
Pour une aide à l’interprétation de connaissances traiteur 
d’images : une approche terminologique 

Youssouf Saidali**, Eric Trupin** 
Maryvonne Holzem* Nathalie Baudouin*, 

**Université de Rouen, Laboratoire LITIS, Avenue de l’université 
76800 Saint Etienne du Rouvray 

Youssouf.Saidali@univ-rouen.fr , Eric.Trupin@univ-rouen.fr 
*Université de Rouen, Laboratoire Dyalang 

76821 Mont Saint Aignan 
Maryvonne.Holzem@univ-rouen.fr, Nathalie.Baudouin@univ-rouen.fr  

 
 

Résumé. Nous présentons ici une approche interactive pour repérer, acquérir 
et valoriser des connaissances liées au traitement d'images de document. Notre 
démarche s’appuie  sur un système qui doit constituer une aide lors de l'acqui-
sition de scénarios de traitement d’images par les experts, mais également lors 
de leur exploitation par des non spécialistes. Grâce à une forte interaction, no-
tre système propose à l'utilisateur de structurer son savoir-faire sous forme de 
graphes de scénarios, permettant une exploitation intuitive des scénarios déjà 
joués. Cette approche malgré tout contrainte, nous conduit aujourd’hui à envi-
sager des systèmes d’aide à l’interprétation d’une toute autre nature, car lais-
sant libre cours à l’utilisateur. Nous travaillons en effet à la constitution d’une 
plate-forme offrant une aide à une navigation enactive1 que nous testerons, 
dans un premier temps, sur des documents textuels particulièrement réguliers 
dans leur structure argumentative. 
 

1 Résolution de problème en traitement d’images 

En traitement d'images (TI), l'extraction de l'information d'une scène réelle à partir de son 
image numérique est une activité complexe. Des difficultés apparaissent pour la définition 
formelle du problème, pour spécifier les entités à extraire de l'image, pour élaborer la straté-
gie de résolution, ou encore pour évaluer les résultats. Face à ces difficultés, les experts met-
tent en œuvre de nombreux outils structurés sous forme de bibliothèques. La figure ci-
dessous présente l'exemple complexe d'un graphe d'opérateurs manipulés par les experts pour 
réaliser les transformations sur l'image. 

La résolution d'un problème spécifique en traitement d'images avec une telle librairie né-
cessite des prises de décision basées aussi bien sur les programmes que sur le contexte. Dans 
notre première approche, nous proposons de réaliser l'acquisition des connaissances « Trai-
teur d'Images », puis de rendre ces connaissances accessibles à un non spécialiste, au travers 
d'interfaces dynamiques de dialogue. Ces interfaces doivent permettre au non spécialiste 
d'exploiter les connaissances expertes en navigant dans la base d'historiques, selon les points 
de vue qui vont l'aider à résoudre tout ou partie de son problème. Nous basons notre démar-

                                                 
1Selon l’approche de F Varela pour les sciences cognitives 
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che sur la conception de modèles de connaissances du domaine en utilisant des méthodolo-
gies liées à la terminologie et aux ontologies. La formalisation de ces modèles et référentiels 
par une approche objet permet de concevoir une interface robuste pour gérer le dialogue 
Expert-Machine-Naïf. 

 
 

Figure 1 : Exemple de graphe d’outils 
 
En terme de gestion de connaissances, nous avons opté pour une communication 

Homme-Machine, utilisant l'image comme vecteur d'informations pour le dialogue. Ainsi 
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nous utiliserons l'image dès qu'elle peut apporter une meilleure précision (topologie ou quali-
fication de traitement) ou bien dès que l'utilisateur (Expert ou Non-spécialiste) a besoin d'un 
support lui permettant d'exprimer son intention aux niveaux pixels, objets graphiques, etc. 
Nous avons fait le choix de placer l'utilisateur au centre de l'action, en lui délégant toute la 
charge cognitive pour gérer l'avancement du dialogue. La démarche que nous adoptons est 
donc basée sur trois mécanismes:  

- L'expert construit dynamiquement des scénarios par un mécanisme de type essais-
erreurs. Il montre au système comment atteindre un but, suivant une intention et un 
contexte. 

- Le système enregistre le contexte et toutes les actions de l'expert. Il historise les ac-
tions liées à la résolution d'un problème de Traitement d'Images. 

- Le non-spécialiste utilise les historiques pour extraire un scénario, solution à son 
problème. Il s'agit de laisser libre cours à l'imagination de celui-ci pour naviguer 
dans la base d'historiques suivant le ou les points de vue qui l'intéressent. On pro-
pose une présentation dynamique des informations qui permet l'extraction perti-
nente de connaissances. 

L'ensemble de cette démarche a été mise en œuvre dans le cadre de la plate-forme 
ACTI_VA (Acquisition de Connaissances Traiteur d'Image pour leur Valorisation), à partir 
de laquelle nous avons cherché à gérer les connaissances des experts en Traitement d'Images. 

