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1 Contexte et problématique

Développer un réseau lexico-sémantique pour le TAL (traitement automatique des
langues) est l’un des enjeux majeurs du domaine. La plupart des ressources existantes
ont été construites à la main, comme dans le cas de WordNet (Miller et al., 1990). Bien
entendu, quelques outils sont généralement utilisés pour la vérification de la cohérence,
cependant la tâche reste coûteuse en temps et en prix. Les approches entièrement au-
tomatisées sont généralement limitées à la co-occurrence des termes car l’extraction
des relations sémantiques précises entre termes à partir d’un texte reste difficile. De
nouvelles méthodes impliquant l’externalisation ouverte (crowdsourcing) émergent en
TAL spécialement avec l’avènement de Amazon Mechanical Turk ou plus largement avec
Wikipédia et Wiktionnaire pour ne citer que les plus connus. Wordnet ((Miller et al.,
1990) et (Fellbaum et Miller, 1998)) est un réseau lexical basé sur des synsets pouvant
être globalement considérés comme des concepts. (Vossen, 1998) avec EuroWordnet,
une version multi-langues de Wordnet et (Sagot et Fier, 2008) avec WOLF, une version
française de Wordnet, ont utilisé des croisements automatiques de Wordnet avec d’autres
ressources lexicales suivi d’une vérification manuelle partielle. (Navigli et Ponzetto,
2012) a construit BabelNet, un grand réseau lexical multilingue à partir de l’encyclopédie
Wikipédia mais en se basant sur les co-occurences entre termes. Dans le domaine de
l’intelligence artificielle, Cyc (Lenat, 1995) est un exemple de base de connaissances
très redondante ayant demandé un effort manuel particulièrement important. Hownet
(Dong et Dong, 2006) est un autre exemple d’une grande base de connaissances bilingues
(anglais et chinois) contenant des relations sémantiques entre les formes de mots, les
concepts et les attributs.



FrameNet (Atkins et al., 2003) est un projet de l’institut internationale d’informatique à
Berkley (Californie). C’est une ressource électronique se basant sur la théorie du sens
appelée la sémantique des cadres (semantics frames). MindNet (Dolan et al., 1998) est
un projet de représentation de connaissance qui utilise l’analyseur de large couverture de
Microsoft Research pour construire des réseaux sémantiques à partir des dictionnaires,
encyclopédies et textes. ConceptNet (Catherine Havasi et Alonso., 2007) est un réseau
sémantique basé sur les informations de la base de donnée OMCS (Open Mind Common
Sense). Il est présenté comme comme un graphe orienté où les noeuds sont les concepts
et les arêtes sont les relations entre les concepts. Ce réseau représente un ensemble de
phrases de langue naturelle étroitement reliées et qui peuvent être des noms, verbes,
adjectifs ou des expressions.
La construction collaborative d’un réseau lexical peut être catégorisée selon deux straté-
gies. Premièrement, comme un système contributif du type Wikipédia où des volontaires
complètent les entrées (cas du Wiktionnaire). Dans un second cas, les contributions sont
faites indirectement par l’entremise de jeux, connus sous le nom de GWAP (Game With
A Purpose) (von Ahn et Dabbish, 2008).
L’expérience montre que les joueurs/contributeurs complètent le réseau sur ce qui leur
parait intéressant. Ce faisant, un grand nombre de relations triviales ne sont pas présentes
bien qu’elles demeurent pourtant nécessaires à l’obtention d’un réseau de qualité visant
à être utilisé dans diverses applications du TAL dont notamment l’analyse sémantique
(comprendre automatiquement un texte et en tirer des relations fines).

Dans (Sajous et al., 2013) un enrichissement endogène de Wikitionnaire est conçu grâce
à un outil de peuplonomie. Une approche similaire à celle utilisant la peuplonomie a
été présentée dans (Zeichner et al., 2012) et utilisée pour évaluer les règles d’inférence
découvertes à partir des textes. Dans (Krachina et Raskin, 2006), quelques méthodes
d’inférences spécifiques ont été appliquées sur des textes à l’aide d’une ontologie. Pa-
reillement, (Besnard et al., 2008) capture des explications avec des inférences basées sur
une ontologie. On trouve aussi Ontolearn (Velardi et al., 2006), qui est un système qui
construit automatiquement des ontologies spécifiques à partir des textes en utilisant des
inférences. Il y’a aussi des recherches qui se sont basées sur l’induction de taxonomies à
partir de WordNet (Snow et al., 2006).

