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Introduction générale

Un langage donné ne peut pas exister sans lexique riche. Pour cela, l'analyse descriptive de ce
lexique, discerné comme matière structurée ou structurable, devient un facteur prioritaire et
basique pour toutes les applications qui ont pour objet le langage naturel. En effet, le lexique
n'est pas une matière inerte mais dynamique, qui change sans cesse. En plus, il est le premier
"récipient" de la grammaire d'une langue vu que les mots peuvent être subdivisés et fléchis.
La communauté du traitement automatique des langues (TAL) a proposé un ensemble de
lexiques. Selon leur usage, nous pouvons distinguer différents types [14], [35]. Parmi
lesquels, nous pouvons citer : les lexiques morphologiques qui servent entre autre à
l’étiquetage (puis à la désambiguïsation), à la lemmatisation et à la correction. Nous trouvons
aussi les lexiques grammaires qui se basent sur la sous catégorisation syntaxique (i.e.,
constituants, dépendances) et les thésaurus qui sont utilisés pour la résolution automatique
d’anaphores nominales, pour la recherche d’informations et l’extraction des termes et des
concepts.
Du fait de la diversité des lexiques, l’échange des données n’est pas une tâche très facile,
surtout entre des lexiques de familles différentes. La fusion des dictionnaires reste une
opération très complexe. Un autre problème réside lors de la construction du lexique luimême. En effet, pour construire une entrée du dictionnaire, le lexicographe doit rechercher les
différents

usages

de

l’entrée

donnée.

Il

ne

peut

pas

se

contenter

de

son

«intuition linguistique». De plus, la construction d’outil pour le lexique pose des problèmes
informatiques forts du fait de la masse des informations à construire. En outre, la modification
de la structure du dictionnaire, afin de mieux prendre en compte certains phénomènes qui ont
été mal évalués ou sous-estimés, peut se traduire par un changement des interfaces dont
dispose le lexicographe et par une modification des éventuels outils de vérifications
automatiques de cohérence.
Plusieurs chercheurs dans le domaine de l’informatique linguistique ont proposé des
lexiques grammaires HPSG dans le cadre de différentes applications telles que l’analyse
syntaxique d’une langue naturelle et la construction d’un dictionnaire électronique [3], [6],
[8], [31]. L’évaluation et la récupération des résultats fournis par ces applications ne sont pas
des tâches faciles car celles-ci n’utilisent pas généralement des ressources lexicales
normalisées telles que le lexique. En outre, les ressources utilisées peuvent contenir des
catégories de données différentes. De ce fait, des langages pivots sont nécessaires afin de
faciliter la création de telles ressources utilisant des mécanismes de fusion ou
d’interopérabilité. Il s’agira donc éventuellement de choisir une norme de représentation et
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description pour le traitement automatique du langage naturel [20] vu l’existence de plusieurs
lexiques grammaires HPSG non évalués et assez développés.
C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent travail. En effet, l’objectif principal est de
proposer une démarche permettant de projeter un lexique grammaire HPSG vers un langage
pivot normalisé et compatible avec le standard LMF (Lexical Markup Framework) qui est
validé par le comité ISO TC 37/SC4. Cela va nous permettre de vérifier le degré de
couverture des lexiques syntaxiques HPSG déjà élaborés et de pouvoir fusionner les résultats
obtenus. En effet, le même processus peut être appliqué sur des lexiques provenant de
formalismes d’unification différents. La démarche, que nous préconisons dans notre travail,
tient compte des spécificités du formalisme HPSG adapté à la langue arabe et de la possibilité
d’appliquer LMF sur ce formalisme. C’est pourquoi, pour la réussite de la projection des
lexiques syntaxiques HPSG vers LMF, une étude détaillée sur les deux concepts est effectuée
afin de dégager, d’une part, les adaptations qui peuvent être apportées à HPSG et d’autre part,
les ajouts relatifs à la norme 12620 des catégories de données. Cette étude nous permet de
dégager un système de règles défini d’une façon formelle. Ce système est utilisé dans le
processus de projection.
Le présent mémoire est composé de cinq chapitres.
Dans le premier chapitre, nous présentons quelques travaux existants sur la normalisation
et sur la projection d’un formalisme vers un autre qui ont été effectués afin de faciliter
l’échange des résultats, des lexiques et des ressources réalisés par différentes communautés de
recherche utilisant des formalismes différents.
Le deuxième chapitre est consacré à une étude sur le formalisme HPSG. Nous présentons
au début un aperçu général sur ce formalisme. Ensuite, nous décrivons l’arabisation de ce
dernier ainsi que les modifications qui ont été faites afin de pouvoir projeter HPSG vers LMF.
Enfin, nous achevons le chapitre en donnant quelques exemples des structures
attributs/valeurs mettant en relief les changements effectués.
Le troisième chapitre s’intéresse à la plate-forme LMF destinée à la projection. En effet,
nous commençons tout d’abord par présenter la norme LMF. Ensuite, nous décrivons sa
structure. Puis, nous donnons une idée sur les catégories de données qui peuvent être utilisées
dans cette norme. Enfin nous terminons par le détail des extensions dont nous avons besoin
dans notre travail et qui sont illustrées par quelques exemples obéissant à la langue arabe.
Dans le quatrième chapitre, nous proposons une démarche permettant de projeter un
lexique HPSG vers LMF. Cette démarche est basée sur une étude effectuée sur les différentes
SAVs du formalisme HPSG et sur un système de règles dégagé à partir des modèles présentés
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dans LMF. Nous présentons aussi dans ce chapitre l’algorithme de base de la projection
proprement dite qui inclut plusieurs cas à discuter. Enfin, nous donnons un exemple illustrant
les différentes étapes de la démarche proposée.
Le cinquième chapitre est consacré à la réalisation informatique tout en suivant la
démarche décrite dans la partie précédente. Nous présentons dans un premier temps
l’architecture générale du prototype réalisé. Nous passons par la suite à la conception et à
l’implémentation de ce dernier. Nous choisissons pour ce faire le langage UML pour la
conception et la modélisation objet du prototype et le langage JAVA pour l’implémentation
qui va permettre de valider les idées proposées.
Ce travail sera clôturé par une conclusion et des perspectives qui sont actuellement en
cours et d’autres qui peuvent être réalisés ultérieurement.

3
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Le présent chapitre est dédié à la présentation de quelques travaux en faveur de l’échange des
résultats, des lexiques et des ressources linguistiques faites par différentes communautés de
recherche adoptant des formalismes linguistiques différents. Ces travaux sont intéressés par
la proposition des normes concernant la représentation des lexiques ou bien par le traitement
de la traduction d’un formalisme linguistique vers un autre.
Nous débutons ce chapitre en donnant un aperçu sur les lexiques HPSG arabes existants.
Ensuite, nous détaillons le concept de la normalisation en présentant quelques normes
existantes et des travaux qui en découlent. Enfin, nous donnons une idée sur quelques travaux
qui s’intéressent à la traduction d’un formalisme vers un autre.

1. Lexiques HPSG existants pour la langue arabe
Nous pouvons remarquer l’existence de plusieurs lexiques HPSG traitant des travaux
spécifiques à la langue arabe. Nous remarquons aussi que ces lexiques sont de petites tailles
car chacun d’eux se concentre sur une tâche particulière. Par exemple, nous pouvons citer les
travaux de [1], [4] et de [13].
Le travail de [4] consiste à développer un conjugueur arabe automatique. Le lexique utilisé
pour ce faire est créé sous forme d’un fichier xml qui contient trois cents verbes sous forme
canonique ou dérivée. Les adaptations effectuées sur les SAVs s’intéressent essentiellement
aux aspects relatifs à la conjugaison (i.e., le temps, la voix, la personne, le schème). Ce travail
se limite à l’utilisation des traits phonologiques, lexicaux et syntaxiques.
Le travail de [13] consiste à effectuer une analyse syntaxique de la langue arabe dont le
lexique est réduit. Il est composé uniquement des mots de phrases choisies pour l’analyse.
Aucune adaptation n’a été faite pour le formalisme HPSG afin de réaliser ce travail. De plus,
les traits utilisés se limitent à ceux phonologiques, lexicaux et syntaxiques.
Sans oublier enfin de citer le travail de [29] qui consiste à étudier la coordination ; c’est
pourquoi le lexique créé afin de tester ce travail contient aussi des entrées lexicales
représentant les conjonctions de coordination (i.e.,  ﺣــﺘّــﻰ،) ﻟــﻜــﻦ. Les adaptations pour HPSG
sont effectuées à la lumière de cet objectif.
Bien que tous ces lexiques soient complémentaires, différents et que leur fusion puisse
engendrer un lexique riche contenant toutes les catégories lexicales de la langue arabe,
l’opération de fusion reste assez complexe. En effet, les lexiques HPSG peuvent contenir des
catégories de données différentes surtout que ce formalisme possède plusieurs versions et est
utilisé pour des langues différentes. Par conséquent, nous pouvons marquer l’existence d’un
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certain nombre de traits dans un lexique mais non dans un autre. De plus, ces lexiques
peuvent exister sous différents formats (i.e., xml, binaire) ce qui fait de leur récupération une
tâche plus délicate.
En conséquence et afin de réaliser la réutilisation de telles ressources ainsi que leur fusion
et d’avoir des catégories de données standardisées, le besoin de la normalisation devient de
plus en plus nécessaire.

2. Normalisation
La normalisation est une activité collective visant à trouver des solutions pour des situations
répétitives par le biais de normes. Toute norme est conçue comme un ensemble de
spécifications techniques qui doivent être respectées afin de garantir le plus haut niveau de
qualité des activités et des produits. Elle est élaborée en collaboration et avec le consensus de
tous les intéressés et elle est approuvée par un organisme (i.e., ISO, OMG) qualifié sur le plan
national, régional ou international.

2.1. Pourquoi normaliser ?
La normalisation effective des données manipulées en ingénierie linguistique est cruciale. De
nombreux acteurs doivent pouvoir disposer de ressources linguistiques directement
exploitables ainsi que d’outils de traitement réutilisables. Ces acteurs peuvent s’intéresser à la
correction orthographique et grammaticale ainsi qu’à la traduction automatique ….
De nombreuses initiatives ont porté sur la normalisation au cours des années passées
parmi lesquelles, nous pouvons citer celle de EAGLES (Expert Advisory Group on Language
Engineering Standards) [9], [10], [11] et [12], groupe européen qui a entamé ses activités en
1993, dans le cadre d’un programme de la commission européenne concernant l’ingénierie
linguistique. L’objectif du groupe EAGLES est d’encourager et de promouvoir l’élaboration
de recommandations et de directives relatives aux ressources linguistiques, aux outils
informatiques pour le traitement des données et pour leur évaluation. L’initiative EAGLES
contribue à accélérer l’approvisionnement de normes en soulignant les besoins de
normalisation dans le domaine de l’industrie de la langue. Mais ce groupe ne vise pas à
produire des normes internationales mais à présenter les besoins et les exigences
d’applications opérationnelles et à accélérer le processus de normalisation dans cette matière.
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Dans ce contexte, le sous-comité TC 34/SC 4 de l’ISO a élaboré un cadre de
normalisation pour les différents formats et produits utilisés en ingénierie linguistique, qui
puisse répondre à différents défis :
-

la multiplicité des niveaux de représentation : Le traitement de ce défit nécessite d’une
part de définir des méthodes permettant de combiner ces niveaux entre eux (annotation
syntaxique de corpus déjà annoté au niveau morpho-syntaxique) et d’autre part de
garantir la cohérence de définition de descripteurs pouvant apparaître dans différents
types de représentation (ex. partie du discours dans une annotation morpho-syntaxique
et dans une structure lexicale) ;

-

la variété des approches : Ces approches diffèrent dans le nombre et la nature des
descripteurs utilisés ou encore dans l’organisation même des données correspondantes
(ex. annotation syntaxique hiérarchique ou à base de relations de dépendances) ;

-

le multilinguisme : Il exige de tenir compte de l’inapplicabilité de certains concepts
d’une langue à une autre (ex. variétés des types de morphologies, découpage en mots,
variété des mécanismes de regroupement de syntagmes dans la phrase), tout en
garantissant une certaine universalité des cadres normatifs proposés. Citons
simplement deux exemples de difficulté : l’Europe comporte maintenant plus de 20
langues très différentes les unes des autres. Quel rapport existe-t-il entre le maltais qui
est une langue sémitique (arabe pour faire simple) et l’estonien qui est une langue
finno-ougrienne ? L’autre exemple est le chinois qui autorise plusieurs translitérations
du même mot comme "non-spaced pinyin" par opposition à "spaced pinyin and tone".

Ces différents aspects poussent à défendre la normalisation qui n’impose pas de format
particulier de représentation, mais mène au contraire à la définition des plate-formes de
spécification de tels formats.

2.2. Normes au sein de l’ISO-TC37
L’ISO a adopté une direction (SC4) formée de plusieurs chercheurs de différents pays qui
consiste à définir une famille de normes destinées au TAL de l’ISO-TC37 parmi lesquelles,
nous pouvons citer les suivantes :
-

ISO-12620 pour les catégories de données :
Dans cette norme, il s'agit de spécifier deux formats : le format des catégories de
données telles qu'elles sont gérées dans le registre des catégories de données (DCR) et
7
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le format de la sélection des catégories de données (DCS) pour un usage particulier
afin de décorer un modèle structurel. Ces deux formats sont spécifiés dans la norme
ISO-12620 proposée par [33].
-

ISO-24614 pour la segmentation des mots
Il s'agit de spécifier comment séparer les mots dans une phrase d'une langue donnée et
d'en produire une représentation. La spécification est intimement liée à la définition de
ce qu'est un mot dans la langue en question. La norme en est au stade préparatoire (et
les chefs de projet sont Eric de la Clergerie, Maosong Sun (délégation chinoise), KeySun Choi (délégation coréenne) et Hitoshi Isahara (délégation japonaise)).

-

ISO-24611 pour l’annotation morpho-syntaxique
L'objectif est de spécifier comment annoter une phrase avec des marqueurs morphosyntaxiques comme une partie du discours (e.g. /noun/) ou un trait de genre (e.g.
/feminine/). L'annotation est soit humaine (manuelle, autrement dit) afin par exemple
de constituer un corpus destiné à l'apprentissage ou bien automatique parce qu'elle est
le résultat d'un logiciel d'annotation (le "part of speech tagging" de l'anglais). La
norme en est au stade comité et le chef de projet est Eric de la Clergerie (France).

-

ISO-24615 pour l’annotation syntaxique
Il s'agit de spécifier comment représenter le résultat d'une analyse syntaxique sur une
phrase. Les annotations consistent par exemple à déterminer le sujet ou les
rattachements entre groupes syntaxiques. L'annotation est soit humaine soit
automatique. La norme en est au stade préparatoire et le chef de projet est Thierry
Declerck (délégation allemande).

-

ISO-24613 pour le dictionnaire
La norme LMF de spécification de dictionnaire destiné au TAL se présente sous forme
d'une partie noyau et d'un ensemble de cinq extensions. La partie noyau spécifie les
notions de lexique, de mot, de forme et de sens. Les extensions traitent de la
morphologie, du paradigme de flexion, de la syntaxe, de la sémantique et des notations
multilingues. La norme en est au stade préparatoire et les chefs de projet sont Monte
George (délégation américaine) et Gil Francopoulo (France).

D’après [18], [19], ces normes sont de bas et de haut niveau :
¾ des normes de bas niveau pour les constantes. Les normes existantes sont ISO/IEC10646 pour le codage des caractères, ISO-639 pour les codes de langue, ISO-3166
pour les codes des pays, ISO-15924 pour les codes des scripts. La nouvelle norme
traite des constantes spécifiques au TAL qui sont déclarées dans un registre de
8
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catégories de données. Ce sont soit des noms d'attribut comme /grammatical gender/
soit des valeurs comme /feminine/. Chaque constante possède un identifiant unique,
des noms d'affichage plurilingues et des définitions plurilingues. Ce registre est
soumis à un ensemble de règles décrites dans la révision de l'ISO-12620. Le logiciel
qui gère la base de données a été développé par l'équipe Syntax du Loria. Le DCR est
actuellement hébergé par l'INIST-CNRS.
¾ des normes de haut niveau qui se fondent sur les normes de bas niveau et qui
spécifient les structures. Il s'agit de spécifier les meilleures pratiques du domaine et de
couvrir la majorité des situations réelles. Ces structures (quelque fois appelées métamodèles) sont constituées des éléments importants et des liens d'association qui les
relient. Mais la liste des attributs de chaque élément n'est pas décrite. Le document
normatif spécifie que tel élément est destiné à tel usage et non à tel autre. Chaque
élément doit être décoré par des couples attributs-valeur à prendre obligatoirement
dans le registre de catégorie de données. Ces normes sont TMF [36], [37], LMF et
MAF. La première (i.e. TMF pour Terminological Markup Framework ISO-16642)
traite des terminologies d’entreprise qu’elles soient monolingues ou multilingues. La
seconde (i.e. LMF pour Lexical Markup Framework ISO-24613) couvre les
dictionnaires dans une large mesure, que ce soient les lexiques destinés au traitement
automatique du langage ou bien les bases de données éditoriales servant de support de
traduction aux grandes administrations. La troisième norme (i.e. MAF pour Morphosyntactic Annotation Framework ISO-24611) traite de l’annotation des corpus que
celle-ci soit effectuée par un être humain ou bien par un programme. Dans la mesure
où ces trois normes de haut niveau échangent les mêmes constantes et qu’elles sont
définies en XML, l’interopérabilité entre elles est très forte.
Les normes de haut niveau sont proches des utilisateurs puisqu’elles enregistrent les pratiques
des experts, alors que les normes de bas niveau sont plus du domaine de la "tuyauterie". Mais
les unes ne vont pas sans les autres.

2.3. Travaux basés sur la normalisation
Parmi les travaux basés sur les ressources lexicales du TAL à l’ISO (TC37/SC4), nous
pouvons citer MorPhaLou [38], Lexus [26] et ArabicLDB [27] que nous allons présenter ciaprès.

