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EDITORIAL

LE RENOUVEAU DE LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE

La recherche documentaire est un peu passée de mode. Le terme de "système documentaire" (je parle
pour le commun des mortels) semble désuet on lui préfère souvent celui de système de gestion de bases de
données, utilisé parfois de façon abusive. Pourtant, depuis les années 60-70, où la recherche documentaire fait
son apparition, bien des nouveautés techniques auraient dû assurer son essor . ilfaut avoir pratiqué la saisie
d'une représentation de contenu sur cartes perforées, attendu anxieusement et interminablement les résultats
des requêtes transmises en batch (résultats souvent déconcertants de surcroît), ilfaut s'être creusé la tête pour
trouver le moyen de poursuivre une entreprise quand si souvent manquait (en Sciences Humaines) la pièce
maîtresse que représentait pour sa survie le "programmeur", ilfaut avoir vécu tout cela pour apprécier à sa
juste valeur le pas gigantesque que franchit la recherche documentaire avec la saisie sur support magnétique, le
traitement en interactif, l'apparition de logiciels d'utilisation simple. Pourtant, la recherche documentaire
"traditionnelle", celle qui s'appuie sur l'utilisation d'outils tels que thesaurus, lexique, organisation
syntagmatique paraît à plus d'un pesante et inefficace. Pesante parce que la manipulation de ces outils - qui
pratiquement se modifient pour chaque type de corpus— n'est pas si facile à maîtriser inefficace parce que,
mal manipulés, ces outils offrent une aide limitée. Pour l'utilisateur, en fait, le recours au documentaliste
chargé du fonctionnement de la base documentaire es: souvent nécessaire ; mais pas obligatoirement fructueux
si cet intermédiaire possède sur le plan scientifique une connaissance trop limitée de la base, pour interpréter
correctement les voeux de l'utilisateur désireux de l'interroger.

Cette désaffection pour les systèmes documentaires s'est trouvée confortée par l'apparition et l'essor
de la micro-informatique : voilà l'utilisateur en mesure de dialoguer avec la machine, sans intermédiaire
(j'allais dire sans "écran"), libre d'organiser en mémoire sa documentation s'il est créateur de la base de
données, libre de la manipuler comme il l'entend lorsqu'il l'utilise. Quel progrès, quelle facilité, quelle
souplesse ! Loin de moi l'idée de dénier toute vertu au micro-ordinateur. Il a permis de dénouer bien des
situations critiques. Mais qu'il contribue à un certain éclatement des entreprises est un fait d'évidence. Chacun
se débrouille pour exploiter son propre fichier, pompeusement paré du nom de base de données; les logiciels
légers et facilement assimilables permettent d'envisager, sitôt la saisie, le traitement du corpus et l'obtention
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de résultats. Résultats approximatifs au départ, mais qu'importent les bruits quand l'interactif en corrige
progressivement les effets pernicieux ? Oui, mais à condition que le corpus soit d'importance réduite et utilisé
par son seul créateur, Dès que l'entreprise documentaire dépasse le cadre individuel, ce traitement très
superficiel ne convient plus (et, soit dit en passant, bien des entreprises individuelles, aux finalités
semblables, auraient sans doute intérêt à se regrouper pour mener une réflexion plus approfondie sur le
traitement de leurs données).

La solution, à ce niveau, n'est donc pas de substituer aux systèmes documentaires une interrogation
du fonds plus ou moins bricolée, en interactif. Elle est de rendre ces systèmes moins contraignants et (pour
utiliser le terme même choisi par ceux qui y travaillent) plus "conviviaux". Pour y parvenir, le recours aux
systèmes experts semble la solution d'avenir.

Systèmes experts et informatique documentaire, les lecteurs du "Médiéviste" en ont déjà entendu
parler. Très tôt même, puisque G.P. ZARRI et ses collaborateurs, dès le n°6 (1981), avaient exposé les
principes du système RESEDA, expérimentation-pilote en la matière puisque, dans un "Courrier des
lecteurs" (n°16, 1986), Jean-Claude GARDIN remarquait que "l'analyse logiciste des constructions de sciences
humaines" entreprise par lui dans les années 60 rejoignait, sans solution de continuité, "les voies de
l'intelligence artificielle". Et bien que notre propos soit aujourd'hui un peu différent, nous avons pensé qu'il
n'était pas sans intérêt de revenir sur ce large sujet G.P. ZARRI y revient donc ici pour nous donner un
aperçu, forcément restreint, de la construction et de l'utilisation d'une grosse base de connaissances dans un
environnement Intelligence Artificielle, d'où la notion de "document" disparaît complètement : il fallait
signaler cette nouvelle tendance de l'Informatique Documentaire qui devrait s'affirmer dans un avenir proche.