Si de nombreux travaux ont été fait autour des inférences à partir des textes ou des
ressources manuellement construites, il n’y a presque pas à notre connaissance des
inférences endogènes dans des réseaux lexicaux construits par la foule, probablement à
cause de la rareté de telles ressources.



2 Contribution 1 ère année

Le but de notre recherche de thèse est d’enrichir, améliorer et consolider ce type de
réseaux lexico-sémantiques construits par peuplonomie en produisant des inférences de
nouvelles relations à partir de celles existantes.
Dans nos travaux nous nous fondons sur le réseau lexical issu du projet JeuxDeMots
(Joubert et Lafourcade, 2008) pour développer les aspects théoriques ainsi que pour me-
ner des expériences pratiques. Afin de consolider ce réseau, nous utilisons une approche
par inférence qui permet de déduire de nouvelles relations à partir de celles existantes.
L’approche est uniquement endogène en ce qu’elle ne s’appuie sur aucune ressource
externe au réseau. Les relations inférées sont soumises pour vote aux contributeurs et par
la suite proposées à une validation ou invalidation par un expert. Une grande majorité
des inférences se révèle correcte. Toutefois, une part non négligeable se révèle fausse et
il convient de déterminer pourquoi. Ce processus d’explication constitue la réconciliation
entre le moteur d’inférences et le validateur, mené à l’aide d’un dialogue lui permettant
d’expliciter en quoi la relation considérée est incorrecte. Les causes possibles sont de trois
natures : erreur dans une des prémisses, exception, ou confusion liée à la polysémie.

Jusqu’à présent, nous avons établi quatre schémas sur lesquels peut se baser ce système
d’inférence. D’autres schémas sont actuellement à l’étude.

2.1 La déduction

La déduction est un schéma d’inférence descendant fondé sur la transitivité de la relation
ontologique is-a. Ce schéma transfert les relations du générique vers le spécifique.
Comme illustré sur la figure 1 les relations (1) et (2) constituent les prémisses (relations
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FIGURE 1 – Schéma d’inférence déductive triangulaire avec un blocage logique se basant
sur la polysémie du terme B du milieu. Les termes Bi et B j sont des raffinements/usages

de B.

déjà existantes) et la relation (3) la conclusion proposée et devant être validée pour être
incluse dans le réseau.



Notre hypothèse peut se présenter comme suit : si le terme A est un type de B et que B a
une relation de type R avec C, on peut supposer que le terme A possède une relation de
type R avec C.

∃ A
is−a
−−→ B ∧ ∃ B

R
−−→ C ⇒ A

R
−−→ C

Illustrons cela par l’exemple suivant :

chien
is−a
−−→ canidé ∧ canidé

has−par t
−−−−→ croc =⇒ chien

has−par t
−−−−→ croc.

La déduction est un schéma qui ne peut s’appliquer que sur les termes ayant au minimum
un hyperonyme car fondé sur la relation d’hyperonimie (is-a / est-un).
Ce schéma simpliste s’est avéré naïf et a abouti à des inférences fausses à cause de la
polysémie d’une part et du poids très faible de quelques relations d’une autre part. Pour
y remédier, on a établi une stratégie de filtrage logique et statistique qui a amélioré
nettement la qualité des inférences proposées.

On a appliqué le moteur d’inférence se basant sur ce schéma sur 25 000 termes, ayant
minimum un hyperonyme, sélectionnés aléatoirement et cela a produit plus que 1 500
000 inférences avec un taux de 80-90% valides, aux alentours de 10% valides mais pas

pertinentes (arbre
has−par t
−−−−→ atome) et un taux réduit d’erreurs dans les prémisses.

