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Résumé Ce mémoire de master porte sur les grammaires de dépendance
d’une manière générale, le flux de dépendance en particulier. La première
partie rappelle ce qu’est une grammaire de dépendance et introduit le concept
de flux de dépendance. Ensuite le compte-rendu est fait d’une analyse descrip-
tive de ce flux sur le corpus French Treebank. Certain résultats portant sur la
nature borné du flux de dépendance sont données. Sur la base de ces résultat,
nous discuterons de la présence dans le flux des dépendances liées à la ponc-
tuation. Enfin nous proposons un algorithme visant à simplifier les arbres de
dépendance du French Treebank, le corpus étiqueté en dépendance sur lequel
se base le travail présenté ici. Nous montrerons que les résultats obtenus sur
le flux dans la première partie de ce mémoire permettent de valider en partie
l’hypothèse d’un flux de dépendance borné.
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1
Introduction

C’est avec Tesnière (1934) qu’apparaissent réellement pour la première fois les
grammaires de dépendance. Elles prouvent aujourd’hui leur bonne adéquation
au traitement automatique des langues. On citera le générateur de texte
développé à LexiQuest par Coch et intégré au systême MultiMétéo Coch
(1998) de génération de bulletins météo multilingues. De même, l’analyseur
en flux de Vergne (2000) s’est démarqué en remportant l’action Grace, portant
sur l’évaluation des étiqueteurs pour le français. En 1993, les Link Grammars
un analyseur remarqué pour l’anglais. On pourra également se reporter aux
actes du dernier atelier sur le traitement automatique par des grammaires
basées sur la dépendance (Kahane and Polguère, 1998), au numéro spécial de
la revue TAL sur les grammaires de dépendance (Kahane 2000c) et au por-
tail officiel des grammaires de dépendance (http://ufal.mff.cuni.cz/dg.html).
Récemment l’analyseur de Bourigault (2002) à été classé meilleur analyseur à
l’EASy (Évaluation des Analyseurs Syntaxiques du Français).

*Marie Candito* Citer le parsing en dépendances par apprentissage, qui a
fait l’objet de nombreuses publications depuis 2002, et appliqué ** au japonais
Kudo, T. and Y. Matsumoto (2002). Japanese Dependency Analysis Using
Cascaded Chunking. In Proceedings of the Sixth Workshop on Computational
Language Learning (CoNLL), pp. 63-69.à ** à l’anglais Yamada, H. and
Y. Matsumoto (2003). Statistical Dependency Analysis with Support Vector
Machines. In Proceedings of the 8th International Workshop on Parsing Tech-
nologies (IWPT), pp. 195-206. ** au suédois Nivre, J. (2003). An Efficient
Algorithm for Projective Dependency Parsing. In Proceedings of the 8th In-
ternational Workshop on Parsing Technologies (IWPT 03), pp. 149-160.
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4 Analyse du flux de dépendance

Une campagne d’évaluation d’analyseurs en dépendances a eu lieu en 2006,
(CoNLL 2006) et portait spécifiquement sur l’utilisation d’algorithmes d’apprentissage
de parsers en dépendances, applicables à l’apprentissage d’analyseurs pour
différentes langues : les participants devaient fournir des résultats pour 10
langues, pour lesquelles des treebanks en dépendances étaient fournis. (Tenth
Conference on Computational Natural Language Learning - New York City,
June 8-9, 2006)

De si bons résultats semblent justifier le développement d’analyseur en
dépendance. Mieux connâıtre les propriétés des arbres de dépendance perme-
ttrait de produire de meilleurs analyseurs. En ce but, ce mémoire traite de la
notion de flux de dépendances, notion propre aux grammaires de dépendance.
Les résultats présentés porteront sur la recherche d’économie dans les struc-
tures syntaxiques ainsi que sur la nature borné du flux de dépendance.

Dans une première partie nous introduirons les grammaires de dépendance
ainsi que la notion de flux. Puis nous commencerons une étude descriptive du
flux, en nous intéressant notamment à la taille du flux de dépendance. Enfin
nous conclurons en ouvrant si possible quelques pistes de recherche.

Remerciements

Je remercie mes responsables Sylvain Kahane et Marie Candito pour leurs
conseils et leur réactivité. Merci de m’avoir soutenu malgré mes difficultés
d’emploi du temps.
Je remercie à nouveau Sylvain Kahane pour son cours de modélisation de la
langues passionnant et qui constitue la base de ce mémoire.
Merci à Christophe Chefdhotel, mon manager à Siemens Corporate Research
pour l’intérêt qu’il à put porter à mes travaux en traitement automatique des
langues.
Merci enfin à l’ensemble des professeurs du master 2 TALN de Paris Ouest
Nanterre.
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2
Les grammaires de dépendance

2.1 Origine des grammaires de dépendance

Jusque dans les années 1950 la linguistique américaine est largement dominée
par une théorie distributionnaliste développée par Bloomfield (1933) et Zellis
Harris. L’idée principale de Bloomfield est que le langage, tout comme le com-
portement, peut être analysé comme une mécanique prévisible. Cette théorie
est l’un des fondements d’une des théories linguistiques majeur du 20e siècle
: la grammaire générative.
En représentant les phrases sous la forme de structures syntagmatiques, Chom-
sky suit le chemin tracé par Bloomfield et introduit, en 1957, les grammaires
génératives-transformationnelles (Chomsky, 1957). C’est cette théorie qui
concentrera la majeur partie des recherches en linguistique durant les années
60-70. Le développement des théories de Chomsky met alors dans l’ombre
d’autre théories alternatives, notamment celle de Tesnière (1934), aujourd’hui
reconnue comme la première théorie linguistique basée sur la dépendance.