9
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2.3.1. Morphalou
Les enjeux derrière le développement d’une telle ressource [30] et [40] sont de deux
ordres : garantir une large couverture et validité linguistique rendant crédible le projet vis-àvis des communautés intéressées et proposer une structure cohérente et bien documentée afin
d’assurer la pérennité des données correspondantes. Le projet s’organise autour de deux sites
complémentaires : l’ATILF qui apporte les données et la compétence linguistique, et le
LORIA qui apporte son expérience en matière de manipulation de documents semi-structurés
et de normalisation des ressources linguistiques.
L’objectif initial − la création d’un lexique morphologique normalisé, c’est-à-dire documenté
et s’intégrant aux travaux de normalisation en cours au niveau national (RNIL) et
international (ISO/TC 34/SC 4) − a été réalisé courant 2004. Morphalou sert, entre autre, dans
un projet de dictionnaire français-estonien (INALCO, Paris), dans le développement d’un
analyseur syntaxique (Loria, Nancy) et dans la description des propriétés flexionnelles des
entrées d’un dictionnaire de français québécois (projet Franqus, Sherbrooke, Canada).
Morphalou traite la variation morphologique, orthographique et flexionnelle au niveau du
lemme ainsi que la variation (accidentelle) pour une forme fléchie. Il traite aussi la
féminisation bien que la portée d’une telle information dépasse le cadre strict d’un lexique
morphologique flexionnel. Pour l'instant, Morphalou ne contient aucune forme composée,
qu'elle soit graphiquement marquée ou non (pomme de terre, parce que, fait-tout). Par
ailleurs, le lexique ne comprend ni noms propres (Paris, Matignon), ni abréviations (ONU,
C.R.S.). La figure 1.1 représente un échantillon du Morphalou.
<lexicalEntry
lemma="lexique"
grammaticalCategory="commonNoun"
grammaticalGender="masculine" >
<inflectionGroup>
<inflection
orthography="lexique"
grammaticalNumber="singular" />
<inflection
orthography="lexiques"
grammaticalNumber="plural" />
</inflectionGroup>
</lexicalEntry>
<lexicalEntry
lemma="morphologique"
grammaticalCategory="adjective" >
<inflectionGroup>
<inflection
orthography="morphologique"
grammaticalGender="masculine"
grammaticalNumber="singular" />
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<inflection
orthography="morphologique"
grammaticalGender="feminine"
grammaticalNumber="singular" />
<inflection
orthography="morphologiques"
grammaticalGender="masculine"
grammaticalNumber="plural" />
<inflection
orthography="morphologiques"
grammaticalGender="feminine"
grammaticalNumber="plural" />
</inflectionGroup>
</lexicalEntry>

Figure 1.1. Echantillon du Morphalou

L’échantillon illustré dans la figure 1.1 décrit le squelette structurel du lexique Morphalou
qui comprend comme éléments /LexicalEntry/, /InlectionGroup/ et /Inflection/. Le premier
représente un lemme à catégorie grammaticale unique. Ce choix implique la création de deux
entrées pour des formes identiques à catégorie distincte. Le deuxième regroupe toutes les
informations flexionnelles relatives à un et un seul paradigme flexionnel. Le troisième
correspond à une forme d'occurrence du lemme. Il existe au moins une forme fléchie par
entrée. Cela implique en particulier de considérer la forme d'occurrence des invariables
(adverbe, interjection, etc.) comme une forme flexionnelle. Les catégories de données
représentées dans la figure 1.1 relatives à une entrée lexicale sont /lemma/,
/grammaticalCategory/ et /grammaticalGender/ et celles qui sont associées à une forme
fléchie sont /orthography/, /grammaticalGender/ et /grammaticalNumber/.
2.3.2. LEXUS
Dans ce paragraphe, nous allons présenter un système qui se base sur la future norme LMF
baptisée LEXUS [26].
LEXUS est un outil de création de bases de données lexicales. Il est utilisé surtout par les
psycholinguistes de Nimègue Hollande. En effet, il aide les linguistes à travailler avec un
corpus d’une langue donnée. LEXUS qui est basé sur la plate-forme LMF est compatible avec
plusieurs autres logiciels ; il peut servir comme administrateur de logiciel de lexiques et
permet de convertir et d’unifier des lexiques.
Parmi les fonctions fournies par LEXUS, nous pouvons citer celles permettant la création
d’un nouveau lexique ou d’une nouvelle catégorie de données, permettant l’ajout d’une
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nouvelle entrée lexicale et la synchronisation avec un lexique se trouvant sur le serveur. La
figure 1.2 illustre, à titre d’exemple, la fonction d’ajout d’un lexique.

Figure 1.2. Ajout d’un nouveau lexique

Comme l’illustre la figure 1.2, l’utilisateur de ce système doit tout d’abord, choisir le menu
«Lexical Resource» et activer la commande «New» afin d’ajouter un nouveau lexique.
Ensuite, il doit entrer le nom du lexique accompagné d’une description courte. Enfin, il
enregistre les nouvelles informations saisies en cliquant sur le bouton «Save».
En conclusion, bien que le système LEXUS permette la création des bases de données
lexicales standardisées, il n’intègre pas un vérificateur de contraintes lexicales de la langue
traitée.
2.3.3. ArabicLDB
Le système ArabicLDB [27] comporte essentiellement une base de données lexicale qui a été
effectuée dans le cadre d’un projet de coopération entre le laboratoire MIRACL, l’unité de
recherche LSCA et le laboratoire Loria / INRIA. Cette base est conforme à la future norme
LMF dans sa version actuelle (révision de Mars 2006). Quant à sa réalisation, elle est
effectuée en XML avec un gestionnaire conçu en JAVA. En outre, ArabicLDB est dotée d’un
conjugueur des verbes sur un processus de calcul des formes fléchies. En effet, elle comporte
tous les paradigmes de flexion verbales (259) formes qui couvrent plus de 16000 entrées
lexicales verbales. La figure 1.3 illustre la conjugaison du verbe " "آﺘﺐsuivant ArabicLDB.
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Figure 1.3. Tableau de conjugaison du verbe ""آﺘﺐ

En conclusion, bien qu’ArabicLDB soit conforme à la future norme ISO 24613, son travail
s’est limité au niveau morphologique. Ainsi, il manque les autres niveaux : syntaxique, et
sémantique. En outre, il n’a traité que les verbes conjugables : il reste à traiter les verbes semi
conjugables et non conjugables.

3. Traduction d’un formalisme vers un autre
La traduction d’un formalisme vers un autre n’est pas une tâche facile car chaque formalisme
possède ses propres spécificités. Pour ce faire, il existe peu de travaux qui s’intéressent à ce
problème. Dans ce qui suit, nous allons décrire deux projets [25] et [41] qui traitent ce point.

3.1. Projection de FB-LTAG vers HPSG
Dans [41], l’auteur a proposé un algorithme permettant la conversion de la grammaire FBLTAG «Feature-Based Lexicalized Tree Adjoining Grammar», qui est une extension du
13
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formalisme LTAG, vers la grammaire HPSG. Vu que LTAG est basé sur un ensemble fini
d’arbres élémentaires et sur deux opérations : l’adjonction et la substitution, l’algorithme de
conversion utilisé est basé sur deux grandes parties : la conversion des arbres élémentaires
vers des entrées lexicales en HPSG et la réalisation de la substitution et de l’adjonction par
des règles grammaticales pré-déterminées.
Ainsi, la première partie de cet algorithme consiste à définir les arbres élémentaires
canoniques et à trouver pour chacun l’entrée lexicale correspondante en HPSG sachant qu’un
arbre élémentaire canonique doit satisfaire les deux conditions suivantes :
Condition 1 : Un arbre a seulement une ancre.
Condition 2 : Chaque structure du branchement dans un arbre contient des nœuds du tronc.
Notons que les arbres élémentaires non canoniques doivent être tout d’abord transformés
en arbres élémentaires canoniques avant d’être convertis en des entrées lexicales en HPSG en
utilisant l’algorithme correspondant. La figure 1.4 donne une idée sur les arbres élémentaires
canoniques et ceux qui ne sont pas canoniques.

Figure 1.4. Arbre élémentaire canonique et arbres élémentaires non canoniques

Le premier arbre 1) de la figure 1.4 est un arbre élémentaire canonique. Les deux autres ne
le sont pas ; en effet, le deuxième 2) ne vérifie pas la condition 1 puisqu’il admet plus d’un
nœud ancré (look et for) par contre, le troisième 3) ne satisfait pas la condition 2 vu qu’il
admet un sous-arbre ne possédant aucun nœud ancré. Dans ce qui suit, on va détailler la
conversion des arbres élémentaires canoniques vers des entrées HPSG.
3.1.1. Conversion des arbres élémentaires canoniques
La conversion des arbres élémentaires canoniques se fait directement en utilisant la procédure
convert_tree_into_lexical_entry illustrée dans la figure 1.5 et détaillée dans [41].
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procedure convert_tree_into_lexical_entry(T)
begin
arg:= []
for i := 1 to depth(T) – 1
ni-1:= trunk(T, i -1)
li := leaf(T, i)
di := direct (T, i)
ti := type (T, i)
bi := (ni-1, li, di, ti)
arg := [bi] ⊕ arg
end for
L := (n depth(T) - 1, arg)
return L;
end
depth: returns the depth of the anchor.
trunk: returns the symbol of the trunk node.
leaf: returns the side of the leaf node at depth i.
direct: returns the side of the trunk node for the node at depth i.
type: returns the type of the leaf node at depth i.

Figure 1.5. Conversion des arbres élémentaires canoniques vers des entrées en HPSG
Dans cette procédure, Arg représente un tas de branchements bi décrit par le quadruplet <ni-1,
li, di, ti> le long du tronc. Le paramètre ni-1 représente le noeud mère ni du noeud tronc. Les
paramètres li, di et ti représentent respectivement le noeud feuille à une profondeur i, sa
direction relative au tronc ni et son type (s’il est un nœud pied ou un noeud de substitution).
Une fois la conversion des arbres élémentaires canoniques faite, on passe à l’application des
règles d’adjonction et de substitution illustrées respectivement dans les figures 1.6 et 1.7 pour
obtenir l’équivalent de LTAG en HPSG.

Figure 1.6. Règle de substitution
On peut noter que dans la règle de substitution, la valeur du trait Arg du nœud, auquel va
être appliqué la substitution, doit être vide alors que la valeur de Sym doit être identique à
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celle du nœud feuille du nœud tronc. Cette règle permet l’unification des valeurs du trait Arg
du nœud tronc avec les valeurs du trait Arg du nœud mère afin de poursuivre la construction
de l’arbre.

Figure 1.7. Règle d’adjonction

Dans la règle d’adjonction, la valeur du trait Sym du nœud pied doit être identique à celle
du nœud feuille du nœud tronc. La concaténation des valeurs des traits Arg du nœud pied et
des éléments de la queue du tronc constitue la valeur de Arg du nœud mère. Dans les deux
règles, la valeur de Foot? détermine quelle est la prochaine règle à appliquer : celle de
substitution (Foot ? = -) ou d’adjonction (Foot ? = +). La figure 1.8 représente un exemple
d’application de ces règles.

Figure 1.8. Application des règles grammaticales à l’arbre de dérivation LTAG pour
l’exemple «what you think he loves»
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Dans la figure 1.8, les lignes épaisses indiquent l’arbre avoisiné α1 et les lignes pointillées
indiquent l’arbre contigu β1.
3.1.2. Conversion des arbres élémentaires non canoniques
Pour les arbres élémentaires non canoniques, la conversion se fait de la même façon mais
après les avoir convertis en arbres élémentaires canoniques. Dans le cas où l’arbre est multiancré (MT), il doit être divisé en un ensemble de sous arbres (ST) dont chacun doit avoir un
seul nœud ancré en utilisant la procédure divide_tree_into_subtrees détaillée dans l’article
[41]. La figure 1.9 est proposée comme exemple d’application de cette procédure.

Figure 1.9. Exemple d’application de la procédure divide_tree_into_subtrees

La procédure « divide_tree_into_subtrees » commence par sélectionner un seul nœud
ancré et le seul sous-arbre qui le comporte. Ensuite, elle parcourt le sous-arbre sélectionné du
nœud racine jusqu’à l’ancre A. Puis, elle coupe le nœud «cut-off nodes» ayant les mêmes
parents que ce dernier s’il n’est pas un nœud feuille. Enfin, elle stocke l'adresse de l'arbre
élémentaire dont le noeud coupé va avoir un identificateur. Cette procédure est étendue par un
algorithme appelé «expand_tree_into_anchored_tree». Il permet de convertir les sous-arbres
non ancrés, déjà extraits de la procédure «divide_tree_into_subtrees», vers des arbres multiancrés en remplaçant le nœud à substituer qui existe sur le branchement le plus profond par
chaque arbre du candidat pour la substitution. Ces arbres sont sélectionnés parmi les arbres
canoniques

qui

existent

déjà

et

ceux

qui

sont

obtenus

par

l’algorithme

«divide_tree_into_subtrees». Bien qu’il existe plusieurs nœuds à substituer ou nœuds pied, un
seul va être substitué.
En conclusion, l’algorithme proposé permet le partage des ressources LTAG avec la
communauté HPSG et l’éclaircissement des différences qui existent entre les analyses
linguistiques des deux formalismes.
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Remarquons que le formalisme HPSG peut être considéré comme étant un formalisme
intermédiaire pour la conversion des arbres élémentaires canoniques vers LMF.
3.2. Projection de HPSG vers TAG
Dans [25], l’auteur a proposé un algorithme permettant la projection de HPSG vers TAG et
obéissant à certaines contraintes du TAG. Cet algorithme explore le rapport entre les deux
concepts employés dans ces deux théories. L’algorithme proposé a commencé, tout d’abord,
par prendre un type lexical et créer un nœud avec ce type. Le nœud créé représente un
schéma HPSG. Ensuite, il a ajouté un nœud n qui le domine. Puis, il est passé à la sélection et
à la réduction des informations spécifiées par le type lexical correspondant en utilisant le
schéma de dominance approprié (voir figure 1.10). Le résultat obtenu est alors un autre nœud
m qui domine n. Enfin, l’algorithme refait cette dernière étape jusqu’à ce qu’aucune réduction
supplémentaire ne soit possible.

Figure 1.10. Schémas de domination

Notons que les schémas de dominance présentés dans la figure 1.10 sont très importants
pour l’application de cet algorithme. En effet, tous ces schémas satisferont le principe de
sélection et de réduction. Rappelons que la sélection veut dire la sélection du nœud fille
18
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(Selector Daughter : SD) et la sélection du trait correspondant (Selector Feature : SF) se
trouvant dans ce nœud. Chaque schéma de dominance doit réduire au moins un SF. En effet,
si on prend, par exemple, le cas de Head-Subj-Schema, on peut dire que HEAD-DTR
représente le SD et que SUBJ représente le SF. Par conséquent, et d’après le principe de
sélection et de réduction, la valeur de SUBJ (F), qui est égale à l’indice 2, sélectionne le non
SD COMP-DTR dont la valeur ne doit pas être contenue dans F du nœud mère. On dit alors
que F est réduit par le schéma en question.
L’exécution de l’algorithme décrit ci-dessus a pour résultat la production des arbres ayant
une trajectoire de l’ancre lexical jusqu’à la racine. Pour chaque arbre produit, il faut savoir s’il
s’agit d’un arbre auxiliaire ou bien d’un arbre initial. Un arbre est dit auxiliaire si le nœud
pied et le nœud racine ont en commun les mêmes valeurs des SFs non vides sinon on parle
d’un arbre initial. La figure 1.11 est l’exemple d’un arbre auxiliaire représentant un verbe
élevé (exemple marque de l’infinitif «to»).

Figure 1.11. Exemple d’un arbre auxiliaire

L’arbre T1 illustré dans la figure 1.11 est un arbre auxiliaire vu que les valeurs de SUBJ et de
SLASH du nœud pied (marqué par *) qui sont non vides sont les mêmes que celles du nœud
racine. Ces traits peuvent être réduits plus loin en les combinant avec un autre arbre.
Exemple 1 :
Soit la phrase en Anglais «what Kim gives to Sandy». Le type lexical pris dans cette phrase
est celui du verbe «gives» qui sous catégorise un sujet et deux compléments. De cette entrée
lexicale, on peut obtenir l’arbre initial T2 illustré dans la figure 1.12.
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Figure 1.12. Arbre de dérivation de «what Kim gives to Sandy»

L’arbre présenté dans la figure 1.12 est obtenu en utilisant respectivement les schémas de
domination suivants : le schéma Lexical Slash-Termination-Rule, le schéma Head-Comps,
Head-Subj et le schéma Head-Filler. La substitution des nœuds de la frontière constitue la
phrase «what Kim gives to Sandy».
Ainsi, l’algorithme proposé décrit comment les spécifications de HPSG peuvent être
compilées dans TAG d’une manière fidèle aux deux structures. Notons que l’algorithme a été
implémenté avec Lisp et a été utilisé pour compiler un fragment considérable en HPSG
allemand. Il faut noter que les résultats de la compilation ne sont pas toujours conformes avec
les suppositions conventionnelles adoptées dans TAG. Il faut noter aussi qu’il y a plusieurs
techniques attendues pour améliorer l’analyse grammaticale résultant du TAG. Par exemple,
20
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c’est possible de déclarer les non SFs qui peuvent être élevés en réduisant de cette façon le
nombre d’arbres inutiles produits pendant la compilation à phase multiple. La possibilité de
compiler HPSG dans une extension du TAG reste à explorer.
Les algorithmes étudiés précédemment qui convertissent une grammaire vers une autre
permettent l’échange, la comparaison et le partage des ressources lexicales.
Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présenté quelques travaux en faveur de la fusion et de l’échange
des ressources lexicales pour le traitement automatique du langage naturel. De ce fait, nous
avons commencé tout d’abord par présenter quelques lexiques HPSG spécifiques à la langue
arabe et le rapport qui existe entre eux afin de mettre en évidence le besoin de la
normalisation. Ensuite, nous avons mis en valeur le concept de normalisation puisque la
proposition des normes facilite la création de telles ressources. Enfin, nous avons présenté
quelques travaux qui partagent le même objectif mais par la traduction d’un formalisme vers
un autre.
La réalisation des ces travaux nécessite quelqu’un qui maîtrise les deux grammaires
concernées par la projection et permet de comparer et d’évaluer des recherches basées sur des
formalismes différents. Dans le même but, s’inscrit notre travail qui permet la projection des
lexiques grammaires sources vers un langage pivot cible, le LMF.
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Le présent chapitre est dédié à l’étude de la grammaire syntagmatique guidée par les têtes,
mieux connue sous le nom HPSG puisque c’est le formalisme concerné par la projection dans
notre travail. Cette étude nous permet d’identifier, d’une part, les phénomènes linguistiques
qui sont traités par le HPSG et d’autre part, les adaptations qui peuvent être faites à ce
formalisme pour atteindre notre objectif.
Dans ce chapitre, nous allons donner, dans un premier temps, une vue générale sur le
formalisme HPSG. Ensuite, nous décrirons l’arabisation de ce formalisme en donnant une
idée sur les différents traits que nous avons ajoutés afin de projeter HPSG vers LMF. Enfin,
nous achevons par quelques exemples des structures attribut/valeur (SAVs) en nous basant sur
les changement faits pour cette grammaire.

1. Aperçu sur HPSG
Le formalisme des grammaires syntagmatiques guidées par les têtes (en Anglais Head-driven
Phrase Structure Grammar, HPSG) a été conçu depuis le début des années 80 par Pollard et
Sag [31]. La théorie HPSG appartient à la famille des théories basées sur les contraintes et
revendique l’héritage de plusieurs cadres théoriques tels que GPSG (Generalised Phrase
Structure Grammar), CG (Categorial Grammar) et LFG (Lexical Fonctional Grammar) [3].
Nous distinguons trois évolutions plus ou moins fondamentales au niveau de la structure et
des principes utilisés dans le formalisme HPSG. La première version (appelée HPSG I)
correspond à la présentation qui en a été faite dans l’ouvrage [32]. La seconde version (HPSG
II) est décrite dans [31] et constitue une évolution sous de nombreux aspects : l’organisation
des structures de traits (regroupement des traits syntaxiques et sémantiques, apparition de
nouveaux traits), la description de nouveaux principes et l’évolution des principes de base
(principe des traits non locaux). Quant à la troisième version (HPSG III), elle correspond à
des évolutions plus récentes portant essentiellement sur une modification de la description de
la sous-catégorisation ainsi que sur l’abandon des catégories vides dans la description de
certaines constructions.
HPSG repose sur le cadre formel de la logique attribut/valeur. Les propriétés formelles
sont ainsi décrites dans un cadre homogène utile à la fois d’un point de vue strictement
théorique mais aussi d’implantation. Cette caractéristique fait de HPSG la théorie la plus
utilisée aujourd’hui pour le traitement automatique de la langue naturelle. Parmi les traits de
la structure attribut/valeur (SAV), nous trouvons :
-

le trait phon : il indique la suite des mots du constituant.
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le trait synsem : il regroupe l’ensemble des traits syntaxiques et sémantiques
décrivant le constituant.

-

le trait loc : il regroupe les informations essentielles à un constituant.

-

le trait tête : les traits de tête permettent de donner les caractéristiques concernant la
partie de discours elle-même : son type, sa forme, éventuellement les constituants
sélectionnées en dehors du cadre de la valence, etc.

-

le trait index : il a pour valeur les traits d’accord. Ce trait est utilisé pour indexer un
constituant et donc pour s'y référer.

-

le trait nonloc : il décrit les relations qu’entretient le constituant avec d’autres objets
n’appartenant pas nécessairement à la même sous-structure syntaxique.

La figure 2.1 représente la SAV d’un nom utilisant la majorité des traits décrits
précédemment.

Figure 2.1. SAV du nom «livre»

L’exemple de la figure 2.1 montre que « Livre » est un nom référencé. Ces informations sont
exprimées respectivement par les traits MAJ et NFORM. Le trait SPR qui est un trait
syntaxique indique que «Livre» peut être précédé par un déterminant. Les traits d’accord en
HPSG sont classés parmi les traits sémantiques. Quant au trait INDEX, il montre que «Livre»
est un nom masculin singulier.
HPSG possède un certain nombre de schémas de combinaison qui sont exprimés dans le
même formalisme que les descriptions des mots. Ces schémas décrivent la combinaison d’une
tête et d’un argument (head-complement-phrase, head-subject-phrase, …), d’une tête et d’un
modifieur (head-modifier-phrase), d’une tête et d’un élément extrait (head-filler-phrase) ou
de deux conjoints (coordinate-phrase). La combinaison de deux mots est en fait la
combinaison de leurs descriptions avec un schéma de construction. La répartition de
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l’information linguistique entre descriptions de mots et schémas est formellement libre. Dans
ce qui suit, nous allons détailler les différentes catégories lexicales caractérisant un lexique
HPSG Arabe.

