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Exemple de départ 

 Exemple typique : 

« Le village était désert. Il semblait abandonné. La place principale était vide. 
Elle en paraissait triste. Tout reprendrait vie le lendemain matin : le village 
s’animerait, la place se remplirait de monde » 

 Succession de phrases 
◦ Caractérisée par une certaine cohérence 
◦ Relations anaphoriques et coréférentes qui relient les expressions 

référentielles 

 Pour étudier les liens entre phrases 
◦ Chaînes anaphoriques 
◦ Chaînes de coréférences 
◦ Suite des références 



Contexte de l’étude 

 Contexte scientifique 
◦ Étude de la cohérence textuelle et des chaînes de coréférences 
◦ Tirer parti des avancées de la linguistique de corpus outillée 

 Contexte technique 
◦ Conception d’outils d’annotation, de visualisation et d’analyse des 

chaînes de coréférences 
◦ Méthodologie d’analyse assistée par ordinateur des chaînes 

 Contexte institutionnel 
◦ Bilan du projet PEPS MC4 « Modélisation Contrastive et 

Computationnelle des Chaînes de Coréférences » 
◦ Projet ANR Democrat « Description et modélisation des chaînes 

de référence : outils pour l’annotation de corpus et le traitement 
automatique »  



Objectifs 

 Conception d’un outil à partir de besoins exprimés par les 
linguistes du projet MC4 
◦ Besoin de visualiser – au fur et à mesure de l’annotation – la 

composition d’une chaîne de coréférences 
◦ Besoin de tester directement des hypothèses linguistiques : 
 Un paragraphe commence le plus souvent par une référence au 

dernier référent mentionné dans le paragraphe précédent 
 Le découpage en sous-chaînes (une sous-chaîne commençant par 

un nom propre ou une description définie singularisante) 
correspond au découpage en paragraphes 

◦ Besoin de calculer des statistiques sur les chaînes 

 Intégration de cet outil à l’outil d’annotation 
◦ Car visualiser et interroger les données annotées permet de repérer 

des erreurs d’annotation et de reprendre celle-ci au bon endroit 
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Problèmes et méthodologie 

 Spécificités des chaînes de coréférences 
◦ Une chaîne de coréférences couvre potentiellement tout le texte 
◦ Les chaînes de coréférences s’imbriquent 
◦ Il existe de nombreuses façons de les aborder et de les annoter 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Relations ou ensembles ? On autorise les deux à la fois… 



Annotation manuelle des expressions 
référentielles 

 Un ensemble de traits pour chaque expression 
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Annotation manuelle des chaînes 

 Un ensemble de traits pour la chaîne 
◦ identifiant du référent ; type de référent (individu, groupe) 

 Et plus particulièrement pour le premier maillon 
◦ type d’introduction : par regroupement, extraction, association… 

◦ c’est là que se font les liens non coréférentiels (anaphore associative) 
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Visualiser les chaînes avec Glozz 
 Appréciation de la répartition 

d’une chaîne sur un texte via 
des possibilités de zoom 

 Visualisation « intégrée » 

11 



Visualiser la suite des références 
 Suite linéaire des références annotées, représentée avec 

un code couleur et un code alphanumérique (alphabet) 
 Intérêt = à part illustrer des articles, tenter de détecter 

des comportements 
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Visualiser la suite des références 
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Rappels sur Analec 

 Analec est plus un outil d’annotation qu’un outil d’ADT 

 Il propose surtout des fonctionnalités de gestion du 
schéma d’annotation, de personnalisation de l’interface 
d’annotation et de gestion des droits et des préférences 
pour plusieurs annotateurs 

 Dans sa version initiale, il propose trois interfaces 
graphiques simples pour explorer les données annotées 
(et seulement les données annotées) : 
◦ Calcul de fréquences 
◦ Tests de corrélations 
◦ Visualisations de corrélations 
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Calcul de fréquences 

 Premier des modes d’interrogation de corpus avec 
Analec = simple calcul de fréquence 

 Particularité = vérifier les annotations, corriger… 
 



Calcul de corrélations 
 2e type d’interrogation : tester des associations de champs 
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Visualisation de corrélations 
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Avec notre nouveau module 

 Analec propose alors trois interfaces supplémentaires, 
conçues pour les chaînes de coréférences : 
◦ Statistiques générales sur le texte et ses annotations 
◦ Visualisation et statistiques sur les chaînes de coréférences 
◦ Visualisation et statistiques sur la suite des références 

 

 Ces trois interfaces ont été testées sur le corpus MC4 
 

 Elles ne sont pas encore assez robustes pour être incluses 
dans la version « officielle » d’Analec 

 

 A priori, elles sont généralisables pour les chaînes 
d’annotations 
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Interface 1 : statistiques générales 
 

◦ Nouvelle fenêtre d’ANALEC permettant plusieurs calculs : densités référentielles 
paragraphe par paragraphe, nombre de chaînes et/ou de mentions par 
paragraphe, ratio nombre de mentions par nombre de mots 



Interface 2 : chaînes de coréférences 
 

◦ Nouvelle fenêtre d’ANALEC pour voir et étudier chaque chaîne 





 

◦ Résultat de l’exportation du graphique en SVG, retouché rapidement avec 
Adobe Illustrator 

Export des graphiques 



Interface 3 : suite des références 
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Discussion 
 Ce qui nous intéresse dans l’étude des chaînes de 

coréférences 
◦ Non seulement l’analyse des expressions référentielles (comme le 

fait déjà l’analyse de discours outillée par la textométrie) 
◦ Mais aussi l’analyse des successions d’expressions référentielles 

 Perspectives envisagées 
◦ L’analyse de la suite des références d’un texte pourrait bénéficier 

d’une recherche de motifs (Mellet & Barthélemy 2007, Longrée et al. 
2008) avec les mêmes avantages et les mêmes questions ouvertes : 
 Comment tenir compte des séquences textuelles qui ne 

comportent pas d’expressions référentielles ? 
 Quelle place accorder à la ponctuation ?... 

◦ Lexicométrie sur corpus étiquetés (Pincemin 2004), considérant le 
texte comme une suite de mots mais aussi et en même temps une 
suite d’annotations référentielles et anaphoriques 
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Conclusion 

 Prototype d’interface graphique pour explorer un corpus 
annotés en expressions référentielles et en chaînes de 
coréférences 

 Choix d’une GUI simple, sans langage de requête ni langage 
de script 

 Dans le cadre du projet ANR Democrat 
◦ Finaliser Analec avec les fonctionnalités présentées ici 
◦ Faire un pont entre Analec et TXM 
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