2 Configuration d’une chaine d’opérateurs 

2.1 Une première approche de modélisation 

Pour élaborer le modèle de scénario, nous nous sommes intéressés au cycle sur lequel 
s'appuient les experts pour mettre en œuvre leurs stratégies de résolution de problèmes. Dans 
ce cycle, il apparaît plusieurs notions modélisées dans une ontologie (ONTO_TI): 

- Suivant un contexte, l'expert exprime une intention qui s'inscrit dans une ou plu-
sieurs stratégies qu'il a élaborées. Le contexte est vu ici comme un état global repré-
sentant les connaissances sur l'image, les objets manipulés et les traitements. 

- L'expert choisit parmi toutes les stratégies (souvent par essai-erreur) le plan de ré-
solution qui lui permettra de résoudre de la meilleure façon son problème. 

- La mise en action d'un scénario ainsi défini et exprimé, fait évoluer les données et 
informations supports du dialogue. 

- A chaque action, il y un déclenchement d'événements (sur l'image) qui vont à leur 
tour stimuler la perception et renforcer  le contexte. 

- L'utilisateur interprète le contexte pour adapter en permanence sa stratégie. Le cycle 
ainsi défini, se déroule jusqu'à l'atteinte du but que s'était fixé l'expert. 

2.2 Formalisation dans ACTI_VA 

En nous basant sur les concepts ainsi extraits de cette boucle, nous avons représenté et 
formalisé un modèle de scénario (sous forme de diagramme de classes UML et XML). On 
s'appuie alors sur sa représentation sous forme d'une DTD (Document Type Definition), pour 
valider les scénarios tels qu'ils seront produits par les experts en traitement d’images. Dans 
cette démarche, un scénario est vu comme une succession ordonnée d'un ensemble d'opéra-
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teurs de Traitement d'Images (prenant en compte d'éventuels retours arrière et rebouclages). 
Le diagramme de classe UML rend compte entre autre des imbrications existant entre les 
concepts mis en jeu dans un scénario, lorsqu'ils sont vus comme des objets manipulés par les 
utilisateurs. 

Dans la DTD XML l'élément racine est Scénario. Cet élément se décompose suivant le 
profil utilisateur, les intentions, le contexte image, le contexte traitement, les contraintes sur 
les résultats, et éventuellement un commentaire. Le contexte traitement par exemple se spé-
cialise à son tour en une ou plusieurs tâches; une tâche étant définie par son nom, son but et 
le ou les outils utilisés pour atteindre ce but. De même qu'un outil possède un nom, une en-
trée, une sortie, un paramétrage et une qualité de résultat (cette qualification est faite par 
l'expert). L'utilisateur peut par exemple définir une tâche de filtrage qui a pour but de net-
toyer l'image en choisissant et paramétrant une ouverture et une fermeture sur l'image bi-
naire. Autrement dit, ce modèle se présente sous la forme d'un graphe d'actions, d'opérateurs 
et d'objets manipulés. Un graphe qui exprime le flot des données, en plus de l'ordre des opé-
rateurs. Au travers de XML et ses technologies dérivées (JAXB, XSLT, DOM), nous avons 
donc un langage pivot pour structurer le document électronique (Image+Scénario de traite-
ment) et ainsi standardiser grâce à une interface (Figure si dessosu) les échanges entre les 
différents intervenants que sont les experts, la machine puis les non-spécialistes. Le modèle, 
formalisé au niveau de la plate-forme, permet la production de scénarios par les experts utili-
sant ACTI_VA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Traitement d’images sous ACTI_VA 

3 Terminologie et intégration des acteurs  

Les acteurs concernés par ACTI_VA sont les experts en traitement d’images, les experts 
« métier » (experts du domaine d’utilité des images), les utilisateurs et les terminologues. 

Les terminologues permettent une médiation entre les connaissances des experts et les 
utilisateurs d’ACTI_VA en recueillant les expertises des spécialistes (TI ou métier), en les 
analysant pour pouvoir sélectionner les termes dont la charge cognitive est la plus élevée et 
en les décrivant les uns par rapport aux autres afin de proposer aux utilisateurs une interface 
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fidèle au contexte linguistique convoqué par les images. Nous décrivons cette démarche 
d’intégration des différents acteurs ci-dessous. 

