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���� 3RVLWLRQQHPHQW�GX�SUREOqPH�

La spécification de besoins est une activité fondamentale dans l’ensemble des 

méthodes de conception et mise en œuvre des systèmes informatiques. Elle détermine 

en grande mesure la qualité du futur système. Des nombreux développements 

informatiques échouent à cause d’une mauvaise ingénierie de besoins (Nuseibeh, 1999). 

Étant donné que le langage naturel est le moyen de spécification le plus répandu (Mich 

et.al., 2003), la spécification de besoins informatiques se réalise, dans la majorité des 

cas, par la rédaction des textes comme les cahiers de charges, les cas d’utilisation ou les 

scénarios.  

Cette thèse propose une méthode d’annotation automatique des textes de Spécification 

de Besoins Informatiques (SBI) pour assister un processus technologique complexe 

comme la conception de logiciels, et plus précisément le processus d’Ingénierie de 

Besoins (IB). Notre travail voudrait s’inscrire dans une courant qui cherche dans les 

sciences humaines des réponses aux problèmes posés par le développement de 

systèmes informatiques.  

La conception de logiciels est un champ d’application pour les outils de traitement 

automatiques de langues (TAL). De part le passé, les processus d’IB ont déjà fait appel 

à de système de TAL pour les assister dans leur fonctionnement. Ces outils TAL ont 

toutes une spécificité en commun: faire profiter de la richesse sémantique du texte de 

SBI pour aider à mieux extraire, modéliser ou valider les besoins des intervenants dans 

le processus. On retrouve dans la littérature quatre types d’applications TAL d’aide à la 

IB:  

1. Aide à l’extraction de besoins par� des outils d’extraction ou de recherche 

d’information à partir des nombreux documents produits par l’analyste de 

besoins et les utilisateurs (comptes rendus, entretiens avec experts du domaine, 

verbalisations ergonomiques, etc.).  

2. Aide à la modélisation des besoins par des systèmes TAL qui construisent des 

schémas (processus métier, diagrammes de classes, diagrammes entité-relation, 

etc.), voir des représentations formelles du texte de SBI appuyées sur une 

théorie linguistique.  
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3. Aide à la validation lexicale, syntaxique et sémantique des besoins par des 

analyseurs syntaxiques, des grammaires formelles, voir des validations logiques 

sur des représentations formelles des besoins construites à partir du texte de 

SBI. 

4. Aide à la rédaction par des outils capables d’analyser la spécification de besoins 

lorsqu’elle�est en train d’être rédigée.  

Notre travail de thèse vise à mettre en oeuvre une méthode d’annotation des textes de 

SBI basée sur l’analyse linguistique du discours de spécification de besoins 

informatiques ; une méthode dont les annotations, de nature sémantique, puissent être 

exploitées pour l’aide à l’extraction, à la modélisation et à la validation de besoins.  

L’axe structurant de notre méthode est la sémantique verbale, car spécifier les besoins 

consiste en grand partie à décrire des actions : soit des actions que le système effectue 

sur son environnement, soit des actions que l’environnement exerce sur le système et 

devant lesquels celui-ci doit agir (Zave et.al, 1997). On appelle « environnement » le 

contexte social, organisationnel et technologique dans lequel le système vient s’insérer 

et avec lequel il interagit en permanence (Goguen, 1994).  

Notre analyse de l’organisation du discours dans les spécifications de besoins s’appuie 

sur un corpus bilingue des textes de SBI industriels qui spécifient des systèmes très 

divers, conçus pour des institutions comme Renault, l’Union Européenne, La Poste, 

l’institut électoral de la ville de Buenos Aires et Seguros Monterrey/ New York Life. Le 

but de cette analyse est, dans un premier temps, de repérer des marqueurs linguistiques 

de l’action, et en particulier des actions effectuées par un agent contrôleur avec un 

certain degré d’intentionnalité (Desclés, 1990), ainsi que des paramètres (agent 

contrôleur, instrument de contrôle) et des circonstances de cette action (but vers lequel 

l’action est orientée et conditions auxquelles elle est soumise). Dans un deuxième 

temps, ces marqueurs sont organisés sous la forme des règles d’Exploration 

Contextuelle (Desclés, 1991) qui permettent l’annotation automatique des textes de 

SBI dans un cadre industriel.  

Voici quelques éléments qui définissent le périmètre de notre problématique:  

x +DXWH� YDULDELOLWp� WHUPLQRORJLTXH� GX� GLVFRXUV� GH� VSpFLILFDWLRQ� GH�

EHVRLQV�� La terminologie dans les textes de SBI est très dépendante du 

domaine d’application du système (Sawyer, 2004): il y a peu de termes en 
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commun entre un système d’assurance vie et le système de contrôle du réseau 

ferroviaire européen. Cette caractéristique pose le problème de l’indépendance 

de ressources linguistiques par rapport au domaine d’application.  

x /D�WDLOOH�GHV�WH[WHV�GH�6%,�� La spécification de besoins produit des textes très 

longs. La longueur moyenne des textes de notre corpus est de 84 pages (environ 

17.000 mots). Une telle abondance textuelle pose le problème de la portée du 

traitement et la nature de la stratégie TAL à mettre en œuvre pour annoter le 

texte en entier.  

x /H� PXOWLOLQJXLVPH�� L’omniprésence de l’informatique et le caractère 

multinational des entreprises produit des spécifications multilingues. Dans des 

compagnies multinationales, il n’est pas rare d’avoir à spécifier les besoins pour 

l’adaptation d’un système étranger à un environnement local. L’annotation d’un 

corpus de SBI multilingues pose, d’un côté, le problème de l’indépendance des 

ressources linguistiques par rapport à une langue donnée, et, d’un autre côté, il 

détermine le cadre théorique de l’analyse linguistique.  

x /H�VRXV�ODQJDJH�GH�VSpFLILFDWLRQ�GH�EHVRLQV�� Bien que la terminologie peut 

changer complètement entre, par exemple, un système de contrôle pour la 

Station Spatiale Internationale et un logiciel de gestion de photos pour un 

téléphone portable, il y aura des éléments en commun dans le discours : 

descriptions d’opérations, fonctions, validations, décisions, échanges de 

données, communication avec l’interface, description des données, etc.. 

Certaines spécificités du sous-langage (notamment par rapport à la capacité de 

contrôle, la polysémie verbale et les entités nommées) sont déterminantes pour 

la stratégie TAL à mettre en œuvre.  
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������3ULQFLSHV�GH�QRWUH�DSSURFKH�

Le point de départ de notre travail est la question : comment assister la conception de 

logiciels avec des outils linguistiques de traitement automatiques de langues? Lorsque 

cette recherche est menée dans un laboratoire interdisciplinaire comme le LaLIC, où 

les systèmes informatique sont utilisés pour confronter les hypothèses de la théorie 

linguistique à la réalité des usages textuels, on peut inverser les termes de la question : 

qu’est-ce que la théorie de la Grammaire Applicative et Cognitive (GAC) (Desclés, 

1990), et les applications TAL qui en découlent, peuvent apporter à la démarche de 

conception de logiciels ? Cet inversion marque le sens général de notre réflexion : 

puiser dans les conceptualisations sémantiques de la GAC les concepts nécessaires 

pour l’analyse de la structuration sémantique des textes, et les appliquer sur les textes 

de SBI pour fonder une méthode d’annotation automatique dont les annotations 

auraient une interprétation pertinente pour l’analyse, la modélisation et la validation de 

besoins informatiques.  

Voici les principes généraux de notre approche :  

 

3DU�UDSSRUW�j�O·DQDO\VH�OLQJXLVWLTXH����

x %DVpH� VXU� OD� VpPDQWLTXH� YHUEDOH�� ce choix méthodologique est fondé sur 1) 

l’hypothèse que, dans le discours de SBI, la sémantique verbale est une base 

plus stable que la sémantique nominale, car la terminologie des textes de SBI 

change complètement d’un domaine à l’autre, 2) la vocation monosémique du 

discours de spécification de besoins, qui produit une relativement basse 

polysémie verbale dans les textes, et 3) la place fondamentale que la description 

d’actions occupe dans la spécification de besoins (Jackson, 95).  

x %DVpH� VXU� OD� VpPDQWLTXH�GLVFXUVLYH�� la majorité des approches linguistiques d’aide à 

l’IB sont fondées soit sur des analyses syntaxiques, soit sur une sémantique 

dépendante du domaine d’application du système (García-Flores, 2004). Le 

choix méthodologique d’étudier l’organisation discursive des textes de SBI à 

partir d’un corpus bilingue est motivé par le souci de constituer des ressources 

linguistiques durables (qui traversent les domaines) et multilingues.  
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3DU�UDSSRUW�j�OD�FRQVWLWXWLRQ�GHV�UHVVRXUFHV�OLQJXLVWLTXHV�SRXU�O·DQQRWDWLRQ�

x Ressources linguistiques durables : ce principe dicte que les marqueurs 

linguistiques prélevées du corpus doivent être indépendants du domaine. Il est 

justifié par le souci de faire une méthode d’annotation qui puisse être appliquée 

à des textes de SBI de domaines très divers.  

x Ressources multilingues : le choix de traiter un corpus bilingue est justifié par le 

souci de repérer les phénomènes sémantiques qui, dans le discours de 

spécification de besoins, traversent les langues.  

 

3DU�UDSSRUW�j�OD�VWUDWpJLH�7$/�

x Traitement du texte de SBI en entier : la majorité des outils TAL d’aide à l’IB ne 

traitent que quelques pages des textes de SBI (sauf celles fondées sur des 

méthodes statistiques, voir section 1.2), ce qui est étonnant lorsqu’on constate la 

longueur de ce genre de textes (très souvent au delà d’un centaine de pages). 

Nous avons choisi d’explorer une voie nouvelle : annoter le texte en entier sans 

faire appel aux méthodes statistiques.  

x Stratégie TAL léger: les expériences dans l’état de l’art montrent qu’une stratégie 

TAL fondée sur des analyses syntaxiques lourdes, voir des représentations 

formelles, limite le traitement à quelques pages du texte de SBI. Ce fait justifie le 

principe d’alléger la stratégie TAL le plus possible, puisque l’on vise l’annotation 

du texte de SBI en entier.  
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������$QQRWDWLRQ�VpPDQWLTXH�GH�O·DFWLRQ�GDQV�OHV�WH[WHV�GH�

6%,�

Notre travail vise l’annotation automatique de l’action dans des textes de SBI. La 

description des actions occupe une place centrale dans la spécification de besoins. La 

distinction entre la description des aspects dynamiques (comportement) et les aspects 

statiques (structures de données) du futur système est une constante dans les diverses 

méthodes de conception de logiciels [Booch, 1999]. Dans le domaine de l’action, on 

s’intéresse en particulier à l’annotation des situations dynamiques, définies par [Desclés, 

1990] comme des actions effectuées par un agent contrôleur avec un certain degré 

d’intentionnalité. Ce choix est justifié par le fait que, dans une démarche d’IB, il est 

essentiel de distinguer les actions contrôlées par le système et les actions contrôlées par 

un agent extérieur au système (Zave et.al, 1997) où, en d’autres termes, les actions sous 

la responsabilité du système des actions sous la responsabilité de l’environnement du 

système (utilisateurs, administrateurs, experts, etc.)  

