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Analyse sémantique 
!  graal : « compréhension » automatique du langage naturel 

–  arriver à une représentation sémantique complète 
!  d’un texte / d’une phrase 
!  voir cours sémantique computationnelle… 

!  Exemples d’applications: 
–  question answering 

!  qui est favori dans les sondages pour remporter l’élection XXX ? 
!  quel état n'a pas ratifié la convention internationale contre les mines anti-personnel ? 

–  dialogue homme/machine 
–  instructions à un robot 

–  champ de recherche très actif 
–  pas abordé ici! 
–  => aujourd’hui : version moins ambitieuse,  
–  => « shallow » semantic representation / parsing 
–  => analyse/représentation sémantique superficielle 
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Au-delà de l’analyse syntaxique 
!  approche bottom-up : aller plus loin qu’une analyse syntaxique ? 

–  passer de relations syntaxiques à des relations sémantiques 
!  => expliciter les structures prédicat-arguments 
!  problèmes classiques d’interface syntaxe-sémantique 

–  pb non résolu, diverses solutions,  
–  formalismes où la dérivation permet de gérer certaines divergences syntaxe-

sémantique : grammaires catégorielles, tree adjoining grammars 
–  voie intermédiaire possible : syntaxe profonde 

–  généraliser 
!  les lexèmes : classes de lexèmes, exemple WordNet, VerbNet, FrameNet 
!  les relations : rôles sémantiques, exemple VerbNet, FrameNet, PropBank 

–  NB: les résultats sont loin d’une représentation sémantique complète 
!  portée, structure informationnelle, factivité … 
!  on peut parler d’  « analyse sémantique de surface » 
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Structures prédicat-arguments 
!  certains lexèmes ont un sens qui fait référence / met en 

relation des entités 
–  « manger » : un mangeur, une entité ingérée 
–  « donner » : un donneur, un receveur, une entité transmise 

!  on parle de prédicat ayant des arguments sémantiques 
–  définition précise difficile 
–  lien plus ou moins fort avec la syntaxe, selon les théories 

!  le plus souvent :  
!  un argument syntaxique (=sous-catégorisé) est un argument 

sémantique 
–  sauf qqs exceptions connues : "divergences" syntaxe/sémantique 

!  pour un prédicat employé comme modifieur : le gouverneur 
syntaxique est un argument sémantique 

!  pour les noms : situation intermédiaire 
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Structures prédicat-arguments 
!  structures prédicat-arguments: 

–  prédicat = foncteur 
–  identification des arguments: 

!  par un rang ds la liste 
!  simple numérotation arg0, arg1 etc… 
!  voir également infra rôles sémantiques 

!  on ignore : phénomènes de portée des quantifieurs, des adverbes, 
de la négation… 

!  immédiat pour la plupart des verbes conjugués, à l'actif:  
–  => on prend les arguments syntaxiques (=sous-catégorisés), modulo 

court-circuitage des prépositions régies (asémantiques) 
!  regarder(Pauline, Marie) 
!  manger(Jean, une pomme) 
!  voler_1(l'aigle) 
!  voler_2(Tom, une pomme) 
!  donner(Tom, une pomme, Pierre) 5 



Structures prédicat-arguments 
!  catégories employés "canoniquement" comme 

modifieurs:  
–  adj, adverbe, conjonction, prep  
–  inversion : leur gouverneur synt est leur argument 

sém 
!  le petit chat 
!  Paul mange souvent des pâtes 
!  Il pleuvait quand Paul est parti 
!  Après la pluie, la route glissait 

!  idem pour verbes employés comme modifieurs: 
!  les personnes nées en 1990 boivent du lait 
!  les personnes buvant du lait mangent du fromage 6 



Structures prédicat-arguments 
!  pour les noms 

–  majorité sans argument syntaxique 
!  => foncteur sans argument 

–  bouteille, pluie 
–  d'autres ont des arguments syntaxiques 

!  considérés comme arguments sémantiques 
–  le courage de Paul 
–  noms "déverbaux" 

!  La destruction du temple par les Romains a eu lieu en 70 

!  mais 
–  distinction emploi prédicatif / emploi référentiel 
–  cas de noms référant à un argument sém 

!  noms relationnels 
–  frère 
–  cause, conséquence 

!  ambiguïté événement/résultat ou événement/participant 
–  achat 
–  traduction 
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Structures prédicat-arguments 
!  l'identification est compliquée par  