Le problème des interfaces informatiques compte parmi les objets étudiés  par les scien-
ces du langage. En effet, ces artefacts posent de nombreux problèmes dans la mesure où les 
mots qui apparaissent à l’écran sont déterminants quant à la réussite de la médiation utilisa-
teur-système. En d’autres termes, si les mots utilisés (entre autres) ne sont pas compris, 
l’utilisateur ne peut pas mener à bien les opérations pour lesquels il a sollicité l’aide du sys-
tème informatique. Notre travail a porté sur les aspects langagiers relatifs à cette plate-
forme en élaborant une terminologie en usage chez les utilisateurs potentiels de cette der-
nière. Cette démarche n’est pas monnaie courante dans la conception de systèmes informati-
sés dans la mesure où très souvent, les aspects techniques sont privilégiés par rapport aux 
aspects cognitifs. Or, comme l’écrit Jean Vivier (2000) l’utilisateur est avant tout un  homo 
loquens qui s’exprime en langage naturel . Les concepteurs de produits informatiques doi-
vent donc prendre en compte le fait que l’utilisateur parle ou écrit en langue « naturelle », 
pour reprendre ses termes. La variation dans la langue ne doit donc pas être vue comme un 
obstacle à une démarche ergonomique, mais devrait au contraire idéalement être intégrée 
dans le développement de tels produits. La question qui doit être posée est la suivante : le 
langage permettant l’action, quels sont les éléments langagiers que nous devrions idéalement 
faire figurer sur un écran, comment les présenter et comment les recueillir ?  

La première étape est celle de la construction d’un corpus qui soit représentatif de l’usage 
de la communauté des traiteurs d’images pour pouvoir, par le biais de l’analyse de ces don-
nées, décrire la terminologie du traitement d'images. Au regard de nos objectifs, et nous 
inscrivant dans une démarche socioterminologique, nous avons décidé de constituer un cor-
pus oral issu de la rencontre avec plusieurs experts de laboratoires de recherche différents et 
de spécialités variées. Dans le cadre d’une plate-forme de traitement d'images, considérer la 
langue scientifique sous l’angle des actions qu’elle produit et permet de produire, donc sous 
l’angle de l’ergonomie linguistique, nécessite donc de se tourner vers le recueil de données 
orales. De plus, si cette plate-forme doit être accessible à des utilisateurs non-spécialistes, les 
données doivent être exploitables du point de vue de la didacticité.  

Nous avons donc postulé que les experts essaieraient de transmettre leurs connaissances 
en s’appuyant sur les termes en usage et en les expliquant. Ainsi, nous nous sommes livrées à 
« la constitution d’équipes d’experts », afin d’une part, de « désidéaliser » le rôle de l’expert 
et d’espérer, d’autre part,  bénéficier de « la complémentarité de savoirs parallèles ». Nous 
avons voulu consulter des spécialistes de laboratoires différents car aucun expert ne peut 
prétendre détenir l’ensemble du savoir et il est nécessaire de s’appuyer sur la complémentari-
té d’experts travaillant dans différents laboratoires de recherche. Par conséquent, nous avons 
constitué notre équipe d’experts à partir des partenariats existant entre le PSI, France Télé-
com R&D Lannion et le Loria2. Nous avons élaboré un protocole de recueil de données que 
nous avons appelé l’entretien tutoré en nous inspirant des travaux de Cukrowicz, (1996). A 
l’issue de ces recueils d’expertises auprès de sept experts, nous avons enregistré 21 heures 
d’entretiens oraux qui, une fois transcrits, ont été transformés en un corpus de 49 000 mots à 
partir duquel nous avons élaboré une terminologie du traitement d'images en usage.  

Pour ce faire, nous avons repris le modèle de fiche terminologique élaboré au sein du la-
boratoire Dyalang. Les rubriques de ces fiches permettent de fixer les termes dans un envi-
ronnement sémantique constitué par les relations centrales en lexicographie mais également 

                                                 
2 Laboratoire Lorrain de Recherche en Intelligence Artificielle, Nancy. 
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en représentation des connaissances. Il est constitué de rubriques qui permettent de décrire 
les relations lexicales et prédicatives qui président à l’organisation des termes entre eux.  

Sur l’axe paradigmatique, les relations lexicales3 permettent de rendre compte des ré-
seaux notionnels, ce qui aide à « mieux exploiter les données disponibles, de produire de 
l’information nouvelle, voire de gérer des problèmes d’équivalence ». En effet, la mise en 
lumière des relations sémantiques qui unissent les termes a pour avantage de pouvoir accéder 
à de nouvelles acceptions dépendant du lien qui unit ces derniers. Par exemple, en traitement 
d'images, un ensemble de pixels sera appréhendé différemment selon qu’il appartient ou non 
à une forme. Dans un cas, il sera susceptible de représenter un objet digne d’intérêt pour le 
traiteur d’images, dans l’autre, il sera souvent synonyme de bruit, c’est à dire un ensemble 
d’éléments gênant le traitement de l’image.  