L’annotation des textes de SBI proposée vise à repérer, de façon automatique :  

1. Les verbes qui expriment effectivement une action 

2. Les paramètres de l’action : agent contrôleur, instrument de contrôle, entité 

affectée.  

3. La nature de l’action exercée (validation, décision, opération, échange) 

4. Le degré d’intentionnalité de l’action.  

5. La finalité de l’action.  

6. Les conditions auxquelles l’action est soumise.  

Par exemple :  

 (1) L’utilisateur peut FRPSRVHU une nouvelle requête à l'aide du 

langage de requête fourni par le SRE. Il l'HQUHJLVWUH et la 

requête HVW�DMRXWpH�dans le référentiel DFTO à la liste des autres 

requêtes. 

Dans l’exemple ci-dessus on distingue trois actions : FRPSRVHU�� HQUHJLVWUHU� et DMRXWHU, les 

deux premières exprimées par des verbes conjugués, la troisième par une construction 

« être + participe passé» avec un contrôleur effacé qui, dans ce cas, désigne le système. 
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Les informations que nous cherchons à repérer de façon automatique pour ces trois 

actions sont :  

exemple (1) &RPSRVHU� (QUHJLVWUHU� $MRXWHU�

&RQWU{OHXU� utilisateur Il �O¶XWLOLVDWHXU� effacé  

(QWLWp�DIIHFWpH� requête l’ (OD�UHTXrWH) requête 

,QVWUXPHQW� langage de requête   

,QWHQWLRQQDOLWp� forte forte faible 

%XW�    

&RQGLWLRQ�    

5HVSRQVDEOH�GH�
O·DFWLRQ�

. . � 

 

Voici un autre exemple :  

(2) Ainsi, pour créer un nouveau projet, une liste des projets 

existant dans SIOU HVW� SURSRVpH� à l’utilisateur, qui en 

VpOHFWLRQQH� un. Une vérification HVW� IDLWH� dans SEIAD pour 

s’assurer que le projet n’existe pas déjà. Si le projet n’existe 

pas, la fiche de projet HVW� FUpH� dans SEIAD et HVW� PLVH� en 

cohérence avec SIOU 

 

ex. (2) SURSRVHU� VpOHFWLRQQHU� IDLUH� FUpHU� PHWWUH�

&WUO� omis  qui (XWLOLVDWHXU) omis omis omis 

(QW$II�� liste de projet un (SURMHW) vérification fiche de projet fiche de projet 

,QVWU��      

,QWHQW�� faible  faible faible faible 

%XW� créer un 
nouveau projet 

 s’assurer que le 
projet n’existe pas 

  

&RQG��    le projet 
n’existe pas 

 

5HVS�� système environn. système. système système 

 

Les marqueurs linguistiques pour annoter l’exemple (2) ne sont que des verbes. Dans 

cet exemple, la proposition SRXU oriente les actions SURSRVHU� et IDLUH� vers un but. La 

conjonction VL�soumet l’acte de créer une ILFKH�GH�SURMHW�à la condition OH�SURMHW�Q·H[LVWH�SDV�

GpMj���
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������$QQRWDWLRQ�GH�O·DFWLRQ�HW�FRQFHSWLRQ�GH�V\VWqPHV�

LQIRUPDWLTXHV�

Dans le passé, des méthodes de TAL ont été utilisées pour supporter la conception de 

systèmes informatiques, et en particulier la démarche d’ingénierie de besoins (voir Fig. 

1.1). Cependant, ces méthodes ont été très peu utilisées dans un cadre industriel, parce 

que :  

i. soit elles sont basées sur des stratégies de TAL lourdes et difficiles à mettre en 

place dans une pratique réelle.  

ii. soit elles sont dépendantes d’une certaine méthode de conception informatique 

(par exemple, des méthodes qui interprètent le monde comme « orienté objet »)  

iii. soit elles se limitent à traiter quelques pages d’un document qui est 

habituellement très long 

iv. soit elles ne supportent qu’une seule activité de la démarche d’IB 

 
)LJ�����$FWLYLWpV�G·LQJpQLHULH�GH�EHVRLQV�DVVLVWp�SDU�GHV�RXWLOV�GH�7$/�
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Nous proposons une méthode d’annotation qui est :  

x JpQpULTXH�� dont les annotations produites puissent être exploitables par 

d’autres outils, dans les trois activités d’ingénierie de besoins où les outils de 

TAL sont appliqués : l’élicitation, la modélisation et la validation des besoins à 

partir d’une matière première textuelle, 

x LQGpSHQGDQWH�GHV�FRQQDLVVDQFHV�GX�GRPDLQH�terminologique spécifique au 

futur système, 

x LQGpSHQGDQWH�GH�OD�PpWKRGH�GH�FRQFHSWLRQ�du futur système, 

x UREXVWH�� dans le sens où l’annotation du WH[WH� GH� 6%,� HQ� HQWLHU� est 

systématique,�

x basée sur une VWUDWpJLH� GH� 7$/� OpJqUH� qui s’appuie exclusivement sur le 

traitement des formes de surface (pas d’analyse morphosyntaxique, pas de 

grammaire formelle, pas de traitement statistique)  

x OLQJXLVWLTXH, dans le sens où les ressources sont prélevées à partir de l’étude 

des marqueurs linguistiques dans le discours de spécification de besoins, à partir 

d’un corpus significatif des textes de SBI.  

x PXOWLOLQJXH, c’est à dire, que dans l’analyse (et dans la constitution du corpus) 

on prend en compte la réorientation de la méthode pour le traitement d’autres 

langues.  

À partir du travail qui a été fait sur l’annotation des relations de contrôle dans les textes 

de SBI (García-Flores et.al., 2006), nous avons décidé de développer un nouveau point 

de vue pour l’annotation des spécifications de besoins, centré sur la sémantique 

verbale. Ce choix est motivé par :  

1. Le fait que, dans le discours de spécification de besoins, les verbes constituent 

une catégorie sémantiquement plus stable que les noms. Comme on le montrera 

dans le troisième chapitre, la variabilité nominale est très dépendante de la 

terminologie du domaine d’application du système.  

2. Certains paramètres de l’action sont particulièrement pertinents dans une 

perspective d’ingénierie de besoins : a) l’action peut être contrôlée par des 

entités plus ou moins agentives (qui, dans ce contexte, s’organisent autour de la 

dichotomie système/ environnement) ;  b) l’action peut être soumise à des 
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conditions et des contraintes auxquelles le système doit obéir ; et c) l’action peut 

être orientée vers un but.  

3. La majorité des outils de TAL d’aide à l’IB se concentre dans le traitement des 

termes nominaux et pas sur la sémantique verbale (avec deux exceptions 

remarquables : Burg, 1997 et Ben Achour, 1999, les deux basées sur une théorie 

linguistique). 

4. La position, défendue par le cadre théorique dans lequel ce travail se situe, 

postule que le langage n’est pas simplement un système de nomenclatures. En 

effet au niveau cognitif ce sont principalement les verbes qui portent et 

structurent les relations sémantiques (Desclés, 1985, 1990).  

5. Étant donné que notre approche vise une annotation multilingue, l’analyse 

sémantique des verbes de spécification de besoins nous permet de réorganiser 

les ressources linguistiques pour sa « traduction-adaptation » dans une autre 

langue.  

 

)LJ�����$QQRWDWLRQ�VpPDQWLTXH�GH�O·DFWLRQ�GDQV�OD�GpPDUFKH�G·,%�
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Mise à part les outils TAL basés sur des méthodes statistiques, aucun outil TAL d’aide 

à l’IB ne traite le texte de SBI en entier, ce qui est étonnant vu la taille habituelle de ce 

type de textes. De ce fait, nous proposons de faire du texte sémantiquement annoté 

une nouvelle FRXFKH� WH[WXHOOH� (voir fig. 1.2) où le texte annoté est une représentation 

intermédiaire de la totalité du texte de SBI, plus appropriée pour être exploitée par des 

outils d’aide à l’élicitation, la validation et la modélisation de besoins. En plus, ce 

nouveau « texte d’observation » (Marin, 1975) introduit une nouvelle dimension : l’aide 

à la lecture d’un document qui est une production collective en évolution constante, 

qui vise à exprimer un accord et dont un « outil de lecture » comme le texte annoté 

permettrait une validation plus rapide par les experts.  

Inspirée par la démarche d’Exploration Contextuelle, notre méthode a un double point 

de départ : en premier lieu, elle fonde ses annotations sur des notions sémantico-

cognitives qui traversent les langues (action, contrôle, intentionnalité, but, condition), 

en les adaptant à une problématique spécifique, à savoir, l’analyse sémantique des 

verbes d’action dans le discours de SBI. Notre hypothèse est que ces notions 

linguistiques fondamentales qui structurent le discours de spécification de besoins 

véhiculent une première conceptualisation du futur système.  

Deuxièmement, la méthode est basée sur une étude linguistique des moyens 

d’expression de l’action dans un corpus des textes de SBI réels. Cette analyse cherche à 

constituer des ressources linguistiques (règles, indicateurs, indices) génériques pour 

l’annotation des textes de SBI indépendamment du domaine terminologique propre à 

l’environnement du futur système. Le choix d’un corpus bilingue est motivé par 1) une 

aspiration multilingue de la méthode, et 2) par l’intérêt d’étudier quelle réorganisation 

ou quels changements de représentation sont nécessaires pour, dans la mesure du 

possible, « exporter » une technique TAL basée sur des formes de surface dans une 

autre langue.  

Notre méthode repose sur deux piliers : I ) la généricité des ressources linguistiques 

(multilingues, indépendantes du domaine) et II) la souplesse de la stratégie de 

TAL (Exploration Contextuelle telle qu’elle a été implémenté dans le système 

EXCOM, voir chapitre 7) permet l’annotation sémantique des textes très longs, ce qui 

est assez rare pour une méthode non statistique.  
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Le choix du traitement des textes de SBI industriels est motivé par la visée d’un 

développement d’une méthode d’aide à l’Ingénierie de Besoins hors du cadre 

académique. La figure 3.6 montre comment on pourrait appliquer une telle méthode 

dans un cadre industriel.  

 

 

)LJ�����3URFHVVXV�G·DQQRWDWLRQ�GHV�WH[WHV�GH�VSpFLILFDWLRQ�GH�EHVRLQV�LQIRUPDWLTXHV�

La première étape, celle de la configuration des ressources linguistiques, est destinée à 

adapter les ressources linguistiques à un domaine terminologique particulier, et 

notamment à prélever les entités agentives. La deuxième étape consiste en l’annotation 

des textes, ce qui produit un jeu d’annotation de l’action générique, apte à supporter 

(troisième étape) la génération des schémas, la validation sémantique ou l’aide à la 

navigation pour une lecture guidée par les annotations sémantiques.  
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���� 3ODQ�GH�WKqVH�

Après cette première partie d’introduction, la deuxième partie est consacrée à l’état de 

l’art des approches de TAL qui ont été développées pour assister la conception de 

logiciels. On y analyse le rôle de ces approches dans la démarche d’IB, et on fait une 

critique des stratégies de TAL mises en oeuvre et les méthodes d’annotation utilisées.  