–  les changements de diathèse (ou "alternances syntaxiques") 
–  les divergences syntaxe-sémantique 

!  arguments sém. autres que les dépendants synt ou le gouverneur synt 
!  exemples: 

–  adjectif en position d'attribut 
!  attribut du sujet, attribut de l'objet 

•  Paul est sympathique 
•  Pierre trouve Paul sympa 

–  arguments sémantiques partagés par plusieurs prédicats 
!  phénomènes de contrôle : relativement simple 

•  Paul aime nager 
•  Anna convainc Pauline de nager jusqu'à la bouée 
•  ≠ Anna menace Pauline de nager jusqu'à la bouée 

!  coordination de prédicats : le cauchemar 
–  arguments syntaxiques qui ne sont pas des arguments sémantiques 

!  verbes à montée 
•  Paul semble dormir 
•  Paul semble avoir convaincu Pierre  / Pierre semble avoir été convaincu par Paul 

–  divers autres cas… 
!  "tough movement" :  

•  un livre difficile à lire     (≠ une machine à produire des inégalités) 
•  comparatives… 8 



Changements de diathèse 
!  certaines alternances ont des marques formelles :  

–  le + fréquent = le passif 
!  = le plus simple à repérer! 
!  donner ACTIF arg0=sujet, arg1=objet, arg2=a_obj 
!  donner PASSIF arg0=par_obj, arg1=sujet, arg2=a_obj 

–  impersonnel 
!  il est arrivé 3 paquets pour vous    (≠ il a apporté 3 paquets pour vous) 
!  il est impossible de descendre    (≠ il est content de descendre) 
!  il est impossible que Paul ne l'ait pas vu     (≠ il est content que Paul ne l'ait pas vu) 
!  interaction avec passif :  

–  il a été demandé de maintenir la gratuité  

–  se-moyen : 
!  des choses comme ça ne s'avouent qu'à contrecoeur 

–  agent "fantôme" qui avoue 
–  avouer SE-MOYEN : arg0=ø, arg1=sujet, (arg2=a_obj) 

!  PB : ambigu avec réfléchi, réciproque, se-neutre, se-moyen, se-"intrinsèque"… 
–  ≠s'avouer : Paul s'avoue dépassé par les évènements 
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Changements de diathèse 
!  d'autres n'ont pas de marques formelles 

– voir infra alternance locative 

– alternance causative-inchoative : assez massif 
–  la chaîne a augmenté ses tarifs 

–  les tarifs ont augmenté 

! non trivial si on décide de faire un lien entre la version 
trans et intrans  
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Graphes de structures prédicat-
arguments 
!  voir par ex. shared task « broad coverage 

semantic dependency parsing » shared task 
semeval 2014 
– Oepen et al., SEMEVAL workshop, 2014 
–  http://alt.qcri.org/semeval2014/task8/ 
–  3 jeux de données pour l'anglais 

!  phrases du Penn Treebank 
!  graphes bi-lexicaux extraits de données plus riches 

–  2 réannotations manuelles 
!  English Resource Grammar (voir deepbank Flickinger et al. 

2012) 
!  Prague Czech-English Dependency Treebank (Hajicˇ et al., 

2012) 
–  sortie de parser HPSG (Enju parser)  
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Etape intermédiaire : syntaxe 
profonde 
!  projet laboratoires alpage / sémagramme 

–  deep sequoia (Candito et al. 14; Perrier et al. 14) 
!  "neutralisation" de la variation syntaxique 

–  verbe, adj 
–  proche de graphes sémantiques 

! mais pas de désamb des prédicats (voler_1 , voler_2…) 
!  pb des unités polylexicales 

!  graphes obtenus par 
–  syntaxe "de surface" + règles de réécriture de 

graphes + validation manuelle 
–  voir aussi parser appris sur graphes 

!  Ribeyre et al., 2015 
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Abstract Meaning Representations 
!  AMR 

–  http://amr.isi.edu/ 
– Banarescu et al. , Linguistic Annotation Workshop, 

2013 
!  projet annotation manuelle de graphes 

sémantiques 
–  anglais, chinois 
–  neutralisation de certaines différences de catégories 
–  gestion simplifiée de la quantification 

!  champ de recherche actif : "AMR parsing" 
–  adaptation aux graphes de techniques d'analyse 

syntaxique 
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