2. Lexique HPSG arabe
Il existe plusieurs adaptations faites pour les SAVs en HPSG, mais ces adaptations ne sont pas
satisfaisantes pour la réalisation de la projection. Pour ce faire, nous avons vu qu’il est utile
d’adapter ce formalisme à la langue arabe en ajoutant quelques traits et valeurs qui vont
favoriser notre travail. Nous donnons dans la section suivante une description des traits
ajoutés ainsi qu’une description des structures attribut/valeur pour chaque catégorie lexicale
non décrite dans les travaux antérieurs.

2.1. Traits ajoutés
Vu la richesse linguistique de la langue arabe et vu sa complexité en terme syntaxique, sa
représentation dans le formalisme HPSG standard conçu spécialement pour les langues latines
nécessite la modification du contenu de quelques traits et l’ajout d’autres traits inéluctables
afin d’avoir un lexique HPSG arabe complet permettant la projection vers LMF. Parmi les
traits nouveaux éventuellement reformulés que nous avons vus essentiels, nous pouvons citer :
TRILITERE : ce trait est utilisé pour les verbes et peut prendre comme valeurs (+) ou
(–) indiquant respectivement s’il s’agit d’un verbe trilitère ( )ﺛــﻼﺛــﻲou quadrilitère
()رﺑـــﺎﻋــﻲ. Ce trait est nécessaire pour minimiser l’accès aux différents schèmes qui
sont utiles pour savoir à quelle forme canonique ou dérivée appartient l’entrée lexicale
concernée.
-

MOJARAD : ce trait est utilisé pour les verbes et peut prendre comme valeurs (+) ou
(–) indiquant respectivement s’il s’agit d’un verbe trilitère ( )ﻣــﺠــ ّﺮدou augmenté
()ﻣــﺰﻳــــﺪ. Il est utile pour le même but que TRILITERE.

-

TASGUIR : ce trait est utilisé pour les noms et peut prendre comme valeurs (+) ou (–)
pour indiquer respectivement s’il s’agit d’un nom diminutif ( )ﻣﺼﻐّﺮou non diminutif
()ﻏـﻴـﺮ ﻣﺼﻐّﺮ. Ce trait permet de distinguer s’il s’agit d’une forme canonique ou bien
d’une forme fléchie.
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NASAB : ce trait a le même rôle que le trait TASGUIR. Il peut prendre les valeurs (+)
ou (–) pour indiquer respectivement s’il s’agit d’un nom relatif ( )ﻣﻨﺴﻮبou non relatif
()ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺴﻮب.

-

NAT : ce trait est utilisé afin de donner la nature d’un nom. Parmi les valeurs qui
peuvent être prises par ce trait, nous pouvons citer :  ﺻﻔﺔ ﻣﺸﺒّﻬﺔ، اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل،… اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ.
Chaque valeur prise par ce trait représente une entrée lexicale et exactement une forme
dérivée ou fléchie.

-

RADICAL : Ce trait est ajouté pour les noms afin de savoir à quelle forme dérivée
appartient une forme fléchie.

Nous avons aussi modifié la valeur du trait NFORM pour les noms. En effet, ce trait va
avoir comme valeurs : ( ﻣﺘﺼﺮف ﻣﺸﺘﻖflexionnel dérivé) ،( ﻣﺘﺼ ّﺮف ﺟﺎﻣﺪflexionnel inerte) et ﻏﻴﺮ
( ﻣﺘﺼﺮّفnon flexionnel). Le trait NFORM nous permet de savoir si une forme canonique peut
avoir des formes fléchies (ou même dérivées) ou non.
En s’inspirant de [5], la langue arabe définit un mot comme étant un genre qui catégorise
trois ensembles de base (particule, verbe et nom). La figure 2.2 illustre cette répartition qui
sera détaillée dans les paragraphes qui suivent.

Figure 2.2. Squelette général d’un mot arabe

A partir de la figure 2.2, nous identifions qu’un mot arabe peut être un nom ()اﺳــﻢ, une
particule ( )ﺣــﺮفou un verbe ( ; )ﻓــﻌــﻞmais il existe d’autres répartitions pour ce mot par
exemple en considérant l’adjectif comme une quatrième catégorie de base. Dans ce qui suit,
nous allons détailler ces différentes catégories de mots.

2.2. Les noms
Il existe des traits qui sont propres à la catégorie relative au nom. Il s'agit des traits de tête
NFORM, NAT, NASAB et TASGUIR ainsi que des traits appropriés au sous-type nombre du
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type contenu à savoir INDEX et RESTR. Un des aspects fondamentaux de HPSG réside dans
la représentation au niveau lexical de certaines relations syntaxiques. Il s'agit en particulier
des relations de valence qui sont évidemment représentées par le trait VALENCE. Ce trait est
composé dans la plupart des cas de notre exemple d'un seul élément SPR indiquant que ce
nom attend un spécificateur tout en identifiant son type. Le principe de valence permettra
d'établir un lien entre la valeur du trait SPEC et le constituant effectivement réalisé (i.e., le
déterminant utilisé dans l'énoncé). Les traits présentés seront décrits par les matrices
attribut/valeur de la figure 2.4.

Figure 2.3. Le nom et ses catégories
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Ce qui distingue la langue arabe est le fait que la catégorie nom se décompose à son tour en
plusieurs sous-ensembles à savoir les noms fléchis comme les noms figés (les noms propres
"" أﺳﻤﺎء اﻟﻌﻠﻢ, noms de lieu ""أﺳﻤﺎء اﻟﻤﻜﺎن,…) et ceux non figés (les adjectifs ""اﻟﺼّﻔﺔ اﻟﻤﺸﺒّﻬﺔ, nomagent ""اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ,…) et les noms fléchis (les pronoms démonstratifs ""أﺳﻤﺎء اﻹﺷﺎرة, les pronoms
""اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ,...) Ces sous-ensembles sont détaillés dans la figure 2.3.
Tous les noms partagent le même contenu de la SAV représentée dans la figure 2.4 et ne
sont que les valeurs des traits qui changent avec l’ajout du trait MOD dans TETE pour les
adjectifs.

Figure 2.4. Modèle d’une SAV d’un nom

Rappelons que dans la SAV d’un nom, tous les traits morphologiques sont regroupés dans
le trait TETE. Le seul trait syntaxique est SPR. Bien que les traits d’accord en HPSG soient
classés parmi les traits sémantiques en LMF, ils sont classés en LMF dans la partie
morphologique car ils concernent l’entrée lexicale elle-même.
Puisque la catégorie nom est subdivisée en plusieurs sous-catégories, nous devons préciser
leurs SAVs appropriées.
-

Nom fléchi figé ()اﻻﺳـﻢ اﻟﻤـﺘـﺼـﺮّف اﻟـﺠـﺎﻣــﺪ: comme l’indique la figure 2.3, un nom fléchi
figé peut être un nom concret ( )اﺳــﻢ ذاتou bien un nom abstrait ()اﺳــﻢ ﻣـﻌــﻨـﻰ. La figure
2.5 et 2.6 sont deux exemples respectivement d’un mot concret et d’un mot abstrait.
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Figure 2.5. SAV du nom ""ﻣﺠﻤﻊ

La figure 2.5 montre que le nom " "ﻣﺠﻤﻊest un nom figé non défini, non  ﻣﺼﻐّﺮet non ﻣﻨﺴﻮب.
Ces informations sont données respectivement par les traits NFORM, DEFN, TASGUIR et
NASAB. Les traits NAT, RACINE et SPR montrent que ce nom représente un ""ﻣﺼﺪر ﻣﻴﻤﻲ
ayant comme racine " "ﺟﻤﻊet qui peut être précédé par un verbe " "ﻓﻌﻞou un pronom
démonstratif ""اﺳﻢ إﺷﺎرة. Notons que le nom " "ﻣﺠﻤﻊest un nom masculin " "ﻣﺬآّﺮsingulier""ﻣﻔﺮد.

Figure 2.6. SAV du nom ""ﺟــﻤــﻴــﻠــﺔ

Dans la figure 2.6, nous remarquons que les traits qui ont changé de valeur sont les traits
NAT, MASDAR, DEFN et GENR puisque " "ﺟــﻤــﻴــﻠــﺔest un nom propre ""اﺳــﻢ ﻋــﻠــﻢ
défini" "ﻣــﻌــﺮّفet féminin""ﻣــﺆﻧّــﺚ.Ce nom peut être précédé par un verbe comme "ذهــﺒـﺖ
" ﺟـﻤـﻴـﻠـﺔ إﻟﻰ اﻟـﻤـﺪرﺳـﺔou par un pronom démonstratif " "اﺳـﻢ إﺷﺎرةcomme ""هــﺬﻩ ﺟـﻤـﻴـﻠـﺔ. Cette
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information syntaxique est exprimée par le trait SPR qui appartient à VALENCE. Un nom
propre peut être employé comme étant un adjectif et dans ce cas il faut apporter des
modifications dans la SAV appropriée.
-

Nom fléchi dérivé : un nom fléchi est dit dérivé s’il est obtenu à partir d’un verbe. La
figure 2.7 est un exemple d’une SAV qui représente un adjectif.

Figure 2.7. SAV du nom ""ﺟﻤﻴﻠﺔ

Le trait NAT de la SAV de la figure 2.7 montre que le nom " "ﺟﻤﻴﻠﺔest un adjectif ""ﺻﻔﺔ ﻣﺸﺒّﻬﺔ.
Généralement l’adjectif représente lui-même une catégorie indépendante comme le nom et le
verbe au contraire de la langue arabe.
Nous remarquons que dans la SAV des adjectifs, existe la plupart des traits décrivant les
noms. Il y a cependant deux différences essentielles. Tout d’abord, la valence est une liste
vide. En d’autres termes, il s’agit d’un signe saturé, ne construisant aucun complément. Par
ailleurs, nous remarquons parmi les traits de tête, le trait MOD qui a pour valeur le constituant
modifié par l’adjectif. Le trait MOD jouera essentiellement le même rôle que SPEC pour les
spécificateurs.
-

Nom non fléchi ( )اﺳــﻢ ﻏـﻴـﺮ ﻣـﺘـﺼـﺮّف: le nom non fléchi est celui qui garde le même
état. Ce nom peut être un pronom, un pronom démonstratif, un nom interrogatif etc.
La figure 2.8 illustre un exemple d’une SAV d’un pronom.
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Figure 2.8. SAV du nom ""هــﻮ

La SAV de la figure 2.8 est un autre exemple représentant une catégorie différente
appartenant au nom. C’est la catégorie des noms non fléchis. Le trait NAT indique le sousensemble dans lequel figure l’entrée lexicale et dans notre cas, il s’agit d’un pronom ""ﺿﻤﻴﺮ.
Nous remarquons que la SAV du pronom " "هــﻮcontient la plupart des traits existants dans les
deux SAVs précédentes vu que ces trois entrées lexicales appartiennent à la même catégorie
principale nom.

2.3. Les particules
Les particules sont des mots qui servent à situer les événements et les objets par rapport au
temps et à l'espace, et permettent un enchaînement cohérent du texte. Les particules
représentent une autre catégorie pour un mot arabe et peuvent être des lettres de construction
( )ﺣﺮوف ﻣﺒﺎنcomme ، ت، ب، …ءou des lettres de signification ( )ﺣﺮوف ﻣﻌﺎن.Ces dernières sont
divisées à leur tour en deux sous-catégories : la première regroupe les particules qui n’ont
aucun effet sur le mot alors que la deuxième englobe les particules qui ont des effets sur le
nom (...، ﺣﺮوف اﻟﻨّﺪاء،ّ )ﺣﺮوف اﻟﺠﺮou le verbe (...، ﺣﺮوف اﻟﻨّﺼﺐ، )ﺣﺮوف اﻟﺠﺰمou les deux ( ﺣﺮوف
... ،)اﻟﻌﻄﻒ. Les différentes sous-catégories des particules sont détaillées dans la figure 2.9.
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Figure 2.9. Types de particules

Pour les particules, nous avons proposé deux modèles de SAVs différents, l’un est utilisé
pour les prépositions et l’autre pour les outils. Ces deux modèles de SAVs sont illustrés
respectivement dans les figures 2.10 et 2.11.
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Figure 2.10. Modèle d’une SAV d’une préposition

Les traits morphologiques d’une préposition sont regroupés dans le trait TETE. Notons que
les traits d’accord sont relatifs au complément admis par cette préposition.

Figure 2.11. Modèle d’une SAV d’un outil

Remarquons qu’il existe une grande différence entre la SAV d’une préposition et celle
d’un outil. Cette différence réside dans les traits TETE, VALENCE et CONT. En effet, dans
la SAV d’une préposition, nous remarquons l’existence du trait PFORM comme trait
morphologique. Par contre, dans la SAV d’un outil, le trait SPEC prend sa place. De plus, le
trait VALENCE et les traits d’accord existent pour une préposition mais non pour un outil.
De même, pour le trait INDEX. Dans ce qui suit, nous donnons quelques exemples de SAVs
qui correspondent à des catégories différentes de particules.
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Figure 2.12. SAV de la particule ""ﻟـــﻦ
La figure 2.12 montre que l’entrée lexicale " "ﻟﻦest une particule faisant partie des lettres
de signification et spécifiant (précédant) un verbe accusatif ( )ﻣﻨﺼﻮبqui doit être conjugué à
l’inaccompli ()ﻣﻀﺎرع. Ces informations sont exprimées respectivement par les traits MAJ,
NAT, SPEC et RESTIND.

Figure 2.13. SAV de la particule ""ﻓــﻲ

La figure 2.13 représente un exemple d’une SAV d’une préposition. Dans cette SAV, nous
remarquons l’utilisation du trait VALENCE. En effet, la particule " "ﻓﻲadmet un complément
qui doit être un syntagme nominal datif ""ﻣﺠﺮور. Le trait INDEX exprime les caractéristiques
de ce complément.

2.4. Les verbes
Le verbe est une entité exprimant un sens dépendant du temps. C’est un élément fondamental
auquel se rattachent directement ou indirectement les divers mots qui constituent la phrase.
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La plupart des mots en arabe, dérivent d'un verbe de trois lettres. Chaque verbe est donc la
racine d'une famille de mots. Comme en Français, le mot en arabe se déduit de la racine en
rajoutant des suffixes ou des préfixes.

Figure 2.14. Types des verbes

Rappelons que les traits qui doivent être contenus dans la SAV d’un verbe sont
TRILITERE, MOJARAD, ASPECT, NAT, MAJ, VFORM, RADICAL, SCHEME, VOIX,
SUJ, COMPS, S_ARG, QUANTS et NUCLEUS. Le modèle de la SAV utilisée pour les
verbes est illustré dans la figure 2.15.
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Figure 2.15. Modèle d’une SAV d’un verbe

Les traits morphologiques sont toujours classés dans le trait TETE, ceux syntaxiques dans le
trait VALENCE et ceux sémantiques dans le trait CONT. Dans ce qui suit, nous allons donner
un exemple d’une SAV du verbe ""آــﺘــﺐ.

Figure 2.16. SAV du verbe ""آــﺘــﺐ

L’exemple de la figure 2.16 montre que le verbe" "آــﺘــﺐest conjugué à l’accompli en voix
active et ayant comme racine ""ك ت ب. Ce verbe sous catégorise un sujet 1 et un complément
d’objet direct 2. Ces valeurs se retrouvent dans le trait S-ARG décrivant la structure
argumentale par ordre d’oblicité croissant. Ce dernier trait est en fait la concaténation des
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traits de valence. Par ailleurs, nous remarquons que le sujet porte une spécification sur son
index : la catégorie nominale devra être masculine et nominative.

Conclusion
Dans ce chapitre nous avons donné un aperçu sur le formalisme HPSG qui a été choisi pour
être projeté vers la norme LMF. Nous avons proposé par la suite un lexique syntaxique en
HPSG selon la spécificité de la langue arabe. En effet, nous avons adapté le formalisme
HPSG par l’ajout et la modification de quelques traits en tenant compte de la partie
flexionnelle qui est très importante dans la plate-forme LMF. Le lexique proposé comporte de
différentes catégories lexicales classifiées selon [5]. Chaque catégorie comporte sa propre
SAV et sous catégorise un sous ensemble dont chacun est illustré par un exemple. N’oublions
pas que nous avons proposé deux modèles de SAVs pour les particules de la langue arabe. La
classification des catégories lexicales admise dans notre travail est originale que ce soit par la
source adoptée ou par les traits ajoutés.
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Après avoir effectué une étude sur le formalisme HPSG arabisé et dégagé la SAV appropriée
pour chaque catégorie lexicale, nous consacrons ce chapitre à la présentation de la plate-forme
LMF qui est concernée par la projection. Cela va nous permettre de comprendre les
spécificités de LMF et de dégager ultérieurement les points communs qui sont traités par les
deux concepts afin de pouvoir élaborer une démarche assurant la projection des lexiques
HPSG vers la future norme ISO 24613.
Dans le présent chapitre, nous commençons tout d’abord, par donner une présentation
générale sur LMF. Ensuite, nous décrivons son processus. Enfin, nous achevons par le détail
des différentes extensions dont nous avons besoin dans notre travail à travers des exemples.

1. Présentation générale du LMF
LMF [24] est une initiative au sein de l'ISO en faveur de la normalisation de la représentation
des ressources lexicales. A partir des expériences acquises au cours des dix dernières années
(Genelex [21], EAGLES, ISLE, Multext, TEI [39]), l'idée est de proposer un modèle de
données modulaire, indépendant vis-à-vis d'une théorie lexicographique particulière et
permettant de s'abstraire de la représentation concrète (SGML/XML, DTD propriétaire ou
TEI [34], base de données relationnelle, etc.). Le cadre de modélisation opère en effet au
niveau conceptuel : il vise à inventorier les composantes essentielles d'un modèle
lexicographique générique, à décrire les contraintes régissant leur agencement ainsi qu'à
inventorier les descripteurs qui leur sont associés. La future norme LMF de spécification de
dictionnaires destinée au TAL se présente sous la forme d'une partie noyau et d'un ensemble
de cinq extensions que nous allons détailler dans ce qui suit.

1.1. Partie noyau
La partie noyau de LMF, modélisée à l’aide d’un diagramme de classes UML par les auteurs,
spécifie les notions de lexique, de mot, de forme et de sens. En effet, elle décrit d’une part les
informations concernant le lexique et d’autre part la hiérarchie de base des informations qui
peuvent être incluses dans une entrée lexicale. Le modèle noyau est illustré dans la figure 3.1.
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Figure 3.1. Modèle noyau

La figure 3.1 montre que le modèle noyau contient neuf classes en relation. Ces classes sont
décrites ci-dessous.
-

La classe Database : est un singleton qui représente la ressource entière. La base de
données est un récipient pour un ou plus lexiques.

-

La classe Lexicon : est le récipient pour toutes les entrées lexicales d'une langue
source dans la base de données. Un lexique doit contenir au moins une entrée lexicale
et n'autorise pas de sous-classes.

-

La classe Lexicon Information : contient des renseignements administratifs et
d'autres attributs d’ordre général tels que le numéro de version, l’auteur etc. Il y a un
rapport d'agrégation entre la classe Lexicon et la classe LexiconInformation puisque
cette dernière décrit les renseignements administratifs totaux de chaque lexique.
LexiconInformation n'autorise pas de sous-classes.
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La classe Lexical Entry : représente un mot, une expression composée, ou une
apposition dans une langue donnée. LexicalEntry est un récipient pour diriger les
classes Form et Sense. Par conséquent, elle dirige le rapport entre les formes et leurs
sens apparentés. Une entrée lexicale peut avoir une ou plusieurs formes différentes, et
peut avoir zéro ou plusieurs sens différents. La classe LexicalEntry n'autorise pas de
sous-classes.