La troisième partie de la thèse est une étude linguistique du discours de spécification de 

besoins à partir d’un corpus bilingue de textes de SBI industriels. Tout d’abord on 

s’intéresse aux traits caractéristiques et à la structuration sémantique du discours 

véhiculé par ces textes. Ensuite on centre l’analyse sur les formes verbales exprimant 

des actions pour dégager une typologie des verbes de spécification de besoins, dont les 

types sont décrits à l’aide du langage conceptuel des schèmes sémantico-cognitifs. 

Cette typologie est la base d’une carte sémantique où les valeurs à attribuer aux 

segments textuels (sous forme d’annotations sémantiques) sont organisées. En fin la 

troisième partie conclut par une analyse des moyens d’expression de l’action dans les 

textes, sur lequel on fonde les règles d’annotation qui permettent d’attribuer une 

certaine valeur à un segment textuel.  

La quatrième partie présente la méthode d’Exploration Contextuelle (EC), sur laquelle 

le processus d’annotation est basé, et la base de connaissances linguistiques (règles et  

marqueurs) qui ont permis d’annoter les textes de SBI en espagnol et en français.  

Un échantillon des résultats et une évaluation préliminaire sont présentés dans la 

cinquième et dernière partie avant les conclusions.  
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��

La conception de systèmes informatiques est un champ d'application possible pour les 

outils de traitement automatique des langues (TAL). Étant donnée que le langage 

naturel est le moyen le plus répandu pour spécifier les besoins d'un système 

informatique [Mich et al., 2003], le processus de développement commence, dans la 

majorité des cas, par la rédaction d’une spécification (cahiers de charges, scénarios, cas 

d'utilisation, etc.). Dans le passé, trois types d'outils TAL ont été utilisés pour assister la 

conception de systèmes informatiques : 1) aide à l'élicitation de besoins via l'extraction 

d'information à partir de comptes rendus, entretiens avec l'utilisateur où verbalisations 

ergonomiques; 2) aide à la validation (syntaxique ou sémantique) de besoins, et 3) 

l'extraction des données à partir de textes de spécification pour capitaliser des 

connaissances utiles à la modélisation du système. Ces trois types d'applications ont un 

souci en commun : profiter de la richesse sémantique du texte pour assister un 

processus technologique complexe comme la conception d'un logiciel. Le présent 

chapitre est un état de l'art en ce qui concerne l'application du TAL à la conception de 

logiciels, et notamment à la prémière étape du processus, où le rôle du texte est plus 

prépondérant : l'Ingénierie de Besoins (IB). La première partie du chapitre introduit les 

concepts fondamentaux d'une démarche d'IB. Le deuxième présente en détail les trois 

types d'applications TAL mentionnées ci-dessus, ainsi que les théories linguistiques qui 

supportent ces applications.  
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����3URFHVVXV�G
,QJpQLHULH�GH�%HVRLQV�

La première phase dans le processus de développement de logiciels consiste à décrire le 

futur système à partir des besoins des utilisateurs. Dans cette étape on cherche à établir 

les fonctionnalités, buts et contraintes du futur système [Rolland et Proix, 1992]. La 

qualité de l'analyse de besoins effectuée détermine en grande partie la réussite du 

produit final. Les défauts dans la spécification de besoins deviennent de plus coûteux à 

corriger au fur et à mesure que le développement du système avance. Il est estimé que 

la correction d'un défaut de spécification pendant la phase de programmation et 200 

fois plus chère que pendant la phase d'analyse de besoins [Bohem, 1981].  

������'pILQLWLRQ�HW�IRQGDWLRQV��

Le terme « ingénierie de besoins » est utilisé par la première fois par [Dubois et al., 

1989], pour se référer à la phase initiale du développement de logiciels mais aussi pour 

souligner le rôle fondamental que la spécification de besoins joue tout au long du cycle 

de vie d'un système informatique.  

« L'Ingénierie de Besoins est la branche du génie logiciel qui étude 
les buts réels, les fonctions et les contraintes d'un système 
informatique, et la relation que ces facteurs entretiennent avec des 
spécifications précises du comportement d'un système 
informatique » [Zave et Jackson, 1997a] 

Le terme « ingénierie » sert à rappeler qu’un savoir-faire multidisciplinaire est nécessaire 

pour produire des spécifications qui permettent à un logiciel d’atteindre les buts pour 

lesquels il a été prévu.  

« Les besoins sont initialement des connaissances inexprimées 
partagées par les différents participants au projet, et toutes les 
autres personnes engagées dans le projet. Le propos de 
l'Ingénierie de Besoins et donc d'extraire de ces participants le 
besoins de futur système afin de générer des schémas conceptuels 
de qualité (hiérarchies de buts, diagrammes d'objets, diagrammes 
d'organisation, interfaces, etc.) à partir desquels les systèmes 
désirés seront constitués. »[Ben Achour, 1999] 
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D’après [Nuseibeh et Easterbrook, 2000], les disciplines concernées par l’IB sont les 

suivantes:  

/·LQIRUPDWLTXH� fournit les connaissances techniques nécessaires pour évaluer la 

faisabilité des besoins et le savoir-faire pratique pour concevoir et développer un 

système.  

/D�ORJLTXH�fournit le moyen d’analyser au préalable le comportement algorithmique 

du futur système. Les techniques de description formelles mises en place 

dépendent du logiciel à décrire : logique temporelle pour la synchronisation, 

logique déontique pour la description de permissions et obligations, logique 

linéaire pour la distribution de ressources.  

/·DQWKURSRORJLH�fournit un cadre d’observation et évaluation de l’impact d’un logiciel 

dans l’activité humaine. Des méthodes d’élicitation de besoins issus de 

l’ethnométhodologie [Goguen et Linde, 1993] ont été appliqués dasn l’IB, 

notamment pour le développement de techniques d’observation de 

l’environnement des utilisateurs.  

/D� VRFLRORJLH aide à comprendre les changements culturels, sociaux et politiques 

amenés par un nouveau système informatique qui vient s’introduire dans l’ordre 

social sous-jacent aux groupes  d’utilisateurs.  

/D�OLQJXLVWLTXH�fournit les connaissances nécessaires pour 1) assister la rédaction des 

spécifications en lange naturel, 2) valider la qualité linguistique des spécifications 

(souvent à l’aide des outils TAL, se référer à la section 2.2 pour plus de détails), de 

sorte de réduire l’ambiguïté et améliorer la compréhension des besoins recueillis, et 

3) étudier la construction du discours des utilisateurs pour analyser le contexte 

social sous-jacent [Goguen, 1994].  

������&RQFHSWV�GH�EDVH�

Le vocabulaire dans le domaine d’IB n’est pas homogène. Avant de présenter la 

démarche, il est nécessaire de préciser quelques termes dont on se servira 

ultérieurement. Le choix de termes est inspiré de [Zave et Jackson, 1997b], avec 

quelques variations.  

/H�V\VWqPH�est la machine informatique à construire. 
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/·HQYLURQQHPHQW�représente la partie du monde réel concernée par la construction et 

l’utilisation du système (une autre définition possible : WRXW�FH�TXL�HQWRXUH�OH�V\VWqPH�HW�

TXL�Q·HVW�SDV�LQIRUPDWLTXH�.  

8Q�LQWHUYHQDQW�est une personne ou un élément de l’environnement ayant un intérêt 

matériel dans le comportement du système (utilisateurs, décideurs, clients, 

concepteurs, développeurs) 

8Q� EHVRLQ� est une propriété qui exprime une attente précise des intervenants par 

rapport au système, et à la façon dont celui-ci exerce son action sur 

l’environnement.  

8QH� DFWLRQ� FRQWU{OpH� SDU� O·HQYLURQQHPHQW� est une action effectuée dans 

l’environnement avec la participation du système, amorcé et contrôlé par un 

intervenant. �

8QH�DFWLRQ�FRQWU{OpH�SDU�OH�V\VWqPH�est une action effectuée dans l’environnement, 

avec ou sans la participation d’un intervenant, amorcée et contrôlée par le système. �

8QH� VSpFLILFDWLRQ� GH� EHVRLQV� LQIRUPDWLTXHV� �6%,�� est une description de 

l’environnement tel qu’on l’imagine lorsque le système sera en marche, et des 

besoins que le système doit accomplir en collaboration avec les intervenants pour 

affecter de tel sorte son environnement.  

������/D�GpPDUFKH�G·,%�

Quatre activités caractérisent une démarche d’IB : (i) l’élicitation des besoins dans 

l’environnement du futur système (à l’aide d’entretiens avec les utilisateurs, entre 

autres), (ii) la modélisation de besoins, (iii) la spécification de besoins (avec un langage 

formel ou en langue naturelle), et (iv) la validation de besoins. Des outils TAL ont été 

développés pour supporter chacune des ces activités (voir section 2.2). Voici une 

présentation plus détaillée de chacun d’elles :  

������eOLFLWHU�OHV�EHVRLQV�

On se permettra d’abord une petite pause étymologique. Le mot pOLFLWHU��vient du latin 

HOLFHUH��qui, d’après le *UDQG�*DIILRW�signifie « tirer de , faire sortir, attirer » et, en sens  

figuré « exciter, provoquer ». On préfère « éliciter » à « extraire » parce que le premier 

exprime mieux le caractère actif de la découverte de besoins : plus qu’à les « extraire » 
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de quelque part où ils préexistent déjà, il faut les faire sortir, les attirer, les « tirer de » 

l’environnement des utilisateurs.  

Comme il a été dit, l’élicitation de besoins entame le processus de développement d’un 

système. Cette activité cherche à recueillir l’information nécessaire à la compréhension 

des problèmes que le système est censé résoudre, ainsi qu’a établir les limites de 

responsabilité du système (ce qu’il doit faire et ce qu’il ne fera pas) grâce au travail 

conjoint avec les intervenants (utilisateurs, experts du domaine et maîtres d’ouvrage, 

etc.). Les problèmes posés par l’élicitation de besoins sont, d’un côté, l’écart qui peut 

exister entre les besoins réels et les exigences explicites des intervenants [Gogen et 

Linde, 1993]. Cet écart affecte et modifie les limites du futur système au fur et à mesure 

que les besoins réels sont « découverts ». D’un autre côté, la technique de modélisation 

de besoins utilisée peut produire des « biais d’observabilité », où l’instrument 

d’observation peut même restreindre la capacité d’observation de l’analyse [Nuseibeh 

et Easterbrook, 2000]. Un cas paradigmatique que l’on peut considérer est celui d’un 

analyste qui, en sachant qu’un langage orienté objet sera utilisé dans le développement 

du système, adapte la problématique qu’il analyse à la vision du monde véhiculée par 

l’orientation objet, sans se soucier de la nature même du problème [Kovitz, 1998].  

