxique 
Mais les categories morphologiques doivent etre choisies sur 
la base de veritables propietes syntaxiques et non plus sur 
les seuls criteres morphologiques. 

Pour pouvoir servir h la reconnaissance des 
structures syntaxiques,il convient que les categories 
fonctionnent comme termes pertinents dans ces structures. 

De meme, la levSe des ambiguitSs morphologiques 
suppose souvent que 1' on ait de jd. des informations 
partielles sur la structure syntaxique dans laquelle se 
trouve engagee 1'unite analys£e. 
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L'utilisation des techniques de traitement 
automatique des langues,necessite donc 1'emploi d'analyseurs 
morphosyntaxiques. 

Le premier objectif d'un tel analyseur sera d' 
arriver a un faible taux des phrases non analysables. 
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B.THEORIE DE CAS DE BERNARD POTTIER 
********************************* 

Cette etude a comme but d'analyser le traite de 
linguistique generale de Bernard Pottier (POTT-1),pour 
essayer de degager les modeles necessaires a une application 
automatique de la langue espagnole et cela sans alterer la 
realite linguistique. 

"Tout element grammatical a un signifiant (son 
corps phonique) et un signifie.Le signifie est. de deux 
natures : fonctionnel (un elSment fait partie d'une 
categorie grammaticale qui joue un role determin^ dans la 
constitution de 1'enonce);et semantique (il signifie quelque 
chose)" (POTT-2) 

substance 
signifie 

forme 
signif ie 

signifiant 

Pottier a une subdivision des mots au niveau de la 
forme,de la fonction et de la signification qui revele des 
modeles theoriques susceptibles d'etre utilises pour une 
analyse automatique. 

Chez Pottier on trouve une classification des 
unites de base et une theorie des niveaux d'analyse 
syntaxique. 

Cette etude comportera donc deux parties,qui 
correspondent a la morphologie (formes ou categories gramma-
ticales) et a la syntaxe (fonction des categories dans 
1'enonce). Morphologie et syntaxe sont toujours en relation 
avec le niveau semantique. 

1.MORPHOLOGIE 

1.1.LES UNITES DE BASE 

Pour Pottier 1'unite initiale,de base est le 
morph&me ou unit6 minimale de signification. 

Au niveau de la forme on a des morphemes lexicalrers 
(lexemes) et des morphemes grammatica3^&- (grammeme) . 
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Le lexeme de Pottier correspond a ce que la 
grammaire appelle "radical".II est 1'element du mot qui 
porte la substance predicative.Cet element,qui determinera 
entre mille obje^ts et notions du reel,la substance unique 
actualisee par le mot. 

Le lexeme correspond au niveau semantique a ce que 
Pottier appelle "designation". 

Le gramemme correspond a la forme grammaticale 
d1une lexie (mot simple ou groupe de mots resultant d'une 
integration semantique ou d'une lexicalisation d'une 
sequence ou enonc<S) . 

Le grameme correspond au niveau semantique a ce 
que Pottier appelle relations et formulations.A partir des 
relations et formulations on a ,au niveau de la forme, toute 
une variete de gramemes qui permettent d'identifier les 
categories grammaticales. 

Les lexies prennent le rang de categorie 
grammaticale grace aux gramemes qui correspondent au type de 
categorie. 

La lexie a donc un aspect significatif comme 
langue et un aspect fonctionnel comme cat6gorie. 

On va faire le point sur ce que Pottier appelle 
les relations et les formulations,puisque tout au long de 
cette etude on^ va se rapporter. 

Les RELATIONS sont les liens etablis entre les 
constituants d'un enonce. 

II y a des marques formelles qui determinent les 
niveaux et les types de relations . 

Pottier distingue 4 types de relations : 

a) La voix. qui peut etre : 
- attributive : ella duerme 
- active : ella corta... 

b) Le systeme casuel. ayant 11 zones : 

SOC 

CAU 
INS NOM DAT 

AGE ERG ACC BEN 
FIN 

CAU : causatif INS instrumental AGE : agentif 
SOC : sociatif NOM : nominatif ERG : ergatif 
AC : acusatif LOC : locatif DAT : datif 
BEN : benSfactif FIN : final 
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c) La vision ou point de vue du locuteur, ayant trois 
niveaux : 
- orientation 

- directe ( el Sr.Ga.rcia ha comprado la casa) 
- inverse (la casa ha sido comprada por) 

- la visee ou point de depart (la casa ou la 
compra) 

- selection ou nombre des elements retenus 

d) Les integrations ou passage d'une syntaxe libre a 
une syntaxe en voie de fixation. On a : 

- adjectivation : la politica economica italiana 
- synthese : lava-vajilla 
- aspectivation : 

d'un substantif : el productor 
d'un adjectif : refrescante 
des formes nominales du verbe 

L relativation : 
r parasynthese : embarcar 
L relativation simple : interurbano 

Les FORMULATIONS sont determinees par 1'intention 
locuteur. 