Sur l’axe syntagmatique, les relations prédicatives qui sont au nombre de quatre ici4 (ac-
tion, objet, agent et application) sont essentielles car elles permettent de décrire la façon dont 
les unités linguistiques interagissent les unes avec les autres pour une description à la fois 
contextualisée et fonctionnelle. A l’issue de notre analyse, nous avons proposé d’ajouter 
deux rubriques : (1) {localisation typique} qui nous permettrait d’indiquer les cas les plus 
fréquents de proximité, d’inclusion ou d’isolement d’un ou plusieurs élément(s) et (2) {fonc-
tion typique} qui mettrait en exergue le rôle caractéristique joué par une entité au sein d’un 
ensemble auquel elle appartient. Elle nous semble cognitivement intéressante dans la mesure 
où elle permet d’une part d’informer sur l’utilité immédiate d’une action et d’autre part, de 
pouvoir étudier plus finement la variation fonctionnelle5.  

L’exploitation de ce jeu de fiches nous a permis de construire une base de connaissances 
terminologiques pour les experts en traitement d'images et les non-spécialistes, implantée 
dans la plate-forme ACTI_VA. La macrostructure de cette BCT est constituée par le mail-
lage des fiches entre elles, chaque terme prenant ainsi son sens par rapport aux autres. La 
microstructure est quant à elle formée par le contenu des rubriques de ces fiches. Ainsi, un 
expert pourra accéder aux informations relatives à un terme en entrant dans la ressource via 
ce dernier tandis qu’un non-spécialiste aura la possibilité de connaître les moyens d’action à 
sa disposition dans la plate-forme en entrant dans la ressource par le biais de la fonction 
typique (« je veux transformer mon image pour obtenir le résultat X , que dois-je faire ? »). 

Ainsi, nous avons pu faire évoluer une plate-forme en traitement d'images vers un arte-
fact linguistique et ergonomique propice à une meilleure appropriation des connaissances par 
une assistance terminologique adaptée aux besoins pressentis des utilisateurs. 

4 Les intentions de l’utilisateur sont-elles modélisables ? 

Force est de constater que la question que nous abordons ici, est tout aussi délicate que 
les stratégies mises en œuvre pour tenter de la résoudre. Les scénarios capturés dans la plate-
forme ACTI_VA sont en nombre finis, ils ne laissent qu’une place restreinte à un utilisateur 
invité à combiner des parcours déjà inscrits dans la machine. Les ressources lexicologiques 
alimentant la BCT, et qui offrent des définitions contextualisées des différents termes en 
                                                 
3 Hyperonymie, méronymie, isonymie, synonymie, antonymie. 
4 D’autres rubriques peuvent être introduites en fonction des besoins spécifiques de la description ter-
minologique, comme par exemple : sémiologie typique dans l’élaboration d’une terminologie médicale. 
5 C’est par le biais de cette relation (autrement dit : ce à quoi ça sert !) que l’usager peut en effet le 
mieux s’approprier les outils du traitement d’images. 
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traitement d’images, ont également été construites à partir d’un recueil fini et daté 
d’entretiens avec des experts actuels du domaine. Or, c’est dans le quotidien des pratiques 
que se modifient les usages terminologiques et la mutation du sens des lexèmes ne connaît 
aucune trêve. La question de l’émergence terminologique est de ce point de vue la bête noire 
des systèmes à base de connaissances (BCT, ontologies, thésaurus etc.) qui essaient de pren-
dre en compte les points de vue des utilisateurs pour les guider au mieux dans leur recherche 
ou, comme dans le cas d’ACTI_VA,  dans la résolution de problèmes. La question du choix 
qui doit présider à l’entrée d’un nouveau terme tout comme celle de sa disparition n’est que 
peu, voire pas, abordée en traitement automatique de la langue. Quant aux intentions des 
utilisateurs, elles se cantonnent le plus souvent à la modélisation des actes de langage comme 
chez Searle (1985) ou de dialogue, comme chez Vandervecken (1997) abordés dans leurs 
dimensions essentiellement performatives6 (résolution de tâches nécessitant des outils pour 
atteindre un but). Constatant que la navigation dans une base d’historiques déjà construits 
conduit à une interaction Système/Utilisateur forcément appauvrie, nous avons choisi de 
nous orienter dans une démarche laissant libre cours à l’imagination de l’utilisateur. Nous 
nous appuierons sur les travaux de Paul Ricœur (1986) sur l’interprétation pour lequel seule 
existe une imagination réglée au sens d’une capacité à produire de nouvelles espèces logi-
ques par assignation prédicatives, en dépit de - et grâce à,  la différence initiale entre les 
termes qui résistent à l’assignation. C’est par le biais de la torsion subie par les mots dans 
l’énoncé métaphorique que l’auteur rendra perceptible l’innovation sémantique à l’œuvre 
dans le travail d’interprétation. Cette dynamique a retenu notre attention car elle ne vise, ni à 
une représentation du sens des énoncés, ni à introduire les intentions des utilisateurs dans une 
plate-forme. L’approche de Ricœur qui se veut une variante herméneutique de la phénomé-
nologie de Husserl7 fut enrichie par les travaux de François Rastier dans le cadre d’une sé-
mantique différentielle au sens ou rien ne préexiste à la détermination de la valeur du signe 
en contexte8. C’est dans cette lignée que nous inscrivons ce premier travail d’aide à 
l’interprétation de documents textuels.    