Les techniques traditionnelles pour éliciter les besoins consistent à conduire des 

enquêtes, des interviews et des réunions d’élicitation avec les intervenants, parfois des 

ateliers de consensus comme les groupes JAD [Wood et Silver, 1989]. Les maquettes 

du système sont utilisées pour animer les discussions dans ces groupes. D’autres 

techniques font usage de scénarios pour éliciter les besoins en racontant (parfois en 

jouant) une histoire. Des techniques issues de l’ergonomie, comme l’analyse de 

protocoles et des verbalisations sont utilisés pour demander aux intervenants de décrire 

à haute voix ses activités [Shaw et Gaines, 1996]. Ces techniques produisent une 

abondante documentation textuelle, qui a été exploitée par des outils TAL (voir section 

2.2) 

Quant aux techniques d’élicitation issues de l’ethnométhodologie, leur hypothèse de 

base est que « les problèmes posés par l’élicitation de besoins informatiques ne peuvent 

être résolus qu’avec le concours des sciences sociales, parce que à cette phase du 

processus de développement, le contexte social est beaucoup plus important que dans 

les étapes subséquentes » [Goguen, 1994]. Ces techniques prescrivent l’analyse des 
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conversations entre intervenants pour repérer les unités linguistiques qui marquent des 

actes de prise en charge, des engagements, des points de vue divergents et des 

interruptions de la parole. Dans cette perspective, ces éléments sont la trace d’un ordre 

social sous-jacent dont l’étude est nécessaire pour comprendre l’impact que le nouveau 

système aura dans son environnement, et le niveau d’acceptation ou de rejet qu’il 

produira lorsque le développement aboutie.   

������0RGpOLVHU�OHV�EHVRLQV��

En informatique, le mot « modèle » ne désigne pas (ou pas seulement) une 

représentation formelle, mais plutôt une description abstraite (souvent sous la forme 

d’un schéma) d’un certain aspect du futur système. On distingue cinq aspects à 

modéliser en Ingénierie de Besoins [Burg, 1997] :  

��� 0RGqOHV� RUJDQLVDWLRQQHOV� �� ils visent à saisir le rôle du futur système dans une 

organisation en décrivant les processus métier, les buts organisationnels et les 

ressources associées au futur système.  

��� 0RGqOHV� GH� GRQQpHV� �� ces modèles décrivent la disposition et les relations des 

données propres à l’environnement. Souvent, des schémas E-R (entité-relation) sont 

utilisés [Chen, 1976] 

��� 0RGqOHV� GH� FRPSRUWHPHQW� �� ils décrivent les fonctionnalités que le système est 

censé accomplir et les interactions avec ses utilisateurs. Les schémas pour modéliser le 

comportement vont du semi-formel (orientation objets) à de langages formels comme 

Z [Spivey, 1992] où CPL [Dignum et van de Riet, 1991].  

���0RGqOHV�GX�GRPDLQH� ��ce sont des représentations abstraites de l’environnement 

du système, avant où après le développement de celui-ci. Ils vont d’un simple glossaire 

jusqu’aux ontologies.  

���0RGqOHV�GH�EHVRLQV�QRQ�IRQFWLRQQHOV���ce genre de besoins ne concerne pas de 

fonctions spécifiques du système, mais plutôt des propriétés ou des qualités comme la 

sécurité, la  vitesse où la fiabilité [Sommerville, 2001].  

Tous ces modèles offrent des représentations intermédiaires de divers aspects du futur 

système. Ils donnent un premier aperçu de sa conception et permettent de faire une 

première vérification, bien qu’incomplète, de la consistance et la validité des besoins 

élicités. Pour ce qui est des outils TAL dans l’IB, ils sont nombreux les travaux qui 
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visent la construction automatique de ces modèles à partir des spécifications textuelles 

(une fois de plus, on renvoie le lecteur à la sectin 2.2). Déjà en 1983, le créateur du très 

répandu schéma « entité – relation » (E-R) pour la représentation de bases de données 

relationnelles proposait une heuristique pour composer le schéma E-R à partir des 

spécifications textuelles : « traduire » les noms de la spécifications comme des entités 

dans schéma, et les verbes comme des relations [Chen, 1983].  

�������6SpFLILHU�OHV�EHVRLQV�

La spécification de besoins informatiques (SBI) représente l’accord des intervenants 

sur ce que le futur système doit accomplir dans son environnement. Elle délimite les 

responsabilités du système, ce qu’il fera, ce qu’il ne fera pas et les conditions auxquelles 

il sera soumis. Voici des caractéristiques qualitatives souhaitables pour une SBI, d’après 

[Wieringa, 1996] : 

x &RPPXQLFDELOLWp���La spécification doit être compréhensible et non ambiguë. 

Elle doit servir de point de référence pour tout désaccord entre les 

intervenants. 

x 9DOLGLWp� �� La spécification doit être fidèle aux besoins et précise dans ces 

descriptions.  

x ,QGpSHQGDQFH�GH�OD�UpDOLVDWLRQ���Dans la mesure de possible, les références 

aux détails techniques de l’implémentation doivent être évitées pour se 

concentrer sur le problème de l’environnement que le système est censé 

résoudre. 

x &RPSOpWXGH���Le degré de complétude d’une spécification doit être issu d’un 

consensus entre des intervenants. 

x 9pULILDELOLWp : La spécification doit permettre, une fois le développement fini, 

de vérifier si le système satisfait les besoins préalablement spécifiés. Il est 

souhaitable que la conception de test de validité du système soie issue de la 

SBI.  

x )OH[LELOLWp� � Les besoins peuvent changer au fur et à mesure que la 

construction du système progresse. La spécification doit être assez flexible pour 

incorporer ces changements.  
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x 7UDoDELOLWp� �� La spécification doit permettre de tracer des correspondances 

entre la réalisation finale du système et les besoins que l’ont motivé.  

Il existe une grande diversité de techniques de spécification de besoins. On peut les 

classer en deux groupes : les approches formelles et les approches textuelles. Les 

premières utilisent la logique pour exprimer de façon formelle les besoins élicités 

(logique non monotone [Antoniou, 1998], réseaux de Petri [van Hee et al., 1990]). 

L’atout de ces méthodes est qu’elles produisent des spécifications non ambiguës, dont 

la validité et la consistance peuvent être en parties vérifiées de façon automatique. Le 

principal inconvénient des méthodes formelles est qu’elles rendent difficile la 

compréhension des spécifications par les utilisateurs non avertis en logique, et ce sont 

justement ces utilisateurs qui doivent valider et accorder la SBI.  

Les approches textuelles sont fondées sur la langue naturelle, qui est toujours le moyen 

de spécification le plus répandu [Mich et al., 1993]. Le texte de SBI a l’avantage de 

faciliter la communication et l’accord entre les intervenants puisque sa compréhension 

ne demande pas de compétences spécifiques, mais, comme le reste des productions 

linguistiques, il est sujet aux ambiguïtés, aux inconsistances et parfois sa taille devient 

ingérable. On présentera trois approches pour produire des SBI en lange naturelle.  

/D�QRUPH�,(((�GH�VSpFLILFDWLRQ�GH�EHVRLQV�

Le standard 830 de l’IEEE [IEEE, 1993] propose une structure pour le document de 

SBI  

1.Introduction 

 1.1 Visée du document de besoins 

1.2 Portée du futur système, raisons qui ont motivé son développement, 

bénéfices attendus et objectifs visés.  

1.3 Définitions, acronymes, abréviations. 

1.4 Références 

1.5 Résumé du document 

2. Description générale 

 2.1 Perspectives du futur système : interfaces possibles avec d’autres systèmes 

 2.2 Fonctions du futur système 

 2.3 Caractéristiques des utilisateurs 
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 2.4 Contraintes générales : contraintes de régulation, contraintes matérielles  

 2.5 Superposition de dépendances 

3. Besoins spécifiques 

 3.1 Besoins fonctionnels : entrées et sorties, description brève de chaque entrée  

 3.2 Besoins d’interface  

  3.2.1 Interfaces homme-machine 

  3.2.2 Interfaces matérielles 

  3.2.3 Interfaces logicielles 

  3.2.4 Interface de réseaux 

 3.3 Besoins de performance 

3.3.1 Statiques : quantité d’utilisateurs, de clients, de serveurs 

3.3.2 Dynamiques : fréquences de fonctionnalité, temps de réponse 

 3.4 Contraintes de conception : méthodes, standards, normes à accomplir 

 3.5 Attributs de qualité 

6SpFLILHU�OHV�EHVRLQV�SDU�VFpQDULRV�

Un scénario est une séquence d’actions décrivant un cas spécifique d’une tâche 

qu’un système est censé accomplir pour atteindre un but [Rolland, 1998]. En tant que 

descriptions narratives, les scénarios sont souvent présentés sous forme textuelle. 

L’éventail d’approches par scénarios dans l’IB est très large, et il va des cas d’utilisation  

du UML [Jacobson, 1992] aux XVHU�VWRULHV�de la programmation extrême [Beck, 1999]. Le 

cadre de classification des scénarios du groupe CREWS/ L’Écritoire [Ben Achour, 

1999] classe les scénarios par rapport à leur contenu (argumentation, contexte, portée), 

leur but (descriptif, explicatif, exploratoire), et leur forme (texte, vidéo, multimédia). Le 

degré de formalité des scénarios textuels varie selon l’approche : langage naturel, 

langage contrôlé, grille de description, tableaux, etc. Voici un exemple de scénario :  

L'utilisateur insère une carte dans le distributeur de billets.  Le 
distributeur doit vérifier si la carte est valide. Si elle est valide, le 
distributeur montre un message pour lui demander de taper son 
code. Si le code est correct, le distributeur montre un message qui 
demande à l’utilisateur de taper la quantité à retirer. Si la quantité 
est valide, le distributeur livre l'argent comptant dans les trente 
secondes, éjecte la carte et imprime un reçu. [Ben Achour, 1999] 
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6SpFLILHU�OHV�EHVRLQV�SDU�FDV�G·XWLOLVDWLRQ�

La description par cas d’utilisation [Jacobson, 1992], très répandue dans le milieu 

industriel, est une sorte de spécification par scénarios. Les diagramme des cas 

d’utilisation ont été incorporé à la notation graphique de modélisation de logiciels 

UML [Booch et.al., 1999].  

Un cas d’utilisation est défini comme une requête amorcé par un intervenant (appelé 

« acteur ») en vue d’atteindre un objectif particulier dans le système [Cockburn, 2001]. 

Chaque cas est décrit par un texte qui spécifie la portée du cas, les scénarios possibles, 

et les acteurs qui y interviennent. Un schéma de cas d’utilisation (voir Fig. 1) montre 

l’ensemble de requêtes amorcées, ainsi que les relations entre les différents cas d’un 

certain module du futur système.  

 
)LJXUH������8Q�VFKpPD�GH�FDV�G·XWLOLVDWLRQ���

Voici une grille pour décrire un cas d’utilisation (représenté par une boule dans le 

schéma de la fig.1) : [Cockburn, 2001] 

1RP�GX�FDV�G·XWLOLVDWLRQ����

'HVFULSWLRQ�EUqYH���

3RUWpH���Étendu de ce cas par rapport à l’environnement du système 

1LYHDX���Importance de l’objectif poursuivi par ce cas  
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$FWHXUV� �� Acteurs concernés par ce cas. On distingue l’acteur principal des acteurs 

secondaires.  

'pFOHQFKp�SDU���Acteurs principaux qui déclenchent une interaction avec le système 

dans le but d’atteindre un objectif.  

)ORW�G·pYpQHPHQWV�

6FpQDULR� QRPLQDO� �� Séquence des pas nécessaires pour atteindre l’objectif sous 

conditions normales  

� � 6FpQDULR�DOWHUQDWLI���

� � 6FpQDULR�DOWHUQDWLI���

� � ����

� � 6FpQDULR�DOWHUQDWLI�Q�

� %HVRLQV�SDUWLFXOLHUV��

� 3Up� FRQGLWLRQV� �� Ensemble de conditions qui doivent être vérifiées pour 

déclencher les cas  

 *DUDQWLHV���Ensemble minimum de conditions vérifiées après le cas.  