L’idée de dépendance entre les éléments syntaxiques d’une phrase est an-
cienne. On retrouve notamment des structures de dépendance dans des gram-
maires du 19e siècle (Weber, 1992). En 1960, Hays (1960, 1964) développait la
première grammaire de dépendance. A partir des années 70, les grammaires
de dépendance se développent principalement en Europe avec les travaux de
Sgall et Hajiov (Sgall et al., 1986), la théorie sens-texte de Mel’čuk Moscou
(Mel’čuk, 1974, 1988) ainsi qu’en Allemagne avec la classique grammaire de
l’allemand de Engel (2008), et au Royaume Uni autour de Anderson (1971) et
de la World grammar de Hudson (1990).
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6 Analyse du flux de dépendance

A partir de cette même époque, de nombreux modêles linguistiques is-
sus de la mouvance chomskienne (GB/PP/MP, LFG, G/HPSG) ont introduit
l’usage de la dépendance syntaxique sous des formes plus ou moins cachées
(Kahane, 2001) – fonctions syntaxiques, constituants avec tête, cadre de sous-
catégorisation, c-commande. De leur côté, les grammaires complètement
lexicalisées comme les Grammaires Catégorielles ou TAG (Joshi, 1987), en
dérivant une phrase par combinaison de structures élémentaires associées aux
mots de la phrase, construisent, par un effet de bord, des structures de
dépendance.

A l’opposé, les grammaires de dépendance de Tesnière présentaient déjà
certaines notions manipulées à l’époque par les générativiste, comme l’opposition
entre structure profonde et structure de surface. Tesnière parle d’une struc-
ture non-matérielle sous-tendant la structure visible d’un énoncé (Tesniere,
1959).

Bien qu’aujourd’hui entremêlés, deux grands paradigmes se dégagent :
L’un, par des structures dites syntagmatique, décrit la façon dont les mots
peuvent se regrouper en groupes, en syntagmes. L’autre, par des arbres de
dépendances, décrit la façon dont la présence d’un mot dépend des autres
mots. Bien que différent dans leur forme et leur dynamique les deux paradigmes
s’accordent sur une vision similaire de la structure syntaxique des phrases. En
fait on peut montrer que l’on peut toujours passer d’une structure syntagma-
tique à un arbre de dépendance et inversement (Gladkij, 1970; Robinson, 1970;
Kahane, 2001).

2.2 Formalisation

La section suivante donne un certain nombre de définitions avant de décrire
plus en détail les structures introduites par les grammaires de dépendance.

Gouverneur : le gouverneur x d’un mot y (ou d’un groupe G) est le mot
qui légitimise la présence de y (ou de G). Il n’appartient pas à G.

Tête : la tête y du groupe G est un mot de G qui légitimise, par transitivité,
la présence des autres mots de G.

6



CHAPTER 2. LES GRAMMAIRES DE DÉPENDANCE 7

Projection : Quand un mot x légitime la présence d’un mot y (c’est-à-dire
quand x gouverne y), en fait, par transitivité, x légitime également la présence
des mots légitimés par y et des mots légitimés par ceux-ci. En conséquence,
x légitime non seulement la présence de y, mais la présence d’un groupe de
mot, qu’on appelle la projection de y.

Projectivité : Un arbre de dépendance linéairement ordonné (i.e. dont les
nœuds sont placés à la suite, dans l’ordre de la phrase) est projectif ssi:

• 2 dépendances ne se coupent jamais.

• Aucune dépendance ne couvre la racine.

Les grammaires de dépendance décrivent la structure syntaxique d’une
phrase à l’aide d’arbres de dépendance. Si un mot x justifie la présence d’un
mot y alors on représente la relation de dépendance entre ces deux mots par
une flèche allant de x vers y. On dit que x gouverne y.
Dans une phrase simple, on considère que le verbe est la tête de la phrase,
c’est à dire qu’il justifie la présence du reste de la proposition Figure 2.1.

Figure 2.1: Le verbe : La tête de la phrase.

la colonie ne peut plus faire machine arrière

det
suj
mod

mod
obj obj mod

Tesnière établit le lien entre la fonction syntaxique, c’est-à-dire le caractère
de la relation entre le gouverneur et son dépendant, et la dépendance. Dans
un arbre de dépendance la relation de dépendance est ainsi étiquetée par une
fonction syntaxique.
Cette étiquetage à deux rôles : Distinguer les différents dépendants d’un même
mot. Cataloguer ensemble deux dépendance de même nature.
Le choix de l’ensemble de fonctions syntaxiques varie selon la grammaire de
dépendance utilisée. On tiendra alors compte des parties du discours con-
cernées (verbe, nom, adjectif ou adverbe). Les grammaires pourront s’accorder
sur la fonction générale de modifieur : les adverbes sont les modifieurs proto-
typique du verbe, ou encore sur la relation Sujet, entre le verbe et ses actants.
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8 Analyse du flux de dépendance

On note au passage que de manière prototypique, les noms sont les actants du
verbe, les dépendants du nom sont des adjectifs et les dépendants de l’adjectif
et de l’adverbe sont des adverbes (Kahane, 2001). Ces relations ne sont pas
figées par nature.

En effet Il est possible pour un élément de partie du discours X de venir
occuper une position normalement réservée à un élément de partie du discours
Y . Dans ce cas, l’élément doit être translaté de la partie du discours X à la
partie du discours Y par un élément morphologique ou analytique appelé un
translatif de X en Y . Par exemple un verbe peut être l’actant d’un autre verbe
(c’est-à-dire occuper une position nominale), mais il devra être à l’infinitif ou
être accompagné de la conjonction de subordination que (Pierre veut la parole
; Pierre veut parler ; Pierre veut que Marie parle). L’infinitif et la conjonction
de subordination que sont donc des translatifs de verbe en nom (Kahane,
2001).

