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Résumé : À travers la présentation de la plate-forme LinguaStream, nous décrivons certains 
principes méthodologiques et différents modèles d'analyse pouvant permettre 
l'articulation de traitements sur corpus et leur inscription dans un processus plus général 
d'observation, d'élaboration et d'évaluation de modèles linguistiques, à des fins de 
recherche ou d'enseignement. 
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1. Introduction 

LinguaStream1 a été initialement développée pour faciliter la réalisation d'expériences sur 
corpus en TAL, ainsi que le cycle d'évaluation/ajustement qui en découle. Sans outil adapté, 
le coût de mise en oeuvre induit par chaque nouvelle expérience devient en effet un frein 
considérable à l'approche expérimentale, ainsi qu'à toute application pédagogique où l'on 
souhaite se concentrer sur les modèles et règles linguistiques. Pour répondre à cette 
problématique, LinguaStream permet de mettre en oeuvre de procédés non triviaux tout en 
requérant des compétences informatiques minimales. Elle facilite la conception et l'évaluation 
de chaînes de traitements complexes, par assemblage visuel de modules d'analyse de types et 
de niveaux variés : morphologique, syntaxique, sémantique, discursif... Chaque palier de la 
chaîne de traitement se traduit par la découverte et le marquage de nouvelles informations, sur 
lesquelles pourront s'appuyer les analyseurs subséquents. 
Un environnement de développement intégré permet de construire visuellement ces chaînes 
de traitement, à partir d'une « palette » de composants (une cinquantaine est intégrée en 
standard, cet ensemble étant extensible si besoin). Certains sont spécifiquement dédiés à des 
traitements d'ordre linguistique, et d'autres permettent de résoudre différents problèmes liés à 
la gestion des documents électroniques (traitements XML en particulier). D'autres peuvent 
être utilisés pour effectuer des calculs sur les annotations produites par les analyseurs, pour 
générer des diagrammes, etc. D'autres encore permettent de visualiser les documents analysés 
et leurs annotations. Chacun dispose d'un ou plusieurs points d'entrée et/ou de sortie que l'on 
relie pour obtenir la chaîne voulue, celle-ci étant représentée par un graphe où les divers 
composants apparaissent sous forme de « boîtes » reliées entre elles. Chaque composant 
propose un nombre variable de paramètres permettant d'adapter son comportement. Les 
marquages produits par chacun sont organisés en couches indépendantes, supportant 
enchâssements et chevauchements. La plate-forme se base systématiquement sur les standards 
XML, et peut traiter tout fichier de ce type en préservant sa structure originelle. 

