
HAL Id: hal-00003684
https://hal.science/hal-00003684

Preprint submitted on 20 Jan 2005

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Approches cognitive et automatique du traitement
syntaxique en français

Joël Pynte

To cite this version:
Joël Pynte. Approches cognitive et automatique du traitement syntaxique en français. 2005. �hal-
00003684�

https://hal.science/hal-00003684
https://hal.archives-ouvertes.fr


301

Approches cognitive et automatique du traitement
syntaxique en français

Joël PYNTE
LPL
Université de Provence
29 av. R. Schuman
13621 Aix-en-Provence Cedex
Tel : 04 42 95 37 29

Équipes partenaires
• UFR Linguistique, Paris 7
• Lattice, ENS-Ulm
• LPC, Aix
• Psychology Department, Dundee
• Graduate Center, New York

Résumé signalétique
L’étude a porté sur trois aspects.
(i) Nous avons mené une recherche sur le corpus annoté de Paris 7 ( Journal « le Monde ») concernant la taille
moyenne des constituants dans différents types de constructions. Ceci nous a permis de vérifier l’existence de régu-
larités métriques à l’écrit (contrainte imposant des tailles équivalentes pour des constituants frères; contrainte sur l’ordre
des constituants en fonction de leur taille).

(ii) Nous avons ensuite vérifié, à l’aide d’un réseau connexionniste que ces contraintes sont (en théorie) susceptibles
d’être apprises. Ce faisant, nous avons été amenés à proposer un niveau de représentation intermédiaire (peut-être
de nature phonologique) possédant des propriétés intéressantes.

(iii) Nous avons enfin mené une série d’expériences de lecture permettant de vérifier que ces contraintes métriques
sont utilisées par le lecteur. Par contre nous n’avons pas démontré que ces contraintes s’exercent par l’intermédiaire
d’une représentation phonologique (hypothèse de prosodie implicite). Nous avons en outre montré que la notion de
prosodie naturelle, qui sous-tend l’hypothèse de prosodie implicite est difficilement tenable en français.

Mots-clés : analyse automatique • analyse syntaxique • connexionnisme • corpus annoté • lecture • mouvements ocu-
laires • potentiels évoqués • représentation phonologique.

Nombre de participants : Psychologie (Psycholinguistique) : 6 ; Linguistique : 4 ; Phonétique : 2

Hommes-mois : 100
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Sous-thèmes dont relève ce projet :
Lecture

Traitement automatique de la langue
Syntaxe

Phonétique, phonologie, parole, oral
Compréhension ou production de textes
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(i) Travail sur corpus : Nous avons mené une recherche sur
le corpus annoté de Paris 7 ( Journal « le Monde »). Ceci nous
a permis de vérifier l’existence de régularités métriques à l’écrit
(contrainte imposant des tailles équivalentes pour des consti-
tuants frères, contrainte sur l’ordre des constituants en fonc-
tion de leur taille).

(ii) Modélisation : Nous avons ensuite vérifié, à l’aide d’un
réseau connexionniste que ces contraintes sont théoriquement
susceptibles d’être apprises. Ce faisant, nous avons été amenés
à proposer un niveau de représentation intermédiaire (peut-
être de nature phonologique) possédant des propriétés inté-
ressantes.

(iii) Expérimentation : Nous avons enfin mené une série
d’expériences permettant de vérifier que ces contraintes

métriques sont utilisées lors de la lecture. Par contre nous
n’avons pas démontré que ces contraintes s’exercent par l’in-
termédiaire d’une représentation phonologique dans le cas de
la lecture (hypothèse de prosodie implicite), même si les résul-
tats que nous avons obtenus en présentation orale confirment
l’importance de la prosodie dans l’interprétation. Nous avons
en outre montré que la notion de prosodie naturelle, qui sous-
tend l’hypothèse de « prosodie implicite » est difficilement
tenable en français.

Contribution des différentes disciplines
Le travail s’est appuyé sur l’existence du corpus annoté de
Paris 7 (linguistique). Concernant tous les autres aspects du
travail, les interactions entre disciplines ont été déterminantes.

Les stratégies de levée d’ambiguïté sont au centre des préoc-
cupations des psycholinguistes comme de celles des spécia-
listes du traitement automatique des langues. L’avancée des
travaux, dans les deux domaines implique des analyses statis-
tiques de larges corpus afin de mettre à jour des principes de
préférences structurales et d’étudier leurs interactions avec les
préférences lexicales. S’agissant du traitement de l’écrit, les
données statistiques prennent une importante toute particu-
lière, du fait de l’absence d’indices prosodiques. Ceci était
explicité de la façon suivante dans notre projet :

«… Pour un analyseur syntaxique fonctionnant en temps
réel, il est important de pouvoir prédire la taille des consti-
tuants. De cette connaissance peut dépendre le choix entre
deux interprétations également légales dans la langue (…).
Ces connaissances pourraient être de nature phonologiques.

Même en l’absence de prosodie, il est possible que la langue
écrite conserve certaines caractéristiques métriques associées
à la prosodie dans la parole. (…) il sera nécessaire de recueillir
des données statistiques précises sur la taille moyenne de tel
ou tel type de constituant… »

Nous proposions le calendrier suivant : (i) Travail sur cor-
pus, (ii) modélisation, (iii) expérimentation. Le travail expé-
rimental envisagé avait pour but de mettre à l’épreuve diffé-
rentes hypothèses concernant la manière dont le lecteur
pourrait tirer partie de telles données statistiques, ainsi que
de comparer les stratégies mises en œuvre à l’écrit et à l’oral.
En ce qui concerne les méthodes, nous proposions l’enregis-
trement des mouvements oculaires en ce qui concerne l’écrit
et une technique d’enregistrement des potentiels évoqués cor-
ticaux pour l’oral.
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Publications issues du projet

Rappel des enjeux et objectifs fixés à l’origine

Résumé des résultats effectivement atteints


