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1. Introduction

L’approche présentée dans cet article s’appuie sur LSA (Latent Semantic Analysis)
(Landaueret al., 1997). Elle se fonde sur le fait que des mots sont jugés sémanti-
quement proches s’ils apparaissent dans le même contexte. S’appliquant à des cor-
pus de grande dimension, elle permet entre autres le regroupement de termes, ce qui
constitue l’objet de cet article. La méthode présentée danscelui-ci se nommeExpLSA
(Expansion des contextes avecLSA). Elle consiste à enrichir les corpus utilisés par
LSA en utilisant des informations sémantiques obtenues grâce à la syntaxe.

2. De LSA à ExpLSA

La méthode LSA décrit le corpus sous forme matricielle : les lignes représentent les
mots, les colonnes les contextes choisis (document, paragraphe, etc.). Une cellule de
la matrice indique le nombre d’occurrences des mots dans chacun des contextes. La
matrice est ensuite normalisée (logarithme et calcul d’entropie) puis approximée grâce
à une décomposition en valeurs singulières. Avoir deux motsproches sémantiquement
se traduit par la proximité des vecteurs lors d’un calcul de similarité (généralement le
cosinus) à partir de la matrice approximée. Notons qu’une taille réduite des contextes
dégrade les résultats obtenus par LSA. Ainsi,ExpLSAest une méthode qui ajoute des
connaissances sémantiques aux contextes en utilisant des informations syntaxiques.

Le but fixé de l’approcheExpLSAconsiste à regrouper automatiquement des termes
nominaux extraits avec des systèmes d’extraction de la terminologie. Nos travaux



s’appuient sur un corpus relatif aux Ressources Humaines issu de la société Perfor-
manSe. Ce dernier est écrit en français et utilise un vocabulaire spécialisé. Pour ef-
fectuer ce regroupement, la méthode LSA est appliquée à partir d’un corpus dont les
phrases sont enrichies. Cet enrichissement se fonde sur la régularité de certaines re-
lations syntaxiques. Ainsi, dans un premier temps, l’analyseur syntaxique SYGMART

(http ://www.lirmm.fr/∼chauche/) est appliqué. Il n’en sera conservé que les relations
Verbe-Objet, permettant d’étudier la proximité sémantique entre les verbes issus des
relations extraites, en utilisant la mesure d’Asium (Faure, 2000). Cette mesure consi-
dère comme proches des verbes possédant un nombre importantd’objets en commun.
Les objets (mots) dont les verbes ont été jugés proches sémantiquement sont ensuite
regroupés. Le corpus initial est alors complété en effectuant une expansion de chaque
mot avec les autres mots considérés comme sémantiquement proches. Une fois le cor-
pus enrichi, l’approche LSA peut ensuite être appliquée surcelui-ci.

ExpLSAa été comparée à LSA en évaluant les résultats obtenus avec ceux d’un expert
qui a associé les termes pertinents à19 concepts. Cette comparaison a été menée en
s’appuyant sur ces concepts choisis aléatoirement. L’évaluation des approches a été
effectuée avec deux valeurs de seuil très différentes pour la mesure d’Asium (0.6 et
0.9). Ce seuil traduit le rapprochement sémantique des objets (mots) issus des relations
syntaxiques utilisées. En effet, plus ce seuil est proche de1, plus les mots ajoutés sont
sémantiquement proches selon Asium. Les résultats obtenusen comparantExpLSAà
LSA sont améliorés avec un seuil de0.9 contrairement à un seuil de0.6. Ces résultats
confortent le fait qu’un seuil élevé pour la mesure d’Asium enrichit beaucoup moins
le corpus qu’un seuil plus faible mais de manière plus pertinente. Cela se traduit par
des résultats qui sont globalement de meilleure qualité avec ExpLSA.

3. Conclusion

Cet article montre une approche permettant d’enrichir le corpus étudié par une mé-
thode utilisant des informations syntaxico-sémantiques.Celle-ci offre des résultats
encourageants, permettant de combler les lacunes de LSA dans la plupart des cas. Les
futurs travaux envisagés consisteront à valider la qualitéde l’enrichissement des cor-
pus par la méthode d’Asium ainsi que le choix du seuil optimal. D’autres approches
consistant à étudier l’ajout d’informations grammaticales avec LSA seront également
testées. Par ailleurs, de manière plus générale, l’ajout deconnaissances syntaxiques
aux méthodes de classifications existantes sera considéré.
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