Mais ce numéro est avant tout consacré à la question plus spécifique de la Recherche
d'information assistée par ordinateur (RJ.A.O.). C'est à ce niveau que des systèmes documentaires
classiques ont été pourvus de modules de système expert destinés à faciliter pour l'utilisateur la consultation
de la base, et à prévoir une amélioration sensible des performances de cette consultation. On travaille
beaucoup depuis quelque temps dans ce domaine .' rencontres et confrontations se multiplient et le
"Médiéviste" s'efforce d'en donner un écho (grâces en soient rendues, cette fois-ci, â A .M. GUIMIER-
SORBETS). "ESPRIT" dont le but est de favoriser l'application des nouvelles technologies à l'Informatique
Documentaire prend, entre autres, en considération cette année (phase II) un projet de construction d'une
interface multilingue et graphique pour un système de base de connaissances dont le laboratoire de Marcoussis
est le maître d'oeuvre.

Mais pour le tout-venant, toute cette recherche reste encore un peu confidentielle et c'est pourquoi le
comité de rédaction a jugé utile, pour en informer les lecteurs du "Médiéviste", de solliciter l'aide de trois
spécialistes de la question ;il a eu la chance d'obtenir leur accord. De façon plus succincte, certes, qu'ils ne
l'eussent voulu, chacun d'entre eux expose ici comment il a conçu et construit son projet. Deux articles, celui
de Jean-Claude BASSANO (projet DIALECT) et celui d'Y ves CHIARAMELLA (projet JOTA) ont trait à
l'information textuelle (plutôt bibliographique mais rien n'empêche d'appliquer les mêmes principes à un
corpus de documents primaires structurés). L'un et l'autre cherchent à éviter les pièges d'une indexation trop
poussée, en utilisant le langage naturel au niveau de la requête comme à celui de la représentation des données
en mémoire .' aussi a-t-il paru intéressant de donner des précisions, pour le lecteur curieux, sur une utilisation
du langage naturel (J.-Cl. BASSANO).

Marion CREHA.NGE, de son côté (projet EXPRIM) se penche sur le problème de l'interrogation
d'une banque de données iconographiques (combien important pour l'historien d'aujourd'hui) ,' des exemples
concrets nous permettent de suivre le cheminement de sa réflexion et de constater que, pour la formulation des
requêtes et la recherche d'information, les choses se passent bien différemment pour le texte et l'image.

Quelles que soient cependant leurs options de départ, tous trois s'accordent à penser que l'introduction
de modules experts au niveau de la recherche d'information entraîne un enrichissement qualitatif des réponses
fournies à l'utilisateur : les reformulations successives des requêtes par règles inférentielles, I' "apprentissage"
qui en découle, la prise en compte du profil de l'utilisateur, autant de moyens d'explorer la base avec
pertinence et une souplesse infinie autant de moyens d'alléger la tâche du consultant, et c'est ce que les
créateurs de ces systèmes conviviaux considèrent comme une des priorités espérons que vous serez sensibles
à cette volonté d'ouverture et que vous répondrez à l'invitation (explicitement formulée par l'un d'eux) de faire
part de vos remarques et de vos besoins.

Lucie FOSSIER
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INVITATIONS A LA CONVIVIALITE

UN SYSTEME DOCUMENTAIRE INTELLIGENT : DIALECT.

Introduction

Les systèmes d'information documentaire peuvent s'appliquer à l'enregistrement et l'exploitation d'un
volume impressionnant de documents primaires.

L'importance de ce transfert appelle la mise en place de "systèmes secondaires" recouvrant des
opérations d'identification, de description et de mise en mémoire de représentations de documents produits par
les "systèmes primaires" (livres, périodiques, documents).

Ces données de base se décomposent généralement en données signalétiques de caractère objectif, et
en données analytiques apportant des informations sur le contenu des documents. En général, ces dernières
sont exprimées par les termes et les relations d'un langage documentaire contrôlé, élaboré par des analystes qui
se réfèrent à des modèles établis a priori: langages documentaires, réseaux syntaxico-sémantiques, plans de
classification, règles de construction des résumés...

Actuellement seule une personne compétente, un expert peut utiliser efficacement un système
traditionnel de recherche documentaire. Il doit connaître les principes qui ont guidé sa mise en place, et
posséder des connaissances sur les objets et les propriétés des bases interrogées. Il doit maîtriser les outils
documentaires (thesaurus décrivant l'environnement des termes, lexiques ou listes de descripteurs, index),
assimilables à des réseaux sémantiques ou à des règles de production contextuelles ; ces outils documentaires
permettent de connaître les termes figurant dans les notices : liste des valeurs possibles, propriétés
particulières à certains des termes, relations entre ces termes.