-

La classe Entry Relation : est une classe de référence qui peut lier deux à plusieurs
entrées lexicales en LMF appartenant au même lexique. Elle peut contenir des attributs
qui décrivent la relation entre ces entrées lexicales.

-

La classe Form : représente une variante lexicale de la forme écrite ou parlée de
l'entrée lexicale. Elle contient une ficelle unicode qui représente la forme du mot et les
catégories de données qui décrivent les attributs de la forme du mot. La classe Form
elle-même peut contenir plus d'une variante orthographique (par exemple lemma,
prononciation, syllabification) et autorise des sous-classes. Ces sous-classes sont
illustrées dans la figure 3.2.

Figure 3.2. Sous-classes de Form

Comme l’indique la figure 3.2, Le modèle noyau de LMF inclut deux sous-classes de
Form: LemmatisedForm et InflectedForm. La première peut contenir seulement des
formes des mots qui sont du type lemme (ﺐ
َ  ) َذهَـــalors que la deuxième peut contenir
seulement des formes des mots qui sont du type fléchi (...، َذهَـــﺒُــﻮا،ْ ) َذ َهـــﺒَــﺖ.
-

La Classe Representation Frame : s’il y a plus d’une orthographe pour la forme du
mot (Note : par exemple, translittération, romanisation, prononciation), la classe Form
peut être associée avec la classe RepresentationFrame. Cette dernière contient une
orthographe spécifique et une à plusieurs catégories de données qui décrivent les
attributs de cette orthographe.
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La classe Sense : contient les attributs qui décrivent le sens du mot. Cette classe peut
être partagée par plusieurs entrées lexicales. Elle a une relation réflexive et elle est
composée par zéro ou plusieurs relations sémantiques.

-

La classe Sense Relation : est une classe de référence qui peut lier deux à plusieurs
sens LMF pour une langue dans ou à travers des lexiques. Elle peut aussi contenir des
attributs qui décrivent le type de rapport sémantique.

Le modèle noyau LMF peut être étendu pour satisfaire certaines exigences liées au
traitement de certains problèmes linguistiques. En effet, les fondateurs de LMF ont fait
reposer le TALN sur cinq extensions : l’extension morphologique, l’extension syntaxique,
l’extension sémantique, l’extension des modes de flexion et l’extension des annotations
multilingues.

1.2. Extensions
Les extensions appliquées au modèle noyau de LMF traitent la morphologie, le paradigme de
flexion, la syntaxe, la sémantique et des notations multilingues. Le mécanisme de l'extension
consiste à :
-

créer des sous-classes basées sur les principes de UML,

-

additionner des nouvelles classes,

-

attribuer des contraintes sur les cardinalités, les types et les différents points d'ancre
pour les associations et

-

sélectionner des catégories de données.

Toutes les extensions doivent dépendre du package noyau de LMF. En effet, une extension ne
peut pas être utilisée pour représenter les données lexicales indépendamment du package
noyau. Selon le genre de données linguistiques, une extension peut dépendre d’une autre
extension. Du point de vue UML, une extension est un package UML. Le diagramme
représenté dans la figure 3.3 décrit les dépendances entre les différentes extensions.
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Figure 3.3. Dépendance des extensions

D’après la figure 3.3, nous distinguons trois cas de relation de dépendances pour les
extensions. Dans le premier cas, l’extension dépend uniquement du package noyau ; tel est le
cas de l’extension morphologique (NLP Morphology extension). Dans le deuxième cas,
l’extension dépend d’une autre extension existante qui importe elle-même le package noyau
comme l’extension du paradigme flexionnel (NLP Inflectional paradigm extension). Dans le
troisième cas, l’extension dépend d’une ou plusieurs extensions existantes et le package noyau
lui-même telle l’extension sémantique (NLP Semantic extension).
En LMF, il faut distinguer entre la structure et la décoration. En effet, la structure traite des
niveaux de description. Ainsi, le package LMF de la morphologie traite des descriptions
morphologiques. Le package LMF de la syntaxe traite des descriptions syntaxiques.
Cependant, la décoration permet l’association entre les packages LMF à travers des traits vu
que tous les niveaux de description sont dépendants.

1.3. Catégories de données
Les catégories de données sont des descripteurs élémentaires permettant de décorer un modèle
structurel (i.e., /root/, /grammaticalGender/). Leur normalisation suit des principes définis
par la norme ISO 12620. Elles sont organisées dans un registre de catégories de données
(DCR) accessible en ligne (http://syntax.inist.fr/).

43

Un prototype de projection du HPSG vers LMF

Héla Fehri

D’après la description de l’ISO 1179, il existe deux genres de catégorie de données (CD) :
complexes comme /grammatical gender/ et simple comme /masculine/. Une CD complexe
utilise un ensemble de CD simples comme des valeurs possibles. Tous les attributs de LMF
sont des catégories de données complexes. Chaque valeur d’un attribut correspond à une
catégorie de données simple ou à une chaîne de caractères (string) Unicode. La figure 3.4
donne un exemple de représentation d’une catégorie de données complexe selon la norme
LMF [33].

Figure 3.4. Représentation simplifiée de la catégorie de donnée /gender/

LMF utilise la notion de DCS (Data Category Selection) qui décrit l'ensemble des
catégories de données qui peuvent être utilisées dans un lexique LMF donné. Il décrit aussi les
contraintes sur la manière avec laquelle les catégories de données sont dressées dans les
classes spécifiées.
Le DCR [33] est un ensemble de spécifications des catégories de données qui sont définies
par l’ISO 12620. Les créateurs de tout lexique LMF se basent sur le DCR lors de la création
de leur propre DCS.
Les créateurs du lexique peuvent définir un ensemble de nouvelles catégories de données
pour couvrir des concepts qui en ont besoin et qui ne sont pas disponibles dans le DCR. Ces
catégories de données supplémentaires seront enregistrées et dirigées conformément avec
l’ISO 12620.
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2. Processus LMF
Le processus LMF consiste à déterminer les étapes essentielles pour la construction d’un
lexique conforme à LMF. En effet, un lexique conforme à LMF est défini par la combinaison
du package noyau LMF, de zéro à plusieurs extensions et d’un ensemble de catégories de
données. De ce fait, le créateur du lexique peut d’une part sélectionner, à part le package
noyau, les extensions qui sont appropriées à son travail. D’autre part, il peut définir de
nouvelles catégories de données qui doivent être enregistrées dans le DCR. Ainsi, il arrive à
construire son propre DCS. La combinaison de tous ces éléments est illustrée dans le
diagramme d’activités UML représenté dans la figure 3.5.

Figure 3.5. Processus LMF

Rappelons que les extensions doivent être sélectionnées selon le besoin du créateur du
lexique. Celles qui sont pertinentes pour notre travail, sont les extensions morphologique,
syntaxique et sémantique que nous allons détailler dans les sections suivantes.
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3. Extension morphologique
Le but de cette extension est de fournir des mécanismes qui supportent le développement des
lexiques NLP (Natural Language Processing) décrivant la morphologie des entrées lexicales.
Le diagramme de classes relatif à cette extension est illustré dans la figure 3.6.
(Par convention, les classes de l’extension courante sont présentées avec un fond orange.)

Figure 3.6. Modèle morphologique

Dans la figure 3.6, les classes de l’extension morphologique sont Stem, ListOfComponents et
InflectionalParadigm. Stem représente la partie principale de la forme du mot. Ainsi, cette
classe tient une partie de LemmatisedForm qui peut avoir zéro, un ou plusieurs Stem.
writtenForm, spokenForm et transliteration sont des exemples d’attributs qui peuvent décorer
la classe Stem. La classe ListOfComponents permet de ranger et d’agréger les composants
autonomes ou non-autonomes entre lesquels une expression composée est comprise.
InflectionalParadigm est une classe qui spécifie comment associer un certain type
LemmatisedForm au sein de ses formes fléchies. Id et example sont des exemples d’attributs
qui peuvent décorer la classe InflectionalParadigm.
Exemple 3.1 (Le mot Arabe " )"ﺧــــﻴـــﻞ:
Les diagrammes d’objets représentés dans les figures 3.7 et 3.8 représentent deux manières
différentes de décrire la partie flexionnelle du mot arabe ""ﺧــﻴــﻞ.
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Figure 3.7. Diagramme d’objets représentant la partie flexionnelle de " "ﺧــــﻴـــﻞsans
paradigme flexionnel

Dans la figure 3.7, les deux formes fléchies " "ﺧــﻴــﻞau singulier et " "ﺧـﻴـﻮلau pluriel sont
représentées sans passer par un paradigme flexionnel. Dans ce cas, chaque forme fléchie doit
être décrite dans un objet de type InflectedForm.

Figure 3.8. Diagramme d’objets représentant la partie flexionnelle de " "ﺧــــﻴـــﻞavec
paradigme flexionnel

Dans la figure 3.8, les deux formes fléchies de " "ﺧــﻴــﻞdoivent être générées automatiquement
par l’intermédiaire du paradigme flexionnel portant le nom "as "ﺑـﻴـﺖ. Ce paradigme doit être
identifié dans un objet de type InflectionalParadigm et peut être partagé par d’autres entrées
lexicales dont la partie flexionnelle s’obtiendra de la même façon que "( "ﺧــﻴــﻞexemple :
")"ﺑـﻴـﺖ.

4. Extension syntaxique
Le but de l’extension syntaxique est de décrire les propriétés du mot pour être combiné avec
les autres mots dans une phrase. Le modèle syntaxique décrit des propriétés syntaxiques
spécifiques des mots et n'exprime pas la grammaire générale d'une langue.
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Figure 3.9. Modèle syntaxique

Dans la figure 3.9, les classes de l’extension syntaxique sont SyntacticBehavior, Construction,
ConstructionSet, Self et SyntacticArgument. SyntacticBehavior est une classe qui représente
un des comportements possibles d'un ou plusieurs sens. La présence d'un comportement
syntaxique pour un mot veut dire que ce mot peut avoir ce comportement dans la langue
donnée. La description détaillée du comportement syntaxique est définie dans Construction.
Id et Label sont des exemples d’attributs qui peuvent décorer la classe SyntacticBehavior.
Ainsi, Construction est la classe qui décrit une construction syntaxique. C’est une classe
qui est partagée par tous les mots qui ont le même comportement syntaxique dans la même
langue. Une construction peut hériter des relations et des attributs d'une autre construction
plus générique par un lien réfléchi. Donc il est possible d'intégrer une ontologie hiérarchique
de constructions. id, label et comment sont des exemples d’attributs qui peuvent décorer la
classe Construction.
La classe Self décrit le noeud central de Construction. Lorsqu'il est connecté à
Construction, il est partagé par tous les mots qui ont le même comportement syntaxique. Self
fait référence à l'entrée lexicale courante. Les attributs partOfSpeech, mood, voice et auxiliary
peuvent décorer la classe Self.
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La classe SyntacticArgument décrit un actant syntaxique. SyntacticArgument peut être liée
récursivement à Construction pour décrire des discussions très complexes. SyntacticArgument
autorise le rapport avec un actant sémantique au moyen de SemanticArgument. Les attributs
function, syntacticConstitutent, introducer, label et restrivtion peuvent décorer la classe
SyntacticArgument.
La classe ConstructionSet décrit un ensemble de constructions syntaxiques et peut être la
relation qui subit ces constructions. ConstructionSet peut hériter des relations et des attributs
d'une autre ConstructionSet plus générique par un lien réfléchi. Donc, il est possible d'intégrer
une ontologie hiérarchique de ConstructionSet. Les attributs Id, label, example et comment
peuvent décorer la classe ConstructionSet.
Exemple 3.2 (le mot Arabe " )"آــﺘــﺐ:
Le verbe " "آــﺘــﺐsous-catégorise un sujet qui doit être un syntagme nominal (SN) et un
complément d’objet qui doit être aussi un syntagme nominal. Ce comportement syntaxique est
décrit dans la figure 3.10 sachant qu’un verbe peut admettre plus d’un comportement
syntaxique.

Figure 3.10. Diagramme d’objets représentant le comportement syntaxique du verbe ""آــﺘــﺐ

La figure 3.10 montre que chaque comportement syntaxique doit être représenté dans un objet
de type Construction. Ce dernier comporte tant d’objets de type SyntacticArgument que le
nombre de constituants du verbe ""آــﺘــﺐ.

5. Extension sémantique
Le but de l’extension sémantique est de décrire un sens et ses relations avec d’autres sens qui
appartiennent à la même langue. En raison des complexités de la syntaxe et de la sémantique
dans la plupart des langues, la partie sémantique comprend aussi le rapport avec la syntaxe.
L’extension sémantique est décrite par le diagramme de classes représenté dans la figure 3.11.
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Figure 3.11. Modèle sémantique
Dans la figure 3.11, les classes de l’extension sémantique sont : SenseExample,
SemanticDefinition,

Proposition,

SynsetRelation,

PredicativeRepresentation,

SemanicPrdicate, Semantic Argument et PredicateRelation.
La classe SenseExample décrit des usages de la signification particulière de la classe Sense.
Un sens peut avoir de zéro à beaucoup d'exemples. La langue utilisée est celle de l'entrée
lexicale mais le texte pourrait être plus ou moins exprimé dans un chemin explicite. Les
attributs text, source et language peuvent décorer la classe SenseExample.
La classe SemanticDefinition permet une description narrative de Sense ou de Synset. La
définition sémantique n'est pas fournie pour un usage par les programmes. Elle est fournie
pour adoucir l'entretien par les êtres humains et peut être affichée au dernier utilisateur. Un
sens ou un synset peuvent avoir de zéro à beaucoup de définitions sémantiques. La description
narrative peut être exprimée dans une autre langue que celle de l'entrée lexicale. Les attributs
text, source, language et view peuvent décorer Semantic Definition.
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La classe Proposition assure le raffinement de SemanticDefinition. Facultativement, une
définition peut être définie par plusieurs propositions. Les attributs label, text et type peuvent
décorer Proposition.
La classe SemanticPredicate permet de décrire une signification abstraite avec l'association
des SemanticArgument. Un attribut sémantique peut être utilisé pour représenter la
signification commune entre des sens différents qui ne sont pas nécessairement des
synonymes. Ces sens peuvent être liés à des entrées lexicales dont les parties du discours sont
différentes. Comme exemple d’attributs décorant la classe SemanticPredicate, nous pouvons
citer label et definition.
La classe PredicativeRepresentation décrit le lien entre Sense et SemanticPredicate.
Comme attributs pouvant décorer Predicative Representation, nous pouvons citer les deux
attributs type et comment.
La classe SemanticArgument est consacrée au lien entre SemanticActant et SyntacticActant
qui est exprimé au moyen de SyntacticArgument. SemanticRole et restriction sont des
exemples d’attributs qui peuvent décorer SemanticArgument.
La classe PredicateRelation permet de décrire la relation entre deux ou plusieurs
SemanticPredicate. Comme attributs décorant la classe PredicateRelation, nous pouvons citer
les deux attributs label et type.
La classe Synset permet de lier des synonymes. Elle décrit une signification commune et
partagée dans la même langue. Synset peut lier plusieurs sens des entrées lexicales différentes
avec la même part of speech. Les attributs Label et source peuvent décorer Synset.
La classe SynsetRelation permet de lier deux ou plusieurs Synset. Les attributs label et type
peuvent décorer SynsetRelation.
Exemple 3.3 (le mot Arabe " )"آــﺘــﺐ:
Dans l’exemple décrit ci-dessous, nous allons présenter le diagramme d’objets illustrant le
rapport entre la partie syntaxique et celle sémantique du verbe ""آــﺘــﺐ. De ce fait, chaque
élément sous-catégorisé par ce verbe est représenté par une étiquette. L’association de ces
étiquettes donne une signification abstraite de " "آــﺘــﺐ.
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Figure 3.12. Diagramme d’objets représentant le rapport entre la syntaxe et la sémantique du
verbe ""آــﺘــﺐ

Dans la figure 3.12, le sujet est étiqueté par X et le complément d’objet par Y. Si nous
supposons que X représente " "اﻟــﻮﻟــﺪet Y " "اﻟــﺪّرسalors l’association de ces constituants avec
le verbe " "آــﺘــﺐdonne la signification de " "آــﺘــﺐ اﻟــﻮﻟــﺪ اﻟــﺪّرسexprimée dans l’objet
SemanticPredicate.

Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons étudié les différents points qui caractérisent la plate-forme LMF.
En effet, nous avons commencé par présenter la structure de la norme LMF. Ensuite, nous
avons expliqué le processus utilisé par cette norme. Enfin, nous avons étudié essentiellement
les extensions dont nous avons besoin dans notre travail à travers des exemples. Ainsi, cette
étude nous a permis de constater que la sous-catégorisation ainsi que d’autres mécanismes qui
sont traités par le HPSG sont traités aussi par LMF. La différence réside essentiellement dans
la manière de représentation des entrées lexicales. En effet, une forme canonique (ou dérivée)
avec toutes ses formes fléchies constitue une seule entrée lexicale en LMF. Cependant, en
HPSG, chaque forme, que ce soit dérivée, canonique ou fléchie constitue une entrée lexicale à
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part. Nous pouvons remarquer encore l’existence de plusieurs traits en HPSG et spécifiques à
la langue arabe qui n’ont pas leur équivalent en LMF donc il faut les ajouter au DCS.
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Chapitre 3 :

Démarche proposée
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Ce chapitre est dédié à la présentation de la démarche suivie pour la projection d’un lexique
syntaxique HPSG vers une représentation LMF. Cette démarche est élaborée en se basant sur
le méta modèle de LMF et sur les extensions appliquées à ce modèle, d’une part, et sur la
notion d’intégration des connaissances de HPSG, d’autre part. La méthode que nous
proposons nécessite le passage par deux phases essentielles : l’identification d’un système de
règles de projection et le processus de projection lui-même.
Dans le présent chapitre, nous commençons, tout d’abord, par présenter le système de
règles établi. Les règles sont introduites d’une façon formelle. Ensuite, nous détaillons
l’algorithme et les phases du processus de projection. Enfin, nous clôturons le chapitre par
une conclusion.

1. Identification d’un système de règles de projection
L’étude effectuée sur les SAVs des différentes catégories lexicales arabes nous a permis de
dégager la nature et l’information que peut avoir chaque trait figurant dans une SAV. En effet,
lors de la projection, nous avons constaté que chaque trait doit être transformé en un attribut
d’une classe LMF. La détection de la nature du trait (morphologique, syntaxique ou
sémantique) nous aide à identifier vers quel sous-modèle LMF le trait doit être projeté vu que
le modèle LMF englobe trois sous-modèles : morphologique, syntaxique et sémantique. Ainsi,
nous pouvons limiter le nombre de classes concernées par la projection. Quant à l’information
que peut porter le trait, elle nous aide par la suite à identifier la classe cible de la projection.
Prenons le cas du trait RADICAL ; ce trait garde la même valeur pour la forme canonique (ou
dérivée) et toutes ses formes fléchies. Nous pouvons dire donc que c’est un trait qui concerne
la classe LexicalEntry. Par contre, si nous prenons le cas du trait SCHEME, nous remarquons
que ce trait change d’une forme fléchie à une autre et dans ce cas, il concerne la classe
InflectedForm.
En effet, l’étude effectuée sur les traits des SAVs [28] nous renseigne sur la manière selon
laquelle la projection va être faite en donnant une idée sur la correspondance des traits HPSG
en LMF. Cette étude est donc une phase préparatoire à l’identification du système de règles de
projection. Ainsi, nous avons pu élaborer un système contenant 14 règles de projection. Ce
système a été publié dans [15], [16] et [17]. Notons qu’une règle de projection est identifiée
selon la nature des traits HPSG à projeter d’une part, et la correspondance en LMF d’autre
part. Le nom du trait peut être modifié s’il n’existe pas son équivalent en LMF. N’oublions
pas que la correspondance en LMF dépend, entre autres, de la forme de l’entrée lexicale à
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projeter. Dans le paragraphe suivant, nous commençons par présenter les règles identifiées
pour les traits morphologiques.