 3RLQWV�G·H[WHQVLRQV���Point où, sous des circonstances particulières, d’autres cas 

d’utilisation peuvent être déclenchés à partir de celui-ci 

 

[Kovitz, 1998] remarque que, dans la spécification par cas d’utilisation, la relation entre 

un acteur et un but est assez générale pour s’adapter à tout genre de problèmes, mais 

trop imprécise pour spécifier exhaustivement les besoins. Le principale désavantage des 

cas est la difficulté à estimer quand la spécification est complète : un système de taille 

moyenne peut facilement atteindre les 100 cas d’utilisation sans que l’on sache quand 

s’arrêter.  

 

�������9DOLGHU�OHV�EHVRLQV�

La validation des besoins consiste à garantir que les besoins spécifiés rendent bien 

compte du besoin réel. La validation de besoins est difficile pour deux raisons 

[Nuseibeh, 2000] : la première est d’ordre social, et concerne la difficulté d’atteindre un 

accord entre des intervenants qui visent des objectives divergents. La deuxième, 

d’ordre philosophique, concerne ce qui peut être jugé comme un besoin YDOLGH�dans le 
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monde objectif. Une approche positiviste supposerait que le besoin préexiste dans le 

monde réel, et la validation de sa spécification consisterait à prélever un nombre 

suffisant d’observations empiriques pour vérifier que le besoin a été correctement 

prélevé. Pourtant, les techniques d’observation avec lesquelles les besoins sont élicités 

et spécifiés peuvent influencer la perception de l’analyste et biaiser les spécifications.  

À ce sujet, il nous semble que, malgré son apparence ambiguë et non structurée, la 

spécification en langue naturelle a une double avantage par rapport à la spécification à 

l’aide d’un langage formel : d’un côté elle est plus accessible aux utilisateurs non avertis 

en informatique, ce qui permettrait de discuter « sur le papier » les désaccords issus de 

buts divergents. De l’autre côté, on ne peut vraiment pas dire que la langue naturelle va 

influencer la perception de l’analyste et biaiser la spécification, comme pourrait le faire 

un langage formel.  

On peut classer les techniques de validation de besoins en deux types : validations 

externes et validations internes. Les validations externes consistent à garantir que les 

besoins ont été acceptés par tous les intervenants. Diverses techniques de modélisation 

des buts sont utilisées pour mettre en évidence les conflits d’intérêt entre les 

intervenants, et hiérarchiser les buts en quête d’un accord [Bohem et al., 1995]. Quant 

aux validations internes, elles cherchent à assurer la non contradiction et la complétude 

des besoins spécifiés. Le souci principal des validations internes est d’identifier des 

conflits et ou contradictions dans les besoins. Des méthodes formelles sont utilisées 

pour effectuer ces validations internes, ce qui implique la transformation des 

spécifications textuelles dans des représentations symboliques susceptibles de 

manipulation formelle [Heitmeyer et al., 1996]. Lorsque cette transformation se veut 

automatique, des outils TAL sont utilisés pour traiter le texte de SBI. Un type 

particulier de validation interne est la validation linguistique des spécifications en 

langue naturelle. Dans ce cas, des validations syntaxiques ou sémantiques peuvent être 

effectués sur les spécifications en langue naturelle pour enlever l’ambiguïté, la 

redondance et tenter d’identifier des inconsistances (voir section 2.2).  
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7DEOHDX������4XDOLWpV�OLQJXLVWLTXHV�j�YDOLGHU�GDQV�XQ�WH[WH�GH�6%,�>)DEEULQL������@�

�������5pIOH[LRQV�VXU�OH�U{OH�GX�WH[WH�GDQV�OH�SURFHVVXV�G·,%�

Les activités du processus d’IB entretiennent un rapport particulier avec le texte : 

x L’élicitation de besoins est peut être l’activité qui produit le plus grand nombre 

de textes, issus des entretiens avec les utilisateurs, scénarios,  protocoles ou 

verbalisations (le type de texte dépende de la technique utilisé, c.f. section 

1.1.3), donc cette activité est plus productrice que consommatrice de textes 

(rapport d’écriture).  

x Étant donné que le but de la modélisation de besoins est de structurer et 

représenter les connaissances sur l’environnement acquises pendant l’élicitation, 

cette activité est plus consommatrice de textes (rapport de lecture), dont la 

lecture donne lieu à une modélisation de besoins à l’aide d’une représentation 

formelle ou schématique.  

x Lorsque la langue naturelle est le moyen choisi pour spécifier les besoins, la 

spécification implique l’écriture d’un texte qui concentre les connaissances de 
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l’environnement nécessaires à la modélisation et qui représente l’accord des 

intervenants sur les responsabilités du futur système. Dorénavant, on appellera 

ce document WH[WH�GH�6SpFLILFDWLRQ�GH�%HVRLQV�,QIRUPDWLTXHV�(SBI). 

 

$FWLYLWp� 5DSSRUW�DX�WH[WH�

Élicitation de besoins écriture 

Modélisation de besoins lecture 

Spécification de besoins écriture 

Validation de besoins réécriture 

7DEOHDX������5DSSRUW�DX�WH[WH�GHV�DFWLYLWpV�G·,%�

La distinction écriture/ lecture/ réécriture éclaire la nature des outils TAL développés 

pour assister le processus d’IB. Des outils d’extraction d’information s’attaquent aux 

nombreuses sources textuelles produites dans l’élicitation, tandis que dans la 

modélisation prédominent les outils qui produisent des représentations graphiques à 

partir d’un texte. Des outils d’aide à l’écriture sont utilisés pour spécifier les besoins, et 

des modélisations formelles sont produites à partir des informations extraites du texte 

pour la validation.  
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����$SSURFKHV�7$/�GDQV�OH�SURFHVVXV�G·,%�

L’utilisation des techniques de techniques linguistiques dans le développement de 

logiciels n’a rien de nouveau. Déjà dans les années 80 le créateur du très répandu 

modèle Entité-Relation [Chen, 1983] proposait de construire les schémas de base de 

données à partir d’une spécification textuelle où à chaque verbe correspondrait une 

relation dans le schéma, et à chaque nom une entité. Lorsqu’il a été constaté que le 

développement de logiciels ne peut pas être effectué efficacement sans une 

compréhension pleine des besoins, des outils TAL ont était utilisés pour traiter 

l’abondante documentation produite pendant l’analyse de besoins.  

������&ODVVLILFDWLRQ�GHV�DSSURFKHV�7$/�SDU�UDSSRUW�j�VRQ�U{OH�

GDQV�OH�SURFHVVXV�G·,%�

L’élicitation de besoins est assisté par des outils d’extraction d’information à partir des 

documents produits dans des interviews, des réunions de conception où l’analyse de 

protocoles. Vu la masse textuelle à traiter, des méthodes probabilistes ou statistiques 

sont privilégiés [Rayson et al., 2000]. Ces outils cherchent à extraire des termes 

nominaux candidats à représenter des concepts significatifs de l’environnement du 

système.  

Les outils d’aide à la modélisation visent la construction de représentation formelles ou 

semi formelles à partir du texte de SBI [Rolland et Proix, 1992, Ambriola et Gervasi, 

1997, Ben Achour, 1999]. Ces représentations sont le support des schémas qui 

préfigurent ceux de l’étape de conception du système [Fliedl et al., 2003], et peuvent 

donner lieu à des validations de complétude à l’aide des opérations logiques [Burg, 

1997]. Ces approches s’appuient souvent sur des théories linguistiques (Burg/ )XQFWLRQDO�

*UDPPDU�; Ben Achour/ Cas de Fillmore ; Fliedl/ Grammaires générative, c.f. section 

2.2). La construction de ces représentations nécessite l’annotation automatique du texte 

de SBI. Ce processus d’annotation peut faire appel à des analyses morphosyntaxiques 

(Burg, Flied, Ben Achour) ou à des analyses lexicales plus légères (Ambriola et 

Gervasi). Wordnet (Burg) ou des thésaurus de domaine (Ambriola) sont utilisés pour 

traiter l’ambiguïté.  
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eOLFLWDWLRQ� 0RGpOLVDWLRQ� 6SpFLILFDWLRQ�

9DOLGDWLRQ�
OH[LFDOH��

V\QWD[LTXH�

9DOLGDWLRQ�
VpPDQWLTXH�

[Rolland & Proix, 1992]      

[Macias & Pulman, 1993]      

[Goldin & Berry, 1998]      

[Osborne & McNish, 1996]      

[Ambriola & Gervasi, 1997]      

[Ben Achour, 1999]      

[Burg, 1997]      

[Rayson et al., 2000]      

[Natt och Dag et al, 2001]     � 

[Fabbrini et al., 2002]      

[Gervasi & Nuseibeh,2002]      

[Fantechi et al., 2003 ]      

[Fliedl et al., 2003]      

[Sawyer et al. 2004]      

7DEOHDX������$SSURFKHV�7$/�SRXU�O·DLGH�j�O·,%�

Les outils d’aide à la spécification assistent la rédaction du texte de SBI, soit en 

proposant des unités lexicales pour construire des phrases dans un langage contrôlé 

[Macias et Pulman, 1995], soit des directives de style au fur et à mesure que le texte de 

SBI est rédigé [Ben Achour, 1997].  

Dans les outils d’aide à la validation, on distingue deux types d’approches : d’un côté 

ceux qui visent la validation lexicale, morphologique et syntaxique du texte de SBI ; 

d’un autre côté ceux qui visent à valider le contenu sémantique du texte, en général à 

l’aide d’une représentation formelle (voir tableau 2.3). [Fabbrini et al., 2002] est un 

exemple du premier type d’approche : des règles de qualité lexicale et 

morphosyntaxique sont appliquées sur le texte pour détecter des ambiguïtés, repérer les 

anaphores et tenter de mesurer la qualité linguistique du texte de SBI. [Gervasi et 

Nuseibeh, 2002] est un exemple significatif du deuxième type d’approche : une 

annotation légère sous de critères lexicaux est effectué sur le texte de SBI et une 

représentation formelle (ensembliste) est construite à partir des annotations pour 
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effectuer des validations logiques (voir section 2.2.4 pour plus de détails de cette 

approche).  