L'expert doit également dominer le langage d'interrogation du logiciel utilisé ; très peu de logiciels
autorisent une formulation naturelle. De toutes façons, l'utilisateur doit savoir conduire une stratégie de
recherche adaptée au système et à sa requête: cette stratégie correspond à un savoir-faire heuristique qui lui
permet de formuler et de transformer une requête au cours des différentes étapes de la recherche.
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Figure 1. Stratégie de recherche
Or le spécialiste du sujet - le demandeur, ou utilisateur final (celui qui possède la connaissance

scientifique de la base) - ignore le plus souvent ou refuse de connaître le fonctionnement de chaque système;
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il n'est pas en mesure de conduire une stratégie de recherche cohérente. Certes les apports de la télématique à la
recherche documentaire automatisée font croire que l'utilisateur final peut désormais avoir directement recours
par lui-même aux "serveurs" d'information. Mais il ne suffit pas, pour rendre accessible à tous l'information
automatisée, d'en vulgariser la consultation dite "en conversationnel" par choix successif de "menus" donnant
accès à des "pages-écrans" souvent sommaires. Pour la recherche d'une information complexe, il faut avoir
recours à des systèmes plus fins: et pour une séance d'interrogation d'un système traditionnel, que
l'utilisateur estimera d'ailleurs longue et fastidieuse, il lui faudra s'adresser le plus souvent à un
documentaliste rompu à la manipulation des outils documentaires.

L'idéal donc serait (est, dans certains cas) qu'une même personne possède les deux niveaux de
connaissance, qu'elle devienne en somme "utilisateur expert". Et c'est l'objectif d'un système tel que
DIALECT que de se substituer au documentaliste expert pour gérer et structurer dynamiquement une partie de
la masse considérable de connaissances générales accumulées dans un fonds documentaire.

Objectifs du système

Les objectifs du projet DIALECT consistent dans l'application des techniques d'intelligence
artificielle à la recherche documentaire, en particulier:

- dans l'étude des outils linguistiques minima nécessaires en recherche documentaire
fonctionnant au moyen du langage naturel

- dans l'exploitation des relations sémantiques innombrables contenues dans les notices qui
constituent le fonds documentaire, en plus de celles du thesaurus, afin d'y puiser les "connaissances" du
domaine nécessaires à la recherche documentaire.

Tel qu'il est conçu, ce système vise à compléter les approches documentaires habituelles (depuis les
logiciels documentaires classiques avec thesaurus jusqu'à l'indexation automatique) en répondant à une
préoccupation fréquemment rencontrée chez les praticiens, à savoir la possibilité d'effectuer une recherche
documentaire en exploitant à la fois les descripteurs et les textes libres.

Dans sa structure, DIALECT est composé du module expert proprement dit et d'un sous-système
documentaire classique dénommé SYSDA, ces interfaces étant supportées par un logiciel SGBD (ADABAS).

Le fonctionnement

Il n'est guère possible, en peu de pages, de décrire avec détail le fonctionnement de DIALECT. On ne
fera ici que s'arrêter sur quelques aspects essentiels de ce fonctionnement.

- REQUETE INITIALE ET REFORMULATION : la requête initiale ("naïve", si l'on veut) est
formulée en langage naturel. Le système dispose de stratégies de contrôle et de règles d'inférence lui
permettant de la transformer et de l'aménager (en en dégageant une question constituée de structures
élémentaires intégrant des relations grammaticales et susceptibles d'être liées par des relations booléennes)
sans intervention de l'utilisateur.

La recheche s'exerce en premier lieu sur la partie "TEXTE" du fonds documentaire (notices et/ou texte
plein): elle consiste à repérer des phrases ayant des structures élémentaires proches de celles de la requête.

Les informations extraites des premières phrases retrouvées permettent un enrichissement (Ou
reformulation) de la question. Cette stratégie générale et autonome est relancée automatiquement jusqu'à
l'obtention d'une condition d'arrêt.

II convient ici de faire deux remarques:
a) le principal intérêt de DIALECT consiste à travailler sur du texte libre (texte de résumés,

indexation libre, voire texte plein). L'indexation par descripteurs faisant partie d'un thesaurus (zone
CONTEXTE par opposition à la zone TEXTE) n'est donc pas indispensable au fonctionnement de DIALECT.
Cependant, cette indexation n'est pas rejetée pour autant. DIALECT utilise des descripteurs, le cas échéant,
pour élargir une requête, en fonction des règles stratégiques ad hoc qui sont déclenchées, par exemple après 3 à
5 itérations sur texte libre, lorsque la requête en langage naturel a été suffisamment amplifiée.

b) Très exigeant lors des phases de VER[FICATION et pour la localisation des zones de
TEXTE proches de la requête, le système s'appuie sur la présence d'un petit nombre de notices très
pertinentes. On peut donc dire que le "silence", contrairement à ce qui se passe dans d'autres systèmes, est
préféré au "bruit" dans la requête initiale. C'est progressivement qu'il se trouvera diminué par des
modifications successives de la requête.
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- INTERVENTION DANS LA RECHERCHE DU FACTEUR "TYPE D'UTILISATEUR" : une
utilisation différenciée du système est prévue en fonction des types d'utilisateurs: utilisateur occasionnel
utilisateur habituel ou professionnel, spécialiste.

