
PROPOSITION D’UN MODÈLE VECTORIEL POUR LE CALCUL DU SENS

Résumé : Nous présentons dans cet article un analyseur sémantique des mots arabes ambigus dans
le contexte des communications orales spontanées en langue arabe. Cet analyseur
contribue à la sélection du sens adéquat parmi l’ensemble des sens possibles que peut
recevoir un mot ambigu hors contexte. Pour atteindre cet objectif, nous proposons un
modèle vectoriel original permettant de lever les ambiguïtés locales au niveau de la
phrase et celles relevant du domaine décrit par le dialogue. Ce modèle est inspiré des
modèles vectoriels très utilisés dans le domaine de la recherche documentaire.

Mots-clés : Désambiguïsation sémantique - Modèle vectoriel - Traitement de la parole arabe
spontanée - Influence sémantique.

1. Introduction

Notre article s’intègre dans le cadre du projet Oréodule: un système de reconnaissance, de
traduction et de synthèse de la parole spontanée. L’objectif de cet article est de présenter un
analyseur sémantique des mots arabes ambigus (mots pouvant exprimer plus qu’un sens ou un
rôle sémantique à la fois). Contrairement, à la plupart des analyseurs utilisés dans les systèmes
de compréhension de la parole qui sont basés sur les modèles HMM tels que celui de (Minker,
1999) et (Bousquet, 2002), notre analyseur est basé sur un modèle vectoriel. Ce modèle
permet de représenter chaque sens possible par un vecteur caractéristique, composé des mots
ayant une affinité sémantique avec le mot ambigu. Ce modèle est inspiré des modèles
vectoriels très utilisés dans le domaine de la recherche documentaire et de celui de (Jamoussi,
2004) pour l’extraction des concepts.

2. Méthode de calcul du sens

La détermination du sens d’un mot ambigu MA par notre modèle, est le résultat de la
coopération de 2 étapes d’analyse. La 1ère étape correspond à la levée des ambiguïtés relevant
du domaine de la communication, en attribuant une probabilité faible aux ensembles de traits
sémantiques Tsei peu probables à décrire le sens de MA dans le contexte du dialogue où il est
apparu. Alors que la 2ème étape permet d’attribuer le Tse adéquat à MA, par le biais d’une
analyse plus fine. Cette analyse est basée sur une étude des affinités sémantiques existantes
entre le mot ambigu et les mots qui l’entourent dans l’énoncé.

3. Modèle de levée des ambiguïtés relevant du domaine

Au cours de cette étape d’analyse, nous considérons l’influence thématique ou du domaine de
la communication sur la caractérisation du sens d’un mot. Pour atteindre cet objectif, notre
modèle considère une fenêtre d’analyse égale à la longueur du dialogue dans lequel est apparu
le mot ambigu. A partir de l’inventaire des sens possibles de MA, est calculé la probabilité
d’interprétation de par chacun des Tsei possibles. Cette probabilité est calculée comme suit:

PARD (Tsei / MA) = P (DkT) P (Tsei / MA, DkT)
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۰ Où P (DkT) = Tmi
pij : est la probabilité que le dialogue T auquel appartient MA

appartient au domaine Dk. pij est le poids caractéristique associé à chaque mot clé
caractérisant Dk, en utilisant la méthode Tf-Idf proposée par (Robertson, 1995).

۰ Et P (Tsei / MA, DkT) = N (Tsei(MA), DkT) / N (MA, DkT): est la probabilité que le sens
Tsei soit affecté au mot MA sachant que le texte est classé comme appartenant au
domaine Dkpar P (Dk).

4. Modèle de levée des ambiguïtés locales

Cette étape permet de calculer le sens du mot ambigu MA en se basant sur une analyse
sémantique locale. Pour cela, nous considérons une fenêtre d’analyse plus réduite, égale à la
longueur du contexte droit de MA dans l’énoncé où il est apparu. Pour cela, nous représentons
chaque interprétation possible de MA par un vecteur sémantique. Ce vecteur permet de
caractériser chaque sens possible Tsej de MA noté <MA, Tsej> par les mots qui ont une
influence sémantique sur celui-ci, en utilisant la notion d’information mutuelle moyenne de
(Rosenfeld, 1994). Ainsi, le modèle de levée des ambiguïtés locales est décrit par l’équation

(2) suivante: PAL (Tsej / MA) = Cdmi
qij . Avec Cd est l’ensemble des mots appartenant au

contexte droit de MA dans l’énoncé où il est apparu.

5. Analyseur sémantique

Notre analyseur calcule le sens d’un mot ambigu en tenant compte des ambiguïtés locales
(levées par PAL) et des ambiguïtés relevant du domaine (levées par PARD). Ainsi notre analyseur
sémantique peut être vue comme la combinaison des deux modèles décrits précédemment.
L’équation suivante décrit le modèle de calcul du sens des mots arabes ambigus: P (Tsei / MA)
= PARD (Tsei / MA) + PAL (Tsei / MA). Avec et deux coefficients à déterminer
empiriquement à travers des tests de pertinence. Toutefois, nous favorisons le modèle PAl en
attribuant à une valeur plus grande que celle de . Ceci permet de réduire l’influence de la
performance du modèle PARD sur le résultat du processus d’interprétation sémantique. En plus
un dialogue peut contenir des phrases exprimant des sens métaphoriques qui n’ont aucune
relation avec le domaine décrit par celui ci.
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