Pottier distingue deux types de formulation : 

> Liees au proces de communication (modales et 
locutives) 

> Descriptives (indications qualitatives ou 
quantitatives) 

a) La formulation modale : 

- Modalite ou critique subjetive du propos : 
Yo creo que Pedro es un insoportable 

- Assertion (asertion;interrogation;negation ou 
emphase) 

Yo no creo que Pedro sea insoportable 
- D£roulement : 

Yo empiezo a creer que Pedro es insoportable 
- Determination : 

- Article 
- Presentation 
- Substituts 
- Application 

b) La formulation locutive : 

- Personne 
- Locution (relation entre personnes) 
- Deixis : 

- spatiale : aqui,alla,aca,alli,ahi 
- temporelle : ayer,hoy,manana 
- notionnelle asi,de otro modo 
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c) La formulation gualitative. On reproduit ici le 
schema classi f icatoire de Pott ier 

NATURE PROPIETES 

Structure : Dinamigues 

- mat6riel 
- continuun 

- transitif 
- transformatif 

Vitalit^ : Extension 

- anime 
- sexui 
- vivant 
- puissance 

- perfectif 
- duratif 

Divers 

- specificitei 
- alienabilitS 
- classificateurs vari6s 

d) La formulation quantitative peut s'appliquer h 
1'extension d'un element ou k la confrontation entre 
61ements. 

- Extension d'un 61ement : 
r multiplicite : 

r non-nombre : cero volante 
- duel,triel : ambas manos 
- collectif : pa.trona.to 
- singulatif : un azucar 
- singulier/pluriel 
- numeraux : dos... 
L quantification : multi-,bi-

L intensit^ 

L Confrontation entre £l£ments : 
r identification 
L distinction : 

r coordination 
L distinction 
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1.2.LA CLASSIFICATION DES UNTTES DE BASE 

A partir de la distinction lexeme/grameme, Pottier 
etabli les types de categories suivantes : 

> Lexies composees de lexeme et grammeme : 

- Substantif 
- Verbe 
- Adjetif 

> Lexies grammaticales (seulement gramemes) 

- Particules : 
- Indicateurs 
- Determinants 
- Quantificatifs 
- Auxiliaires 
- Relateurs 

- Substituts 
- Afixes 

Ensuite on va analyser chaque categorie 

1.2.1. SUBSTANTIFS (Sb) 

Du point de vue de la forme un substantif est du 
type : 

| L,G1 j 

G1 = +Q, C 

Ou L c'est le lexeme et G1 les gramemes ou 
formants.Ces formants sont de deux classes : 

- Constitutifs : qui peuvent etre du type 
quantitatif (nombre) et qualitatif (sexe et 
genre) 

~ Facultatifs : parmi lesquels on distingue les 
infixes,prefixes et suffixes 

re - distribu-cion - es 

prefixe L suffixe Q 
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1.2.2. VERBES (Vb) 

Le verbe est de la forme : 

| L.G2 | 

G2 = +F.+Q 

Oti G2 sont les formants constitutifs,inh^rentes a 
la categorie verbale : 

- F = formulation modale (ind. et subj.) et 
locutive (deixis temporelle ou epoque) 

- Q = accord de personnes 

La base du systeme verbal est constitu6e par le 
mode et 1'6poque 

habl - ar a 

£poque mode 

1.2.3. ADJECTIFS (Adj) 

On retrouve dans 1'adjectif les Slements 
formateurs qui composent le substantif. 

