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Résumé : Cette thèse s’inscrit dans le cadre du projet Région Aquitaine–INRIA :
ITIPY dont le but est à terme l’extraction automatique d’itinéraires à partir de récits
de voyage du XIXème et du début du XXème siècle.
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Notre premier travail fut de caractériser le corpus comme échantillon du français,
par une étude contrastive d’une part de données quantitatives, et d’autre part de la
structure des récits de voyage. Cette étude montrant que les segments textuels por-
tant la narration de l’itinéraire sont difficiles à isoler du reste du récit, nous avons
adopté une approche centrée sur le verbe comme support privilégié à l’expression du
déplacement ou de la localisation.

Nous nous sommes consacrée à l’étude de la composante temporelle de la sémantique
de ces verbes, et plus particulièrement à l’analyse automatique des temps verbaux du
français. Disposant d’un analyseur syntaxique et sémantique à large échelle du fran-
çais, Grail, basé sur les grammaires catégorielles et la sémantique compositionnelle
en λ-DRT, notre tâche a été de prendre en compte les temps des verbes pour recons-
tituer la temporalité des événements et des états, notions regroupées sous le terme
d’éventualité.

Cette thèse se concentre sur la construction d’un lexique sémantique traitant des
temps verbaux du français. Nous proposons une extension et une adaptation d’un
système d’opérateurs compositionnels conçu pour les temps du verbe néerlandais et
anglais, aux temps et à l’aspect du verbe français du XIXème siècle à nos jours. Pour
cela, nous nous appuyons sur une étude sémantique des temps et aspect du français
d’un point de vue diachronique. Nous proposons une modélisation en terme d’inter-
valles de cette nouvelle version du système et nous proposons les entrées du lexique
sémantique pour quelques adverbiaux de temps, eux aussi adaptés dans le cadre de
ce système.

Cette formalisation est de facto opérationnelle, car elle est définie en terme d’opéra-
teurs du λ-calcul dont la composition et la réduction, déjà programmées, calculent au-
tomatiquement les représentations sémantiques souhaitées : des formules multisortes
de la logique d’ordre supérieur.

Le passage de l’énoncé comportant une éventualité seule au discours, dont le maillage
référentiel est complexe, est discuté, et nous concluons par les perspectives qu’ouvrent
nos travaux pour l’analyse du discours.
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Résumé : Comment les structures sociales et sémantiques d’une communauté scien-
tifique guident-elles les dynamiques de collaboration à venir ? Dans cette thèse, nous
combinons des techniques de traitement automatique des langues et des méthodes pro-
venant de l’analyse de réseaux complexes pour analyser une base de données de pu-
blications scientifiques dans le domaine de la linguistique computationnelle : l’ACL
Anthology. Notre objectif est de comprendre le rôle des collaborations entre les cher-
cheurs dans la construction du paysage sémantique du domaine, et, symétriquement,
de saisir combien ce même paysage influence les trajectoires individuelles des cher-
cheurs et leurs interactions. Nous employons des outils d’analyse du contenu textuel
pour extraire des textes des publications les termes correspondant à des concepts
scientifiques. Ces termes sont ensuite connectés aux chercheurs pour former un réseau
socio-sémantique, dont nous modélisons la dynamique à différentes échelles. Nous
construisons d’abord un modèle statistique, à base de régressions logistiques multiva-
riées, qui permet de quantifier le rôle respectif des propriétés sociales et sémantiques
de la communauté sur la dynamique microscopique du réseau socio-sémantique. Nous
reconstruisons par la suite l’évolution du champ de la linguistique computationelle
en créant différentes cartographies du réseau sémantique, représentant les connais-
sances produites dans le domaine, mais aussi le flux d’auteurs entre les différents
champs de recherche du domaine. En résumé, nos travaux ont montré que la combi-
naison des méthodes issues du traitement automatique des langues et de l’analyse des
réseaux complexes permet d’étudier d’une manière nouvelle l’évolution des domaines
scientifiques.
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Résumé : Dans les domaines de spécialité, les applications telles que la recherche
d’information ou la traduction automatique s’appuient sur des ressources terminolo-
giques pour prendre en compte les termes, les relations sémantiques ou les regrou-
pements de termes. Pour faire face au coût de la constitution de ces ressources, des
méthodes automatiques ont été proposées. Parmi celles-ci, l’analyse distributionnelle
s’appuie sur la redondance d’informations se trouvant dans le contexte des termes
pour établir une relation. Alors que cette hypothèse est habituellement mise en œuvre
grâce à des modèles vectoriels, ceux-ci souffrent du nombre de dimensions considé-
rable et de la dispersion des données dans la matrice des vecteurs de contexte.