Le premier se contentera de fournir sa requête en langage naturel, les procédures d'analyse de la
requête, de sélection des notices les plus pertinentes et de re-formulation sont entièrement prises en charge par
le système. C'est lui qui établit les conditions d'arrêt (règles stratégiques). L'utilisateur reprend alors le
contrôle dans le sous-système documentaire SYSDA, par exemple pour l'édition des notices sélectionnées par
DIALECT (fig. 2).

COMMANDE ?: OWN

DOMAINE POUR LA RECHERCHE ESSAi-820825-002549191
MODE DE TIWTEMENflU.D.E)?U

REQUETE A ANALYSER

L'EVALUA.TION DES SYSTEMES DE DOCUMENTATION

NOMBRE PROBABLE DE NOTICE( S) PERTINENTE(S). 18
ARR ET ( AUTOMATIQUE) DE DIALECT
NUMERODELAREQUETE 1
NOTICE(S) RETROUVEES) 18

Figure 2. Fonctionnement du système en mode utilisateur occasionnel

Cependant, si l'utilisateur le désire, une trace, visualisant les phrases sur lesquelles s'appuie le
processus de reformulation peut permettre de juger de la pertinence de réponses avant même de déclencher les
opérations d'édition de notices (fig. 3).

COMMANDE ?: OWN

DOMAINE POUR LA RECHERCHE ESSAI-820825-002349191
MODE DE TRAITEMENT(U.D.E)?U

REQUETE A ANALYSER

LEVALUATION DES SYSTEMES DE DOCUMENTATION

PHRASE 1(1. 1): ON PRESENTE UN MODELE GLOBAL PERMETTANT L EVALIJA-
TION DES SYSTEMES DE DOCUMENTATION AUTOMATIQUE. DE L AQIJISITION A LA
DIFFUSION DES DOCUMENTS

PHRASE 9 ( 7042, 1 ): DANS LE CADRE DE SON AUTOMATISATION LA BI-
BUCTrHEQUE NATIONALE DU CANADA RECHERCHE DEPUIS 1976 UN SYSTEME
EN MODE CONVERSATIONNEL REPONDANT A CERTAINS CRITERES.

NOMBRE PROBABLE DE NOTICE(S) PERTINENTE(S) 18

PHRASE 18 ( 7043, 1): LES SYSTEMES DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE UTIL-
ISANT DES MINIORDINATEURS PEUVENT MAINTENANT ATTEINDRE DES RESUL-
TATS COMPARABLES A CEUX DES GRANDS SYSTEMES

ARRET ( AUTOMATIQUE ) DE DIALECT
NUMERO DE LÀ REQUETE 2
N(Yr10E(S) RETROUVEE(S): 18

COMMANDE?

Figure 3. Mode utilisateur avec traces"
- L'utilisateur habituel ou professionnel, dont on peut penser qu'il souhaite un enrichissement du

dialogue entre le système et lui-même, dispose de traces plus complètes lui permettant notamment de suivre
la construction et l'évolution du PLAN DE RECHERCHE, des phases de SELECTION, des modifications de
STRATEGIES et., éventuellement, d'application des règles de REFORMuLATION.
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C'est surtout l'évolution du PLAN DE RECHERCHE que suit le documentaliste, tant sur le plan de
son développement syntagmatique (ajout de nouveaux thèmes) que sur l'axe paradigmatique (construction
progressive de classes sémantiques). II peut, par un nombre limité d'interventions, contrôler et guider le
fonctionnement du système mais il ne revient pas sur la partie de son "savoir-faire' déjà introduite dans le
syième. C'est pourquoi, en plus de la requête en langage naturel, il peut éventuellement préciser un
"CONTEXTE" pour contrôler la recherche. Il peut proposer a priori un certain nombre de classes sémantiques.
Enfin, il peut exiger que certains termes n'interviennent pas dans les procédures de sélection empêchant ainsi
le déclenchement d'inférences.

- Un troisième mode de fonctionnement dit "EXPLICITE" correspond à la mise en place du système
et à l'introduction de connaissances préalables fournies par les "spécialistes". Il autorise le suivi complet et le
contrôle des "règles stratégiques et des opérations de nature linguistique". Bien entendu, ces manipulations
n'interviennent que dans des phases de mise au point nécessitant que l'on dispose de traces et d'explications
très complètes, notamment sur l'analyse de la requête initiale, l'analyse-compilation des règles de re-
formulation à partir des zones-TEXTE, l'utilisation des règles stratégiques. Les modifications permettent de
modifier dictionnaires et outils linguistiques (simulation des compétences linguistiques du documentaliste),
règles stratégiques (simulation du "savoir-faire" du documentaliste sur le plan de la stratégie de recherche),
règles de reformulation (au niveau de l'analyse).