L'adjectif est de la forme : 

| L.G3 | 

G3 = C,Q 

Oii G3 ce sont les morphemes d' accord : 
- C = sexe et genre 
- Q = nombre, ou -mente dans le cas d'incidence 

verbal 

Peut aussi comporter des formants facultatifs, 
comme le substantif. 

archi - millon - ario - s 

prefixe L C Q 

L'adjectif et le substantif, quoique poss&dant les 
memes £l£ments formateurs,se diffSrencient d1abord par la 
fonction (1'adjectif depend du substantif) et par la nature 
du gramdme genre : le substantif apporte avec lui un genre, 
1'adjectif non. 
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1.2.4. INDICATEURS (I) 

Les indicateurs, lies a la formulation modale et 
dont 1'incidence est variable : 

no,aun,sobre todo 

1.2.5. DETERMINANTS (Det) 

Le determinant est 1'indice habituel de 1'int6-
gration du substantif dans le discours. 

Du point de vue de la forme il est toujours 
integre au groupe substantival. 

un perro 

det Sb 

x / 
g .Sb 

Le determinant est en relation avec la formulation 
modale. 

1.2.6. QUANTIFICATIFS (Quant) 

Explicitent la pluralitS de la categorie du 
nom. Ils ont des formes tres diverses : 

nada,algo,cualquier cosa,cada cosa,todo 
en ninguna parte,en alguna parte,nunca,etc 

Ils sont lies a la formulation quantitative. 

1.2.7. AUXILIAIRES (W) 

Ce sont des el^ments de la classe verbale qui 
correspondent a la formulation modal : 

> determin£s par la modalit£ (Wm) 
querer,hacer,decir 

> determin£s par le dSroulement (Wd) 
ser,haber,ir,cesar 

On retrouve dans les auxiliaires les 616ments 
formateurs des verbes. 
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1.2.8. RELATEURS (Rel) 

Les relateurs,ou 616ments de relation sont inva-
riables quant a la forme (ni genre,ni nombre),puisqu'ils 
n'expriment qu'une relation entre deux syntagmes. On trouve 
trois types de relateurs : 

- lies & la clase de relations : ce sont des 
grammemes qui explicitent le systeme casuel, la 
fonction syntaxique de 1f61ement qui suit 

a.,de,con,a causa de 

- lies k la clase des formulations modales. Ce 
sont les liens modaux, qui expriment le degrfe 
de relation entre ce qui lui precede et ce qui 
lui suit 

si,que 

- lies & la clase de formulations quantitatives : 
coordinatifs : 

r d'egalite (o) 
I- d' adition ( y) 
L de substraction (pero) 

comparatifs : 
r d'Sgalite (tanto) 
I- de superiorite : (mas) 
L d'inferiorite (menos) 

1.2.9. SUBSTITUTS (Z) 

L'economie du discours a entra£n6e la creation de 
trois sortes de substituts : 

- Les substituts fonctionnels,qui Svitent la repetition 
d'un meme mot 

- Les substituts lexicaux qui condensent, sous une 
forme simple, une tournouse analytique lorsque certaines 
conditions se presentent 

- Les substituts g6n6riques 



1.2.9.1.Les substituts fonctionnels 

* Des substantifs : 
- les pronoms personnels (lo,le,la,ella. . . ) 
- les adjectifs indefinis (ciertos.. .) 
- les adjectifs numeraux (tres...) 
- les possesifs (mi...) 
- les articles (el,la...) 
- les demonstratifs (ese,aquel...) 
- les interrogatifs ,dont la r£ponse se fait aussi 

avec des substituts (quien,que,nada,nadie. ..) 

* Des ad.iectifs : 
- les articles 

1.2.9.2.Les substituts lexicaux 

* Des ad.iectifs possesifs : 
- de + personne = mi,tu... 

* Des demostratifs : 
- el libro que esta aqui = este libro 

* Des locatives. au niveau de : 
- deixis spatiale : aqui,alla... 
- deixis temporelle : hoy,ayer. . . 
- deixis notionnelle : asi 

* Des relateurs : 
- domaine temporel : 

a + que = cuando 
en + que = cuando 

- domaine spatial : donde 
* Des quantitatifs : 

- domaine temporel : como 
* Substituts d'assertion.au niveau de 1'enonce : si,no 
* Plus les inter.iections et les "muletillas" : 

ah,y luego 

1.2.9.3.Les substituts g6n6riaues 

La syllabe generique "que",dont 1'espagnol se sert pour 
une s^quence non identifie : 

paralele"que" ? 
La lexie generique,c'est d. dire les nouveaux lexemes 

qui ont les propi£t6s formelles de la cat6gorie d6sir6e et 
est en attente de signification : 

se puede "tipotar"*en Espana 
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1.2.10. AFIXES 

