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Analyse sémantique textuelle
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Analyse syntaxico-sémantique

Ressources

L’analyse s’appuie sur :

• Plus de 300 000 lemmes de noms communs

• Plus de 800 000 lemmes de noms propres

• Une base grammaticale et sémantique de plus de                
1 480 000 informations

• Une taxonomie sur 210 000 mots et expressions



Une analyse sémantique en profondeur (1)

Désambiguïsation sémantique

L’analyseur gère :

• Plus de 26 000 sens pour environ 9 000 mots polysémiques 
en français

• Plus de 15 000 sens pour environ 6 000 mots polysémiques 
en anglais

• Plus de 120 000 expressions (nominales, adjectivales, 
adverbiales)



Une analyse sémantique en profondeur (2)

Anaphores

L’analyseur gère :

• Les anaphores pronominales (personnels, démonstratifs, 
possessifs)

• Les anaphores adjectivales (possessifs, démonstratifs)

• En anglais et en français



Une analyse sémantique en profondeur (3)

Correction grammaticale

• Taux de bonne suggestion en unique proposition de plus de 
90% en correction orthographique

• Taux de correction grammaticale voisin de 90% (70% en 
correction automatique)

Fréquence d’usage

• Sur l’ensemble des mots et expressions, en français et en 
anglais



Une analyse sémantique en profondeur (4)

Taxonomie

• Sur 4 niveaux

• 3 387 feuilles au niveau 4

• Plus de 220 000 mots et expressions classifiés en 4 langues : 
français, anglais, espagnol, portugais

• Correspondance multilingue des traductions selon la classe 
de la taxonomie.



Extraction de mots-clés (sur articles du 

Monde sur Lampedusa, du 3 au 14-10-2013)



Extraction de concepts-clés
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Extraction de noms propres (Le Monde)



Normalisation des entités nommées (1)

Siglaison

Les sigles peuvent s’écrire :

• En capitales (UE)

• En capitales avec points abréviatifs (U.E.)

• En capitales avec points abréviatifs et espaces (U. E. )

• En toutes lettres (Union Européenne)

• Autrement dans d’autres langues (EU, etc.)



Normalisation des entités nommées (2)

Appellations

Pour désigner le président de la Commission européenne :

• José Manuel Barroso

• José Manuel Durão Barroso

• M. Barroso

• Manuel Barroso (Le Figaro)

• Le président de la Commission européenne



Normalisation des entités nommées (3)

Anaphores et métaphores

• Pronoms anaphoriques (« il », « son », etc.). Exemple : « le 
président français s’est entretenu avec son homologue 
italien ».

• L’Union européenne, l’UE, la Commission européenne, 
l’Europe, Bruxelles,

• La France, Paris, le gouvernement français, le président 
français, François Hollande.



Traitement de Lampedusa par média
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Question-Réponse
Le Question-Réponse utilise toutes les techniques décrites 
précédemment :

• Analyse syntaxico-sémantique

• Analyse conceptuelle

• Résolution des anaphores

• Extraction des entités nommées

• Extraction du type de la question, donc de la réponse.

Pour rappel Watson utilise 2880 cœurs et a nécessité 200 
années/homme. Le temps de réponse avec un cœur est de 2 
heures.



Questions factuelles
Le taux de bonnes réponses est de 70 à 80% sur des corpus 
Web bruités (français/anglais, évaluations Quaero) :

• Corpus bruités, fautes, spam

• Question de la redondance

• Difficultés liées aux contradictions dans les textes

• Identification du type de la question parfois difficile (Qui est 
José Manuel Barroso ? Où est Lampedusa ? Combien de 
victimes dans le naufrage du bateau à Lampedusa ?)



Questions non factuelles
Le taux de bonnes réponses est de 70 pour les définitions, de 
40 à 50% pour les questions du type « comment » ou 
« pourquoi » (français/anglais, évaluations Quaero) :

• Mêmes problèmes que pour les questions factuelles avec 
un impact plus important car la réponse ne peut être 
identifiée qu’après une analyse fine du texte.

• Contrairement aux questions factuelles, la réponse 
nécessite ici souvent plusieurs phrases ou même une liste 
issue de l’agrégation de phrases de différents textes (par 
exemple pour la question « quels sont les documents 
nécessaires pour se faire établir un passeport ? »)
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Machine Reading
• Analyse profonde avec résolution des anaphores et 

désambiguïsation sémantique.

• Extraction des relations syntaxico-sémantiques du type 
« sujet-verbe-objet » ou « sujet-verbe-attribut » avec 
contexte temporel et spatial.

• Couplage du moteur à des bases de connaissances 
propriétaires ou externes(du type Dbpédia, OpenCyc, etc.)

• Constitution de bases de connaissances à partir des triplets 
extraits

• But ultime : « comprendre » les textes analysés.



Moteur d’inférence
Le moteur d’inférence enrichit les bases de connaissances en 
inférant de nouvelles connaissances.

• Bases de règles à partir de la taxonomie et à partir de bases 
de connaissance externes (du type catégories Wikipédia).

• Base d’événements et de règles liées au déroulement et au 
contexte de ces événements.

• Amélioration des réponses à des questions non factuelles

• Intérêt pédagogique à travers une pragmatique linguistique 
automatisée.



Vos questions seront les bienvenues en fin de session ! 

MERCI !MERCI !