Quelques indications sur l'analyse linguistique

Il paraît nécessaire de donner ici quelques indications sommaires sur les aspects linguistiques d'un
système sous-tendu, on l'a dit, par l'utilisation du langage naturel.

La recherche documentaire sur DIALECT se fait en deux étapes:
- l'initialisation et l'enrichissement de la question
- l'extraction des documents répondant à la question.

** Initialisation et enrichissement de la question
- Introduction de la requête de l'utilisateur, en langage naturel

exemple: 'modèle d'évaluation des systèmes documentaires".

- Analyse morpho-lexicale
Détection des mots (chaînes de caractères entre signes de ponctuation ou espaces blancs)
Recherche des mots dans le dictionnaire (également supporté par le SGBD ADABAS)

- Pour les mots reconnus, extraction des données grammaticales: genre, nombre, forme
normalisée (énoncé du nom ou de l'adjectif au masculin singulier, du verbe à l'infinitif...) et classe
grammaticale (ou CG ; exemples : NX = substantif, AX = adjectif, DC = pronom préverbial, DX = article,
LZ = point, VX = verbe à l'infinitif, VP = verbe au participe passé, PX = préposition...).

Exemple:

MODELE NX
MODELE AX
MODELE VX
DE PX
EVALUATION NX
DE PX
SYSTEME NX
DOCUMENTAIRE AX

Pour les mots non reconnus:
* en mode "utilisateur final' : le mot est traité "par défaut", c'est-à-dire à partir de

règles se fondant sur les catégories voisines et sur la forme (terminaison) du mot
* dans les deux autres modes : au choix de l'utilisateur, le mot est soit traité par

défaut, Soit ajouté dans le dictionnaire avec ses données grammaticales, fournies par l'utilisateur.
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- Résolution des ambiguïtés grammaticales
Une ambiguïté grammaticale existe lorsqu'un mot est homographe, c'est-à-dire lorsqu'il est

caractérisé par plus d'une classe grammaticale.

Exemple : modèle est verbe, nom ou adjectif.

La résolution de l'ambiguïté se fait en utilisant une règle qui repose sur l'examen des classes
grammaticales des termes qui précèdent et qui suivent le terme ambigu.

Exemple: l'ambiguïté de 'modèle':

- pourra être levée dans les expressions
• un modèle de système d'évaluation (NX)
• un système modèle d'évaluation (AX)
• un système modèle l'évaluation (VX)

- ne pourra pas être levée dans l'expression
• le système ferme le modèle

(parce que ferme est également ambigu et que la phrase est réellement ambiguë).

Les choix effectués ont des répercussions en amont et en aval.

Exemple : dans l'expression "le système ferme le modèle dévaluation", la désambiguïsation de
"modèle", grâce à la présence de l'expression "modèle d'évaluation", permet la désambiguïsation de "ferme".

Pour les ambiguïtés non résolues:
• en mode "utilisateur expert" : le système présente les différentes solutions à l'utilisateur,

qui choisit la bonne classe grammaticale
• dans les deux autres modes : le système conserve pour la suite du traitement l'ensemble des

solutions ; dans certains cas, le système privilégie systématiquement l'une des solutions.

- Analyse syntaxique
L'analyse syntaxique s'appuie sur une centaine de règles d'analyse destinées à détecter les

concepts du document et à les insérer dans des 'énoncés".
Un énoncé, appelé aussi "thème', est constitué d'un triplet : deux termes et une relation,

ainsi qu'un certain nombre d'informations complémentaires ; il a pour forme:

(terme D(, R, C l, C2), terme A) (Lib R, Lib Cl) P1
ou:

- terme D = forme normalisée du terme désignant l'objet source (de départ)
- terme A = forme normalisée du terme désignant l'objet cible (arrivée)
Ces termes sont en réalité les représentants de classes sémantiques construites automatiquement et

progressivement (voir plus loin : fusion des classes sémantiques). Pour l'instant ces classes ne contiennent
qu'un élément-

- relation:
= classe grammaticale précisant la présence (VX, VI ...) ou l'absence (VZ) d'un verbe entre

DetA
*Cl = classe grammaticale précisant la présence (PX, PR ...) ou l'absence (WN) d'une

préposition entre D et A
*C2 classe gramaticale de A (NX, AX...)

- informations complémentaires:
*Lib R forme normalisée du verbe R
*Lib Cl = forme normalisée de la préposition Cl
*pl - plausibilité de l'énoncé, calculée par le système en fonction de la nature du lien syntaxique

R, Cl, C2 entre D et A; varie de 1,0 (lien fort) à 0,5 (lien faible).
Exemple:

(MODELE(, VZ, PX, NX), EVALUATION) ( , DE) 0,80.