2.3 Flux de dépendance

Le flux de dépendances en une position donnée (entre deux mots d’une phrase)
est la liste des dépendances qui relient un mot à gauche de cette position à
un mot à droite. La Figure 2.2 représente le flux en indiquant le nombre de
dépendances présentes dans le flux entre chaque mots. On note que de par
la nature projective des arbres de dépendance, il est possible de classer les
dépendances les unes en dessous des autres, c’est à dire de les ordonner.

Figure 2.2: Flux d’une phrase.

Qui l’ eût dit il y a dix ans ?

sujobjaux tps

mod

det

obj
ponct1

2

3

2 2

3

1
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CHAPTER 2. LES GRAMMAIRES DE DÉPENDANCE 9

En 1956, Miller suggère qu’un être humain normale n’a au plus que 7 +/-
2 éléments dans sa mémoire à court terme (Miller, 1956). Concernant le flux,
l’hypothèse fut émise que le flux de dépendance serait généralement borné
par 6 ou 7 (Yngve, 1960; Kornai and Tuza, 1992; Murata et al., 2001). On
peut penser que cette borne sur le flux correspond à une limitation liée à la
mémoire immédiate.

On estime aujourd’hui qu’un locuteur analyse vraisemblablement la phrase
au fur et à mesure de l’écoute ou de la lecture, probablement via un algorithme
proche de celui d’un analyseur à pile (Kahane, 2001). Si l’on borne le flux des
dépendances, on peut alors borner la taille de la pile dans l’analyseur. Comme
le langage de la pile est fini, le nombre de contenus possible de la pile est alors
fini. L’analyseur est alors équivalent à un automate à nombre fini d’états où
un état de l’automate est un contenu de la pile. Un tel automate peut être
utilisé pour vérifier la grammaticalité d’une phrase en vérifiant que la pile est
toujours dans un état valide.

On peut également espérer optimiser un analyseur incrémental par une
étude statistique des contenus possibles de la pile pour des analyses correctes.
Ceci permettrait dans une situation donnée de choisir entre des règles afin
d’obtenir le contenu de pile le plus probable et d’éviter au maximum les échecs
et les retours en arrière.
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Analyse descriptive du flux de

dépendance

3.1 Introduction

L’objectif de cette section est de présenter une étude descriptive du flux ef-
fectuée sur un large corpus. On s’intéresse aux tailles maximales de flux ainsi
qu’à la validation de l’hypothèse sur la nature bornée du flux. Le corpus étudié
est la version en dépendance du French Treebank.

3.2 French Treebank

3.2.1 Présentation

Un Treebank, ou corpus arboré, est un corpus de texte où chaque phrase est
annotée par sa structure syntaxique. Le French Treebank est développé au
Laboratoire de Linguistique Formelle à l’université Paris 7 sous la respon-
sabilité de Anne Abeillé. Les phrases du corpus sont issues d’articles du
quotidien français Le Monde. Le corpus fournit à l’origine une analyse en
constituance mais existe également sous une version étiqueté en dépendance
(Candito M.-H., 2009). La version du corpus utilisée pour ce mémoire contient
12351 phrases étiquetées en dépendances. Il s’agit d’une conversion automa-
tique obtenue à partir de la version en constituance du French Treebank (plus
loin FTb).
Le Treebank lui-même se présente sous la forme d’un fichier texte concaténant
l’analyse de chacune des phrases du corpus. Un exemple d’entrée du corpus

10



CHAPTER 3. ANALYSE DESCRIPTIVE DU FLUX DE DÉPENDANCE11

Figure 3.1: Exemple de phrase analysée dans le corpus French Treebank

sentence(
id(ftb_101,flmf7aa1ep.cat.xml)
date(2009-04-06)
validators(Auto)
sentence_form( Qui l’ eût dit il_y_a dix ans ?)
surf_deps(

suj(dit~3,Qui~0)
obj(dit~3,l’~1)
aux_tps(dit~3,eût~2)
head(null~-1,dit~3)
mod(dit~3,il_y_a~4)
det(ans~6,dix~5)
obj(il_y_a~4,ans~6)
ponct(dit~3,?~7)

)
features(

pos(Qui~0,PROWH)
pos(l’~1,CLO)
pos(eût~2,VS)
pos(dit~3,VPP)
pos(il_y_a~4,P)
pos(dix~5,DET)
pos(ans~6,NC)
pos(?~7,PONCT)

)
)

FTb est donnée en Figure 3.1.

3.2.2 Lecture du Ftb

Pour le besoin de ce mémoire le fichier ftb.dep contenant l’ensemble des anal-
yses des phrases du corpus est chargé par notre implémentation. Un parseur
LL(1) a été développé en ce but. L’implémentation est faite en C/C++ pour
des raison d’efficacité.
Le parseur est écrit entièrement à la main, c’est à dire non généré. L’analyse

11



12 Analyse du flux de dépendance

se fait sans prise en compte du jeton suivant en tout point - LL(0) - sauf lors de
du chargement des dépendances où, sans connâıtre le nombre de dépendances
attendues, le parseur est de fait LL(1).

Modifier ce parseur nécessite une connaissance correcte du C. Une alter-
native que nous recommanderions à quelqu’un reprenant le projet serait de
générer le parseur à l’aide de boost spirit, un générateur de parseur en C++:
http://www.boost.org/doc/libs.

L’implémentation actuelle comprend une classe parser contenant une fonc-
tion membre par règle de parsage. Un exemple d’utilisation de la classe est
donnée dans le Listing 3.1.

Listing 3.1: Utilisation de la classe flux::parser

// Chargement du Treebank .
char ∗ b u f f e r = l o a d f i l e ( argv [ 1 ] ) ;

// I n s t a n t i a t i o n du parseur .
f l u x : : pa r s e r p ;

// Parsage .
try {

p . par s e co rpus (& b u f f e r ) ;
} catch ( std : : s t r i n g s ) {

std : : cout << ” . Parse e r r o r :\n” << s << std : : endl ;
}

Une fois le “parsage” effectué, l’attribut sentences est accessible dans
l’objet p. Cette attribut est un vecteur de sentence. Une sentence (List-
ing 3.2) est une classe contenant un vecteur de mots, words, un vecteur de
catégories syntaxiques associées à chacun de ces mots, cat, une vecteur de
dépendances deps et enfin un attribut flux.