Les afixes sont des part icules liees morpholo-
giquement a un lexeme. Trois positions sont possibles : 

- prefixe : sobre-,ex-,des-,in-,ni-,per-,re-,bi-
- infixe : -o-,-i-,-it-
- suffixe : -oso,-cion,-orum,-iz,-isimo 
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2.SYNTAXE 

La syntaxe etudie 1'emploi fonctionnel et la 
combinaison distributionnelle des unites de base,des signes 
linguistiques. 

Chez Pottier on trouve une theorie des niveaux 
d'analyse syntaxique,dont on va essayer de faire le point. 

2.1.L 'ANALYSE SYNTAXIQUE 

Un message doit satisfaire un minimum formel au 
niveau syntaxique,que Pottier appelle enonce. 

L'analyse syntaxique a donc comme base 
1'enonce.Cet enonce est compos^ d'un nuc!6us et d'Slements 
facultatifs marginaux : 

EN = +NU tMA 

Pedro vendra si tu quieres 

+NU • MA 

Le nucleus se caracterise en espagnol par la 
combinaison d'un Slement de fonction nominal (Base) 
determine par le choix semantique , et d'un Predicat qui 
peut etre un groupe verbal,adjectival ou substantival. D'ici 
les 4 types de fonctemes , ou unites fonctionnelles 
constitutives d1enonce : 

FN : foncteme nominal 
FA : foncteme adjectival 
FV : foncteme verbal 
FN': foncteme nominal de la Base 

Au niveau syntaxique, 1'enonc6 est appell6 syn-
tacteme,dont Pottier distingue 4 types : 

FN <— FN' 
FN <-- FA 
FN <— FVl 
FN —> FV2 

On va analyser toutes ces unit6s. 
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2.2. LES NIVEAUX D 'ANALYSE SYNTAXIOUE 

2.2.1.LES FONCTEMES 

Pottier fait la distinction entre F par nature 
(classes comme F par une langue) et F par transfert, cre6s 
par une equivalence fonctionnelle entre deux formes et qui 
viennent determin6s par le choix semantique 

2.2.1.1. LE FONCTEME NOMINAL (FN) 

Les FN par nature 

Comme on a d6j& dit, en espagnol la base est un FN 
qui assure la fonction nominale. 

On reprend ici le schema de pottier pour definir 
la composition d'un FN 

un meme FN 

par les 
aura donc 

Det gQuant 

Les elements facultatifs peuvent se repeter dans 
I : 
- subordines : la politica. francesa del acero 

(adjl) (adj2) 
- coordines : la dificil pero necesaria iniciacion 

(adjl) (adj2) 

Les FN varient selon le systeme casuel determine 
relations entre les constituants d'un enonc6. On 

FN NOM 
FN AC 
FN CAU 
FN INS 
FN AGE 
FN SOC 
FN DAT 
FN BEN 
FN FIN 
FN LOC 

Yo soy un hombre 
Pedro escucha la cancion 
Pedro ha sido herido por su culpa 
Pedro ha sido herido por un obus 
Pedro ha sido herido por Juan 
Pedro y Juan.... 
Pedro da una muneca a Juan 
Pedro da una muneca para Maria 

Pedro llego antes de tu salida 



Le FN par transfert 

Au niveau de la fonction il est possible de 
substantiver des mots ou groupes de mots qui, par nature, ne 
sont pas destin6s a etre des substantifs. Pottier distingue 
les cas suivantes : 

a) EN + que 

- En situation FN NOM 
que hayas ido me extrana 
el hecho de que hayas ido 

Remarque : Ici il faut bien differentier ei hecho de que (FN 
par transfert) de el hecho que (FN par nature 
suivi d'une adjectivation) 

- En situation de FN AC 
yo creo que esto es cierto 

- En situation de cas marginaux 
FN LOC : antes que tu salgas 
FN FIN : para que tu salgas 
FN CAU/FIN : para si tu sales 
FN LOC : cuando tu sales 
FN CAU : si tu sales 

b) EN + infinitivation 

En espagnol n'ayant pas un agent explicite pour 
1'infinitif, on a une forme generique 