Un règle d'analyse est donnée sous la forme CONDITION/CODE DE PROŒDURE,
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où:

CONDITION est la séquence des classes grammaticales de deux termes qui se suivent (de manière contiguë ou
non) dans la requête
CODE DE PROCE DURE désigne la procédure à appliquer (c'est-à-dire des actions du type: créer, supprimer,
modifier un énoncé.; transformer la chaîne d'entrée: déplacement, insertion).

Les principaux types d'énoncés que le système peut détecter sont:
• A est complément direct, indirect ou circonstanciel de D
• A est complément de nom ou adjectif qualificatif de D
• A est attribut de D
• A est coordonné à D (par une conjonction ET ou OU ou par une virgule).

Les types d'énoncés ne sont toutefois pas codés dans le système au delà de la mise en place des énoncés.

Deux cas d'ambiguïtés peuvent se présenter:
• dans une phrase contenant un nom, suivi d'un verbe, lui-même suivi de plusieurs substantifs, seul

le premier des substantifs suivant le verbe sera lié au verbe par un lien fort, tandis que les énoncés constitués
par le verbe et chacun des substantifs suivants seront considérés comme des énoncés ambigus : ils seront
retenus, mais avec un lien plus faible

• lorsque plusieurs substantifs et prépositions se succèdent dans la même phrase, le système établit
un énoncé de type ambigu (= plausibilité faible) entre chaque substantif de la chaîne et, d'une part son
prédécesseur immédiat et, d'autre part le premier de la chaîne

Exemple:

1 (MODELE, VZ, PX, NX, EVALUATION) ( ,DE) 0,80
2 (MODELE, VZ, PX, NX, SYSTEME) ( ,DE) 0.60
3 (EVALUATION, VZ, PX, NX, SYSTEME) ( ,DE) 0,70
4 (SYSTEME, VZ, WW, AX, DOCUMENTAIRE) ( , ) 0,80

L'analyseur conserve les énoncés ambigus dans la séquence d'énoncés, au fur et à mesure de la progression de
l'analyse, le système Soit pourra lever l'ambiguïté, soit, s'il ne le peut pas, l'enregistrer définitivement dans la
séquence d'énoncés, mais avec une faible plausibilité.
En fin d'analyse, la séquence d'énoncés est présentée à l'utilisateur (en mode documentaliste ou expert), qui
peut décider de supprimer certains énoncés.

Exemple : suppression de l'énoncé n° 2.

Au terme de ce processus, la requête est transformée en une question, qui est constituée de la séquence des
énoncés retenus.

Exemple:
1 (MODELE, VZ, PX, NX, EVALUATION) ( ,DE) 0,80
2 (E VALUATION, VZ, PX, NX, SYSTEME) ( ,DE) 0.70
3 (SYSTEME, VZ, WW, AX, DOCUMENTAIRE) ( , ) 0,80

** Extraction des documents répondant à la question
Cette extraction se fait tout au long d'un processus complexe, au cours duquel la question est

développée et enrichie, de façon à y introduire des éléments non explicitement contenus dans la requête.

- Sélection initiale
Une équation booléenne est automatiquement construite par le système, dans laquelle:
• pour chaque ligne de la séquence d'énoncés:

* tous les termes sémantiquement équivalents du terme de type D, et recherchés dans une
liste de synonymes et de quasi-synonymes introduite a priori, constituent un premier groupe de critères de
recherche liés par des opérateurs d'union OU.
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Exemple:
MODELE OU SIMULATION

* tous les termes sémantiquement équivalents du terme de type A constituent un second
groupe de critères liés par des OU.

Exemple:
EVALUATION OU MESURE OU ETUDE

* les deux groupes, issus d'une même ligne, sont liés par un opérateur d'intersection ET.
les couples de groupes issus des différentes lignes sont, au départ, liés par des ET.

Exemple:
((MODELE OU SIMULATION) ET (E VALUATION OU MESURE OU ETUDE)) ET (( MODELE

OU SIMULATION) ET SYSTEME) ET ((EVALUATION OU MESURE OU ETIJDE) ET SYSTEME) ET
(SYSTEME ET DOCUMENTAIRE).
La requête pourra ensuite être modifiée, par transformation de certains 'ET" en "OU".

Exemple:
(MODELE OU EVALUATION OU SYSTEME) ET (EVALUATION OU SYSTEME OU

DOCUMENTAIRE).

Cette équation est confrontée au fichier inversé, puis au fichier bibliographique ; le système va extraire toutes
les phrases de documents répondant à l'équation : à ce stade, le système extrait donc des phrases réputées
pertinentes, et pas encore les résumés complets, ni les autres données bibliographiques des documents
contenant ces phrases.

