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R ÉSUMÉ
Nous présentons un outil, ACG TK, offrant un environnement de développement et d’utilisation des
grammaires catégorielles abstraites pour l’analyse et la génération.
A BSTRACT
ACG TK : a Toolkit to Develop and Test Abstract Categorial Grammars
We present a toolkit, ACG TK, that offers an environment to develop and test abstract categorial
grammars for parsing and generation.
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Les grammaires catégorielles abstraites (ACG, de Groote (2001)) appartiennent à la famille des
grammaires de types logiques. Elles offrent un cadre grammatical dans lequel différents formalismes
grammaticaux peuvent être encodés (de Groote & Pogodalla, 2004). Elles engendrent des langages
de λ-termes, qui généralisent les chaînes de caractères et les arbres, et permettent la représentation
de formules logiques pour la sémantique. Une caractéristique est de considérer explicitement les
structures d’analyse des grammaires, le langage abstrait. Ces structures sont ensuite interprétées à
l’aide d’un lexique pour obtenir le langage objet des formes de surfaces (chaînes de caractères, arbres
dérivés, formules logiques, etc.). On appelle analyse ACG l’opération qui permet de retrouver les
structures (termes) abstraites à partir d’un terme objet. Cette opération consiste à trouver le ou les
antécédents de ce dernier par le lexique. La classe des ACG dites de second ordre 1 permet des analyses
polynomiales dont les bornes de complexité correspondent aux meilleures connues (Kanazawa, 2008).
Cette propriété ne dépendant que du vocabulaire abstrait, l’analyse ACG peut se faire aussi bien
à partir d’une chaîne de caractères, d’un arbre, que d’une formule logique. Les deux premiers cas
correspondent à la tâche d’analyse syntaxique, et le dernier à la réalisation syntaxique.
ACG TK 2 est un outil qui met en œuvre les ACG. Un compilateur, acgc, contrôle la bonne formation
des signatures et des lexiques, et un interpréteur, acg, fournit un langage de commandes, notamment
pour l’analyse et l’interprétation de termes.
1. Cette classe engendre les langages faiblement contextuels (TAG, well-nested MCFG, LCFRS, etc.).
2. Disponible à l’adresse http://www.loria.fr/equipes/calligramme/acg/#Software.

Nous montrerons l’encodage et l’utilisation de différentes grammaires, notamment une grammaire
TAG 3 avec sa sémantique, pour l’analyse d’expressions et la réalisation syntaxique de formules
logiques. Les Commandes ACG 1 montrent l’analyse de la chaîne de caractère every + dog +
chases + a + cat (recherche de l’antécédent par tag_yields), ainsi que l’analyse de la formule logique
∀x.dog x ⇒ ∃x0 .cat x0 ∧ chase x x0 (recherche de l’antécédent par tag_semantics). La réalisation du
terme antécédent est illustrée Fig. 1.
# tag_yields parse every + dog + chases + a + cat:S;
tag_yields parse every + dog + chases + a + cat:S;
An antecedent by tag_yields in derivation_trees is:
C_chases I_s I_vp (C_dog C_every I_n) (C_cat C_a I_n) : S
# tag_semantics parse All x. (dog x) > (Ex x ’. (cat x ’) & (chase x x ’)) :S;
tag_semantics parse All x. (dog x) > (Ex x’. (cat x’) & (chase x x’)) :S;
An antecedent by tag_semantics in derivation_trees is:
C_chases I_s I_vp (C_dog C_every I_n) (C_cat C_a I_n) : S

C OMMANDES ACG 1 – Exemple d’utilisation d’une ACG définissant encodant une TAG

F IGURE 1 – Réalisation d’un terme abstrait en un arbre syntaxique (dérivé), une chaîne de caractères
et une formule logique
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