L’attribut flux représente le flux d’une phrase par un vecteur de liste de
dépendances. La première liste contient les dépendances entre le premier mot

12
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CHAPTER 3. ANALYSE DESCRIPTIVE DU FLUX DE DÉPENDANCE13

Listing 3.2: Classe sentence

struct sentence
{

std : : vector<std : : s t r i ng > words ;
std : : vector<unsigned> phrases ;
s td : : vector<dep> deps ;
std : : vector< std : : vector<dep∗> > f l u x ;

} ;

et le reste de la phrase. La deuxième entre les deux premiers mots et le reste
de la phrases etc. On s’intéressera notamment à la taille des vecteurs de
dépendances.
Pour finir une dépendance est représentée par une classe dep (Listing 3.3)
contenant trois éléments: l’indice du mot d’origine from, l’indice du mot des-
tination to et enfin la classe fonctionnelle de la dépendance fun.

Listing 3.3: Classe dep

struct dep
{

unsigned from ;
unsigned to ;
std : : s t r i n g fun ;

} ;

Le fichier feature.hh fournit un ensemble de fonctions permettant de cal-
culer ou encore modifier certaines propriétés du flux. Les deux fonctionnalités
majeures présentées ici sont :

• Suppression des dépendances à la ponctuation.

• Suppression des dépendances en bouquet.

Chacune de ces fonctions s’appliquent au vecteur de sentence. Une fois les
modifications appliquées, il est nécessaire d’appeler la fonction compute flux(parser

13



14 Analyse du flux de dépendance

p) afin de générer correctement l’attribut flux. Les modifications présentées
ici sont détaillées dans la section suivante.

3.3 Taille maximale du flux

3.3.1 Introduction

On rappelle que le flux est défini entre chaque mot d’une phrase par la liste
de dépendances liants la partie gauche de la phrase à la partie droite.

Taille du flux : On appelle taille du flux en un point le nombre de dépendances
dans le flux en ce point.

Taille maximale du flux : On considère l’ensemble des points de définition
du flux pour une phrase. On appelle taille maximum du flux, la taille maxi-
mum atteinte par le flux pour cette phrase.

On souhaite vérifier l’hypothèse présentée en Figure 2.3 selon laquelle la
taille du flux est bornée. Sur l’ensemble du corpus FTb, on observe premièrement
une taille moyenne de flux de 5.81. On conjecture une taille maximale
autour de 7, ce premier chiffre est cohérent avec le résultat attendu. On ob-
serve en revanche un fort écart type de 6.10.
Notre expérimentation montre que sur l’ensemble du FTb la conjecture d’une
borne à 7 +/- 2 n’est pas exactement validée avec 6.39 pour-cent des phrases
du FTb dont la taille maximale est supérieure à 9 (Figure 3.2). Le graphe
Figure 3.3 montre la variation du nombre de phrases validant la conjecture en
fonction du seuil choisi (7 +/- 2).

A première vue l’hypothèse d’une borne supérieure autour de 7 est mise
à mal. Les sections suivantes montrent qu’une taille maximale excessive
est généralement révélatrice, soit de l’existence de dépendances non perti-
nentes pour le locuteur, soit d’un défaut d’étiquetage. Premièrement, nous
discuterons la justification cognitive de l’analyse de certaines dépendances.
Enfin nous montrerons que les résultats obtenus justifient des modifications
dans l’étiquetage du FTb.

Phrases à haute taille maximale de flux. Sans en présenter l’analyse,
la liste suivante contient les trois phrases ayant une taille maximale de flux
supérieur à 23 dans le FTb. Les points où le flux est important sont annotés

14



CHAPTER 3. ANALYSE DESCRIPTIVE DU FLUX DE DÉPENDANCE15

Figure 3.2: Pourcentage de phrases du FTb dont la taille maximale du flux
est supérieure à un seuil.

Seuil Pourcentage
6 32.73 %
7 18.91 %
8 11.15 %

Figure 3.3: Variation par rapport aux seuils.

par la taille du flux. On observe que le flux est très chargé, dépassant une
taille maximale de flux de 25, notamment autour des sections présentant des
signes de ponctuation (comme pour les parenthèses et les deux-points).

1. Gérard de Caffarelli ( 1963 - 1971 ) , |7 comte |8 et |10 ingénieur |12

15



16 Analyse du flux de dépendance

agronome |11 , |10 cultivateur |9 dans |11 l’ |12 Aisne |10 , |11 est |12

devenu |32 , |31 après |31 sa |32 présidence |32 , |31 administrateur |30

de |30 la |31 BNP |29 ( |28 jusqu’ à |28 1981 |27 ) |26 , |25 membre |24

du |24 Conseil |24 économique |23 et |23 social |22 , |21 de |21 l’ |22

Académie d’ agriculture |22 , |21 etc. |20 Venu |20 de |20 la |21 JAC
|19 , |18 Michel |18 Debatisse |17 ( |16 1971 |15 - |14 1979 |13 ) |12 , |11

éleveur |10 du |10 Puy - de - dôme |9 , |8 a |9 été le |7 théoricien de la
modernisation agricole ( la Révolution silencieuse , 1963 ) .