Les articles (Zarrouk et al., 2013b), (Zarrouk et al., 2013c) détaillent ces travaux.

2.2 L’induction

L’induction est un schéma inverse de la déduction en ce qui est ascendant mais se base
toujours sur la transitivité de la relation ontologique is-a. Il est considéré comme schéma
de généralisation, c’est-à-dire qu’il transfert les relations du spécifique vers le générique.

Dans ce cas, si un terme A est un type de B et possède une relation R avec C, notre
système va supposer que le terme B peut avoir la même relation R avec C (figure 2).
Les mêmes stratégies de filtrages ont étés adaptées et appliquées à ce schéma.

En appliquant les expériences de manière analogue à la déduction, nous obtenons
environs 360 000 relations potentielles.
Les résultats sont de 5% meilleures que celles déductives avec 80-95% de taux de validité
de relations.
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FIGURE 2 – Schéma d’inférence inductive triangulaire avec un blocage logique se basant
sur la polysémie du terme A. Les termes Ai et A j sont des raffinements/usages de A.

Plus de détails ont été fournis dans nos articles (Zarrouk et al., 2013b), (Zarrouk et al.,
2013c) et (Zarrouk et al., 2013a).

2.3 L’abduction

2.3.1 1 ère année

L’abduction est un schéma fondé sur la similarité entre des exemples. La similarité est
identifiée par le partage de relations sortantes entre des termes.
Le principe de ce schéma est de supposer que les relations sortantes d’un ensemble de
terme similaires à un terme cible A peuvent être valables pour ce dernier (Figure 3 )
Ceci est fait en trois étapes :

— Sélectionner un ensemble de termes similaires au terme cible A (ensemble
d’exemples) ;

— Proposer les relations pas déjà partagées entre l’ensemble et A comme potentielles
pour ce dernier ;

— Présenter les relations proposées pour validation/invalidation.
Contrairement à l’induction et la déduction, l’application de l’abduction sur des termes
sans hyperonyme est possible. L’abduction génère en addition des inférences ontologiques
pouvant être utilisées par la suite par les autres schémas.

2.3.2 2ème année

Par exemple :
- terme cible : A
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FIGURE 3 – Schéma d’abduction avec l’ensemble d’exemples x i partageant des relations
RT avec A et identifiant de nouvelles relations abduitesR′B.

- A possède comme relations : (bec
has−par t
←−− A) et (nid

locat ion
←−− A).

- Il existe 3 exemples partageant ces relations avec A :

(bec
has−par t
←−− {ex1, ex2, ex3}) (nid

locat ion
←−− {ex1, ex2, ex3})

- On prend ces termes comme un ensemble d’exemples.

- Ces exemples possèdent des relations sortantes, ces relations vont être proposées
comme relations potentielles pour A. Par exemple, si nous avons :

{ex1, ex2}
agent−1
−−→ voler

{ex1, ex2, ex3}
has−par t
−−→ plumes

{ex2}
carac
−−→ coloré

{ex3}
agent−1
−−→ chanter

Le système infère que le terme A est éligible d’avoir ces relations et les propose pour
validation/invalidation :

A
agent−1
−−→ voler ? A

has−par t
−−→ plumes ?

A
carac
−−→ coloré ? A

agent−1
−−→ chanter ?

L’application du schéma génère beaucoup de bruit (inférences erronées) et la stratégie
de blocage logique et statistique atténue ce bruit.



On a appliqué le moteur d’inférence abductive systématiquement sur les termes contenus
dans le réseau. Cela a produit 629 987 relations dont 137 416 n’existaient pas avant
dans le réseau. Ces dernières concernent 10 889 entrées lexicales distinctes avec la
moyenne de 12 nouvelles relations par entrée.

Ce schéma est détaillé dans l’article publié à EACL 2014 (Zarrouk et Lafourcade, 2014a).