FN NOM : viajar es siempre agradable 
FN AC : me gusta viajar 

c) EN + aspectif 

Est determine par 1'option semantique de la vision 
aceptar inmediatamente 
la aceptacion inmediata 
el aceptar 
que aceptes inmediatamente 

d) Nominalisation g6neralis6e 

1914 es una fecha celebre 
manana empieza hoy 
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2.2.1.2.LE FONCTEME ADJECTIVAL (FA) 

Le FA par nature 

La composition d'un FA est la suivante : 

FA 

+ Adj 
z 

g Quant 

particularmente grande 

g Quant adj 

II y a trois types de FA : 

- Adjectif suivi d'un FN (cas de FA2) 
inclinado a sonar 

- Resultant de 1'integration d'un Predicat (cas du 
FA qui fait partie de FN) 

el patio cuadrado 
- Incident a un verbe (prend -mente) 

Pedro obra generosamente 

Le FA par transfert 

C'est le cas de ce que la grammaire traditionnelle 
appelle relative : 

el tren que llega a las 8 

Un cas particulier de 1'adjectivation c'est 
1'aposition : 

Mozart,musico genial 

Fonctionnellement le FV est le second Slement 
constitutif d'un enonce viable. Se presente comme ga : 

2.2.1.3 LE FONCTEME VERBAL (FV) 

FV 



On a deux tvpes de FV 

- FVl ( verbes i ntraris i L i f s ) : matrchar 
- FV2 (suivi d'un ou plusieurs FN) : 

llenarse de algo 

2.2.2.LES SYNTACTEMES 

2.2.2.1. FN <— FN' 

C'est la const ituti on d'un enonce ayant comme Base 
un FN et un FN' qui fait partie du Predicat 

Juan permanece en casa 

FN NOM W FN LOC 

B FN' 

Dans le cas des enonces impersonnels de base 0, on 
n1aura que le FN' 

2.2.2.2. FN <— FA 

C'est 1 a constit.uti.on d' un enonce ayant comme Base 
un FN et comme Predicat un FA 

Pedro es muy feLiz 

FN NOM W FA 

B PR 

2.2.2.3. FN <— FVl 

C'est le cas de la construction d'un enonce ayant 
comme Base un FN et comme Predicat un FV constitue d'un 
verbe intransitive.L'enonce a un seul actante. 

Pedro duerme 

FV 

PR 

FN NOM 
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2.2.2.4. FN <— FV2 

C'est le cas d'un enonce const itue d'une Base FN 
et un Predicat compose d'un FV et d'un ou plusieurs FN 

Pedro come algo 

FN NOM FV FN AC 

B PR 

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



C.CONCLUSION 

La Lheorie de cas qu'on degage du traite de 
Pottier est essentielle pour 1'analyse automatique de 
1'espagnoi. 

La subdivision des mots et des niveaux synfcaxiques 
qu'on vient d'ana]yser, est une modeli sat i on qui peut etre 
appl iquee au traitement autoinat i que de 1 a langue espagnole. 

Pottier n ' oub.1 i e pas qu ' un grammaire on ne peut 
pas faire 1. ota 1 einen t ib:s trac t i on du niveau de la 
sign i f ication, et a partir de sa theorie on peut exprimer 1e 
niveau de contenu d'un modele par des moyens strictement 
formels. 

II introduit 1e probleme du sens dans 1'etude du 
langage et constitue sans doute 1'un des rares representants 
du structuralime linguisti que en semanti que. Reste a 1'ecart 
des courants generativistes transformationnelles, occupant 
une position a part par rapport aux structuralistes 
class iques. 

Pottier represente une voie originale, dont le 
developpement sur bien des points se rapproche des 
recherches nees dans un cadre poststructuraliste. 

II essaye de limiter le nucleus central des 
mecanismes 1i nguistiques, pour en faire la base d'autres 
etudes sur le langage. 

Le but cherche dans ce travail etait la recherche 
des modeles 1inguistiques de 1'espagnol, on voit donc que 
1'etat de la question ce n'est pas vide. 

Du fait que la theorie des modeles linguistiques 
fait partie de la 1i nguistique generale, dans un t raite 
generale on y trouve tous les elements. 

Ca nous amene a remarquer 1'insuffisance des 
techniques documentaires qui n'analysent pas les ouvrages 
generaux, son centre d'interet etant les publications 
periodiques. 
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