4.1 Présentation du corpus d’étude et de nos intentions 

Devant l’immensité des possibles en matière de traitement d’images et d’intentions 
contextualisées d’utilisateurs, nous avons donc restreint l’objet d’étude en nous intéressant 
aux parcours interprétatifs de documents particulièrement invariants dans leur structure ar-
gumentative. Notre étude qui portera sur la notice de signalement de thèse9 visera une 
contextualisation maximale des unités terminologiques présentes ou en germe dans ces petits 
textes, afin d’offrir les conditions d’une meilleure compréhension de la néologie sémantique 
à l’œuvre dans la terminologie scientifique.  

                                                 
6 Se dit d’un énoncé qui se confond avec l’acte (How to do things with words J.L. Austin Oxford 1962) 
repris par Searle en 1985 dans Les actes de langage) 
7 Comme méthode de description essentielle des articulations de l’expérience (perceptive, imaginative, 
intellective, axiologique) et auto fondation de la clarté intellectuelle. 
8 puisqu’un signe en tant que tel ne peut être interprété car l’isoler le coupe précisément de ses condi-
tions d’interprétation (Rastier 1997) 
9 telle qu’elle figure à 10 000 exemplaires environ par an dans les bases de données Pascal et Francis 
du CNRS. 
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4.2. Particularités du corpus  

La première particularité de ce corpus tient à la position énonciative particulièrement in-
variante d’un auteur et d’un seul qui retrace dans le détail et avec sincérité10 un véritable 
parcours de vie11. Du point de vue de la grammaire de texte ces résumés relèvent à la fois 
d’une histoire qui semble se raconter d’elle-même et du discours riche en embrayeurs d’un 
locuteur désireux de se dire avec toutes les marques de contextualisation afférentes à cette 
position énonciative.   

C’est la seconde particularité du résumé de thèse qui nous conduit ici à pouvoir envisager 
un repérage d’une zone de document permettant de guider un usager dans l’appropriation de 
connaissances nouvelles pour lui. La structure argumentative des résumés de thèse étudiés 
est extrêmement régulière. Elle répond en général à la structure IMRED12 devenue classique 
en matière d’articles scientifiques.. Si l’ensemble des champs de la notice nous semble digne 
d’intérêt dans la constitution de la base et l’étude des corrélations entre ses différents 
champs, nous ne nous intéresserons présentement qu’à la confrontation de deux zones bien 
spécifiques : la zone du titre en français et celle dite « d’information » (les premières lignes 
du résumé). Mais afin de mieux faire comprendre l’originalité de notre démarche, nous évo-
querons la problématique dans laquelle évolue actuellement l’extraction terminologique à 
partir de corpus. 

5. La problématique générale de l’extraction terminologique 
et notre approche.  

La prise de conscience textuelle qui anime les chercheurs en linguistique informatique  
depuis plusieurs années, comme l’atteste le récent travail de l’atelier Corpus et terminologie 
coordonné par Aussenac-Gilles et Condamines (2003), ne remet  pas en cause la  démarche 
générale de la terminologie, ancrée par nature du côté de l’ontologique (même dans le cadre 
d’une tâche limitée) et de la représentation des connaissances. L’extraction d’unités termino-
logiques va alors de pair avec la lemmatisation et la décontextualisation : ce que font la plu-
part des outils logiciels. Notre démarche ne sera pas ici de repérer les unités en fonction de 
leur fréquence, co-occurrence ou de leur degré de figements syntagmatiques, mais d’offrir, 
par le rapprochement de deux portions de textes,  les conditions d’une interprétation non 
définitive mais située au sens où elle prend place dans une pratique sociale et obéit aux ob-
jectifs définis par cette pratique (Rastier 2003). 

                                                 
10 Au sens où il ne cherche pas à dissimuler certains aspects encore en cours de son travail. Celui-ci est 
présentement achevé au sens plein du terme. 
11 Il s’agit en effet véritablement du résumé (certes recomposé méliorativement) de trois années de la 
vie d’un apprenti chercheur qui dévoile la résolution d’une question avec laquelle il a fait corps et dont 
il peut se prétendre à juste titre le spécialiste. 
12 Information+M(Matériels et Méthodes) +Résultats Et Discussion.  



 Saidali et al. 