3 Contribution 2ème année

3.1 Schéma de transfert de relations se basant sur les raffinements

Pour enrichir le réseau, ce schéma se base sur les raffinements 1 des termes et les
synonymes ou hyperonymes de ces termes. Cet enrichissement se fait par le transfert
des relations sortantes entre le raffinement du terme et le synonyme/hyperonyme
/hyponyme (ou le raffinement s’il existe) de ce terme.
Pou éclaircir le principe, on prend par exemple un terme A ayant un raffinement A′ et
un synonyme/hyperonyme/hyponyme B. Notre schéma vérifie qu’il existe une relation
quelconque entre A′ et B et si c’est le cas il propose les relations sortantes de A′ pour B et
celle de B pour A′ (figure 4).

Ce schéma a été appliqué sur les 6 349 termes appropriés. Les figures 5, 6 et 7 présentent
les résultats obtenus.

FIGURE 5 – Tableau de productivité selon le type de schéma (syn/hyper/hypo)

1. Un terme polysémique peut avoir beaucoup d’usages substantiellement différents des définitions
classiquement trouvées dans un dictionnaire. Un usage donné peut aussi avoir plusieurs raffinements. Par
exemple, frégate peut être un oiseau ou un bateau. Une frégate>bateau peut être distinguée comme un
bateau moderne ou un navire à voiles ancien.



FIGURE 4 – Schéma extrait de l’article LREC 2014 expliquant le principe de fonctionnement
du schéma RIS_R (Relation Inference Scheme by Refinement).



FIGURE 6 – Relations proposées par type de schéma et type de relation

FIGURE 7 – Poucentage de relations valides par type de schéma et type de relation.

Ce schéma a été détaillé dans les articles LREC 2014 (Zarrouk et Lafourcade, 2014c) et
COLING 2014 (Zarrouk et Lafourcade, 2014b).

3.2 Conception d’un langage spécialisé pour la programmation linguis-
tique (LSPL)

Nous modélisons actuellement un langage déclaratif à base de requêtes qui permettra à
l’utilisateur de manipuler le réseau lexico-sémantique et d’y appliquer notre système
de consolidation tout en restant concentré sur ses besoins et sans obligation d’être un
spécialiste linguistique ou de base de données. Ceci aidera l’utilisateur à créer lui même
des applications plus adaptées et surmonter les limitations associées à la conception
initiale. Certes les langages génériques sont plus expressifs que les langages spécialisés,
mais ne fournissent pas assez d’outils suffisamment spécifiques au TALN, ce qui impose
une abstraction intellectuelle de la part de l’utilisateur (au lieu d’être fournie directement



par le langage).
Un langage spécialisé, ayant un niveau d’abstraction plus élevé, se montre plus approprié
par rapport au domaine auquel il est définit que les langages impératifs (Lafourcade,
1994).
Par conséquence il est indispensable de concevoir un langage déclaratif (on demande
des choses mais on ne dit pas comment faire pour le obtenir) par comparaison à un
langage impératif (où on décris à la machine comment faire les choses) pour manipuler
correctement des données. Ce langage déclaratif spécialisé pour la programmation
linguistique va avoir un niveau d’abstraction convenable pour être utilisé par n’importe
quel utilisateur n’ayant pas de connaissances linguistiques ou informatiques.

La figure 9 montre un tout premier début de notre interface de requêtage.

FIGURE 8 – Exemple de résultat suite à la requête demandant au système de donner tout
terme m où : - m est un avion - hôtesse de l’air a comme lieu m - m est un lieu de
passager et - m a comme caractéristique civil.



3.3 Collaboration : création d’une base de connaissance spécialisée en ra-
diologie, application du moteur d’inférence et propagation d’annota-
tion de relations

Le but de cette collaboration avec M. Lionel Ramadier est la construction d’une base de
connaissance spécialisée (en radiologie) dans un réseau lexical général et en particulier
un modèle d’inférence et d’annotation de relations. Le système d’annotation conçut peut
être vu comme un complément du système de consolidation de réseau lexico-sémantique.
Ce système propage, grâce à la procédure d’annotation, des informations sémantiques
ou d’usages importants qui peuvent être utilisées non seulement dans le domaine de la
radiologie mais aussi dans d’autres domaines de spécialités.