2. Trois thèmes principaux émergent |28 cependant |27 : |26 l’ |27 analyse
|28 de |28 la |29 dynamique |28 des |28 phénomènes |28 économiques |27 ,
|26 et |38 , |37 plus |38 généralement |36 , |35 la |36 prise en compte |35 de
|35 leur |36 dimension |35 temporelle |34 ( |33 la Fluctuation économique
|32 , |31 1951 |30 ; |29 A la recherche du temps économique |28 , |27 1970
|26 ) |25 ; |24 la |25 recherche |24 des |24 mécanismes |25 d’ |25 ajustement
|24 imparfaits |24 ou |24 aléatoires |23 en |23 matière |26 , |25 notamment
|24 , |23 de |23 formation |23 de |23 prix |22 ( |21 Offre , demande , débit
|20 , |19 1946 |18 ; |17 De l’ imperfection en économie |16 , |15 1979
|14 ) |13 ; |12 la |13 réflexion |12 sur |12 l’ |13 objet |12 de |12 la |13

discipline |12 économique |11 entre |11 la |12 mesure |12 de |12 ses |13

grandeurs |11 et |11 l’ |12 interprétation |11 de |11 leurs |12 relations |10 (
|9 Economie rationnelle , économie positive et économie synthétique |8
, |7 1938 ; l’ Objet de l’ Economie Politique , 1951 ) .

3. Dans les deux premiers groupes , le développement du secteur agricole se
heurte |27 à |27 des |28 conditions |28 naturelles |28 et |28 climatiques |27

défavorables |26 : |25 une |26 superficie |26 exploitable |25 relativement
|26 faible |24 , |23 des |24 terres |24 irriguées |23 limitées |22 , |21 une
|22 pluviométrie |21 nettement |22 insuffisante |20 ( |19 40 |20 à |19 100
|20 mm / an |18 ) |17 , |16 une |17 production |16 peu |17 variée |15 , |14

des |15 rendements |15 à |15 l’ |16 hectare |14 très |15 faibles |13 ( |12

ainsi |11 , |10 pour |10 les |11 céréales |9 , |8 le |9 rendement |9 moyen
|8 à |8 l’ |9 hectare |7 est de 1,1 |7 tonne , contre 6 tonnes pour les pays
développés ) .

3.3.2 Ponctuation

Dans le French Treebank, la ponctuation est annotée via des dépendances
étiquetées par la fonction ponct (bien qu’il existe malheureusement des varia-
tions dans cet étiquetage) .

16
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Figure 3.4: La ponctuation dans le FTb.

Cette semaine , Hachette s’ est repris .

det

mod
ponct

suj
objaux tps

ponct

La section suivante présente la même étude de la taille maximum du flux,
mais une fois seulement que les dépendances en ponctuation aient été retirées
du FTb. La motivation de ce retrait vient premièrement de la dépendance du
verbe avec le point, une dépendance lourde car présente dans la majorité des
phrases et couvrant une partie généralement importante de la phrase. Nous
justifions ce premier retrait par le fait qu’il est peu probable cognitivement
que le locuteur garde en tête la nécessité du point durant l’analyse de la phrase.

Nous avons finalement pris la décision de retirer l’ensemble des dépendances
ponct du FTb. La ponctuation est un ensemble de marques utilisées à l’écrit
pour marquer d’une part des coupures prosodiques obligatoires et d’autre part
la limite entre des segments syntaxiquement connectés entre eux. Le locuteur
ne choisit pas la ponctuation, elle s’impose à lui en fonction de la structure
syntaxique qu’il construit, au fur et à mesure qu’il connecte des lexèmes entre
eux.

En revanche, il est clair que les signes de ponctuation ne peuvent pas être
utilisés n’importe où. Si ce sont des transitions qui ne modifient pas le flux,
elles ne s’appliquent pas pour autant à n’importe quelle valeur de flux.
Ces dépendances reste toujours valable dans le cas d’une analyse du flux. Par
exemple, dans une phrase valide, on s’attendra à ce que le flux soit vide après
un deux-points, un point-virgule ou un point.

La Figure 3.5 donne un exemple de phrase où les relations ponct ont été
retirées du flux. Nous donnons ensuite les valeurs moyennes de taille du flux
ainsi que l’écart type (Figure 3.7). On peut observer que la taille moyenne de
flux a perdu environ 1,7 points et surtout que l’écart type est passé de 6.10
à 2.51, ce qui montre que la ponctuation était responsable de grande vari-

17



18 Analyse du flux de dépendance

ation dans la taille du flux. Autrement dit ponctuellement, de nombreuses
dépendances ponct peuvent s’accumuler et grossir de manière importante le
fluxĖn Figure 3.8 et 3.3.2, nous montrons que la taille maximale de flux est
largement influencé par le retrait des dépendances de ponctuation. Notam-
ment, le nombre de phrases de taille maximale de flux dépassant 7 est passé
de 18,91 % à 2,41 % du FTb.

18
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20 Analyse du flux de dépendance

Figure 3.7: Données sur la taille du flux dans le FTb.

Moyenne 4.08
Écart type 2.51

Figure 3.8: Pourcentage de phrases du FTb dont la taille maximale du flux
est supérieure à un seuil.

Seuil Pourcentage
6 5.69 %
7 2.47 %
8 1.16 %

Figure 3.9: Pourcentage du Ftb (sans ponctuation) supérieur à un seuil.

20



CHAPTER 3. ANALYSE DESCRIPTIVE DU FLUX DE DÉPENDANCE21

Phrases à haute taille maximale de flux sans la ponctuation. La
liste suivante contient les quatre phrases ayant une taille maximale de flux
supérieure à 15 dans le FTb. Les points où le flux est important sont annotés
par la taille du flux. La phrase 3 présente un bouquet d’informations, toutes de
même nature. L’analyse d’une telle phrase est probablement moins coûteuse
qu’il n’y parait.

