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1. Objectifs

a) Voir dans quelle mesure les méthodes de TALN existantes sont

en principe adéquates pour automatiser la méthodologie

traditionnelle de rédaction de définitions terminographiques

b) Dégager des questions précises dont la résolution permettrait

d'automatiser davantage la production de définitions

c) Contribuer à la réflexion sur les enjeux de l'automatisation de

cette tâche
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3. Analyses et constats

a) Extraction de définitions canoniques
29%, dont 19,6% entières et 8,9% partielles

! insuffisant : moins d’un tiers des concepts définis

b) Prise en compte de la méthodologie traditionnelle :

extraction de traits (T) et composition de définitions

 mode : 3 T/cpt = 16% ; 3-7 T/cpt = 51,8%, contre 3 T/déf. = 40,2%

! T/concept dans corpus > T/déf. en général

! problème de pertinence des T

c) Proposition d’un cadre descriptif : niveau de pertinence des T

! L = latent ; S = saillant ; PP = potentiellement pertinent

d) Comparaison avec traits pertinents (P) des définitions

e) Extraction de traits conceptuels pose problèmes de sélection

! distinguer traits S et L des traits PP (Q1)

! distinguer traits P des traits PP (Q2)

! choisir un générique pertinent (Q3)

f) Examen d’une solution à Q1 et Q2
Q1 : répétitions ! 92% = PP,  8% = S, mais 17,4% des types de T

Q2 : répétitions ! 25% des PP du corpus, 30% des P

! répétition = indice de discrimination Q1, mais insuffisant

! répétition " P

* Extrait de texte tiré d'un ouvrage spécialisé qui comporte une ou plusieurs unité(s) d'information

conceptuelle (trait(s)) relative(s) au concept à définir, y compris parfois des définitions canoniques.

2. Méthodologie

a) Analyses manuelles d’un corpus de 127 contextes conceptuels*

relatifs à 56 concepts tirés de 5 domaines

b) Analyses successives de deux procédés de production de

définitions : extraction de définitions canoniques et de traits

conceptuels

c) Identification de la problématique et des questions à résoudre :

pertinence et sélection des traits

d) Examen d’une solution empirique : la répétition d’un trait est un

signe de pertinence

Exemple : définition en contexte et
niveaux de pertinence des traits

VO2 max (lutte antidopage)

L - - La VO2 max est en quelque sorte la cylindrée du

sportif.

S - - Chez l'humain, le (ou la) VO2max s'exprime

habituellement en litres d'oxygène par minute (l/min).

PP gen P capacité

PP spe P d’utilisation de l’oxygène

DefCx partielle […] c'est le volume maximal d'oxygène

qu'un organisme aérobie en général ou le sujet humain

en particulier peut consommer par unité de temps lors

d'un exercice dynamique aérobie maximal.

Déf. proposée Volume maximal d’oxygène qu’un joueur

est capable d’utiliser lors d’un effort physique et qui peut

être augmenté, en améliorant le transport de l’oxygène

des poumons vers le muscle, par un entraînement plus

efficace ou, artificiellement, par administration

hormonale d’érythropoïétine.

Exemple : contextes et traits

types de T occurrences de T

4. Conclusions

! Automatisation ! extraction de

définitions canoniques insuffisante

! Extraction de contextes larges !

problème, car comportent traits

avec niveaux de pertinence distincts

! Extraction de traits ! problèmes de

sélection à résoudre pour

automatiser davantage la tâche

! Hypothèse répétition des T = P

! non vérifiée

Cadre descriptif et questions à résoudre

Q1 : S+L > 1/3 des T

P = S ! 6%

Q2 : P = PP ! 94%, mais

PP = P ! 70%

Q3 : 65 gen/56 concepts