RNTI - X -   

5.1 Titre/premières phrases : un rapport définitoire de déploiement spa-
tio-temporel. 

Le rapport d’expansivité13 titre premières phrases peut s’apparenter à une définition termino-
logique au sens où le domaine et l’objet de l’étude y sont mentionnés ainsi que la façon dont 
le sujet a été traité. Le syntagme14 terminologique fleuve du titre qui ne comporte aucun 
verbe ni marqueurs déictiques15 se praxéologise16 dans les premières phrases qui 
l’actualiseront, par exemple, par recours à un participe présent, un adjectif verbal, une spatia-
lisation de la recherche et de son objet d’étude : « s’inscrivant dans le domaine de …, cette 
thèse… » Notice 1, « son but est d’implanter les algorithmes… sur des architectures »Notice 
2 « un projet a débuté à l’Institut Géographique National » Notice 4,  etc. 

A ce niveau du résumé le temps verbal est le  présent de l’indicatif, temps du narrateur et 
des résultats obtenus, alors que dans la zone suivante le passé composé s’invite régulière-
ment pour rendre compte de la durée du travail effectué. 

5.2 Ces « mots vides » et pourtant si pleins de sens. 

Nous présenterons deux notices afin d’exemplifier la propagation de traits sémantiques 
entre titre et résumé et l’intérêt d’une mise en relation de ces deux zones de la notice. 

Notice 1  

TITLE: Etude des stratégies de tri : Application à un système de tri formulaires  

Abstract : S'inscrivant dans le domaine de la reconnaissance de formes, cette thèse traite plus 
particulièrement du tri de formulaires. L'application cible consiste à identifier au sein d’un 
flux de documents ceux qui correspondent à des types connus du système. Il s'agit donc 
d'une part de reconnaître les documents appris et d'autre part de rejeter les documents non 
appris.  

Les termes présents dans le titre stratégies de tri et tri de formulaires ne sont pas en 
tant que tels des néologismes dans le domaine de la reconnaissance de forme et du traitement 
d’images. Mais si nous confrontons ces deux termes aux trois phrases ci-dessus, nous consta-
tons d’une part que stratégies (qui est au pluriel dans le titre) partage les traits sémantiques 
de « suite coordonnée de tâches en vue d’un objectif » avec les syntagmes verbaux  suivants  
consiste à identifier au sein… ,  correspondre à…, reconnaître les …, rejeter les… qui re-
traduisent ce même déroulement organisé de tâches, mais également avec les connecteurs 
chronos organisationnels donc d’une part et d’autre part. Or en lemmatisant les termes (éli-
mination de la variation des affixes) tout comme en rejetant les mots dits vides comme les 
connecteurs, il est aisé de comprendre à quel point l’analyse automatique s’engage dans une 

                                                 
13 Au sens où la thématique exprimée dans le titre se définit en se déployant dans les premières phrases 
du résumé 
14  syntagme est synonyme de groupe de mots. La plupart des termes sont des syntagmes terminologi-
ques 
15 unité linguistique dont la signification est déterminée par la situation d’énonciation de la personne 
(je, tu), du temps (ici maintenant) etc.  
16 Théorie de l’action par et dans le langage, étude des formes sémantiques sous l’angle de moments  
stabilisés de processus productifs et interprétatifs. 
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paupérisation sémantique. La marque du pluriel au mot « stratégies » annonce pourtant la 
dualité de celle-ci : à la fois reconnaître les documents appris et rejeter les documents non 
appris. C’est ce pluriel qui porte en partie le côté novateur de la recherche. Il est d’ailleurs 
écrit dans le résumé : « la spécificité du tri est due à l’apparition implicite de formes 
n’appartenant pas à une classe connue et devant donc être rejetée » La stratégie 
d’apprentissage de ces rejets est jugée comme importante et novatrice. 

La notice ci-dessous témoigne, quant à elle, des marques inhérentes au débat préalable à 
la lexicalisation des termes. Le résumé nous semble être un excellent témoin de l’émergence 
terminologique en action. Car, bien qu’il soit devenu spécialiste de son sujet et qu’il 
s’interdise le plus souvent de proposer un néologisme morphosyntaxique, préférant qualifier 
la méthode de nouvelle, le doctorant instruit, en quelque sorte, le procès de la mutation sé-
mantique en cours.     

Notice 2 
TITLE: Contributions à l’interprétation des documents techniques17 par une approche per-
ceptive. 
 
Abstract: L'objectif de cette thèse est de proposer une nouvelle méthodologie permettant 
l'analyse et l'interprétation de documents basée sur les principes de la vision active. Une 
telle approche permet un couplage fort entre tous les maillons de la chaîne du système vi-
suel. Elle se distingue des approches classiques par le contrôle des paramètres "visuels" 
de la camera (mise au point, diaphragme, zoom, déplacement, etc.) et l'élaboration de stra-
tégies associées au processus de l'interprétation. Notre méthodologie propose des mécanis-
mes de contrôle inspirés du fonctionnement du système visuel humain : préattentif et at-
tentif. 