But : servir lors des analyses sémantiques et d’indexation de comptes-rendus radiologiques.
Cette analyse sémantique permet d’extraire des relations entre des concepts et des termes
médicaux

FIGURE 9 – Exemple d’implémentation d’annotation. L’implémentation d’une annotation
se fait par réification de la relation à annoter dans le réseau lexical. Le noeud relation
ainsi créé peut être associé à d’autres termes. La relation annotation n’est qu’un type de
relation parmi d’autres. Les valeurs d’annotation sont des termes standard.

Cette collaboration est détaillée dans (Zarrouk et al., 2014a), (Zarrouk et al., 2014c) et
(Zarrouk et al., 2014b).

4 Résumé de notre contribution

Le résultat de ces deux années de thèse consiste en une première version d’un système de
consolidation endogène de réseau lexico-sémantique se basant sur un moteur d’inférence



et un moteur de réconciliation. Le moteur d’inférence utilise des schémas d’inférence
pour proposer de nouvelles relations potentielles à partir de celles déjà existantes dans
le réseau. Ces relations en cas de validation sont insérées dans le réseau et dans le
cas contraire sont présentées au moteur de réconciliation qui essaie de comprendre la
provenance de l’erreur dans la relation et la corriger par le biais d’un dialogue avec les
utilisateurs.

Notre système, mis à part d’accomplir sa tâche principale qui consiste à consolider le
réseau en densifiant les relations, s’avère être aussi un bon détecteur d’erreurs présentes
dans le réseau, un classificateur par abduction, un identificateur de polysémie, marqueur
d’exception et un annotateur de relations valides non pertinentes.

Un langage déclaratif spécialisé à base de requêtes permettant de manipuler le système
de consolidation et le réseau est en cours de modélisation/implémentation.

5 Perspectives

Ce que nous visons à faire est d’améliorer notre système qui est un premier pas vers un
raisonneur autonome ou semi-autonome. De rendre ce système capable de découvrir
automatiquement de manière endogène et de mémoriser des règles d’inférences (des
schémas d’inférence à une seule inconnue et plusieurs prémisses) et de les exprimer via
le langage spécialisé.
Ces règles qui sont aptes à instancier une conclusion ou indiquer une information
potentielle (figure 9).

FIGURE 10

Des améliorations sont prévues sur les schémas d’inférence précédents permettant par
exemple de définir la portée de l’application d’inférence spécialement pour les schémas
d’induction et de déduction (exemple : comment éviter d’inférer des relations invalides.



Comme dans le cas de proposer la relation du terme animal : "animale peut avoir comme
partie ailes" pour son hyponyme chat ou poisson).
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7 Activités

7.1 Modules doctoraux

— Prise de parole en public, pédagogie interactive niveau 1 (21 heures validées) ;
— Bioinformatique et ontologies (25 heures validées).

7.2 École d’été

— école d’été : ESSLI 2013 (The 25th European Summer School in Logic, Language
and Information (ESSLLI 2013)Heinrich Heine University in Dûsseldorf, Germany,
August 5-16, 2013.).

7.3 Organisation

— Organisation DOCTISS 2013 journée conférence des doctorants de l’école docto-
rale i2s (40 heures de module doctorale validées).

7.4 Encadrement et relectures

— Co-encadrement d’un groupe de TER M1 (sujet : Construction d’un programme
qui joue à JeuxDeMots) ;

— Relectures CICLING 2013 et TALN 2013.



7.5 Conférences et Workshops

— Participations aux conférences CICLING2013 à SAMOS (Grèce), TALN2013 aux
SABLES D’OLONNES, TALN2014 à Marseille et LREC2014 à REYKJAVIK (Islande) ;

— Participation aux Workshops :
• Workshop on The logic of the lexicon January 2013 : Toulouse
• Atelier Méthodes mixtes pour l’analyse syntaxique et smantique du français
(Mixer)(TALN-2013).

7.6 Enseignements effectués

— Enseignement : 22,5 heures de TD et 30 heures de TP. Introduction à l’algorith-
mique et à la programmation (GLIN101) ;

— Enseignement : 16.5 heures de TP. Concepts de base en informatique (GLIN102).
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