1. Un taux de croissance de 2,5 % cette année en France contre 0,9 %
en 1991 ; un solde |8 commercial |7 positif dans |8 l’ |9 hexagone |7
pour la première fois |8 depuis |10 1978 |9 ; |9 une |10 hausse |14 des
|14 prix |13 toujours |14 modérée |12 ( |12 3 |13 % |11 cette |12 année
|10 ) |10 ; |10 une |11 reprise |13 de |13 l’ |14 activité |12 ” |12 bien |13

engagée |11 ” |11 dans |13 la |14 zone |14 des |14 pays |15 industriels
|14 de |14 l’ |15 organisation |15 de |16 coopération |15 et |15 de |15

développement économique |14 ( |14 OCDE |13 ) |13 , |13 où |14 la |15

croissance |15 devrait |13 atteindre |14 en moyenne |13 1,8 |14 % |12 :
|12 l’ |13 étude |16 trimestrielle |15 de |15 conjoncture |14 , |14 publiée
|15 jeudi |16 2 |15 juillet |14 par |14 l’ |15 INSEE |13 , |13 ne |14 manque
pas de notes optimistes .

2. Gérard de Caffarelli ( 1963 - 1971 ) , comte et ingénieur |7 agronome ,
cultivateur dans |7 l’ |8 Aisne , est |7 devenu |18 , |18 après |18 sa |19

présidence |18 , |18 administrateur |17 de |17 la |18 BNP |16 ( |16 jusqu’ à
|16 1981 |15 ) |15 , |15 membre |14 du |14 Conseil |14 économique |13 et
|13 social |12 , |12 de |12 l’ |13 Académie d’ agriculture |12 , |12 etc. |11

Venu |11 de |11 la |12 JAC |10 , |10 Michel |10 Debatisse |9 ( |9 1971 |8
- |8 1979 |7 ) |7 , |7 éleveur du Puy - de - dôme , a été le théoricien de
la modernisation agricole ( la Révolution silencieuse , 1963 ) .

3. Celles - ci sont |16 actuellement |15 de |15 90 |16 km |16 / |15 h |14 sur
|14 autoroute |13 et |14 de |14 80 |15 km |15 / |14 h |13 sur |13 les |14

autres |15 routes |12 pour |12 les |13 camions |13 de |13 10 |12 à |12 19 |13

tonnes |11 ; |11 de |11 80 |12 km |12 / |11 h |10 sur |10 les |11 autoroutes
|10 et |10 les |11 routes |10 à |11 grande |10 circulation |9 , |9 de |9 60 |10

km |10 / |9 h |8 sur |8 les |9 autres |10 routes |7 pour |7 les |8 camions |7
de |8 plus |9 de |7 19 |8 tonnes ; de 90 |7 km |7 / h sur l’ ensemble des
routes pour les transports en commun ( 100 km / h sur autoroute s’ ils
sont munis de freins antibloquants ) .

4. Trois thèmes principaux émergent |14 cependant |13 : |13 l’ |14 analyse
|14 de |14 la |15 dynamique |14 des |14 phénomènes |14 économiques |13 ,
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22 Analyse du flux de dépendance

|13 et |18 , |18 plus |19 généralement |17 , |17 la |18 prise en compte |17 de
|17 leur |18 dimension |17 temporelle |16 ( |16 la Fluctuation économique
|15 , |15 1951 |14 ; |14 A la recherche du temps économique |13 , |13

1970 |12 ) |12 ; |12 la |13 recherche |12 des |12 mécanismes |13 d’ |13

ajustement |12 imparfaits |12 ou |12 aléatoires |11 en |11 matière |12 ,
|12 notamment |11 , |11 de |11 formation |11 de |11 prix |10 ( |10 Of-
fre , demande , débit |9 , |9 1946 |8 ; |8 De l’ imperfection en économie
|7 , |7 1979 ) ; la |7 réflexion sur l’ |7 objet de la |7 discipline économique
entre la mesure de ses |7 grandeurs et l’ interprétation de leurs relations (
Economie rationnelle , économie positive et économie synthétique , 1938
; l’ Objet de l’ Economie Politique , 1951 ) .

3.3.3 Dépendances en bouquet

Toujours dans l’optique de vérifier l’hypothèse d’une taille maximale de flux
bornée à 7 +/- 2, on cherche à vérifier que les arbres de dépendances sont
effectivement structuré de manière économique à l’intérieur du FTb.

L’analyse des phrases du corpus a permis de montrer qu’un “chunk” nom-
inal, par exemple ”sur les deux seules autres jolies petites tables” présente
7 dépendances allant vers table, alors qu’une analyse équivalente mais plus
vraisemblable cognitivement peut s’effectuer en liant les modifieurs deux à
deux. Ce qui revient à considérer le tout comme une coordination où chaque
modifieur dépend du précédent. On passe ainsi d’une structure “en bouquet”
à une structure “aplatie” (voir Figure 3.10).

On peut étendre le principe aux chunks verbaux par exemple. Dans la
phrase, ”je ne le lui ai pas encore donné”, toutes les dépendances sont gou-
vernée par ”donné”. Idem pour les compléments de lieux en cascade : “la
place, à gauche de l’église, devant le vieux port, à 100m du bar ...” peut
être analysée comme une succession de compléments se précisant entre eux et
non comme un bouquet de dépendances gouvernées par place (ou la si l’on
considère l’article comme la tête).

D’une manière générale il est justifié d’un point de vue cognitif d’aplatir
les bouquets de dépendances, c’est à dire les ensembles de dépendances ayant
même tête et même étiquette fonctionnelle. A cette fin, nous proposons un
algorithme visant aplatir automatiquement les bouquets de dépendance du
FTb (Listing 3.4). Cette algorithme a la particularité de ne pas générer de
non projectivité.
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CHAPTER 3. ANALYSE DESCRIPTIVE DU FLUX DE DÉPENDANCE23

En Figure 3.10 nous présentons un exemple d’aplatissement d’un bouquet
de dépendance mod. Les résultats d’une première expérimentation suppri-
mant uniquement les bouquets de type mod sont présentés ici. L’opération
d’aplatissement est effectuée après suppression des dépendances à la ponctu-
ation. En Figure 3.12, on observe que la moyenne des tailles du flux n’est
que légèrement affectée par la modification : de 4,08 à 3,75. En revanche les
figures 3.13 et 3.14 montrent une nette diminution du pourcentage de phrase
dont la taille maximum dépasse 7, avec 0,72 % de phrases concernées contre
2,47 % pour les seules modifications liées à la ponctuation.