A la lecture de ces quelques lignes, le lecteur, même non spécialiste, perçoit  que la nou-
veauté dans la méthode d’interprétation des documents est d’avoir doté un artefact (la camé-
ra) d’un système inspiré de la perception humaine (surtout dans sa fonction de sélection sur 
ce qui doit retenir l’attention / au reste de l’image). Mais en traitement automatique de la 
langue, les choses ne sont pas aussi simples. La question à résoudre est alors celle de la re-
connaissance du lien entre le syntagme approche perceptive du titre et une caméra dotée 
d’un mécanisme de contrôle inspiré d’un système visuel humain. Le trait actif lié à la percep-
tion humaine (qui repose sur les mécanismes cognitifs comme cela est précisé dans la suite 
du résumé) qualifie la mutation sémantique du substantif caméra  habituellement rangé dans 
les objets (inactifs) que seul un humain peut animer. Autrement dit parler de perception pour 
un artefact n’est pas totalement prévisible. 

5.3 Comment opérer une délimitation relativement fiable entre les zones 
1 et 2 

La question du changement de zone entre la zone d’information, qui est liée au titre et 
celle dite matériels et méthodes est, au regard de la structure argumentative, relativement 
aisée. Elle s’appuie sur les postulats suivants : 

1. Elle n’intervient jamais dans la première phrase. 
                                                 
17 Nous avons d’une part mis en caractères gras les mots se rapportant directement au champ lexical de 
la vision, au sens large,  et encadré les reprises liées à l’objectif du travail.  
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2. Elle se matérialise après un point, autrement dit, c’est au niveau interphrastique 
que s’opère ce changement. 

3. Elle s’annonce par les marqueurs suivants : les expressions du type : « Le 

premier chapitre… »,  ayant valeur de connecteur temporel, sont très fréquentes (dans 9 
résumés sur 17 ici). Elles scandent le déroulement par étapes du travail accompli. Un pronom 
personnel, possessif à la première personne du pluriel (nous, notre), un élément métadiscur-
sif18 annoncé par un démonstratif (celui-ci pouvant être implicite). Un verbe imperfectif 
« nous cherchons » « nous travaillons »  qui relate le processus en cours (au présent) mais à 
visée perfective étant donné l’achèvement de la recherche. Une densité plus forte de termes 
plus spécifiques, c’est-à-dire ayant des occurrences en langue moins fortes que celles de la 
zone précédente, et enfin, l’emploi d’un passé composé plus à même de prendre en charge 
l’histoire du parcours accompli. Nous pourrions sur un plus vaste corpus allonger certaine-
ment la liste de ces marqueurs et il faudrait effectuer un traitement statistique de leurs cor-
respondances en vue d’une analyse fine des co-occurrences les plus fréquentes. Celles-ci 
accentuent en effet fortement le marquage de changement de zone et donc par contraste nous 
pourrons procéder à une extraction automatique des premières phrases (entre une et quatre 
selon les résumés).  

6. Conclusion : un plaidoyer pour une aide à la navigation 
enactive laissant libre cours à l’interprétation. 

En travaillant sur ces reformulations à caractère définitoire du titre de la thèse dans les 
premières phrases du résumé, nous espérons contribuer à une interprétation contingente du 
sens des unités terminologiques, celle-ci étant laissée à la charge de l’interprétant qui, en 
fonction de l’interprétation qu’il fera de la confrontation : titres/premières lignes de résumés, 
construira son parcours. Dans notre démarche pluridisciplinaire entamée avec l’amélioration 
de la plate-forme ACTI_VA, nous envisageons aujourd’hui la mise à disposition de plate-
forme d’outils qui ne cherchera donc pas à introduire les intentions d’un utilisateur lambda 
dans la machine, mais tentera d’adjoindre au système informatique  cette étrange faculté de 
l’esprit humain qui est de relier, Vico (1744), autrement dit, privilégiera l’inscription du 
logiciel dans l’action cognitive de l’utilisateur. C’est en ce sens que notre démarche rejoint la 
théorie enactive de Maturana et Varela (1994), celle de la connaissance incarnée liée aux 
pratiques en cours qui norment en quelque sorte cette doxa. En préambule à un traitement 
automatique spécifique à ce corpus, nous tentons de problématiser des facteurs liés à la prati-
que d’interprétation tels que rappelés par François Rastier en 2003 (ibid).  Avec ACTI_VA, 
nous avions fait le choix de placer l’utilisateur au centre de l’action, en navigation enactive 
celui-ci est devenu moteur du couplage opérationnel avec la machine. Ainsi, avec l’approche 
enactive, comme le souligne Varela (1996), la cognition n’est pas affaire de représentations 
mais d’actions incarnées. 