1.1. Règles identifiées pour les traits morphologiques
Les règles identifiées pour les traits morphologiques sont divisées en deux types : celles qui
peuvent être appliquées aux différentes catégories lexicales (nom et verbe, particule, nom non
fléchi et verbe non fléchi) et celles qui sont appliquées à des catégories mais non à d’autres
(nom ou verbe).
- Règles pour les verbes :
Dans la langue arabe, la forme infinitive n’existe pas. Par défaut, le verbe est conjugué à la
troisième personne du singulier («»هﻮ, «il») à l’accompli. Dans ce cas, il peut être à la fois une
forme canonique et fléchie ou dérivée et fléchie. Par conséquent, lors de la projection, il faut
tenir compte de ce point et appliquer une règle qui considère le verbe comme étant une forme
canonique ou dérivée dans la classe LemmatisedForm et comme étant une forme fléchie dans
la classe InflectedForm. La règle qui est notée R1m est définie formellement en logique des
prédicats comme suit :
R1m : (Trait

HPSG

= PHON) ∧ (Valeur (SCHEME)∈ FDC) Æ in LemmatisedForm :

att = lemma et val = Valeur (PHON) ∧ in InflectedForm : att = orthography ∧
val= Valeur (PHON)
Dans la règle R1m, FDC désigne l’ensemble de tous les schèmes représentant les formes
canoniques et les formes dérivées relatives à un verbe. FDC = { ، ﺗﻔﻌّﻞ، أﻓﻌﻞ، ﻓﺎﻋﻞ، ﻓﻌّﻞ، ﻓﻌﻠﻞ،ﻓﻌﻞ
 اﻓﻌﻨﻠﻞ،ّ اﻓﻌﻠﻞ، ﺗﻔﻌﻠﻞ،ّ اﻓﻌﺎل،ّ اﻓﻌﻮل، اﻓﻌﻮﻋﻞ، اﺳﺘﻔﻌﻞ،ّ اﻓﻌﻞ، اﻓﺘﻌﻞ،اﻧﻔﻌﻞ،}ﺗﻔﺎﻋﻞ.Notons que la fonction Valeur
permet de retourner la valeur d’un trait HPSG.
Exemple 1 :
Nous pouvons prendre le cas du verbe أﺧـــﺮج. Ce verbe a pour schème  أﻓـــﻌـــﻞqui appartient à
FDC. Par conséquent, après avoir appliqué la règle R1m, un nouvel attribut est ajouté dans la
classe LemmatisedForm dont le nom est égal à lemma et la valeur est égale à  أﺧـــﺮجet un
autre est ajouté dans la classe InflectedForm dont le nom est égal à orthography et sa valeur
est égale à أﺧـــﺮج.
Si la valeur donnée par le trait PHON représente une forme fléchie, la projection doit être
faite vers la partie du modèle LMF destinée à la flexion et exactement vers la classe
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InflectedForm et dans ce cas, nous appliquons la règle R2m qui est définie formellement
comme suit :
R2m : (Trait

HPSG

= PHON) ∧ (Valeur (SCHEME) ∉ FDC) Æ in InflectedForm :

att = orthography ∧ val = Valeur (PHON)
Exemple 2 :
Soit la forme fléchie  أﺧــــﺮﺟــﻮاdu verbe أﺧــــﺮج. Si le trait concerné par la projection est le trait
PHON, alors nous devons tester la valeur du trait schème de cette forme. Etant donné que le
schème de  أﺧــــﺮﺟــﻮاest égal à  أﻓــﻌــﻠــﻮاet  أﻓــﻌــﻠــﻮاn’appartient pas à FDC, nous utilisons alors
la règle R2m. Ainsi, deux nouveaux attributs seront ajoutés dans la classe InflectedForm ; le
premier est égal à att et sa valeur est égale à orthography. Quant au deuxième, son nom est
égal à val et sa valeur est égale à أﺧــــﺮﺟــﻮا.
- Règles pour les noms :
Pour les noms, nous pouvons distinguer une forme fléchie d’une forme canonique ou dérivée
à partir des traits représentant le nombre ()اﻟــﻌــﺪد, le genre ( )اﻟــﺠــﻨــﺲet la diminution ()اﻟﺘﺼﻐﻴﺮ.
En effet, pour qu’une forme d’un nom soit dérivée ou canonique, il faut que ce nom soit
singulier, masculin et non diminutif ()ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺼــﻐّـــﺮ.
Exemple 3 :
Le nom ( َوﻟَــــ ٌﺪenfant) est masculin, singulier et non diminutif, il représente alors une forme
canonique ou dérivée. Par contre, le nom ن
ِ ( َوَﻟــــ َﺪاdeux enfants), représente une forme fléchie
vue que le nombre est différent du singulier.
Nous introduisons maintenant la règle R3m qui est appliquée aux formes canoniques ou
dérivées d’un nom.
R3m : (Trait HPSG = PHON) ∧ (Valeur (NOMB) = ( ∧ )ﻣـــﻔـــﺮدValeur (GENR)= ∧ ) ﻣﺬآّﺮ
(Valeur (TASGUIR) = -) Æ in LemmatisedForm : att = lemma ∧ val = Valeur (PHON)

∧ in InflectedForm : att = orthography ∧ val= Valeur (PHON)
Ainsi, l’application de cette règle permet d’ajouter deux nouveaux attributs : le premier est
ajouté dans la classe LemmatisedForm et ayant comme nom lemma et comme valeur celle du
trait HPSG PHON et le deuxième est ajouté dans la classe InflectedForm en portant le nom
orthography et en conservant la valeur du trait HPSG.
Pour les formes fléchies, nous proposons la règle R4m définie comme suit :
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∧

(Valeur

≠

(NOMBRE)

(Valeur (GENR) ≠ ( ∨ ) ﻣﺬآّﺮValeur (TASGUIR) ≠ -) Æ

)ﻣـــﻔـــﺮد

∨

in InflectedForm :

att = orthography ∧ val= Valeur (PHON)
La règle R4m ajoute un seul attribut dans la classe InflectedForm. Cet attribut va avoir comme
nom orthography et comme valeur celle du trait HPSG. Passons maintenant à identifier un
autre type de règles.
- Règles pour les noms et verbes :
Les traits qui prennent toujours les mêmes valeurs pour la forme canonique (ou dérivée) et
toutes ses formes fléchies, doivent être projetés vers la classe LexicalEntry. Parmi ces traits,
nous pouvons citer les traits MAJ, RADICAL, VFORM et NFORM. Ces traits doivent être
projetés une et une seule fois lors de la première rencontre dans le lexique concerné. Les
règles R5m, R6m sont les règles qu’il faut appliquer dans ce cas. Dans ce qui suit, nous
introduisons la règle R5m.
R5m :

∀Trait

HPSG

∧

∃

attributLMF

:

attributLMF≡

traitHPSG

∧

¬Variable (Valeur (TraitHPSG)) Æ in LexicalEntry : att = attributLMF ∧
val = Valeur (Trait HPSG)
Notons que la fonction Variable est une fonction qui permet de retourner si un trait garde la
même valeur pour la forme canonique (ou dérivée) et toutes ses formes fléchies ou non. La
figure 4.1 représente un exemple pour l’application de la règle R5m.

Figure 4.1. Exemple d’application de la règle R5m
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Remarquons que dans la figure 4.1, la valeur du trait MAJ reste inchangeable pour le verbe
 ذهــﺐet pour toutes ses formes fléchies. Dans ce cas, nous devons appliquer la règle R5m vu
que le trait MAJ a son équivalent en LMF qui est égal à l’attribut PartOfSpeech.
Quant à la règle R6m, elle est appliquée dans le cas où un trait n’admet pas un équivalent en
LMF. Cette règle est définie formellement comme suit :
R6m : ∀Trait

HPSG

∧ ¬∃ attributLMF : attributLMF≡ ∧ ¬Variable (Valeur (Trait HPSG)) Æ

in LexicalEntry : att = Trait HPSG ∧ val = Valeur (Trait HPSG)
Les traits VFORM, NFORM et TRILITERE sont des traits qui n’ont pas d’équivalents en LMF
et dans ce cas, nous devons appliquer la règle R6m.
Les traits qui portent des valeurs spécifiques à l’entrée lexicale en cours et qui peuvent
changer de valeur d’une forme fléchie à une autre doivent être projetés vers la classe
InflectedForm selon la forme indiquée dans les règles R7m et R8m. La figure 4.2 représente un
exemple qui illustre ce point.

Figure 4.2. Exemple d’application de la règle R7m

Dans la figure 4.2, le trait SCHEME change de valeur à chaque fois que nous passons d’une
forme fléchie à une autre. Et puisque le trait SCHEME n’a pas d’équivalent en LMF, nous
appliquons la règle R7m.
R7m :

TraitHPSG

∧

¬∃

Variable (Valeur (TraitHPSG))

attributLMF

:

attributLMF≡

traitHPSG

∧

Æ in InflectedForm : att = nom(TraitHPSG) ∧

val = Valeur (Trait HPSG)
Les traits TASGUIR et NASAB sont aussi des traits qui n’ont pas d’équivalents en LMF et
dans ce cas, nous devons appliquer la règle R7m.
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Quant à la règle R8m, elle est appliquée dans le cas où un trait admet un équivalent en
LMF. Cette règle est définie formellement comme suit :
R8m : Trait HPSG ∧ ∃ attributLMF : attributLMF≡ traitHPSG : ∧ Variable (Valeur (TraitHPSG))

Æ in InflectedForm : att = nom(attributLMF) ∧ val = Valeur (Trait HPSG)
Le trait ASPECT peut être un exemple pour l’application de la règle R8m. En effet, ce trait
change de valeur d’une forme à une autre et il admet un équivalent en LMF qui est égal à
GrammaticalMood. Passons maintenant à identifier un autre type de règles.
- Règles pour les particules, noms non fléchis et verbes non fléchis :
Pour les particules ou les noms et les verbes non fléchis (i.e.,  هﻮ،)ﺣﺒّﺬا, il n’existe pas de
formes fléchies et par conséquent, la classe InfectedForm ne figure pas lors de la projection.
Pour ce faire, nous appliquons les règles R9m et R10m.
R9m :

Trait

HPSG

=

MAJ

∨

Trait

HPSG

=

PHON

Æ

in

LexicalEntry :

att = GrammaticalCategory ∧ val = Valeur (MAJ)
Notons que la règle R9m est appliquée uniquement pour les traits MAJ et PHON vue que ces
traits existent dans n’importe quel type de particules. La définition formelle de la règle R10m
est la suivante :
R10m : ∀Trait HPSG Æ in LemmatisedForm : att = Trait HPSG ∧ val = Valeur (Trait HPSG)
La règle R10m est appliquée pour tous les autres traits autres que MAJ et PHON qui peuvent
exister dans des catégories de particules mais non à d’autres. Dans le paragraphe suivant, nous
donnons des règles concernant les traits syntaxiques.

1.2. Règles identifiées pour les traits syntaxiques
Les règles identifiées pour les traits syntaxiques sont considérées comme étant des
paradigmes. En effet, plusieurs entrées lexicales peuvent avoir le même comportement
syntaxique et dans ce cas, elles partagent la même règle de projection par l’intermédiaire de
son identifiant. Si la valeur du trait HPSG à projeter peut avoir plus d’une valeur à la fois
(complexe), nous appliquons dans ce cas la règle R1syn. Cette règle est définie formellement
comme suit :
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R1syn: complexe Valeur(Trait HPSG) Æ in SyntacticArgument:
att = function ∧ val = fonction(trait HPSG)
att = SyntacticConstituent ∧ val = Valeur (Trait HPSG)
Parmi les traits auxquels nous appliquons la règle R1syn, nous citons SPR, TOPIC, ATT et
COMPS. Notons que la règle R1syn doit être appliquée autant de fois qu’il y a de valeurs pour
le trait en question. Si le trait ne peut avoir qu’une seule valeur à la fois, nous appliquons alors
ou bien la règle R2syn ou bien R3syn.
R2syn : atomique (valeur (traitHPSG)) ∧ ∃ attributLMF : attributLMF≡ traitHPSG Æ in : Self
att = nom (attributLMF) ∧ val = valeur (traitHPSG)
La règle R2syn est appliquée pour les traits HPSG qui ont un équivalent en LMF. Parmi ces
traits, nous pouvons citer le trait VOIX qui lors de la projection devient Grammatical Voice.
R3syn : atomique (valeur (traitHPSG)) ∧ ¬∃ attributLMF : attributLMF≡ traitHPSG Æ in : Self
att = nom (traitHPSG) ∧ val = valeur (traitHPSG)
Au contraire de la règle R2syn, la règle R3syn est appliquée pour les traits qui n’ont pas
d’équivalent en LMF. Passons maintenant à présenter les règles concernant les traits
sémantiques.

1.3. Règles identifiées pour les traits sémantiques
Les traits sémantiques sont représentés dans le trait CONT qui renferme une liste de
quantificateurs. La partie sémantique qui nous intéresse est représentée par le trait NUCLEUS
qui a généralement pour valeur une SAV composée par les traits  اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞet  اﺳﻢ اﻟﻤﻔﻌﻮلs’il
s’agit d’un verbe sinon, il est vide. Jusqu’à maintenant, nous avons identifié qu’une seule
règle de projection à appliquer pour les traits sémantiques illustrée par R1sem.
R1sem : si Nucleus ≠ <> Æ in SemanticArgument : att = اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ

∧

val = valeur ()اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ
La même règle R1sem est appliquée pour le trait اﺳﻢ اﻟﻤﻔﻌﻮل. L’attribut sera mis dans la classe
SemanticArgument.

Notons bien que la projection d’une entrée lexicale doit être faite dans l’emplacement
convenable du fichier LMF. En effet, ce fichier contient déjà d’autres entrées lexicales qui ont
été projetées. Si nous prenons le cas de  ذهﺐet ذهﺒﻨﺎ, nous pouvons remarquer qu’en HPSG,
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ces deux entrées lexicales sont indépendantes l’une de l’autre par contre lors de la projection,
les deux représentent une seule entrée lexicale dont  ذهﺐest une forme canonique et  ذهﺒﻨﺎsa
forme fléchie.

1.4. Exemple illustratif
Soit la SAV du verbe «( »ﺧﺮجsortir) illustrée dans la figure 4.3. A partir de cette SAV, nous
allons expliquer l’application de certaines règles de projection.

Figure 4.3. SAV du verbe «»ﺧﺮج

La figure 4.3 indique que le verbe « »ﺧﺮجest un verbe totalement tensé «» ﺗﺎم اﻟﺘﺼﺮّف, conjugué
à l’accompli « » ﻣﺎﺿﻲet en voix active «» ﻣﺒﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم. Ces informations sont données
respectivement par les traits VFORM, ASPECT et VOIX. Ce verbe sous-catégorise un sujet
«  » ﻓﺎﻋﻞmasculin et un complément « » ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪqui peut être un syntagme nominal (SN) ou un
syntagme prépositionnel (SP). La SAV du verbe « »ﺧﺮجest stockée dans un lexique écrit en
XML. Rappelons que c’est la nature du trait et l’information portée par lui, qui nous aide à
choisir la règle de projection correspondante. Dans cet exemple, les traits morphologiques
sont MAJ, VFORM, RADICAL, SCHEME, ASPECT, TRILITERE et MOJARAD. Ainsi, la
projection du trait PHON se fait en utilisant la règle R1m. En effet, Valeur (SCHEME) =
« » ﻓﻌﻞet « ∈ » ﻓﻌﻞFDC.
MAJ sera projeté en utilisant la règle R5m vu que ce trait a son équivalent en LMF et sa valeur
reste invariable quelque soit la forme de l’entrée «» ﺧﺮج. VFORM et RADICAL seront projetés
en utilisant la règle R6m vu que ces deux traits n’admettent pas d’équivalent en LMF mais
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leurs valeurs restent inchangeables quelque soit la forme de «» ﺧﺮج. SCHEME, TRILITERE et
MOJARAD seront projetés en utilisant la règle R8m vu que ces traits n’admettent pas
d’équivalents en LMF et vu que leurs valeurs changent d’une forme fléchie de « » ﺧﺮجà une
autre. Le trait ASPECT sera projeté en utilisant la règle R7m vu que ce trait admet un
équivalent en LMF et vu que sa valeur change d’une forme fléchie de « » ﺧﺮجà une autre.
Les traits syntaxiques de cet exemple sont VOIX, SUJ, et COMPS. Ainsi, VOIX sera
projeté en utilisant la règle R2syn vu que ce trait admet son équivalent en LMF et vu que sa
valeur est simple.
Les traits SUJ et COMPS seront projetés en utilisant la règle R1syn car leurs valeurs sont
composées.
L’application des règles de projection peut être bien illustrée dans la figure 4.4 qui
représente le diagramme d’objets du verbe «»ﺧﺮج. En effet, ce diagramme contient les
différents objets dans lesquels la projection a été effectuée ainsi que les attributs représentant
les traits HPSG projetés.

Figure 4.4. Diagramme d’objets de «»ﺧﺮج

63

Un prototype de projection du HPSG vers LMF

Héla Fehri

Le diagramme d’objets d’une entrée lexicale peut nous donner une idée sur le fichier LMF
obtenu lors de la projection. Ce fichier est représenté dans la figure 4.5 et respecte la DTD
donnée dans [24] (Annexe A).

Figure 4.5. Fragment en format LMF relatif à l’entrée lexicale «»ﺧﺮج
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Le fichier représenté dans la figure 4.5 décrit une partie du fichier LMF relatif à l’entrée
lexicale «»ﺧﺮج. De ce fragment, nous remarquons que chaque trait avec sa valeur est
représenté par la balise <DC>.
Dans le reste de ce chapitre, nous utilisons Ec pour l’entrée lexicale en cours de projection,
Fp pour le fichier LMF contenant les entrées lexicales projetées et Ep pour les entrées lexicales
déjà projetées.

2. Processus de projection
La phase de projection, qui a pour but d’appliquer les règles de projection correspondantes
pour chaque trait caractérisant une entrée lexicale, nécessite le passage par trois étapes
essentielles. Ces trois étapes se répètent autant de fois qu’il y a d’entrées lexicales dans les
lexiques destinés à la projection. Ces étapes sont illustrées dans la figure 4.6.

Figure 4.6. Etapes de la démarche proposée

L’entrée pour notre processus est une base de lexiques qui peuvent représenter des verbes,
des noms, des particules ou une combinaison de ces catégories. La projection se fait en
commençant par le premier lexique ouvert. Les étapes de la démarche, qui seront détaillées
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dans les paragraphes suivants, consistent à extraire pour chaque entrée lexicale son fragment
en xml, identifier sa position de projection et le projeter en utilisant les règles adéquates.

2.1. Extraction d’un fragment xml de la SAV du mot correspondant
La première phase consiste à extraire un fragment du fichier xml. Ce fragment représente la
SAV de l’entrée lexicale à projeter à partir du lexique correspondant. La phase de l’extraction
d’un fragment est essentielle car la projection va être faite mot par mot et nous devons à
chaque fois extraire les traits relatifs à chaque entrée. Notons que l’extraction va être
commencée à partir de la première entrée lexicale rencontrée dans le lexique concerné,
jusqu’à la dernière. La figure 4.7 illustre cette étape.

Figure 4.7. Extraction d’un fragment xml d’une entrée lexicale
66

Un prototype de projection du HPSG vers LMF

Héla Fehri

L’exemple pris dans la figure 4.7 est celui du verbe أﺧــﺮج. La description des différents traits
caractérisant ce verbe a été réalisée en se référant à [23]. L’algorithme permettant l’extraction
d’un fragment xml de l’entrée lexicale à projeter est le suivant :
Algorithme : Extraction d’un fragment xml
Entrée : lexique L, fichier xml contenant les entrées lexicales à projeter
Ec, nom de l’entrée lexicale à projeter
P, position de Ec dans L
Sortie : F, fichier xml décrivant Ec ; une partie de L
Début
verif , variable locale booléenne
p1, variable locale indiquant la position d’une entrée lexicale dans L
lecture de L
pour chaque nœud ni <bi, Ai, ti> ∈ L faire
verif ← 0
p1← p1 + 1
soit nj <bj, Aj, tj> ∈ L {nj est le nœud fille de ni}
pour chaque nj de ni faire
tant que (verif = 0) faire
si ((aj = PHON) et (tj = Ec) et (p1 = p)) alors
verif ← 1
sinon
supprimer_noeud (ni)
fin si
fin tant que
fin pour
fin pour
enregistrer (F)
Fin

Notons que dans cet algorithme, un nœud XML n est un triplet < b, A, t > où
b est le nom du nœud (de la balise),
A est un ensemble de couples (a, v) où a est un attribut, v est la valeur de cet attribut et
t est le texte associé à la balise
Un arbre XML T est défini par un triplet < E, r,R > où
E est un ensemble de noeuds,
r ∈ E est la racine de l’arbre,
R est une relation non symétrique, non transitive et non réflexive.