Pour finir, l’aplatissement des dépendances en bouquets est appliquée à
l’ensemble des valeurs fonctionnelles. la Figure 3.15 liste le nombre d’aplatissements
effectués par type de dépendance. les figures 3.16 et 3.17 montrent à nouveaux
la taille moyenne des dépendance, leur écart type, ainsi que le pourcentage de
phrases du FTb dépassant différents seuils de taille maximale de flux.

Au final, on observe que, sans corrompre les arbres de dépendance, les
modifications appliquées au flux ont permis de valider une analyse du flux
relativement proche de la conjecture initiale. En effet on observe que 99.992
% des phrases du FTb possèdent effectivement une taille maximale de flux
inférieur à 7 +/- 2.
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24 Analyse du flux de dépendance

Listing 3.4: Algorithme de suppression des dépendances en bouquet

Pour chaque dependance d t e l que (d . fun == mod)
{

p i l e avant ;
queue apres ;
Pour chaque dependance k a p a r t i r de d

Si (k . fun == mod && k . from == d . from )
{

Si (k . to < d . from ) a l o r s avant . push (k . to ) ;
S i (k . to < d . from ) a l o r s apres . push (k . to ) ;

Supprimer l a dependance k : k.from
mod−→ k.to .

}
// avant from
unsigned kj = d . from ;
Tant que ( avant . v ide ( ) == faux )
{

unsigned ki = avant . pop ( ) ;

Ajouter l a dependance dep : kj
mod−→ ki .

kj = ki ;
}
// apres from
unsigned kj = d . from ;
Tant que ( apres . v ide ( ) == faux )
{

unsigned ki = apres . pop ( ) ;

Ajouter l a dependance dep : kj
mod−→ ki .

kj = ki ;
}

}
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26 Analyse du flux de dépendance

Figure 3.12: Données sur le flux.

Moyenne 3.75
Écart type 1.67

Figure 3.13: Pourcentage de phrase du FTb (sans ponctuation ni bouquets
mod) dont la taille maximale du flux est supérieure à un seuil.

Seuil Pourcentage
6 2.27 %
7 0.72 %
8 0.23 %

Figure 3.14: Variation en fonction du seuil.
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Figure 3.15: Nombre de bouquets “aplatis” sur l’ensemble du FTb, par type
de fonction.

mod: 9300
dep: 1766

coord: 754
obj: 465

dep coord: 450
det: 347
suj: 155
aff: 49
arg: 35
ats: 34

de obj: 23
a obj: 22
p obj: 14

mod rel: 14
aux tps: 4

ato: 3

Figure 3.16: Données sur le flux après suppression de la ponctuation et de
tout les bouquets de dépendances.

Moyenne 3.66
Écart type 1.46

Figure 3.17: Pourcentage de phrase du FTb (sans ponctuation ni aucun bou-
quets de dépendances) dont la taille maximale du flux est supérieure à un
seuil.

Seuil Pourcentage
5 6.28 %
6 1.45 %
7 0.33 %
8 0.08 %
9 0.008 %
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28 Analyse du flux de dépendance

3.4 Phrases hors conjecture

Phrases ayant une taille maximale de flux supérieure à 8, sans dépendance à la
ponctuation et sans dépendance en bouquet. On compte 10 phrases de ce type
soit 0.08 % du FTb. Il apparâıt que la présence des phrases 7 et 8 dans cette
liste est dut à un mauvais étiquetage initial dans le FTb. Les autres phrases
sont d’une complexité importante et il semble justifié de les voir apparâıtre
dans la liste.

1. Dommage que FR 3 , qui a toujours , et |8 à |8 juste |9 titre |7 , |7
bénéficié d’ une cote de qualité en matière de programmes pour enfants
se soit rendue aux arguments des châınes commerciales en supprimant
tour à tour son rendez - vous de 19h55 qui était un peu ” la vitrine ”
du dessin animé français et la petite case de 17 heures qui avait fait
connâıtre aux bambins Petit ours brun ...

2. Et de dénoncer quatre ” inadaptations ” : celle des plafonds de ressources
qui interdisent l’ accès des HLM aux ménages : moins de 30 % |8 des |8
petits |9 ménages |8 ( |8 deux |9 à |8 trois |9 personnes |7 ) |7 peuvent
accéder |7 au |7 parc social en Ile - de - France et le récent |7 relèvement
|7 des |8 plafonds |7 dans |7 la |8 région est un ” nouveau |7 bricolage
non relié à une doctrine d’ ensemble ” ; celle des produits ( répondant
aux jolis |7 noms de PLA , |7 PLI , |7 PLS , |7 PAP et FGAS ... ) dont
certains |8 ” |8 réputés |9 nouveaux |7 répondent à des conditions de
marché déjà dépassées ” ; celle des prix de référence moyens auxquels
doivent satisfaire les |7 HLM , qui ” sont |7 à ce point |8 écartés de la |7
réalité qu’ ils laissent un trou d’ au moins 150000 francs par logement
” ; celle des loyers , enfin : l’ organisation n’ hésite pas à qualifier d’ ”
appareil orthopédique ” les contraintes qui pèsent sur eux , tandis que
l’ écart s’ aggrave avec les loyers privés ( 33 francs en PLA contre une
moyenne de 90 et 110 francs le mètre carré habitable ) .

3. La deuxième raison de la non- existence des ” cadres ” est que la |7
structuration |9 pertinente |8 du |8 monde |8 économique |8 allemand
|7 n’ |8 est |7 pas verticale ( ouvrier |7 - |7 employé - cadre ) mais
horizontale : tout dépend du secteur , voire de la firme elle - même .