                                                 
18 Dans un texte à visée objective comme ici, il s’agit de portions explicites de texte portant sur le 
discours objet du texte : ce travail, cette thèse, la méthodologie mise en place (supposée la nôtre) etc.  
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Summary 

We present here an interactive approach to locate, acquire and develop knowledge on docu-
ment image processing.  Our system must constitute a help during the acquisition of scenar-
ios of image processing by the experts and also by non-experts. Thanks to a strong interac-
tion with the user, our system proposes to structure his know-how in the form of scenarios, 
allowing an intuitive exploitation of the already played scenarios. All the same, this is a 
contraint approach, and we consider today another system to help free interpretation of the 
user. We work indeed with the constitution of a platform offering assistance to a enactive 
navigation which we will test, here, on particularly regular textual documents on their struc-
ture. 

Références 

Aussenac-Gilles N., Condamines A. Eds. (2003). Rapport de l’action spécifique 
ASSTICCOT : Actions Spécifique STIC Corpus et terminologie-Rattachée au RTP-
DOC, Rapport Interne IRIT/2003-23-R. 

Baudouin, N., Holzem, M., Saidali, Y., Labiche, J. (2003). Acquisition itérative de connais-
sances en traitement d'images : consultation d'un collège d'experts. Actes du colloque 
IC'2003 : quatorzièmes journées francophones en Ingénieries des Connaissances : Plate-
forme AFIA 2003, 101- 116. 

Bourigault D., Condamines A. (1995). Réflexions sur le concept de base de connaissances 
terminologiques. Journée du PRC IA, 1-2 février 1995, Nancy : Teknea, 425-445. 

Dionisi,D.(2006). Proposition d’une méthodologie d’opérationnalisation informatique de 
l’approche enactive de la cognition. Thèse de doctorat en informatique, INSA de Rouen. 

Cukrowicz, H. (1996). Le dire et le faire. Le questionnement social. Cahiers de linguistique 
sociale n°28/29, Mont Saint Aignan : PUR, 141-146. 

Holzem, M, Dionisi, D, Labiche, J, Trupin, E. (2005). Le Document dans son agir organisa-
tionnel : le modèle de l’organisation dans l’interaction usager système, dans Zreik K eds. 
Document Electronique Dynamique : Le multilinguisme : CIDE.8. Conférence Interna-
tionale sur le Document Electronique- Beyrouth 24-29 mai 2005, 133-151 

Maturana H et Varela F (1994). L’arbre de la connaissance London :Addison-Wesley 

Rastier,F. (1997). Herméneutique matérielle et sémantique des textes, dans  Salanskis,J.M. 
Rastier,F et Scheps,R. Eds.  Herméneutique : texte, sciences, Paris :  PUF,  119-148 

Rastier,F. (2003) Hermeneutik und Linguistik: Die Überwindung des Mißverständnisses, in 
Haß, U. et C. König (Hg.), Literaturwissenschaft und Linguistik von 1960 bis heute, Göt-
tingen: Wallstein.   

Rastier, F. (2004). Enjeux épistémologiques de la linguistique de corpus. Texto ! [en ligne], 
juin 2004. Rubrique Dits et inédits. Disponible sur : <http://www.revue tex-
to.net/Inedits/Rastier/Rastier_Enjeux.html>. (Consultée le 8novembre 06) 

Ricœur, Paul. (1986). Du texte à l’action : essai d’herméneutique II. Paris : Ed. du Seuil. 



 Saidali et al. 

RNTI - X -   

Meyer, I., Skuce, D., Bowker, L., Eck, K. (1992). Towards a New Generation of Termino-
logical Resources : an Experiment in Building a Terminological Knowledge Base. Pro-
ceedings of the Fifteenth International Conference on Computational Linguistics 
(COLING), 956-960.  

Saidali Y., Trupin E., Labiche J. (2003). Aide à l'acquisition de connaissances en traitement 
d'images: Une approche basée sur la gestion d'historiques de scénarios,  IAPR Internatio-
nal Conference on Image and Signal Processing (ICISP’03), Agadir, Maroc, 25-27 juin 
2003, 138-144  

Searle J.R. et Vanderveken D. (1985). Foundations of Illocutionary Logic - Cambridge Uni-
versity Press. 

Trupin E. (2005). La Reconnaissance d'Images de Documents : Un Panorama, Revue Traite-
ment du Signal : Traitement automatique des documents, 22,3,159-189  

Vanderveken D.  (1997). Formal Pragmatics of Non Literal Meaning in Linguistiche Be-
richte, : Pragmatics, 8.  

Varela, F.J.(1996).  Invitation aux sciences cognitives Paris : Ed. du seuil. 

Vico G (1744). Principes d’une science nouvelle (trad JL. Lemoigne) ed Nagel 1986 

Vivier, J. (2000). L’utilisateur et les conditions de référenciation propres aux interfaces 
homme-machine. Revue d’intelligence artificielle, 14 : 205-224. 

 