2.2. Identification de la position de la projection
L’algorithme de base de la projection utilise certains tests. Ces tests concernent la vérification
de la forme de l’entrée lexicale à projeter d’une part, et la position dans laquelle doit se faire
la projection d’autre part. La figure 4.8 illustre la position de ces tests lors du processus de
projection.
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Figure 4.8. Organigramme récapitulatif

Comme l’indique la figure 4.8, le processus consiste tout d’abord à vérifier si l’entrée lexicale
en cours de projection peut admettre des formes fléchies ou non. Cette vérification est
essentielle car dans le cas où il peut exister des formes fléchies, il faut savoir dans quelle
position la projection doit être faite ; N’oublions pas que dans LMF, une entrée lexicale est
composée de la forme canonique ou dérivée et de toutes ses formes fléchies alors que notre
point de départ est un lexique contenant différentes entrées lexicales qui peuvent être des
formes canoniques, dérivées ou fléchies représentées selon le formalisme HPSG et organisées
d’une manière arbitraire selon le choix du concepteur du lexique. Par conséquent, le fichier
LMF résultat va contenir un nombre d’entrées lexicales qui doit être inférieure ou égal au
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nombre d’entrées lexicales existantes dans le lexique HPSG. Notons que les traits qui nous
permettent de savoir si une entrée lexicale admet des formes fléchies ou non sont NFORM et
VFORM respectivement pour les noms et les verbes. Pour les particules, il n’existe pas des
formes fléchies.
Ensuite, le processus passe à la vérification de la position de la projection. En effet, si
l’entrée lexicale en cours de projection peut admettre des formes fléchies, il faut parcourir
dans ce cas le fichier LMF contenant les entrées lexicales projetées afin de savoir si une
entrée lexicale de la même classe a été projetée. Cette recherche est basée:
• sur les valeurs des traits RADICAL, TRILITERE et MOJARAD dans le cas d’un
verbe représentant une forme canonique ou une forme fléchie d’une forme canonique
• sur les valeurs des traits RADICAL et SCHEME pour le reste des verbes et
• sur les valeurs des traits NAT et RADICAL pour les noms.
Les différents cas discutés pour la recherche de la position de la projection sont détaillés dans
les points suivants.
- Cas des verbes canoniques
Dans le cas d’un verbe ayant une forme canonique, la valeur des traits TRILITERE et
MOJARAD impliquent que le verbe est " "ﺛﻼﺛﻲ ﻣﺠﺮّدou ""رﺑﺎﻋﻲ ﻣﺠﺮّد. Il suffit alors de trouver,
dans Fp, une entrée lexicale Ep ayant la même valeur des traits TRILITERE, MOJARAD et le
même radical pour dire que Ep est de la même classe que Ec ; prenons le cas des verbes ""ذهﺐ
et " "ذهﺒﻮاqui appartiennent à deux entrées en HPSG : ces deux formes ayant comme valeurs
" "ﺛﻼﺛﻲ ﻣﺠﺮّدpour les traits TRILITERE et MOJARAD et " "ذ ﻩ بpour le trait RADICAL ; donc
ces deux formes appartiennent à une seule entrée lexicale en LMF.
- Cas des verbes dérivés
Dans le cas d’un verbe ayant une forme dérivée, où la valeur de TRILITERE et MOJARAD
est différente de " "ﺛﻼﺛﻲ ﻣﺠﺮّدou ""رﺑﺎﻋﻲ ﻣﺠﺮّد, il faut voir la valeur du trait SCHEME. En effet,
il peut exister deux formes dérivées ayant un trait RADICAL de même valeur ainsi que des
traits TRILITERE et MOJARAD de même valeur mais chacun représente, lors de la
projection, une entrée lexicale indépendante de l’autre. Les verbes " "أﺧﺮجet " "اﺳﺘﺨﺮجen sont
un exemple puisqu’ils ont tous les deux pour valeurs " "خ ر جet " "ﺛﻼﺛﻲ ﻣﺰﻳﺪrespectivement
pour les traits RADICAL, TRILITERE et MOJARAD mais chacune doit figurer dans une
entrée lexicale indépendante de l’autre.
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Pour ce faire, nous avons stocké tous les schèmes représentant les formes dérivées avec
leurs formes fléchies dans un fichier de telle façon que si deux entrées lexicales appartiennent
à la même classe, il faut alors qu’elles aient la même valeur du schème de la forme dérivée.
La figure 4.9 représente un extrait de ce fichier et la figure 4.10 donne quelques exemples
illustrant ce cas.

Figure 4.9. Extrait du fichier représentant les schèmes des formes dérivées

Dans la figure 4.9, les exemples choisis représentent les schèmes " "ﻓـــﻌّــﻞet ""ﻓــﺎﻋـــﻞ.
Remarquons que chacun de ces schèmes est conjugué à l’accompli, à l’inaccompli et à
l’impératif. Le fichier où est pris cet extrait nous aide à savoir, d’une part, à quelle forme
dérivée les formes fléchies appartiennent si un verbe ayant une forme dérivée est projetée
avant sa (ou ses) forme(s) fléchie(s) et, d’autre part, quelles sont les formes fléchies relatives à
la forme dérivée si un (ou des) verbe(s) ayant une forme fléchie est (sont) projeté(s) avant sa
(leur) forme dérivée.
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Figure 4.10. Exemple des verbes d’une même entrée lexicale

Dans la figure 4.10, nous avons pris le cas des verbes " "أﺧﺮجet " "اﺳﺘﺨﺮجafin de montrer que
c’est le schème de la forme dérivée de ces verbes qui va regrouper " "اﺳﺘﺨﺮجavec ses formes
fléchies et de même pour " "أﺧﺮجbien que ces deux verbes aient le même radical.
- Cas des noms
Dans le cas d’un nom, pour dire qu’il existe une Ep de la même classe que Ec, il faut que Ep et
Ec aient la même valeur des traits NAT te RADICAL. Nous pouvons prendre comme exemple
le cas des noms " "ﺑــﻴــﺖet " ;"ﺑــﻴــﻮتces deux noms ont les mêmes valeurs " "ب ي تet "اﺳــﻢ
" ﻣــﻜــﺎنrespectivement pour les traits RADICAL et NAT. Nous pouvons dire alors que ces
deux noms appartiennent à la même entrée lexicale. Par contre, si nous prenons le cas des
noms " "ﻧــﺎﺋــﻢet ""ﻧــﺆوم. Nous trouvons que le premier a pour valeur " "اﺳــﻢ ﻓــﺎﻋــﻞpour le trait
NAT alors que le deuxième a pour valeur ""ﺻــﻔــﺔ ﻣــﺸــﺒّـﻬــﺔ.
Dans le cas de l’existence d’une entrée lexicale déjà projetée de la même classe que
l’entrée lexicale en cours de projection, celle-ci doit être faite dans la même position que
l’entrée déjà projetée de telle façon que le nombre d’entrées lexicales en LMF reste le même.
Reprenons l’exemple 4 du verbe «»ﺧﺮج. S’il existe des formes fléchies relatives à l’entrée
lexicale « »ﺧﺮجqui ont déjà été projetées, il faut les prendre en compte et dans ce cas, nous
devons connaître leur position de projection afin que « »ﺧﺮجsoit projeté dans la même
position de façon que le nombre d’entrées lexicales projetées reste le même.
La figure 4.11 peut illustrer ce point. Dans cette figure, nous supposons que les formes
fléchies « »اﺧﺮُجet «ْ »ﺧﺮﺟﺖont déjà été projetées et par conséquent nous devons connaître leur
position de projection dans le fichier LMF.
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Figure 4.11. Formes fléchies de « »ﺧﺮجprojetées dans LMF

D’après l’exemple donné dans la figure 4.11, les formes fléchies de « »ﺧﺮجexistent dans la
position 9. De ce fait, l’entrée lexicale « »ﺧﺮجdoit être projetée dans la même position. Nous
obtenons alors après avoir fait la projection, le fichier représenté dans la figure 4.12.
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Figure 4.12. Fichier LMF obtenu après l’ajout de «»ﺧﺮج

L’étape suivante est la projection d’une autre entrée lexicale qui vient juste après l’entrée
« »ﺧﺮجdans le lexique HPSG si elle existe.

2.3. Projection proprement dite
La phase «Projection proprement dite» consiste à parcourir le fichier XML déjà extrait dans la
phase précédente afin d’extraire les traits représentant l’entrée lexicale à projeter. En se basant
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sur l’étude des différentes SAVs déjà effectuée dans l’étape 1, nous pouvons connaître les
différents traits formant chaque catégorie lexicale et par conséquent, nous pouvons appliquer
la règle de projection correspondante. La figure 4.13 illustre cette étape.

Figure 4.13. Projection des traits de la SAV d’un mot

L’exemple pris dans la figure 4.13 est celui du verbe ""أﺧــــﺮج. A partir de cet exemple, nous
allons extraire à chaque fois un trait et sa valeur et les projeter en utilisant la règle de
projection adéquate. L’algorithme de l’extraction d’une valeur d’un trait est le suivant :
Algorithme : Extraction de la valeur d’un trait
Entrée : nom_trait, nom du trait à chercher
F, fragment en xml représentant l’entrée lexicale à projeter
Sortie : val_trait, valeur de nom_trait
Début
verif ← 0
lecture de F
val_trait ← rechercher (E, nom_trait, val_trait, verif) //rechercher un trait dans F
Fin
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La méthode rechercher() utilisée par l’algorithme précédent est une fonction récursive
permettant de parcourir l’arborescence d’un fichier xml, de rechercher un trait et de retourner
sa valeur. L’algorithme de cette méthode est le suivant :
Algorithme : recherche d’un trait et de sa valeur dans un fichier xml
Entrée : E, liste des nœuds dans un fichier xml
nom_trait, nom du trait à chercher
val_trait, valeur du trait à retourner
verif, trait trouvé si verif = 1
Sortie : val_trait
Début
Pour chaque ni <bi, Ai, ti>∈ E faire
Tant que (verif = 0) faire
Si (ai = nom_trait) alors
verif ← 1
val_trait ← vi
Fin si
Si (verif = 0) alors
pour chaque ni ∈ E faire
E ← nœuds filles de ni
val_trait ← rechercher (E, nom_trait, val_trait, verif)
fin pour
fin pour
Fin

Dans cet algorithme, nous remarquons que la fonction rechercher() est une fonction récursive
qui s’arrête quand le trait cherché est trouvé ; c'est-à-dire quand la variable locale verif a pour
valeur 1.

Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présenté et détaillé les étapes de la démarche que nous avons
proposée pour la projection de HPSG vers LMF. L’étude effectuée sur les traits des SAVs
nous a permis d’élaborer le système des règles de projection. Les règles établies sont
spécifiées formellement à l’aide de la logique des prédicats ce qui a facilité la tâche de la
construction de l’algorithme de la projection.
La démarche, que nous avons proposée dans ce chapitre, est indépendante de l’organisation
du lexique HPSG à projeter. En effet, l’ordre des entrées lexicales dans ce dernier, n’a pas
d’influence sur la projection. Nous pouvons trouver, par exemple, dans le lexique HPSG, une
forme canonique avant ses formes fléchies ou l’inverse.
L’ajout ou l’enlèvement d’un (ou des) trait(s) HPSG n’influe pas sur le résultat obtenu
lors de la projection vu que la première étape qui consiste à étudier les SAVs est capable de
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résoudre ce problème. De plus, notre système de règles de projection établi traite tous les cas
possibles que nous pouvons rencontrer dans la langue arabe.
Si nous allons plus loin, et que nous pensons à la projection d’un autre lexique en HPSG
utilisant une autre langue, nous pouvons dire que notre démarche reste toujours valable et que
la modification ne touche que les règles de projection en ajoutant ou enlevant par exemple une
(des) règle(s) liées à des particularités de la langue concernée.
Le seul point qui peut avoir d’influence sur notre démarche et exactement sur l’étape de
l’identification d’un système de règles de projection est le fait de changer le modèle LMF vue
que ce modèle n’est pas encore stable. Les changements concernent, dans ce cas, la
modification du nom de la classe à laquelle la projection doit être faite.
Ainsi, cette démarche nous aide à traiter la partie de la conception et celle de
l’implémentation qui vont être l’objet du chapitre suivant.
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Après avoir détaillé la démarche proposée pour la projection du HPSG vers LMF dans le
chapitre précédent, nous présentons dans ce chapitre le prototype réalisé afin de valider cette
démarche. En effet, nous avons choisi le langage unifié UML pour la modélisation de ce
prototype et le langage de programmation objet JAVA pour l’implémenter.
Dans ce chapitre, nous commençons par donner l’architecture générale du prototype. Par la
suite, nous passons à la conception et à la modélisation de ce dernier. Enfin, nous décrivons la
réalisation tout en utilisant un exemple illustratif.

1. Architecture générale du prototype réalisé
Le prototype réalisé consiste à projeter un ou plusieurs lexiques syntaxiques HPSG existants
vers LMF. Cela va nous permettre d’avoir une représentation standardisée de ces lexiques et
par conséquent favoriser leur fusionnement.
Notre prototype est composé de deux modules. Le premier consiste dans la phase de
projection. Ce module est réalisé après avoir choisi et ouvert un ou plusieurs Lexiques HPSG.
Le deuxième consiste dans la génération du ficher LMF résultat de la projection. La figure 5.1
décrit ces différents modules.

Figure 5.1. Architecture du prototype
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Afin de lancer la projection, l’utilisateur doit ouvrir au moins un lexique représenté en
HPSG. Ensuite, le système va parcourir chaque lexique ouvert entrée par entrée pour extraire
à chaque fois le fragment xml relatif à l’entrée correspondante. Pour chaque fragment xml
extrait, le système effectue l’extraction de chaque attribut et sa valeur et les projette en
utilisant la base des règles de projection appropriées. Nous présentons dans ce qui suit, la
partie conception du prototype ainsi que sa modélisation avec le langage UML.

2. Conception du prototype
Avant d’entamer la phase de l’implémentation de notre prototype, il est nécessaire de le
concevoir afin de mieux comprendre son fonctionnement, maîtriser sa complexité et assurer
sa cohérence et sa maintenance. En effet, nous avons choisi d’utiliser la méthodologie UML.
Ce choix est basé sur le fait qu’UML est un langage semi-formel normalisé qui représente un
support de communication performant. UML comprend 9 diagrammes qui sont autant de
visions particulières du système. Ils sont regroupés suivant deux axes : un axe statique et un
axe dynamique. Dans ce qui suit, nous nous limitons au diagramme des cas d’utilisation, au
diagramme de séquences et au diagramme des classes de notre système.

2.1. Diagramme des cas d’utilisation
Afin de bien comprendre le comportement de notre système et de pouvoir ainsi définir ses
limites, nous présentons dans cette sous-section le diagramme des cas d’utilisation. En effet,
ce dernier va nous permettre de présenter, d’une part, les fonctions fournies par le système à
partir des cas et d’autre part, les différents acteurs ainsi que l’interaction entre les deux.
Dans le diagramme des cas d’utilisation relatif à notre prototype, nous distinguons deux
acteurs : l’administrateur et l’utilisateur. L’administrateur peut mettre à jour les lexiques
existants ainsi que les répertoires de lexiques alors que l’utilisateur peut consulter des
lexiques, lancer des projections, imprimer des résultats de projection et même utiliser ces
résultats dans d’autres applications. La figure 5.2 illustre l’interaction de ces acteurs avec le
système à implémenter.
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Figure 5.2. Diagramme des cas d’utilisation du prototype réalisé

Comme l’indique la figure 5.2, le diagramme des cas d’utilisation comporte trois cas
essentiels. Le premier «Mise à jour des lexiques existants» consiste à mettre à jour les
lexiques existants. Cette opération est réalisée par l’ajout des lexiques HPSG dans le
répertoire convenable ou par la suppression des lexiques non réutilisés. Le deuxième cas
d’utilisation « ouverture d’un ou plusieurs lexiques » permet de lancer les lexiques destinés à
la projection. L’ouverture de ces lexiques inclut leur choix. Le troisième cas d’utilisation
«projection vers LMF» ne peut être réalisé que lorsque le deuxième cas d’utilisation est
déclenché. Ce dernier cas inclut l’utilisation d’un système de règles de projection et la
génération du fichier LMF résultat de la projection. En outre, il peut être étendu soit par la
visualisation ou par l’impression du fichier obtenu. De ce diagramme de cas d’utilisation,
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nous pouvons étudier certains scénarios à travers les diagrammes de séquence. Nous nous
contentons d’un seul scénario : «Projection vers LMF».

2.2. Diagramme de séquence du cas «Projection vers LMF»
Afin de bien préciser la réalisation du cas d’utilisation représentant la projection vers LMF, et
de spécifier d’une manière détaillée le dynamisme d’un ensemble d’objets en mettant l’accent
sur les relations temporelles, nous présentons dans le figure 5.3 le diagramme de séquence du
cas «projection vers LMF».

Figure 5.3. Diagramme de séquence du cas «Projection vers LMF»

Suite à une demande d’ouverture d’un lexique HPSG par l’utilisateur, le système consulte le
lexique HPSG désigné afin de réaliser cette demande et terminer par l’affichage du lexique
concerné. Après avoir ouvert un ou plusieurs lexiques HPSG, l’utilisateur peut demander leur
projection vers LMF. Le système lancera alors cette opération en utilisant les règles de
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projection nécessaires afin de créer le lexique LMF qui sera affiché par la suite. Maintenant,
nous pouvons donner le diagramme de classes de notre système.

2.3. Diagramme de classes
Rappelons que le diagramme de classes représente la structure statique en termes de classes et
de relations. La figure 5.4 décrit le diagramme de classes pour notre système. Nous
distinguons deux types de classes : des classes qui permettent d’implémenter l’interface du
prototype et des classes qui permettent d’implémenter le processus de projection et la
structure interne d’un lexique HPSG.

Figure 5.4. Diagramme de classes du prototype réalisé
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Le diagramme de classes de la figure 5.4 décrit les classes avec leurs attributs et leurs
méthodes, ainsi que leurs visibilités et portées. Il décrit aussi les différentes associations entre
les classes et les propriétés et contraintes sur ces associations. Notons que la classe
«Projection» constitue la classe la plus importante de notre prototype. En effet, cette classe
contient toutes les méthodes permettant de réaliser la projection des différentes catégories
lexicales en HPSG comme projeter_verbes(), projeter_noms() et projeter_particules(). Les
différentes caractéristiques de ces différentes catégories lexicales font l’objet respectivement
des classes «Lexique_verbes», «Lexique_noms» et «Lexique_particules». La classe
«Projection» se réfère à la classe «Règles de projection» qui contient toutes les règles de
projection décrites dans la démarche proposée. Rappelons que ces règles peuvent être
morphologiques, syntaxiques ou sémantiques. Le lexique HPSG à projeter est composé d’une
ou plusieurs SAVs. Une SAV est composée elle-même des traits et des valeurs. La valeur
d’un trait peut être une valeur simple ou bien une valeur composée (liste ou SAV). Quant au
lexique LMF, résultat de la projection, il est composé d’un ensemble d’éléments. Chaque
élément peut être composé d’autres éléments et/ou des catégories de données (DC). Chaque
catégorie de données est constituée d’un attribut ayant une valeur.

3. Implémentation
Notre but consiste à construire un outil développé en JAVA sous l’environnement «Borland
JBuilder X» permettant la projection d’un lexique syntaxique en HPSG vers la plate-forme
LMF tout en suivant la démarche proposée dans le chapitre précédent. Dans ce qui suit, nous
allons tout d’abord, donner la représentation interne des lexiques syntaxiques HPSG. Ensuite,
nous allons détailler l’implémentation des méthodes pour chaque module de notre système en
nous référant à des pseudo-codes java.