2. Principes fondamentaux 

En premier lieu, la plate-forme recourt systématiquement à des représentations déclaratives 
pour spécifier les différents traitements, ainsi que leur enchaînement. Les différents 
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formalismes disponibles permettent ainsi de transcrire directement l'expertise linguistique à 
mettre en oeuvre, l'appareil procédural qui en résulte étant pris en charge par la plate-forme. 
Les règles données ont donc une valeur tant descriptive, en tant que représentations formelles 
d'un phénomène linguistique, que prescriptive, en tant qu'instructions de traitement fournies à 
un processus informatique. 
La plate-forme exploite par ailleurs la complémentarité des modèles d'analyse, plutôt que de 
privilégier un hypothétique modèle « omnipotent ». Nous faisons en effet l'hypothèse qu'un 
analyseur complexe doit adopter successivement plusieurs regards sur le même matériau 
linguistique, auxquels répondront des formalismes distincts. On pourra par exemple 
combiner, au sein d'un même traitement, des expressions régulières au niveau morphologique, 
une grammaire locale d'unification au niveau syntagmatique, un transducteur déterministe au 
niveau phrastique et une grammaire de contraintes au niveau discursif. L'interopérabilité de 
ces différents modules est garantie par l'usage d'une représentation unifiée des marquages et 
des annotations. Ces dernières sont uniformément représentées par des structures de traits, 
modèle communément utilisé en TAL et en linguistique, et permettant de représenter des 
annotations riches et structurées. Tout composant d'analyse pourra produire son propre 
marquage en s'appuyant sur les analyses précédentes, les formalismes proposés permettant de 
spécifier des contraintes sur les annotations existantes. La plate-forme favorise ainsi 
l'abstraction progressive des formes de surface : chaque palier d'analyse pouvant accéder 
simultanément aux annotations produites par tous les paliers antérieurs, les analyseurs de plus 
haut niveau peuvent s'abstraire progressivement du matériau textuel pour ne plus reposer que 
sur des représentations symboliques antérieurement calculées. 
Parmi les composants susceptibles de prendre part à une chaîne de traitement, on peut 
distinguer deux familles. La première regroupe les analyseurs « prêts à l'emploi », dédiés à 
une tâche précise. Il s'agira par exemple de l'étiquetage morpho-syntaxique, une interface avec 
TreeTagger (Schmid, 1994) étant intégrée par défaut, ou syntaxique en s'appuyant sur les 
résultats de Syntex (Bourigault & Fabre, 2000). Ces composants sont paramétrables, mais il 
n'est pas possible de modifier fondamentalement leur fonctionnement. D'autres au contraire 
(EDCG, MRE, CDML, LSL, ...) proposent un modèle d'analyse, c'est-à-dire un formalisme de 
représentation de contraintes linguistiques, éventuellement associé à un modèle opératoire, 
par lequel l'utilisateur peut spécifier intégralement le traitement à opérer en écrivant ses 
propres règles. Ils permettent d'exprimer des contraintes tant sur les formes de surface que sur 
les annotations insérées par les analyseurs précédents. 
La modularité des chaînes de traitements favorise quant à elle la réutilisabilité des composants 
dans des contextes différents : un module d'analyse développé au sein d'une première chaîne 
pourra être réutilisé dans d'autres chaînes. De façon similaire, toute chaîne pourra être 
réutilisée en tant que constituant d'une chaîne de plus haut niveau, sous forme de « macro-
composant ». Pour une chaîne donnée, on pourra également substituer à un composant tout 
autre composant fonctionnellement équivalent. Pour une sous-tâche donnée, un prototype 
rudimentaire pourra être remplacé in fine par un équivalent pleinement opérationnel. Ceci 
rend possible la mise en comparaison des traitements, en soumettant ces derniers à des 
contextes rigoureusement identiques, condition sine qua non d'une confrontation pertinente. 

3. Applications pédagogiques 

Ces principes fondamentaux rendent l'usage de la plate-forme pertinent dans le cadre de 
l'enseignement de la linguisitique et du TAL. La dissimulation de l'appareil procédural au 
profit des formalismes permettant l'expression de règles, permet en particulier la mise en 
lumière de l'expertise linguistique jugée pertinente. Les principes de modularité permettent 
pour leur part d'isoler un problème singulier, de nature (morphologique, syntaxique...) et de 
grain (mot, phrase, discours...) variable, sans perdre le bénéfice des analyses préalables 
éventuellement nécessaires, en considérant simplement leur apport comme une "donnée" 
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accessible. Les différents modes de visualisation proposés permettent enfin de rendre les 
phénomènes étudiés à la fois « observables » et « tangibles ». 
Un certain nombre d'expériences pédagogiques confirment cette adéquation. Que ce soit pour 
l'enseignement de notions linguistiques ou de leurs applications en TAL, auprès d'auditoires 
de spécialistes et de non spécialistes, la plate-forme a en effet déjà fait l'objet d'utilisations 
fructueuses, à l'université de Caen et à celle de Toulouse le Mirail, en collaboration avec des 

chercheurs du GREYC et de l'ERSS. 
Figure 1 : L'environnement intégré de LinguaStream 
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