Exemple de phrases extraites:
'on fournit, à l'aide d'un modèle analytique d'évaluation des coûts et de l'efficacité, des systèmes

documentaires on-lime ; des exemples de simulation..."

- Analyse morpho-lexicale
Tous les mots des phrases extraites font l'objet d'une analyse morpho-lexicale, qui est en

tout point semblable à celle qui s'est faite sur les mots de la requête.

- Résolution des ambiguïtés grammaticales
Comme pour les mots de la requête.

- Construction de structures élémentaires
Dans une première étape, le système construit la séquence des énoncés extraits des phrases

pertinentes en s'appuyant sur les mêmes règles d'analyse syntaxique que lors de l'analyse de la requête.

Exemple:
1 (MODELE, VZ, WW, AX, ANALYTIQUE) ( , ) 0,80
2 (MODELE, VZ, PX, NX, EVALUATION) ( ,DE) 0,70
3 (EVALUATION, VZ, PX, NX, COUT) ( ,DE) 0,70
4 (EFFICACITE, VZ, PX, NX, SYSTEME) ( ,DE) 0,70
5 (SYSTEME, VZ, WW, AX, DOCUMENTAIRE) ( , ) 0,80
6 (SYSTEME, VZ, WW, AX, ON-LINE) ( , ) 0,80
7 (EXEMPLE, VZ, PX, NX, SIMULATION) ( ,DE) 0,70

Dans une deuxième étape, le système va reconnaître les dépendances entre énoncés: il y a dépendance entre
deux énoncés (successifs ou non) lorsque ces énoncés contiennent deux termes identiques; chaque énoncé
contenant deux ternies, il y a quatre types de dépendances, dont les deux premières sont:

dépendance de type D: les deux objets de départ sont identiques.
Exemple : les énoncés n° 1 et 2 ci-dessus (objet commun : MODELE)

dépendance de type A: l'objet d'arrivée du premier énoncé est identique à l'objet de départ du second.
Exemple: les énoncés n° 2 et 3 ci-dessus (objet commun : EVALUATION)
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Dans une troisième étape, enfin, le système va établir des "structures élémentaires" entre les énoncés
dépendants.

Exemple:
• structure élémentaire J
1 (MODELE, VZ, WW, AX, ANALYTIQUE)
2 (MODELE, VZ, PX, MX, EVALUATION)

• structure élémentaire 2:
2 (MODELE, VZ, PX, NX, EVALUATION)
3 (EVALUATION, VZ, PX, NX, COUT)

• structure élémentaire 3:
4 (EFFICACITE, VZ, PX. MX, SYSTEME)
5 (SYSTEME, VZ, WW, AX, DOCUMENTAIRE)

• structure élémentaire 4
4 (EFFICACITE, VZ, PX, MX, SYSTEME)
6 (SY STEME, VZ, WW, AX, ON-UNE)

• structure élémentaire 5:
5 (SYSTEME, VZ, WW, AX, DOCUMENTAIRE)
6 (SYSTEME, VZ, WW, AX, ON-LINE)

( , ) 0,80 D
( ,DE) 0,70 D

( ,DE) 0,70 A
( ,DE) 0,70 A

( ,DE) 0,70 A
( , ) 0,80 A

( ,DE) 0,70 A
( , ) 0,80 A

( » ) 0,80 D
( , ) 0,80 D

Les structures élémentaires ainsi construites, appelées "structures candidates', représentent l'essentiel de
l'information des phrases qui vérifient la question.

- Développement de la question (axe syntagmatique)
Le système va comparer les énoncés de la question aux structures élémentaires des phrases

vérifiant cette question, dans le but d'ajouter à la séquence d'énoncés de la question de nouveaux énoncés
similaires aux énoncés originaux. Cet enrichissement va se faire par application de l'une parmi la vingtaine de
règles disponibles.

Exemple:
La première ligne de la question

1 (MODELE, VZ, PX, NX, EVALUATION) ( ,DE) 0,80

va permettre de sélectionner les première et deuxième structures élémentaires ci-dessus, et d'ajouter à la liste
des énoncés de la question les énoncés complémentaires des deux structures élémentaires:

1 (MODELE, VZ, WW, AX, ANALYTIQUE) ( , ) 0,80
3 (EVALUATION, VZ, PX, NX, SYSTEME) ( ,DE) 0,70

dans cette procédure de sélection, on tient compte en réalité de la présence de l'un des éléments de la classe
sémantique sous-jacente symbolisée par MODELE (et de ta présence de l'un des éléments de la classe
symbolisée par EVALUATION).