3.1. Représentation interne des lexiques HPSG
Les lexiques à utiliser par notre système doivent avoir une représentation interne en XML
conforme au formalisme HPSG et respecter le standard de représentation des structures
attributs valeurs. Pour les lexiques qui ne sont pas conformes à ce standard, nous appliquons
des heuristiques d’ajustement afin de les projeter ultérieurement. L’utilisateur doit choisir un
ou plusieurs lexiques. Le choix du lexique concerné par la projection entraînera l’ouverture
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de sa représentation XML. La figure 5.5 est un exemple qui décrit l’organisation d’un fichier
nommé Verbes.xml contenant uniquement des verbes.

Figure 5.5. Organisation du fichier « Verbes.xml»
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Le fichier de la figure 5.5 décrit les différents traits caractérisant un verbe selon le formalisme
HPSG et en se référant à [23]. En effet, la balise <fs> indique qu’il s’agit d’une structure
attribut/valeur et la balise <f> indique qu’il s’agit d’un trait. La balise <f> est suivie toujours
de l’attribut name qui est suivie à son tour par le nom d’un trait correspondant.

3.2. Module de projection
Le module de projection est composé de deux sous-modules. Un sous-module représente
l’extraction du fragment XML de l’entrée correspondante et l’autre l’extraction et la
projection des traits et des valeurs d’une entrée lexicale. Dans ce qui suit, nous allons détailler
ces deux sous-modules en nous basant sur un exemple illustratif.
3.2.1. Extraction d’un fragment XML d’une entrée lexicale
Le sous-modèle «Extraction d’un fragment XML d’une entrée lexicale» permet l’extraction
du fragment XML correspondant à l’entrée qui va être projetée à partir du fichier ouvert en
cours de projection. La méthode qui permet la réalisation de cette tâche doit parcourir ce
fichier en vérifiant la syntaxe. Pour cela, nous avons utilisé le constructeur de la classe
SAXBuilder, basé, comme son nom l'indique, sur l'API SAX [7]. Nous avons créé par la suite
une liste basée sur les nœuds représentant les SAVs de notre arborescence que nous avons
parcourue grâce à un iterator.
L’identification du fragment à projeter se base sur le trait PHON. A chaque fois que la
valeur de ce dernier n’est pas équivalente à celle de l’entrée en cours de projection, le nœud
sera supprimé. C’est pourquoi, nous avons besoin de deux boucles imbriquées. La première
boucle permet de parcourir tous les SAVs du lexique alors que la deuxième permet de
parcourir les traits de chaque SAV jusqu’à trouver le trait PHON. Pour ne pas modifier le
contenu du

fichier initial, nous construisons un autre fichier nommé «fragment.xml»

contenant uniquement l’entrée à projeter.
La définition de la méthode extraire() correspondant à la description ci-dessus est illustrée
dans la figure 5.6. Cette méthode admet comme paramètres le nom de l’entrée lexicale qui va
être projetée (entree), le nom du fichier à projeter (fichier) et l’ordre de entree dans fichier (n)
afin d’éviter tout conflit entre deux entrées lexicales ayant la même valeur du trait PHON.
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static void extraire (String entree, String fichier, int n)
{ //n : indice de l’entrée dans fichier
int verif;int n1=0; Element c, courant;
List listfs, listf; Iterator i, j;
SAXBuilder sxb=new SAXBuilder();// crée une nouvelle instance de SAXBuilder
try
{// On crée un nouveau document JDOM avec en argument le fichier xml
document = sxb.build(new File(fichier)); // le parsing est terminé
}
catch(Exception e ){}
// initialise l’élément racine avec la racine du document
racine = document.getRootElement() ;
// liste contenant tous les SAVs contenues du fichier HPSG à projeter
listfs=racine.getChildren("fs");
i=listfs.iterator(); // crée un itérator sur la listfs
while (i.hasNext())
{verif = 0;n1++;
courant=(Element)i.next();
// crée une liste contenant tous les traits de la SAV courante
listf = courant.getChildren("f");
j = listf.iterator();
//Recherche du trait PHON correspondant à l’entrée à projeter
while (j.hasNext() && verif == 0)
{
c = (Element)j.next();
if (c.getAttributeValue("name").equals("PHON"))
if (c.getChild("string")!=null)
if (c.getChild("string").getTextTrim().equals(entree)&& n==n1)
verif=1; // trait PHON est trouvé
else
// trait PHON est trouvé mais sa valeur ne correspond pas à l’entrée cherchée et
//dans ce cas toute la SAV va être supprimée de telle façon qu’il ne restera dans fichier que la
//SAV de l’entrée à projeter
{verif=1;
racine.removeChild(courant) ;
}
}
}
enregistre("fragment.xml"); //Enregistrement de la SAV de l’entrée cherchée
}

Figure 5.6. Extraction du fragment XML d’une entrée lexicale

La méthode extraire (entree, fichier, n) présentée dans la figure 5.6 va être appliquée pour
chaque lexique ouvert et pour chaque entrée existant dans ce dernier. L’extraction du
fragment XML relatif à une entrée lexicale est faite afin d’extraire les traits qui vont être
projetés : objet du sous-module suivant.
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3.2.2. Identification de la position de la projection
Une fois que le fragment XML est extrait, nous devons identifier sa position de projection
afin de pouvoir appliquer la règle de projection adéquate dans la position correspondante.
Ainsi, la position de projection est donnée par la méthode rechercher() s’il s’agit d’une forme
dérivée ou d’une forme fléchie d’une forme dérivée ou par la méthode rechercher_mojarad()
s’il s’agit d’une forme canonique ou d’une forme fléchie d’une forme canonique.
rechercher_mojarad() et rechercher() sont définies respectivement dans les figures 5.7 et 5.8.
static int rechercher_mojarad(String val_rad, String NBL)
{int b=0,i=0,j;String nbl="",r="";
LexicalEntry[] LE;
LE=Database.getLexicon(0).getLexicalEntry();// LE contient toutes les Ep
/*Pour chaque Ep on vérifie si la valeur de RADICAL et de NBL sont les mêmes que EC ou
non*/
while((i<LE.length)&&(b==0))
{for(j=0;j<LE[i].getDCCount();j++)
{ if(LE[i].getDC(j).getAtt().equals("RADICAL"))
r=LE[i].getDC(j).getVal();
if(LE[i].getDC(j).getAtt().equals("NBL"))
nbl=LE[i].getDC(j).getVal();
}
if(r.equals(val_rad))
if(nbl.equals(NBL))
b=1;
i++;
}
if(b==1)// il existe Ep de la même classe que Ec
return (i-1);// retourner l’emplacement de Ep
else
return (-1);
}

Figure 5.7. Position de la projection d’un verbe (forme canonique ou une forme fléchie d’une
forme canonique)

Comme l’indique la méthode la figure 5.7, pour un verbe ayant une forme canonique ou une
forme fléchie d’une forme canonique, le fait de savoir s’il y a dans le fichier XML une entrée
lexicale déjà projetée Ep de la même classe que celle en cours de projection Ec, se base sur le
fait que Ec et Ep ont la même valeur du radical et le même nombre de lettres (mêmes valeurs
des traits TRILITERE et MOJARAD). Dans ce cas, la méthode rechercher_mojarad() retourne
la position de projection de Ec qui représente la position de Ep sinon elle va retourner -1. La
valeur -1 implique la création d’une nouvelle entrée lexicale lors de la projection.

87

Un prototype de projection du HPSG vers LMF

Héla Fehri

static int rechercher(String val_rad,String val_sch,String val_asp, String val_vo)
{int b=0,i=0,l,j,c;String asp="",sch="",f;
LexicalEntry[] LE;DC[] D;
LE=Database.getLexicon(0).getLexicalEntry();
while((i<LE.length)&&(b==0))
{j=0;c=0;
while((j<LE[i].getDCCount())&&(c==0))
{
if(LE[i].getDC(j).getAtt().equals("RADICAL"))
{c=1;
if(LE[i].getDC(j).getVal().equals(val_rad))
{
if(LE[i].getLemmatisedFormCount()!=0)
{ D=LE[i].getLemmatisedForm(0).getInflectedForm(0).getDC();
for(l=0;l<D.length;l++)
{ if(D[l].getAtt().equals("GrammaticalMood"))
asp=D[l].getVal();
else
if(D[l].getAtt().equals("SCHEME"))
sch=D[l].getVal();}
if((sch!="") &&(asp!=""))
{f=verif_forme(sch,asp,val_vo);
if ((f.equals(verif_forme(val_sch,val_asp,val_vo)))&&(f!=""))
{b=1;}}
}}}
else
j++;
}
i++;
}
if(b==1)
return (i-1);
else
return (-1);
}

Figure 5.8. Position de la projection d’un verbe (forme dérivée ou une forme fléchie d’une
forme dérivée)

Dans le cas d’un verbe ayant une forme dérivée ou une forme fléchie d’une forme dérivée, s’il
existe déjà une entrée lexicale Ep de la même classe que Ec (même radical et même schème de
la forme dérivée) dans le fichier LMF.xml, la méthode rechercher() de la figure 5.8 va
retourner la position dans laquelle Ec doit être projetée. Dans le cas inverse, cette méthode va
retourner -1.
La fonction rechercher() fait appel à la fonction verif_forme() qui a pour rôle de retourner la
valeur du schème de la forme dérivée de Ec et celui de la forme dérivée de chaque Ep ayant le
même radical que Ec. La définition de verif_forme() est illustrée dan la figure 5.9.
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static String verif_forme(String val,String aspect,String val_vo)
{SCHEMES_VERBES SV=new SCHEMES_VERBES();String f="";int b=0;
Element courant, c, e; List l, listSV, l2; Iterator i, j, k;
if(val_vo.equals("\u0645\u0639\u0644\u0648\u0645"))
{SAXBuilder sxb1=new SAXBuilder();
try
{SV.document1 = sxb1.build(new File("Schemes.xml"));
}
catch(Exception e ){}}
else
{SAXBuilder sxb1=new SAXBuilder();
try
{SV.document1 = sxb1.build(new File("Schemes_p.xml"));
}
catch(Exception e ){}}
SV.racine1 = SV.document1.getRootElement() ;
listSV=SV.racine1.getChildren();
i=listSV.iterator();
while(i.hasNext()&&b==0)
{courant = (Element)i.next();
if (courant.getName().equals(val))
{f=val;b=1;}
else
if(courant.getChildren(aspect)!=null)
{
1=courant.getChildren(aspect);
j=l1.iterator();
while(j.hasNext())
{
c=(Element)j.next();
if(c.getChildren()!=null)
{
l2=c.getChildren();
k=l2.iterator();
while(k.hasNext()&&b==0)
{e=(Element)k.next();
if(e.getName().equals(val))
{f=courant.getName();b=1;}
} } }}}
return f;
}

Figure 5.9. Schème de la forme dérivée

La méthode verif_forme() définie dans la figure 5.9 fait un parcours du fichier Schemes.xml si
l’entée correspondante est à la voix active et du fichier Schèmes_p.xml sinon. Ces deux
fichiers contiennent tous les schèmes de toutes les formes dérivées ainsi que leur conjugaison.
Le paramètre aspect est utilisé afin de minimiser l’accès au fichier correspondant. Cette
fonction reçoit à chaque fois la valeur du schème de Ec et de chaque Ep existante dans
LMF.xml et retourne la valeur du schème de leur forme dérivée. L’appel à cette fonction par
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la méthode rechercher() s’arrête quand le résultat fourni pour Ec et le même que Ep. En effet,
dans ce cas, il s’agit de deux entrées qui ont la même classe.
3.2.3. Projection proprement dite
Une fois que le fragment XML est extrait et la position de projection est identifiée, nous
passons à l’extraction des valeurs des traits afin de les projeter. Pour les traits, nous pouvons
les connaître à partir de la catégorie lexicale vu que nous sommes passés dans le chapitre
précédent par une phase qui permet l’étude des différentes SAVs des différentes catégories
lexicales. La méthode permettant l’extraction des valeurs d’un trait donné est définie dans la
figure 5.10.
static String []val(String att, String val)
{ int verif=0;
String[] res;
res=new String [100]; // res va contenir la valeur du trait cherché.
SAXBuilder sxb=new SAXBuilder();
try
{//Ouverture du frgment.xml
document = sxb.build(new File("fragment.xml"));
}
catch (Exception e1) {}
racine = document.getRootElement();
List L = racine.getChildren("fs");
//chercher un trait et retourner sa valeur
res=rechercher (L,att,val,verif,res);
return res;
}

Figure 5.10. Extraction de la valeur d’un trait

La méthode val (att, val) va être appelée autant de fois qu’il y a des traits dans le fragment
extrait. Le paramètre att prend généralement la valeur du name qui existe dans l’organisation
du fichier XML représentant le lexique. La syntaxe du trait est la suivante : f name = «nom du
trait». Le deuxième paramètre représente le nom du trait.
Vu qu’il existe plusieurs lexiques qui peuvent représenter différentes catégories lexicales, et
vu que chaque catégorie lexicale peut avoir ses propres traits et ses propres règles de
projection, le trait MAJ nous permet de savoir quelle méthode de projection appliquer. La
figure 5.11 illustre ce point.
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static void projeter(String fichier)
{ int verif;String entrée="";
Element courant, c ; List listf, l1 ;
Iterator i, j ;
Lexique L, LVF ;
L = new Lexique();
L.lireFichier(fichier); // lecture du fichier à projeter
l1 = L.racine.getChildren("fs");// Créer une liste contenant toutes les SAVs à projeter
i=l1.iterator() ;int n=0;
while(i.hasNext())
{ verif=0;n++;
courant=(Element)i.next();
listf = courant.getChildren("f");
j = listf.iterator();
// Recherche de la SAV à projeter
while (j.hasNext()&& (verif==0))
{ c = (Element)j.next();
if (c.getAttributeValue("name").equals("PHON"))
if (c.getChild("string")!=null)
entrée=c.getChild("string").getTextTrim();
verif=1;
}
L.extraire(entrée,fichier,n) ;// extraction de la SAV à projeter
//Le paramètre n est ajouté afin d’éviter le conflit entre deux SAVs ayant le même PHON
LVF=new Lexique();
LVF.lireFichier("fragment.xml");//Lecture du fichier contenant la SAV à projeter
r = verbe.val("name","MAJ");// Extraction de la valeur du trait MAJ pour savoir quelle
//méthode de projection appeler (chaque catégorie lexicale a sa propre méthode de
//projection)
if(r[0].equals("verbe")) // r[0] vu que la valeur de MAJ est simple
projeter_verbes();
else
if(r[0].equals("nom"))
projeter_noms();
else
projeter_particules();
}
}

Figure 5.11. Choix de la méthode de projection

Le paramètre fichier de la méthode «projeter» représente le fragment XML de l’entrée
lexicale qui va être projetée. Le trait MAJ peut porter les valeurs «verbe», «nom» ou
«particule»

et

l’appel

des

méthodes

projeter_verbes(),

projeter_noms()

ou

projeter_particules() sera déterminé par cette valeur. La figure 5.12 est un exemple pour la
méthode projeter_verbes().

91

Un prototype de projection du HPSG vers LMF

Héla Fehri

static void projeter_verbes()
{ vi=0;vle=0;
r1=verbe.val("name","RADICAL");
String val_rad=r1[0];
r1=verbe.val("name","SCHEME");
String val_sch=r1[0];
r1=verbe.val("name","ASPECT");
String val_asp=r1[0];
r1=verbe.val("name","NBL");
String val_nbl=r1[0];
r1=verbe.val("name","VOIX");
String val_vo=r1[0];
if(val_nbl.equals("||)"ﺛﻼﺛﻲ ﻣﺠﺮّدval_nbl.equals("))"رﺑﺎﻋﻲ ﻣﺠﺮّد
ind= rechercher_mojarad(val_rad,val_nbl);
else
ind= rechercher(val_rad,val_sch,val_asp,val_vo);
ind1=forme(val_sch,val_vo);
r1=verbe.val("name","PHON");
if(ind1==1)
RP.R1(ind);
else
RP.R2(ind);
RP.R4("GrammaticalMood",val_asp,ind);
RP.R4("SCHEME",val_sch,ind);
RP.R4("VOICE",val_vo,ind);
if(ind ==-1)
{ r1=verbe.val("name","MAJ");
RP.R3("partOfSpeech",r[0],ind);
RP.R3("RADICAL",val_rad,ind);
RP.R3("NBL",val_nbl,ind);
r1=verbe.val("name","VFORM");
RP.R3("VFORM",r[0],ind); }
r1=verbe.val("name","SUJ");
r2=verbe.val("name","COMPS");
int k;String val;String[] v_g;String v_v;String []v_nomb;
r=verbe.val("name","VOY");
v_v=r[0];
v_g=verbe.val("name","GENR");
v_nomb=verbe.val("name","NOMB");
for(k=0;k<r2.length;k++)
if(r2[k]!=null)
{ for(int j=0;j<v_g.length;j++)
if(v_g[j]!=null)
for(int l=0;l<v_nomb.length;l++)
if(v_nomb[l]!=null)
{val=verif_comp_synt("Subject","Object",r1[0],r2[k],v_g[j],v_v,v_nomb[l]);
if(val.equals(""))
RP.R8("Subject","Object",r1[0],r2[k],ind,v_g[j],v_v,v_nomb[l]);
else
RP.R5(val,ind);}
}
}

Figure 5.12. Projection d’un verbe
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Comme l’indique la méthode de la figure 5.12, la projection d’un verbe passe par l’utilisation
des règles de projection. Ces règles sont appliquées selon les traits qui peuvent exister dans
une catégorie lexicale. R1, R2, R3, R4, R5 et R8 sont les règles à appeler dans le cas d’un
verbe. La figure 5.13 est un exemple pour une règle de projection.
static void R1(int ind)
{ LexicalEntry LE;
r=LV.val("name","PHON");
DC DC1=créer_DC("Lemma",r[0]); // créer une catégorie de données
DC DC2=créer_DC("orthography",r[0]);
p.vi=1;
if(ind!=-1) // il existe Ep de la même classe que Ec
{ LE=p.Lexicon.getLexicalEntry(ind);
set_LED(DC1,LE); //Attribuer une catégorie de données à LemmatisedForm
// relative à une entrée lexicale (LE)
créer_IF(DC2,LE);// créer l’élément InflectedForm
}
else
if(p.vle==0)// c’est le premier trait à projeter pour Ec
{LE=créer_LE(); // créer une nouvelle entrée lexicale
set_LED(DC1,LE);//créer LemmatisedForm
créer_IF(DC2,LE);//créer InflectedForm
p.vle=1; // indiquer qu’il y a un trait de Ec qui a été projeté
}
else
{LE=p.Lexicon.getLexicalEntry(p.Lexicon.getLexicalEntryCount()-1);
set_LED(DC1,LE);
créer_IF(DC2,LE);
}
// enregistrement des modifications dans le fichier concerné
try {
p.Database.marshal(p.filename," ","windows-1256");
}
catch (Exception exx) {
exx.printStackTrace();
}
}

Figure 5.13. Règle de projection

Remarquons que la règle R1 illustrée dans la figure 5.13 nécessite un paramètre de type
entier. Ce paramètre représente la position de projection.
Comme c’est déjà indiqué dans le chapitre précédent, la projection d’une forme canonique
(ou dérivée) nécessite l’appel de R1 par contre celle d’une forme fléchie nécessite l’appel de
R2. C’est pourquoi, lors de la projection d’une entrée lexicale qui peut admettre des formes
fléchies, comme dans le cas des verbes, nous devons connaître la forme de l’entrée Ec et c’est
déjà le rôle de la fonction forme() appelée par projeter_verbes() et définie dans la figure 5.14.
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static int forme(String val_sch, String val_vo)
{SCHEMES_VERBES SV=new SCHEMES_VERBES() ;
int b=0;//forme fléchie
if((val_sch.equals(" && )" ﻓـﻌـﻞval_vo.equals("(||))"ﻣـﻌـﻠـﻮمval_sch.equals("&&)"ﻓـﻌـﻠـﻞ
val_vo.equals(") ))"ﻣـﻌـﻠـﻮم
b=1; // forme canonique
else
{ SAXBuilder sxb1=new SAXBuilder();
try
{SV.document1 = sxb1.build(new File("Schemes.xml"));
}
catch(Exception e ){}
SV.racine1 = SV.document1.getRootElement() ;
List listSV=SV.racine1.getChildren();//créer une liste contenant tous les schèmes
// des formes dérivées
Iterator i=listSV.iterator();
while(i.hasNext()&&b==0)
{Element courant = (Element)i.next();
if (courant.getName().equals(val_sch))
b=1; //forme dérivée
}
}
return b;
}

Figure 5.14. Forme d’une entrée lexicale

La méthode forme() illustrée dans la figure 5.14 permet de retourner 1 si Ec représente une
forme canonique ou même dérivée et -1 sinon. Pour connaître les formes canoniques, il suffit
que Ec soit à la voix active et ait pour valeur de schème " "ﻓـــﻌـــﻞou ""ﻓــﻌــﻠﻞ. Pour connaître
les formes dérivées, il faut faire un accès au fichier Schemes.xml qui contient tous les schèmes
des formes dérivées ainsi que leurs conjugaison.