4. C’ est ainsi que , tour à tour , les noms du groupe textile français De-
vanlay ( le Monde du 28 mai ) , de M. René Jäggi , président |9 du
|8 directoire |7 d’ |7 Adidas épaulé par un |7 pool d’ investisseurs fi-
nanciers ( le Monde du 1 juillet ) , et surtout du groupe Pentland , ont
été évoqués .
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5. Mais il est une chose que la ” pub ” - ” Just do it ! ” ( ” faites -le
” ) , - le mythe |9 du |9 basketteur |9 Michael |9 Jordan |8 soigneuse-
ment |7 entretenu |7 par |8 l’ |9 organisation |8 de |8 tournois |7 dans
|7 les |8 banlieues |8 chaudes |7 de |7 Seine - Saint - Denis , ou |7 en-
core les |7 fabuleux |8 contrats |7 de |7 sponsoring conclus |7 avec |7
des |8 stars |7 du |7 tennis comme Andre |7 Agassi ou Jim Courier
, gomme totalement : ce sont les 75000 ouvriers - dénombrés par la
far Eastern Economic Review de Hongkong - qui , de la Corée du Sud à
l’ Indonésie , fabriquent des produits Nike ( chaussures ou textile ) dans
des usines de sous - traitance .

6. ce fut la conséquence du ralentissement apparu dans des pays comme l’
Autriche ( + 2 % après + 3,1 % ) ou la Norvège ( + 1,3 % après + 1,9 %
) alors même que les graves difficultés rencontrées par |7 la |8 Finlande
|7 ( |7 - |8 2 |9 % |7 en |7 1992 après |7 déjà - |7 6,5 |8 % en 1991 ) , la
|7 Suède ( - |7 1,2 |8 % ) ou |7 même la |7 Suisse ( + 0,2 |7 % après une
quasi- |7 récession en 1991 ) ne se sont pas résorbées , loin de là .

7. Le bilan économique 1992 a été réalisé par |10 : |10 Michel |10 Boyer |9
, |9 Alain |10 Lebaube |9 Roger |9 Cans |8 , |8 Eric |8 Leser |7 Sophie |7
Gherardi , François Renard François Grosrichard , Jean - Pierre Tuquoi
Françoise Lazare , Marie de Varney Alain Vernholes

8. Si l’on considère -ce qui n’ |7 est |8 plus |9 guère |8 discuté - que le
bailleur remplit une fonction ” sociale ” nécessaire .

9. Derrière l’ inquiétude ou la déception , c’ est la colère des maires qui
gronde , comme si la formation des futurs hauts fonctionnaires d’ une
France européenne était trop prestigieuse pour être confiée à une grande
ville historique de la puissante Lotharingie , comme si l’ élite prétendue
était réservée à Paris , et les emplois d’ exécution au Poitou - Charentes
et aux vallées lorraines , comme si , à l’ heure où pourtant la télématique
|7 , |8 les |9 autoroutes |7 et |7 les |8 TGV permettent toutes les fluidités
, c’ était déchoir et se perdre que d’ aller faire carrière à Montpellier ,
Lille , Rennes ou Nantes ...

10. Charmeur ( il aime les médias , qui le lui rendent bien ) , il est capable ,
lorsqu’ il le croit nécessaire , de se montrer coriace , teigneux : ceux - là
qui , au sein de |8 la |9 Commission |7 , |7 des |7 autorités nationales ou
des entreprises , ont eu à se heurter à lui , lorsqu’ il avait la tâche de faire
respecter la concurrence à l’ intérieur du Marché commun , en gardent
un souvenir parfois rude , mais , apparemment , exempt de rancoeur .
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Conclusion

L’objectif de ce mémoire était de réaliser une étude descriptive du flux de
dépendance. En ce basant sur une la version en dépendance du corpus arboré
French Treebank (Candito M.-H., 2009) nous présentons un certain nombre
de résultats portant sur la taille du flux, c’est à dire, en un point, le nombre
de dépendances présentes dans le flux. Le travail effectué explore l’hypothèse
(Yngve, 1960; Kornai and Tuza, 1992; Murata et al., 2001), selon laquelle la
taille du flux serait bornée par 7 +/- 2.

Nous remarquons d’une part que la présence dans le flux des dépendances
à la ponctuation n’est pas motivée d’un point de vue cognitif. D’autre part
nous justifions l’aplatissement des dépendances en bouquets dans le French
Treebank. L’algorithme d’aplatissement est alors décrit.

Les modifications que nous proposons simplifient les structures syntaxiques
dans le but de suivre au plus prêt l’analyse que ferait un locuteur. Aucune in-
formation n’est détruite. L’aplatissement des bouquets produit des structures
équivalentes à celle modifiées. La ponctuation est simplement ignorée lors du
calcul de la taille du flux.

Nous montrons dans ce mémoire que le FTb en dépendance, après modifi-
cation, valide à 99.992 % l’hypothèse d’une taille de flux borné à 9. Ce résultat
ouvre la porte à d’autre analyse, notamment sur l’ensemble des valeurs possi-
blement prises par le flux.

Nous recommanderions d’explorer une dernière voix afin de simplifier le
flux de dépendance. En considérant les bouquets de dépendance n’ayant pas
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la même étiquette fonctionnelle mais ayant la même tête. Il serait alors pos-
sible d’aplatir de tels bouquets sans perte d’information.

L’implémentation liée au mémoire est disponible ici :
http://perso.epita.fr/~jardon_u/tal.tgz
Le code est commenté et facilement extensible. L’export en latex des arbres
de dépendance ainsi que du flux est librement réutilisable. L’implémentation
fournie également un classifieur performant nommé arbre de classification
boosté qui pourra être adapté pour la catégorisation syntaxique, en utilisant
éventuellement le flux comme trait.
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