La deuxième ligne de la question:

2 (EVALUATION, VZ, PX, NX, SYSTEME)
 ( ,DE) 0,70

ne permet pas de sélectionner des structures élémentaires
La troisième ligne de la question:

3 (SYSTEME, VZ. WW, AX, DOCUMENTAIRE)
 

( , ) 0,80

va permettre de sélectionner les troisième et cinquième structures élémentaires ci-dessus, et d'ajouter à ta liste
des énoncés de la question les énoncés complémentaires:
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(EFFICACITE, VZ, PX, NX, SYSTEME) ( ,DES) 0,70
6 (SYSTEME, VZ, WW, AX, ON-LINE) ( , ) 0,80

A l'issue de cette étape, la séquence des énoncés de la question, ainsi enrichie, se présente comme Suit:

1 (MODELE, VZ, PX, NX, EVALUATION)
2 (EVALUATION, VZ, PX, NX, SYSTEME)
3 (SYSTEME, VZ, WW, AX, DOCUMENTAIRE)
4 (MODELE, VZ, WW, AX, ANALYTIQUE)
5 (EVALUATION, VZ, PX, NX, COUT)
6 (EFFICACITE, VZ, PX, NX, SYSTEME)
7 (SYSTEME, VZ, WW, AX, ON-LINE)

- Simplification de la question, fusion des énoncés et évolution des classes
sémantiques (axe paradigmatique)

Lors de cette étape, les énoncés de la question développée vont être comparés entre eux (et
non plus avec les énoncés provenant des phrases répondant à cette question), en utilisant la même analyse de
dépendance que ci-dessus, en vue de fusionner des énoncés.

Exemple:

fusion des énoncés 2 et 5 (facteur commun: EVALUATION)
EVALUATION, VZ, PX, NX, (SYSTEME, COUT)

fusion des énoncés 3 et 7 (facteur commun : SYSTEME)
SYSTEME, VZ, WW, AX, (DOCUMENTAIRE, ON-LINE)

par contre, les énoncés I et 4 (facteur commun : MODELE) ne seront pas fusionnés, car les
données R, Ci et C2 ne sont pas les mêmes dans les deux énoncés.

Cette fusion des énoncés conduit à l'évolution progressive et dynamique des classes sémantiques: par exemple
ici (SYSTEME, COUT) pour la classe SYSTEME.

- Itérations
Le système recherche de nouvelles phrases pertinentes à partir de la question ainsi

développée, et un nouveau cycle d'enrichissement de la question est effectué.
Ce cycle est itéré plusieurs fois, jusqu'au déclenchement d'une condition d'arrêt, lorsque le

développement devient impossible. Ces conditions d'arrêt sont déclenchées par l'utilisation de règles
stratégiques qui contrôlent les itérations; ces règles stratégiques permettent de contrôler le développement
global de la recherche et le choix des règles de reformulation. Le système y gagne en efficacité et en rapidité
lors de ces phases d'itération.

- Affichage de la question et des réponses
Le système affiche, à la demande de l'utilisateur:

• l'état final de la question
Exemple:
I ((EVALUATION, MODELE, EFFICACITE), VZ, PX, NX, (SYSTEME, ACQUISITION,

DIFFUSION, COUT))

2 ((SYSTEME, ACQUISITION, DIFFUSION, COUT), VZ, PX, NX, (DOCUMENTATION,
DOCUMENT, RECHERCHE))

3 ((DOCUMENTATION, DOCUMENT, RECHERCHE), VZ, WW, AX, (AUTOMATIQUE))

4 ((EVALUATION, MODELE, EFFICACITE), VZ, WW, AX, (GLOBAL, ANALYTIQUE))
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5 ((SYSTEME, ACQUISITION, DIFFUSION, COU1), VZ, WW, AX, (DOCUMENTAIRE, ON-
LINE))

• ainsi que les résumés et références d'une douzaine de documents, de manière à permettre à
l'utilisateur de juger de la pertinence des réponses.

En mode "utilisateur final", il est possible de lancer une recherche complémentaire, de façon à obtenir
tous les documents pertinents.

En mode "documentaliste', il est possible de modifier la question avant de lancer l'édition des
réponses.

CONCLUSION

Système convivial pour l'utilisateur occasionnel, DIALECT est également complet et agréable pour
un utilisateur habituel ou professionnel. S'adaptant au fonds et à la requête, il est à priori transportable d'un
corpus à l'autre ou exploitable pour un ensemble de bases documentaires corrélées. Pour des ajustements ou
modifications éventuelles des règles et procédures sous-jacentes, les spécialistes disposent de possibilités de
dialogue.

Les adaptations des techniques récentes de l'intelligence artificielle que sont les systèmes experts nous
permettent ici de progresser. Il nous semble que l'on peut, en ayant recours à de telles procédures fondées sur
des phases "d'apprentissage" et "d'inférence", sortir la documentation automatique de sa situation de blocage à
"l'état de l'art" des années 1970.

Jean-Claude BASSANO
IUT d'INFORMATIQUE
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