4. Interfaces réalisées
Le prototype réalisé contient une interface principale interactive, intuitive et conviviale
développée dans l’environnement JBuilderX. En effet, l’exécution du programme provoquera
l’apparition de cette interface qui est décrite dans la figure 5.15.
Dans ce qui suit, nous allons détailler le fonctionnement de notre système via la description
des interfaces établies.
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Figure 5.15. Interface d’accueil

L’interface principale, décrite dans la figure 5.15, contient une barre de menus qui permet
l’accès à toutes les fonctionnalités de notre système. Dans ce qui suit, nous allons détailler le
rôle de chaque menu.
Le menu Fichier permet l’ouverture des fichiers XML que l’utilisateur désire projeter ou
même consulter. Ainsi, l’activation de la commande «Ouvrir…» de ce menu provoquera
l’apparition d’une boite de dialogue. L’utilisateur doit alors choisir le lexique désiré en
précisant son chemin d’accès.
Notons que le choix du lexique est suivi par l’affichage de son contenu. La figure 5.16 en
est un exemple d’ouverture du fichier «Verbes.xml». Ce fichier a été conçu lors de la
réalisation de ce travail. En outre, la description des verbes contenus dans ce fichier est
effectuée en se référant à [2].
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Figure 5.16. Ouverture du fichier Verbes.xml

Nous pouvons remarquer à partir de la figure 5.16 que le fichier ouvert décrit tous les traits
qui peuvent exister dans une SAV respectant le formalisme HPSG.
Le menu Projection permet la projection de tous les fichiers XML ouverts quelle que
soient leurs structures c’est-à-dire s’ils respectent le format standard de représentation des
SAVs [23] ou non. La figure 5.17 illustre l’opération de la projection.
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Figure 5.17. Projection du Verbes.xml

Le fichier affiché dans la figure 5.17 correspond au fichier résultat de la projection. Il reflète
l’application des règles relatives à un verbe que nous avons détaillées dans le chapitre
précédent. Ce fichier respecte aussi le DTD représenté dans [24].
Le menu Ajout permet l’ajout des entrées lexicales. La figure 5.18 représente un exemple
d’ajout du verbe «» ﺷـــﺮب.
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Figure 5.18. Ajout d’un verbe

L’ajout d’une entrée lexicale implique celui de toutes les valeurs des traits qui identifient sa
catégorie. Cette opération est effectuée juste pour pouvoir tester le prototype réalisé.
Le menu Affichage permet l’affichage des entrées lexicales des fichiers construits. La
figure 5.19 est un exemple d’affichage des verbes qui se trouvent dans le fichier
«Verbes.xml».

Figure 5.19. Affichage des entrées contenues dans «Verbes.xml»
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L’affichage d’un verbe implique celui de toutes les valeurs des traits caractérisant ce verbe.
Les boutons « »اﻟـﻼّﺣــﻖet « »اﻟـﺴّــﺎﺑــﻖde la figure 5.19 permettent d’afficher respectivement le
verbe qui vient après le verbe « »ذهــﺐdans le fichier «Verbes.xml» et le verbe qui vient juste
avant.

5. Evaluation
Dans le but d’évaluer et de tester notre système, nous avons projeté dix lexiques HPSG qui
varient du point de vue structure et contenu. Ces critères de variation ont des influences sur
les résultats obtenus. Le tableau représenté dans la figure 5.20 illustre les différents résultats
obtenus.
Nombre de lexiques HPSG

Structure du lexique

Contenu du lexique LMF

obtenu

obtenu

6

conforme à LMF

aucune perte d’informations

2

conforme à LMF

perte d’informations

2

non conforme à LMF

perte d’informations

Figure 5.20. Tableau récapitulatif des résultats obtenus après la projection

Les résultats obtenus dans le tableau de la figure 5.20 dépendent du contenu du lexique HPSG
à projeter. Notons que le lexique obtenu suite à la projection ne dépend pas de la structure du
lexique HPSG choisie (standard ou non).
D’après le tableau de la figure 5.20, il y a trois types de lexiques qui donnent trois résultats
différents. En effet, les lexiques HPSG qui contribuent à avoir un lexique conforme à LMF
sans aucune perte d’informations doivent, ou bien contenir les différents traits, que nous
avons ajoutés dans le chapitre 2, afin de lier chaque forme canonique ou dérivée à ses formes
fléchies, ou bien se limiter à contenir des formes canoniques et/ou dérivées sans aucune forme
fléchie. C’est le cas des six premiers lexiques. Nous pouvons trouver dans ces lexiques HPSG
des entrées lexicales de différentes catégories lexicales ou l’inverse.
Quant aux deux lexiques HPSG qui ont entraîné après leur projection des lexiques
conformes à LMF mais avec perte d’informations, sont ceux qui possèdent les mêmes
caractéristiques que le cas précédent mais qui contiennent des traits non existants dans la base
de traits choisie. En effet, les catégories de données en HPSG ne sont pas standardisées et
chaque utilisateur peut définir ses propres données afin de réaliser son objectif. Par

99

Un prototype de projection du HPSG vers LMF

Héla Fehri

conséquent, le même trait peut exister dans plusieurs lexiques HPSG sous différents formats
d’écriture.
Les deux derniers lexiques HPSG dans le tableau de la figure 5.19, qui génèrent des
lexiques non conformes à LMF avec perte d’informations, sont ceux qui contiennent des
formes fléchies sans utiliser les traits que nous avons ajoutés.
Ainsi, nous pouvons remarquer que pour obtenir un lexique conforme à LMF sans aucune
perte d’informations, trois conditions nécessaires doivent être satisfaites dans le lexique
HPSG source de la projection : La première consiste à ajouter les traits qui lient les formes
canoniques ou dérivées à leurs formes fléchies dans le cas où le lexique HPSG à projeter
contient des formes fléchies. La deuxième consiste à ajouter tous les traits HPSG dans la base
des traits. La troisième consiste à la voyellation de tous les schèmes des verbes trilitères afin
d’éviter le conflit entre deux verbes qui s’écrivent de la même façon ( ج
َ  ﺧَــ َﺮet ج
َ )ﺧَــ ِﺮ.
En outre, notre système peut être qualifié d’extensible puisque d’une part, nous avons opté
pour une conception simple assurant l’autonomie des modules et d’autre part, nous avons
implémenté un prototype de projection du HPSG vers LMF à l’aide d’un langage orienté objet
favorisant l’obtention des logiciels extensibles. Ainsi, nous pouvons étendre notre tâche par
l’ajout des règles de projection qui permettent de traiter des lexiques HPSG appartenant à
d’autres langues naturelles ou des lexiques pour les noms composés.
Par contre, la portabilité de ce prototype n’est pas assurée du fait qu’il est censé manipuler
la langue arabe et seuls les systèmes d’exploitation Windows qui supportent la langue arabe
peuvent répondre à nos exigences.
Notre prototype réalisé permet d’une part la récupération et la fusion des lexiques HPSG
sans redondance des données. D’autre part, il permet le traitement de plusieurs variations,
entre autres, la variation orthographique. En effet, au niveau du lemme, pour deux formes
étymologiquement liées, à prononciation identique et appartenant à des paradigmes
flexionnels différents, notre système contient deux entrées lexicales distinctes, sans renvoi de
l’une à l’autre ( ﺑﻴﺖ – ﺑﻴﻮتet ) ﺑﻴﺖ – أﺑﻴﺎت.
Notre système permet encore la projection des entrées lexicales catégorisées en tant que
mots grammaticaux. En effet, nous trouvons dans la catégorie des noms les pronoms (i.e.,
personnels, démonstratifs), les noms propres, les noms abstraits, etc. Dans la catégorie des
particules, nous trouvons les lettres de signification (i.e., conjonction, préposition) et les
lettres de construction. Pour les verbes, il y a les verbes flexionnels, les verbes structurés,….
Certes le prototype traite plusieurs niveaux linguistiques. Mais, il ne traite pas les formes
composées telles que le nom propre ()ﻋــﺒــﺪ اﻟـــﻠّــــﻪ.
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Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons commencé tout d’abord par donner l’architecture générale du
prototype réalisé afin de projeter un lexique syntaxique HPSG vers LMF. Ensuite, nous avons
présenté la conception de ce prototype basée sur le langage UML. Puis, nous avons détaillé
l’implémentation qui a été faite avec le langage de programmation orienté objet JAVA sous
l’environnement JbuilderX. Après, nous avons décrit quelques interfaces réalisées à partir
d’un exemple illustratif. Enfin, nous avons évalué notre travail en nous basant sur la
projection de dix lexiques HPSG de différentes structures et de différents contenus ce qui
nous a permis de prouver la faisabilité de notre prototype et de discerner ses limites.
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Dans le présent travail, nous avons développé un système permettant la projection d’un
lexique syntaxique HPSG vers la plate-forme LMF. Ainsi, ce système nous permet de projeter
des entrées lexicales de différentes catégories lexicales à partir de n’importe quel lexique
HPSG. Cette projection va nous aider soit à récupérer des lexiques HPSG existants, soit à les
fusionner et à les intégrer avec d’autres lexiques afin d’obtenir des ressources plus riches et
plus larges.
Pour la réalisation du système de projection, nous avons commencé, tout d’abord, par
effectuer une étude sur l’état de l’art de quelques travaux qui visent d’une façon ou d’autre à
l’échange des lexiques, des ressources et des résultats fournis par des communautés
différentes.
Ensuite, nous avons présenté le formalisme HPSG arabisé et ajouté quelques traits qui sont
nécessaires à la réalisation de la projection. Ces modifications se focalisent sur la partie
flexionnelle. Puis, nous avons étudié la plate-forme LMF afin de dégager les points communs
et les différences entre LMF et HPSG.
L’étude de HPSG d’une part, et de la norme LMF d’autre part nous a conduit à proposer
une démarche composée de deux étapes et qui utilise 14 règles de projection susceptibles de
couvrir les différents traits qui caractérisent les entrées lexicales relatives à la langue arabe.
L’expérimentation de ce travail qui a été faite avec le langage orienté objet JAVA et
conformément à la méthodologie de conception UML, nous a permis d’une part, de tester la
faisabilité du système réalisé et d’autre part, de discerner les limites rencontrées. L’évaluation
de notre prototype a été basée sur la projection de dix lexiques HPSG qui diffèrent du point de
vue structure et contenu ce qui nous a aidés à dégager les conditions nécessaires pour la
réussite de la projection vers LMF.
Comme perspectives, nous voulons définir des critères permettant de vérifier formellement
la réussite de la projection. Nous voulons aussi essayer d’alimenter des applications conçues
dans des grammaires d’unification à partir des bases de données lexicales en LMF. Ceci va
favoriser la réutilisation et l’enrichissement des lexiques existants. N’oublions pas enfin que
nous pouvons exploiter la projection des grammaires LTAG vers HPSG en profitant de la
phase qui permet la conversion des arbres élémentaires canoniques vers des entrées lexicales
en HPSG. En effet, cette phase peut être considérée comme une phase intermédiaire pour le
passage vers LMF : de LTAG vers HPSG et de HPSG vers LMF.
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<?xml version='1.0' encoding="UTF-8"?>
<!-- DTD for LMFNLP packages-->
<!-- Core package-->
<!ELEMENT Database (DC*, Lexicon+, SenseAxis*, TransferAxis*, ExampleAxis*)>
<!ATTLIST Database
dtdVersion CDATA #FIXED "1.0">
<!ELEMENT

Lexicon

(LexiconInformation,

LexicalEntry+,

InflectionalParadigm*,

MWEPattern*, Construction*, ConstructionSet*, SemanticPredicate*, Synset*)>
<!ELEMENT LexiconInformation (DC*)>
<!ELEMENT

LexicalEntry

(DC*,

LemmatisedForm+,

Sense*,

EntryRelation*,

SyntacticBehavior*)>
<!ATTLIST LexicalEntry
id ID #IMPLIED>
<!ELEMENT Sense (DC*, SenseRelation*, PredicativeRepresentation*, SenseExample*,
SemanticDefinition*)>
<!ATTLIST Sense
id ID #IMPLIED
inherit IDREFS #IMPLIED>
<!ELEMENT EntryRelation (DC*)>
<!ATTLIST EntryRelation
targets IDREFS #REQUIRED>
<!ELEMENT SenseRelation (DC*)>
<!ATTLIST SenseRelation
targets IDREFS #REQUIRED>
<!-- Package for Morphology -->
<!ELEMENT LemmatisedForm (DC*, ListOfComponents?, InflectedForm*, Stem*)>
<!ATTLIST LemmatisedForm
id ID #IMPLIED
paradigm IDREF #IMPLIED
pattern IDREF #IMPLIED>
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<!ELEMENT ListOfComponents (DC*)>
<!ATTLIST ListOfComponents
targets IDREFS #REQUIRED>
<!ELEMENT InflectedForm (DC*)>
<!ELEMENT Stem (DC*)>
<!-- Package for inflectional paradigms -->
<!ELEMENT InflectionalParadigm (DC*, MorphologicalFeaturesCombo*)>
<!ATTLIST InflectionalParadigm
id ID #REQUIRED>
<!ELEMENT MorphologicalFeaturesCombo (DC*, Composer*, InflectedFormCalculator*,
MorphologicalFeature*)>
<!ELEMENT Composer (DC*, MorphologicalFeature*)>
<!ELEMENT InflectedFormCalculator (DC*, Operation*)>
<!ELEMENT Operation (DC*, OperationArgument*)>
<!ELEMENT OperationArgument (DC*)>
<!ELEMENT MorphologicalFeature EMPTY>
<!ATTLIST MorphologicalFeature
att CDATA #REQUIRED
val CDATA #REQUIRED>
<!-- Package for MWE patterns -->
<!ELEMENT MWEPattern (DC*, Combiner*)>
<!ELEMENT Combiner (DC*, CombinerArgument*)>
<!ELEMENT CombinerArgument (DC*, Combiner*)>
<!-- Package for Syntax -->
<!ELEMENT SyntacticBehavior (DC*)>
<!ATTLIST SyntacticBehavior
id ID #IMPLIED
senses IDREFS #IMPLIED
constructions IDREFS #IMPLIED
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constructionsets IDREFS #IMPLIED>
<!ELEMENT Construction (DC*, Self?, SyntacticArgument*)>
<!ATTLIST Construction
id ID #IMPLIED
inherit IDREFS #IMPLIED>
<!ELEMENT Self (DC*)>
<!ELEMENT SyntacticArgument (DC*)>
<!ATTLIST SyntacticArgument
target IDREF #IMPLIED
semargs IDREFS #IMPLIED>
<!ELEMENT ConstructionSet (DC*)>
<!ATTLIST ConstructionSet
id ID #IMPLIED
constructions IDREFS #IMPLIED
inherit IDREFS #IMPLIED>
<!-- Package for Semantics -->
<!ELEMENT PredicativeRepresentation (DC*, SemanticPredicate*)>
<!ELEMENT SemanticPredicate (DC*, SemanticArgument*, PredicateRelation*)>
<!ATTLIST SemanticPredicate
id ID #REQUIRED>
<!ELEMENT SemanticArgument (DC*)>
<!ATTLIST SemanticArgument
id ID #REQUIRED>
<!ELEMENT PredicateRelation (DC*)>
<!ATTLIST PredicateRelation
targets IDREFS #IMPLIED>
<!ELEMENT SenseExample (DC*)>
<!ATTLIST SenseExample
id ID #IMPLIED>
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<!ELEMENT SemanticDefinition (DC*, Proposition*)>
<!ELEMENT Proposition (DC*)>
<!ELEMENT Synset (DC*, SemanticDefinition*, SynsetRelation*)>
<!ATTLIST Synset
id ID #IMPLIED>
<!ELEMENT SynsetRelation (DC*)>
<!ATTLIST SynsetRelation
targets IDREFS #IMPLIED>
<!-- Package for Multilingual notations -->
<!ELEMENT SenseAxis (DC*, SenseAxisRelation*)>
<!ATTLIST SenseAxis
id ID #IMPLIED
senses IDREFS #IMPLIED
synsets IDREFS #IMPLIED>
<!ELEMENT SenseAxisRelation (DC*)>
<!ATTLIST SenseAxisRelation
targets IDREFS #REQUIRED>
<!ELEMENT TransferAxis (DC*, TransferAxisRelation*,
SourceTest*, TargetTest*)>
<!ATTLIST TransferAxis
id ID #IMPLIED
synbehaviors IDREFS #IMPLIED>
<!ELEMENT TransferAxisRelation (DC*)>
<!ATTLIST TransferAxisRelation
targets IDREFS #REQUIRED>
<!ELEMENT SourceTest (DC*)>
<!ELEMENT TargetTest (DC*)>
<!ELEMENT ExampleAxis (DC*)>
<!ATTLIST ExampleAxis
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examples IDREFS #IMPLIED>
<!-- for datcat adornment -->
<!ELEMENT DC EMPTY>
<!-- att=constant to be taken from the DCR -->
<!-- val=free string or constant to be taken from the DCR-->
<!ATTLIST DC
att CDATA #REQUIRED
val CDATA #REQUIRED>
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UN PROTOTYPE DE PROJECTION DU HPSG VERS LMF
Héla FEHRI

Résumé. L’évaluation des lexiques grammaires HPSG existants n’est pas une tâche facile car
elle nécessite une étude profonde de leurs couvertures linguistiques. Néanmoins, ces lexiques
n’utilisent pas les mêmes ressources linguistiques et éventuellement des catégories de
données différentes. Dans ce contexte, nous présentons la démarche et le prototype réalisé
pour la projection du HPSG arabisé vers un langage pivot normalisé le LMF en se basant sur
un système de règles. L’élaboration d’un tel système est basée sur une étude effectuée sur le
HPSG adapté pour la langue arabe. Cette étude nous a permis d’identifier des structures
attributs valeurs pour chaque catégorie lexicale et leurs correspondances en LMF.
Mots clés. HPSG, LMF, projection, système de règles …
Abstract. An evaluation of existent HPSG lexicon grammar is not an easy task because it
requires an underlying study of their linguistic coverage. Nevertheless, these lexicons don’t
use the same linguistic resources and eventually different data categories. In this context, we
present a method and a prototype realized for the projection from Arabic HPSG to a
normalised pivot language, the LMF based on a system of rules. The elaboration of such a
system is based upon a study of the HPSG adapted to Arabic. This study permits us to identify
the attribute value structures for each lexical category and their correspondences in the LMF.
Key-words. HPSG, LMF, projection, system of rules.…

 ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻤﻬﻤّﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻷﻧّﻬﺎ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ دراﺳﺔ ﻣﻌﻤّﻘﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺘﻬﺎHPSG  ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدة و اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﺤﻮ:اﻟﺨﻼﺻﺔ
، ﻓﻲ هﺬا اﻟﺴّﻴﺎق. هﺬﻩ اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻠّﻐﻮﻳّﺔ و ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ.اﻟﻠّﻐﻮﻳّﺔ
 هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ. ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮاﻋﺪLMF  اﻟﻰHPSG ﻧﻘﺪّم اﻟﻄّﺮﻳﻘﺔ واﻷﻧﻤﻮذج اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻹﺳﻘﺎط اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻨّﺤﻮي
 هﺬﻩ اﻟﺪّراﺳﺔ ﻣﻜّﻨﺘﻨﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﺎت وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻟﻐﻮي و.HPSG ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨّﺤﻮ
.LMF ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻓﻲ
. ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮاﻋﺪ، إﺳﻘﺎط،LMF ،HPSG :اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ
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