En corpus de spécialité, ces informations contextuelles redondantes sont d’autant plus
dispersées et plus rares que les corpus ont des tailles beaucoup plus petites.

De même, les termes complexes sont généralement ignorés étant donné leur faible
nombre d’occurrences. Dans cette thèse, nous nous intéressons au problème de la li-
mitation de la dispersion des données sur des corpus de spécialité et nous proposons
une méthode permettant de densifier la matrice des contextes en réalisant une abstrac-
tion des contextes distributionnels. Des relations sémantiques acquises en corpus sont
utilisées pour généraliser et normaliser ces contextes. Nous avons évalué la robus-
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tesse de notre méthode sur quatre corpus de tailles, de langues et de domaines diffé-
rents. L’analyse des résultats montre que, tout en permettant de prendre en compte les
termes complexes dans l’analyse distributionnelle, l’abstraction des contextes distri-
butionnels permet d’obtenir des groupements sémantiques de meilleure qualité mais
aussi plus cohérents et homogènes.
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Résumé : Les travaux présentés dans cette thèse visent à faciliter le développe-
ment de ressources pour le traitement automatique des langues. Les ressources de
ce type prennent des formes très diverses, en raison de l’existence de différents ni-
veaux d’étude de la langue (syntaxe, morphologie, sémantique, . . . ) et de différents
formalismes proposés pour la description des langues à chacun de ces niveaux. Les
formalismes faisant intervenir différents types de structures, un unique langage de
description n’est pas suffisant : il est nécessaire pour chaque formalisme de créer un
langage dédié (ou DSL), et d’implémenter un nouvel outil utilisant ce langage, ce qui
est une tâche longue et complexe.

Pour cette raison, nous proposons dans cette thèse une méthode pour assembler mo-
dulairement et adapter des cadres de développement spécifiques à des tâches de géné-
ration de ressources langagières. Les cadres de développement créés sont construits
autour des concepts fondamentaux de l’approche XMG (eXtensible MetaGrammar), à
savoir disposer d’un langage de description permettant la définition modulaire d’abs-
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tractions sur des structures linguistiques, ainsi que leur combinaison non-déterministe
(c’est-à-dire au moyen des opérateurs logiques de conjonction et disjonction). La
méthode se base sur l’assemblage d’un langage de description à partir de briques
réutilisables, et d’après un fichier unique de spécification. L’intégralité de la chaîne
de traitement pour le DSL ainsi défini est assemblée automatiquement d’après cette
même spécification.

Nous avons dans un premier temps validé cette approche en recréant l’outil XMG à
partir de briques élémentaires. Des collaborations avec des linguistes nous ont éga-
lement amené à assembler des compilateurs permettant la description de la morpho-
logie de l’Ikota (langue bantoue) et de la sémantique (au moyen de la théorie des
frames).
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Résumé : Web-preservation organizations like the Internet Archive not only capture
the history of born-digital content but also reflect the zeitgeist of different time pe-
riods over more than a decade. This longitudinal data is a potential gold mine for
researchers like sociologists, politologists, media and market analysts, or experts on
intellectual property.

Longitudinal data analytics—the Web of the Past—poses research challenges, but has
not received due attention. The sheer size and content of Web archives render them
relevant to analysts within a range of domains. The Internet Archive holds more than
350 billion versions of Web pages, captured since 1996. This coverage can no longer



Résumés de thèses 139

be maintained, as Web content is growing at enormous rates. A high-coverage archive
would have to be an order of magnitude larger.

A Web archive of timestamped versions of Web sites over a long-term time horizon
opens up great opportunities for analysts. However, difficulties arise from name am-
biguities, requiring a disambiguation mapping of mentions (noun phrases in the text)
onto entities. For example, “Bill Clinton” might be the former US president William
Jefferson Clinton, or any other William Clinton contained in Wikipedia. Ambiguity
further increases if the text only contains “Clinton” or a phrase like “the US pres-
ident”. The temporal dimension introduces additional complexity, for example when
names of entities have changed over time (e.g. people getting married or divorced, or
organizations that undergo restructuring in their identities). By mapping names and
phrases onto canonicalized entities, we raise the entire analytics to a semantic rather
than keyword-level in order to make sense of the raw and often noisy Web contents.
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