������&ODVVLILFDWLRQ�GHV�DSSURFKHV�SDU�UDSSRUW�j�VD�VWUDWpJLH�

7$/�

 
$QDO\VH�

PRUSKRV\QWD[LTXH�
0pWKRGHV�

VWDWLVWLTXHV�
/DQJDJH�
FRQWU{Op�

1LYHDX�
G·DQDO\VH�

6XSSRUW�
GHV�

ORQJV�
WH[WHV�

 [Rolland & Proix, 1992]    phrase  

[Macias & Pulman, 1993]    phrase  

[Goldin & Berry, 1998]    -  

[Osborne & McNish, 1996]    phrase  

[Ambriola & Gervasi, 1997]    phrase  

[Ben Achour, 1999]    discours  

[Burg, 1997]    discours  

[Rayson et al., 2000]    -  

[Natt och Dag et al, 2001]    -  

[Fabbrini et al., 2002]    phrase  

[Gervasi & 
Nuseibeh,2002] 

   phrase  

[Fantechi et al., 2003 ]    phrase  

[Fliedl et al., 2003]    discours  

[Sawyer et al. 2004]    -  

7DEOHDX������$SSURFKHV�7$/�SRXU�O·DLGH�j�O·,%�

La stratégie TAL implémenté par ces approche (voir tableau 2.4) dépend, tout d’abord, 

de la nature du texte de SBI reçu en entrée : certaines approches ne traitent que des 

textes écrits en langage contrôlé, d’autres ne restreignent pas le lexique d’entrée. Cette 

première distinction détermine en grande mesure le reste du traitement : les textes 

rédigés en langage contrôlé sont plus facilement traités par des analyseurs 

morphosyntaxiques, tandis que les textes écrits en langage naturel sont traités par des 

méthodes statistiques, surtout s’il s’agit des textes longs. En fait, très peu d’approches 

supportent le traitement des textes longs, ce qui est étonnant vu la longueur moyenne 

des textes de SBI (il n’est pas rare que les spécifications industrielles dépassent la 
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centaine de pages, c.f. section 3.1). D’ailleurs il n’y a que les approches basés sur des 

méthodes statistiques qui supportent de façon explicite le traitement des textes longs.  

La deuxième distinction qui détermine la nature du traitement est le fait de construire 

des représentations formelles du texte d’entrée (Burg, Ben Achour, Fliedl). Ces 

approches utilisent des analyseurs morphosyntaxiques et n’ont pas de support pour des 

textes longs : le coût informatique de construire une telle représentation est si 

important que le traitement se limite à quelques pages du texte de SBI. Par contre, il est 

plus facile pour ces approches d’établir des liens au delà de la phrase.  

������$SSURFKHV�RULHQWpV�YHUV�OD�FRQVWUXFWLRQ�GH�VFKpPDV�j�

SDUWLU�GX�WH[WH�GH�6%,�

2,&6,�

Ce système, développé par [Rolland et Proix, 1992] à l’université de Paris I, vise la 

construction des schémas à partir du texte de SBI, et la génération de paraphrases des 

besoins à partir de ces schémas. La stratégie linguistique s’appuie sur les cas 

sémantiques [Fillmore, 1968] pour le traitement du texte, et sur des arbres syntaxiques 

pour paraphraser les schémas. Les représentations semi-formelles qui permettent la 

transformation du texte de SBI dans un schéma sont inspirées de la méthode de 

conception REMORA [Rolland et al., 1987]. Les paraphrases générées à partir des 

schémas sont censées aider à trouver des inconsistances dans la spécification de 

besoins.  

.&30�

KCPM (.ODJHQIXUW� &RQFHSWXDO� 3UHGHVLJQ�0RGHO) [Fliedl et al., 2003] vise la génération de 

représentations formelles indépendantes de la méthode de conception choisie pour le 

développement du futur système. Il est censé repérer, dans le texte de SBI, des 

éléments commun à toutes les méthodes de conceptions (acteurs, tâches, 

préconditions, objets). Le système assume que le texte d’entrée est un scénario (voir 

section 2.1.6). La théorie linguistique sous-jacente à cet approche (NTMS : 

1DW�UOLFKNHLWVWKHRUHWLVFKH� 0RUSKRV\QWD[H) est une théorie inspiré par la linguistique 

générative. La génération des schémas est faite à l’aide des arbres syntaxiques. KCPM 
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garde la correspondance entre les phrases du scénario et les éléments correspondants 

dans le schéma. Les éléments dans le schéma sont ordonnés d’après la structure 

textuelle du scénario, c’est à dire que la relation de succession établie entre les phrases 

du texte détermine la position des éléments dans le schéma, qui est construit de façon 

linéaire, au fur et à mesure que le système « lit » le scénario. Les relations de 

successions qui donnent lieu au schéma sont repérées à l’aide des règles heuristiques 

comme la suivante :  

,I�D�QRQ�FRQGLWLRQDO�VHQWHQFH�6L�LV�KHDGHG�E\�DQ�HUJDWLYH�YHUE��DQG�LI�LWV�VXEMHFW�LV�WKH�VXEMHFW�RI��SDUW�RI�

WKH��REMHFW�RI�D�QRQ�FRQGLWLRQDO�VHQWHQFH�6M��ZKLFK�LV�KHDGHG�E\�D�ELQDU\�DJHQWLYH�YHUE��WKHQ�WKHUH�LV�D�

VXFFHVVRU�UHODWLRQVKLS�6L�6M�

������$SSURFKHV�RULHQWpV�j�OD�YDOLGDWLRQ�VpPDQWLTXH�j�O·DLGH�GH�

UHSUpVHQWDWLRQV�IRUPHOOHV�

��������/D�)XQFWLRQDO�*UDPPDU�GDQV�&RORU�;�

Color X [Burg, 1996] est un système informatique qui a pour but de supporter la 

démarche d’IB avec des théories et des outils linguistiques basées sur la )XQFWLRQDO�

*UDPPDU�[Dik, 1978], dite FG. Le texte de SBI est transformé dans des représentations 

formelles à l’aide du langage de prototypage conceptuel CPL [Dignum et van der Riet, 

1991] fondé sur la FG. Des schémas représentant des aspects statiques et dynamiques 

du futur système sont produits à partir de ces expressions, et des validations formelles 

y sont pratiquées. Avant de décrire la réalisation de Color X, on fera une parenthèse 

pour décrire la )XQFWLRQDO�*UDPPDU 

)XQFWLRQQDO�*UDPPDU��)*��

La Grammaire Fonctionnelle [Dik, 1978] est le support théorique du système d’aide à 

la modélisation et validation de besoins Color X (voir 1.2.2).  

La Grammaire Fonctionnelle est organisée à partir de l’hypothèse que le langage est 

essentiellement un moyen d’interaction verbale [François, 2003]. Le prédicat 

fonctionnel est l’unité structurante de la théorie. Il est défini par un cadre prédicatif où 

sont spécifiés la forme canonique et les formes fléchies du verbe, la valence du 
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prédicat, le type (animé, objet) et la fonction sémantique de chacun de ses arguments 

(voir Tableau 1.5). Voici un exemple pour le verbe « donner » :  

 

Le lexique de base forme partie de la grammaire. L’introduction de termes du lexique 

dans un cadre prédicatif et l’instanciation de celui-ci dans une location spatio-

temporelle donnée forment une prédication. Elle dénote un certain SoA (6WDWH� RI�

DIIDLUHV) dans l’univers du discours.  

 

7DEOHDX������)RQFWLRQV�VpPDQWLTXHV�GDQV�XQ�SUpGLFDW�GH�OD�)*�

Un SoA peut prendre les valeurs aspecto-temporaires de la figure 2.2 selon les traits 

sémantiques suivantes :  

 

�G\Q implique un certain degré de changement (vitesse).  

�WHO�marque l’accomplissement du SoA (durée).  

�PRP�marque un événement sans durée (momentané) 

�FRQ�marque le pouvoir d’obtenir 
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)LJXUH������1LYHDX[�GH�UHSUpVHQWDWLRQ�GDQV�OD�)*���

La proposition et la clause sont construites au fur et à mesure que des opérateurs et 

des satellites s’ajoutent à l’expression prédicative. Ces unités désignent, entre autres, 

l’aspect, le temps, la modalité, l’orientation spatiale, etc. La clause encode une structure 

à plusieurs niveaux sous-jacente à la phrase. Des règles d’expression spécifient les 

transformations morphologiques nécessaires pour que la clause devienne une 

expression langagière. L’expression suivante [Burg, 1997] représente un prédicat 

étendu 

 



3DUWLH������������������������������������������ �� /LQJXLVWLTXH�HW�FRQFHSWLRQ�GH�V\VWqPHV�LQIRUPDWLTXHV�

50 

Où 

P est le cadre verbal du prédicat 

D  représente les actants instanciés avec ses fonctions sémantiques correspondantes 

S 1 est l’opérateur d’aspect perfectif, aspect imperfectif et aspect phasal interne,  

V 1 est l’ensemble des satellites du niveau 1 qui peuvent désigner des actants 

(bénéficiaires, accompagnateurs), des compléments de détermination (instruments, 

vitesse, qualité) et l’orientation spatiale 

I  représente les restrictions quantificationnels (déterminé, indéterminé, zéro, un, 

plusieurs) 

Q�la quantité 

S 2 est l’opérateur d’aspect phasal externe, aspect quantificationnel, polarité (négation 

interne), modalité déontique et modalité épistémique 

V 1 est l’ensemble de satellites qui désignent des circonstants spatio-temporaires 

(location, temps, durée, fréquence) et des liens sémantiques avec d’autres prédications 

(cause, but, concomitance).  

La phrase +LHU��TX·HVW�FH�TXH�-HDQ�D�GRQQp�j�0DULH�GDQV�OD�ELEOLRWKqTXH�"�est représenté dans la 

FG par l’expression du tableau 1.5 [François, 2003] 

 

7DEOHDX������+LHU��TX·HVW�FH�TXH�-HDQ�D�GRQQp�j�0DULH�GDQV�OD�ELEOLRWKqTXH�"�>)UDQoRLV������@�

 

CPL est un langage dit de « prototypage conceptuel » [Dignum et van de Riet, 1991] 

qui adapte les concepts de la FG aux spécificités du traitement de besoins en langue 

naturel. Il est fondé sur les logiques de prédicats, déontique et temporelle. CPL est 

censé décrire formellement le comportement d’un système. Voici la forme générale 

d’une spécification en CPL :  



3DUWLH������������������������������������������ �� /LQJXLVWLTXH�HW�FRQFHSWLRQ�GH�V\VWqPHV�LQIRUPDWLTXHV�

51 

 

Chaque proposition du texte de SBI doit être représenté en CPL. Par exemple, la 

phrase :  

 

Quand la compagnie a vendu une voiture à un client, elle doit 

envoyer un reçu au client dans la  semaine qui suit.  

 

5pDOLVDWLRQ�,QIRUPDWLTXH�GH�&RORU�;�

Le système Color X construit une représentation en CPL à partir du texte de SBI. Le 

texte donné en entrée à Color X doit impérativement être écrit en langage contrôlé. La 

transformation de ce texte en une représentation formelle CPL nécessite son 

annotation syntaxique et sémantique, qui est faite à l’aide d’un analyseur de parties du 

discours et une version de Wordnet étendue avec les rôles sémantiques de la FG (voir 

tableau 1.5). L’RXWLO�G·DQQRWDWLRQ�de Color X permet de corriger à la main les erreurs 

d’annotation. Un RXWLO�GH�FRQVWUXFWLRQ�de diagrammes transforme le texte annoté en 

une représentation CPL, à partir de laquelle des diagrammes sont produits. L’RXWLO�GH�

YpULILFDWLRQ�HW�YDOLGDWLRQ�valide les besoins contre des règles de cohérence définis en 

CPL dans une base de concepts. Le processus de validation est assisté par la génération 

de paraphrases automatiques à partir des propositions en CPL, et par un générateur 

automatique des prototypes, qui vise la génération automatique de code source.  
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5HPDUTXHV�FULWLTXHV�

Color X est un effort très ambitieux pour appliquer de façon stricte une théorie 

linguistique au traitement des textes de SBI. Plusieurs critiques peuvent être adressées à 

son égard. Il a été montré que le fait de rédiger les textes de SBI dans un langage 

contrôlé peut limiter l’expressivité des utilisateurs et devenir un obstacle dans la bonne 

communication entre les intervenants du processus d’IB [Osborne et McNish, 1996].  

Une deuxième remarque concerne le manque de support pour des textes de SBI longs, 

si fréquents dans l’industrie. Des expériences dans la validation de besoins par de 

méthodes formelles [Gervasi et Nuseibeh, 2002] montrent que la validation partiel 

(deux ou trois pages du texte) est plus efficaces que de traduire le document en entier 

en une représentation formelle, et avoir à maintenir les deux représentations (formelle 

et textuelle) au fur et à mesure que le besoin changent au cours du processus de 

développement. Les créateurs de Color X ne spécifient pas comment la longueur du 

texte affecte le traitement.  

Un dernière remarque par rapport au processus d’annotation : l’outil d’annotation de 

Color X permet de corriger à la main les erreurs produites par l’annotateur de parties 

du discours, ainsi que de rajouter les rôles sémantiques de la FG aux annotations de 

Wordnet. Ce traitement nous parait insuffisant comme solution au problème de la 

polysémie, surtout face à des textes de SBI de taille industrielle.  

Par rapport à CPL, certains éléments descriptifs de la FG  n’ont pas été inclus dans la 

représentation formelle, notamment les opérateurs de temps grammatical, ce qui 

restreint le texte d’entrée à des formes conjuguées au présent. Quant à la FG, le fait 

que la description des prépositions est absorbée dans la fonction sémantique (voir la 

description de GDQV, tableau 1.6) empêche d’exploiter le rôle structurant que les 

prépositions jouent dans la structuration des concepts d’un texte [Desclés, 1990].  

��������&LUFH�HW�OD�VWDWLRQ�VSDWLDOH�LQWHUQDWLRQDOH��

Circe [Ambriola et Gervasi, 1997] vise à assister, avec des outils TAL, le traitement de 

textes de SBI sans adhérer à aucune méthode spécifique d’IB. Dans cette optique, la 

démarche d’IB implique la production de YXHV�qui captent différents aspects du futur 

système et qui peuvent être générées à partir du texte de SBI. Ces vues correspondent à 
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des diagrammes ou des modèles formels propres à chaque méthode d’IB. En plus, 

Circe suppose que le texte de SBI évolue tout au long du processus de développement, 

au fur et à mesure que les besoins sont mieux compris, donc la stratégie TAL doit être 

la plus légère possible pour pouvoir implémenter des techniques de validation et de 

raffinement progressif du texte de SBI.  

Tout d’abord, Circe reçoit en entrée une liste (apellé « glossaire ») des unités lexicales 

significatives dans le domaine du futur système. Le glossaire définit les annotations à 

attribuer aux occurrences de ces unités lexicales dans le texte de SBI, ainsi qu’une liste 

de synonymes et de formes fléchies. À chaque occurrence, une ou plusieurs 

annotations sont attribuées.  

Ensuite Circe reçoit le texte de SBI phrase par phrase. Cice impose une contrainte 

d’« auto-complétude » aux phrases reçues, c’est à dire, que chaque énoncé doit être 

compréhensible par lui même, et il ne doit faire aucune référence anaphorique ou 

déictique.  

Voici deux phrases extraites d’un texte de SBI traité par Circe :  

Si le projet est coopératif, l’interface web enregistre aussi la 

spécification d’exigences et le glossaire dans la base de 

données.  

Cico calcule les exigences abstraites à partir de la spécification 

d’exigences, du glossaire, des règles MAS et des données de 

l’équipe.  

Et voici les entrées dans le glossaire :  

 

Ou / IN et / OUT sont des annotations qui désignent des entités capables d’échanger 

des donnés à l’extérieur du système ; / INF marque des entités avec un contenu 

informationnel ; / EVT marque un événement ; / SYS désigne le futur système, etc.  
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La première étape du traitement consiste à nettoyer le texte de SBI des caractères 

spéciaux, opérer des transformations typographiques et à substituer les synonymes 

définis dans le glossaire. Ensuite, le texte de SBI et le glossaire doit être retapé, soit à 

l’aide de la ligne de commande, d’un mail ou d’une interface web (voir figure 1.3) 

 
)LJXUH������$UFKLWHFWXUH�GH�&LUFH�>$PEULROD�HW�*HUYDVL������@�

Le texte annoté est validé contre une base de règles de transformations fondées sur le 

jeu d’annotations. Ces règles sont appelées « MAS » d’après les trois composants d’une 

règle : modèle, action, substitution. La sémantique d’une règle U �P��D��V!�appliqué à 

une phrase W�du texte de SBI est la suivante : VL�XQ�IUDJPHQW�WH[WXHO�GH�W�FRwQFLGH�DYHF�OH�PRGqOH�

P��O·DFWLRQ�D�HVW�UpDOLVpH�HW�OH�IUDJPHQW�FRwQFLGDQW�HVW�UHPSODFp�SDU�V��Voici un exemple d’une règle 

MAS :  

 

Les variables (source, donnée, cible) contiennent des occurrences des unités lexicales 

associées dans le glossaire aux annotations / IN, / INF et / OUT (entrée, unité 

informationnelle et sortie, respectivement). L’action à entreprendre lorsque la règle est 

déclenchée consiste à exécuter l’instruction « echo », qui affichera le message 

DATAFLOW et toutes les variables. Ensuite, la règle indique à Circe de rajouter 
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l’annotation / ACT/ EVT (action, événement) à l’unité contenue dans la variable 

« source ». Circe est exécuté en boucle, jusqu’au moment où, pour une phrase donnée, 

il n’y a plus de règles MAS à déclencher. Étant donné que la nouvelle annotation peut 

conduire aux déclenchements d’autres règles, Circe construit un arbre de termes 

candidats à déclencher des règles et utilise une heuristique pour choisir les branches où 

il y aura la plus grande concentration des déclenchements. Les auteurs font remarquer 

que l’annotation de Circe est « strictement sémantique », dans le sens où ils ne font 

appel à aucune analyse morphosyntaxique.  

Les règles MAS sont regroupées dans cinq « champs d’applicabilité » de l’information 

extraite. Le champ IORW�GH�GRQQpHV�regroupe les phrases où, d’après les annotations / IN, 

/ OUT et / INF, Circe peut conclure qu’il y a un échange des données. Le champ 

&ULWqUHV� GH� FDOFXO� regroupe les phrases annotées avec des occurrences susceptibles de 

former partie d’un calcul. Le champs UHODWLRQV�FDXVDOHV�est censé regrouper les phrases qui 

expriment des mécanismes de contrôle basées sur la paire cause-effet. La table 1.7 

montre la quantité des règles écrites pour chaque champ d’applicabilité :  

 

Après le processus d’annotation, Circe  produit trois sortes de résultats : des 

diagrammes (Entité-Relation, diagrammes objet, flot des données, etc.), des validations 

de consistance et des statistiques. Certaines validations sont associés à un champs 

d’applicabilité spécifique, par exemple, pour le champ IORW� GHV� GRQQpHV�Circe valide les 

unités lexicales annotées comme données et que ne participent à aucune relation de flot 

de données (données non utilisées), ou des données qui manquent de source, de cible, 

etc. D’autres validations s’appliquent à tous les champs, par exemple la validation 

d’usage d’annotations, qui vérifie la consistance entre chaque annotation et sa 

définition dans le glossaire, ou entre chaque annotation et son usage dans les règles 

(par exemple, une donnée ne peut pas être une source d’information dans un flot de 

données). Quant aux mésures, Circe calcule les points de fonctionnalité [Jones, 1986] à 

partir des relations entre les unités annotées dans une phrase, ainsi que les abstractions 
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résiduelles (unités lexicales significatives dans les segments non annotés) d’après 

l’algorithme de [Goldin et Berry, 1998].  

9DOLGDWLRQ��DYHF�&LUFH��GHV�VSpFLILFDWLRQV�SRXU�XQ�V\VWqPH�GH�FRQWU{OH�

GH�OD�VWDWLRQ�VSDWLDOH��

Les méthodes de validation de besoins dites « légères » utilisent des méthodes formelles 

pour effectuer une validation partielle du texte de SBI. Ces méthodes ne s’engagent pas 

à traduire la totalité du texte de SBI dans un langage formel par crainte d’avoir a 

mantenir la correspondance entre la représentation formelle et le texte de SBI au fur et 

à mesure que les besoins évoluent. Bien au contraire, ils propose une validation 

graduelle du texte de SBI par de petits morceaux [Jackson et Wing, 1996]. 

[Gervasi et Nuseibeh, 2002] présentent les résultats de l’application d’une méthode 

légère pour valider une section du texte de SBI du système de contrôle de la station 

spatiale internationale [NASA/ Boing, 1997]. La validation se déroule en deux phases, 

chacune avec plusieurs étapes. La première phase, dit de configuration (VHWXS), consiste 

à définir dans Circe (voir section précédente) 30 règles de validation ad hoc afin de 

valider certains propriétés, en particulier des états d’indétermination possibles sous 

certaines conditions des valeurs initiales. Un modèle formel a été défini pour vérifier 

les propriétés choisies. Par exemple, à la définition suivante 

 

sont associées de règles pour spécifier que « le besoin U�spécifie que, dès l’occurrence 

de l’événement H, si la condition F� est satisfaite, l’ensemble d’actions D� doit être 

amorcé ». Ces modèles sont spécifiés comme des règles MAS de Circe, qui sont 

appliquées au cours de la deuxième phase du processus (SURGXFWLRQ, voir figure 1.4). 

Dans cette étape, les résultats de la validation des règles sont utilisées pour corriger le 

texte et le valider à nouveau jusqu’à réduire les erreurs. Les auteurs rapportent avoir 

validé trois pages (d’un document de 250) et avoir trouvé six erreurs (des potentiels 

états d’indétermination dans les variables du système) dans le texte de SBI, dont 

seulement trois avaient déjà été identifiées indépendamment par le département de 

contrôle de qualité de l’agence spatiale.  
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)LJXUH�����3KDVHV�GH�OD�PpWKRGH�GH�YDOLGDWLRQ�OpJqUH�GH�>*HUYDVL�HW�1XVHLEHK������@�

5HPDUTXHV�FULWLTXHV��

L’originalité de Circe est son souci d’appliquer une stratégie TAL légère (sans analyse 

morphologique ni syntaxique) qui vise le raffinement progressif du texte de SBI, ce qui 

mène naturellement vers un cycle d’annotation – validation – correction – ré-

annotation comme celui qui est appliqué à la validation des spécifications de la station 

spatiale. Le plus grand avantage d’un traitement de ce type est justement la facilité avec 

laquelle il peut être appliqué à des applications réelles.  

Cependant, il nous semble que le premier point faible de Circe réside dans son 

traitement des unités lexicales (ou de classes synonymiques des ces unités) comme 

isolées de toute contexte. Plus qu’une annotation, Circe fait une « traduction » où 

l’occurrence indépendante d’une unité justifie son annotation, sans traitement de 

l’ambiguïté préalable ni mise en relation avec des éléments voisins. De ce fait, Circe 

serait contraint de traiter des textes de SBI écrits dans des langages contrôlés très 

spécifiques, où l’ambiguïté est presque inexistante.  



3DUWLH������������������������������������������ �� /LQJXLVWLTXH�HW�FRQFHSWLRQ�GH�V\VWqPHV�LQIRUPDWLTXHV�

58 

Le deuxième point faible de Circe est la « segmentation manuelle » exigée par son 

interface utilisateur, qui oblige à retaper le texte phrase par phrase. Cette limitation fait 

éclater le texte en un ensemble décousu de phrases où la structure discursive est 

complètement mise à l’écart : puisque Circe traite séquentiellement les phrases, autant 

changer complètement son ordre dans le texte sans que le traitement se voit affecté.  

Ces inconvénients obligent à un traitement très ciblé du texte de SBI, où seulement 

quelques pages de l’ensemble du texte de SBI sont traités (3 de 250, dans l’exemple de 

la station spatiale) 

������$SSURFKHV�RULHQWpV�YHUV�OD�YDOLGDWLRQ�OH[LFDOH�HW�

V\QWD[LTXH�GX�WH[WH�GH�6%,�

1HZVSHDN�

Ce système [Osborne et MacNish, 1996] vise la désambiguïsation morphosyntaxique et 

sémantique du texte de SBI. Newspeak suppose que le texte de SBI a été écrit dans un 

langage contrôlé riche de 40.000 entrées lexicales. Les auteurs remarquent que le fait 

d’utiliser un langage contrôlé implique des spécifications moins expressives et une 

rédaction plus lente, car les intervenants ont besoin d’une formation préalable. 

Newspeak utilise des arbres syntaxiques pour repérer les phrases syntaxiquement 

ambigües. Les interprétations de chaque phrase sont classées par rapport à un score de 

plausibilité, calculé à l’aide d’un corpus d’apprentissage.  

Une fois analysée syntaxiquement, chaque phrase est traduite à une expression formelle 

censée représenter le sens. Par exemple, voici la représentation de la phrase $�EUDNH�LV�

DSSOLHG�

some (x1), entity(x1) 

some (x2), sg(x2) � brake (x2) 

some(e1), apply (pres(e1), x1, x2) 

dont la paraphrase serait LO� \� D� XQH� HQWLWp� [�� HW� XQ� IUHLQ� [�� �VLQJXOLHU�� GH� VRUWH� TXH�� GDQV� XQ�

pYpQHPHQW�H���[��DSSOLTXH�OH�IUHLQ��Ces expressions formelles sont organisées par rapport à 

cinq catégories : but, effet, fait et condition. Certaines phrases syntaxiquement 

ambiguës doivent être reformulées jusqu’à atteindre un score et une organisation 

formelle satisfaisante. Aucune validation n’est effectué sur les expressions formelles.  
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4X$56�

QuaRS (Quality Analyzer for Requirements Specifications) est un « analyseur » de la 

qualité  linguistique (lexicale et syntaxique) des textes de SBI [Fabbrini et al., 2001]. Il a 

été appliqué dans la validation de cas d’utilisation qui spécifient des systèmes pour les 

téléphones portables [Fantechi et al., 2003]. Le but de QuARS est d’améliorer la 

lisibilité et la compréhensibilité du texte de SBI grâce au calcul de mesures de qualités 

basées sur des critères lexicaux, et calculés à l’aide des outils TAL. De même, cette 

approche vise à baser les validations sémantiques subséquentes (complétude et 

consistance) du texte SBI sur ces mesures de qualité lexicale et syntaxique.  

 

7DEOHDX�����&ULWqUHV�TXDOLWDWLIV�GH�TXDOLWp�OLQJXLVWLTXH�G·DSUqV�>)DQWHFKL�HW�DO�������@�

On peut distinguer dans QuARS deux sortes de critères de qualité : qualitatives et 

quantitatives.  

Parmi les critères qualitatifs (tableau 2.7), QaRS définit un groupe de marqueurs 

lexicaux qui indiquerait des « défauts ». Par exemple, QaRS suppose que l’usage des 

adjectifs comme DGTXDWH��FOHDU��HIIHFWLYH�augmente l’ambiguïté du document. De même, il 
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définit des marques de subjectivité qui expriment des opinions de l’auteur du texte de 

SBI, comme VLPLODU�� KDYLQJ� LQ� PLQG, etc. Les phrases à valeur conditionnelle (LI� FDVH�� LI�

QHHGHG) ou irréelle, ainsi que certains termes nominaux considérés comme imprécis 

(PDQXDO�� LQWHUIDFH�� SURFHGXUH�� sont aussi considérés comme autant d’obstacles à la bonne 

compréhension du texte de SBI. Dans la même ligne, les anaphores et les références à 

des entités non décrites ailleurs dans le document sont considérées comme 

inconsistances.   

Entre les critères quantitatifs (tableau 2.8), une formule (Coleman-Liau), basée sur la 

croyance que les phrases courtes rendent un document plus compréhensible, est censée 

calculer ce degré de difficulté à partir du nombre des lettres, nombre des mots et 

nombre des phrases. Dans ce sens, QuARS calcule la quantité des phrases avec plus 

d’un verbe parce qu’elle est considérée comme un indice de difficulté. Un analyseur 

syntaxique est utilisé par QuARS pour compter les phrases syntaxiquement ambiguës, 

ce qui est aussi considéré comme une mesure de qualité du texte de SBI.  

 

7DEOHDX�����&ULWqUHV�TXDQWLWDWLIV�GH�TXDOLWp�OLQJXLVWLTXH�G·DSUqV�>)DQWHFKL�HW�DO�������@�
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5HPDUTXHV�FULWLTXHV�

De notre point de vue, les critères de qualité de QuARS ne peuvent pas être qualifiés 

de linguistiques, parce que ils s’appuient plus sur des intuitions (« les phrases courtes 

rendent le texte plus lisible » où « les phrases avec plus d’un verbe rendent difficile la 

lecture » ) que sur des analyses linguistiques fouillées.  En tout cas, il nous parait risqué 

d’affirmer qu’un phénomène cognitif complexe comme la compréhension d’un texte 

puisse être réduit à la simple division du nombre des lettres par le nombre des mots.  

Dans ce sens, il nous semblerait  que les mesures de qualités de QuARS sont plutôt 

une grille stylistique pour la rédaction de textes de SBI, dont la pertinence serait à 

évaluer. D’après les critères de QuARS, le texte de SBI parfait est un texte avec des 

phrases à un seul verbe, sans anaphores ni conditionnelles ni polysémie, ce qui, à notre 

avis, est une vision simpliste du pluriel textuel.  

������$SSURFKHV�G·DLGH�j�OD�UpGDFWLRQ�GX�WH[WH�GH�6%,�

��������/HV�&DV�GH�)LOOPRUH�GDQV�&5(:6�/·(FULWRLUH��

L’approche CREWS/ L’Ecritoire [Ben Achour, 1999] a été développée dans le cadre du 

projet CREWS (Ingénierie des Besoins Coopérative par Scénarios ; les scénarios étant 

une sorte de texte de SBI, voir section 2.1.6). CREWS/ L’Ecritoire vise d’assister 

l’élicitation de besoins et la rédaction des scénarios avec un modèle formel qui définit 

des règles de guidage et des directives stylistiques. Cet approche s’appuie sur une 

modélisation linguistique qui ne se veut pas universel, bien au contraire elle est 

explicitement restreinte au cadre des scénarios. Elle s’appuie sur deux théories 

linguistiques : la grammaire générative de Chomsky pour ce qui est de l’analyse 

syntaxique des phrases, et les cas de Fillmore pour représenter le sens. Avant d’exposer 

l’approche CREWS/ L’Ecritoire, on fera une parenthèse pour donner un aperçu de la 

théorie des Cas de Fillmore 

/D�*UDPPDLUH�GHV�&DV�

Le terme 'cas' réfère traditionnellement aux marques morphologiques qui affectent un 

terme dans les langues dites casuelles comme le latin ou l’allemand. Ces marques 

morphologiques rendent compte de la fonction syntaxique de ce terme dans une 
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phrase. L’allemand, par exemple, compte quatre cas : le Nominatif, l’Accusatif, le Datif 

et le Génitif. La notion de Cas sémantique (avec majuscule) se distingue de celle de cas 

grammaticaux traditionnels par son souci de saisir le contenu sémantique des phrases 

indépendamment de la fonction syntaxique de ces constituants [Essaka, 1997]. Par 

exemple,  

(1) Les propriétés à afficher sont choisies par l’utilisateur 

parmi la liste de propriétés  

(2) L’utilisateur choisit les propriétés à afficher parmi la 

liste de propriétés  

Les variantes active et passive d’une même phrase sont syntaxiquement différentes : 

l’objet de la phrase active (2) devient le sujet de la phrase passive (1). Mais elles sont 

sémantiquement équivalentes. C’est de cette identité d’interprétation que la notion de 

Cas sémantiques veut en rendre compte.  

La théorie de Fillmore [Fillmore, 1968] se définit comme une théorie 

transformationnelle du courant générativiste basée sur l’étude des systèmes de Cas, 

mais avec une distinction claire entre structure de surface et structure profonde. 

D’après Fillmore, la distinction de Chomsky entre structure de surface et structure 

profonde se révèle insuffisante dans l’étude des relations casuelles parce que les 

notions de sujet et d’objet, qui sont purement syntaxiques, y font encore partie de la 

structure profonde. Selon Fillmore, ces fonctions syntaxiques sont déterminées par un 

système de cas profonds (ou Cas) qui définissent le rôle joué par les éléments d’une 

phrase dans son interprétation prédicative. Dans sa première liste, Fillmore distingue, 

entre autres, les Cas suivants 

$JHQW�� l’être animé instigateur du procès. 

,QVWUXPHQW�� la cause immédiate du procès. 

2EMHW�� l’entité qui change ou dont on questionne l’existence. 

/RFDWLI�� le lieu du procès. 

'DWLI�� l’entité qui subit l’effet de l’action. 

&RQWUH�$JHQW���l’entité contre laquelle l’action est menée. 

Voici un exemple d’analyse par cas :  

(3) (Le marteau) ���������	��
������   (a cassé)  �������  (la fenêtre) � ���	��� . 
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Le cas ,QVWUXPHQW�  est défini comme « l’objet inanimé impliqué de manière causative 

dans l’état ou l’action identifié par le verbe », et le cas 2EMHW�est défini comme « toute 

chose représentable par un nom dont le rôle dans l’action ou l’état identifié par le 

verbe est donné par l’interprétation sémantique du verbe lui-même » [Fillmore, 1971].  

La Grammaire des Cas se propose de dresser une liste unique, restreinte, universelle et 

applicable à toutes les langues. Cette liste aurait pour but de classer les verbes dans 

toutes les langues suivant le type et le nombre de leurs arguments. En opposition à 

cette aspiration universaliste, plusieurs variantes de la Grammaire des Cas ont été 

adaptés à des problèmes plus spécifiques [Chafe, 1970, Shank, 1973, Anderson, 1975, 

Starotsa, 1985, Boguraev, 1987], peut être à cause du manque de rigueur formelle dans 

la définition des Cas, ce qui permet de définir des cas et des rôles sémantiques pour des 

domaines plus restreints.  

8QH�*UDPPDLUH�GHV�&DV�SRXU�OH�WUDLWHPHQW�GH�VFpQDULRV�

CREWS/ L’Ecritorie [Ben Achour, 1999] adopte la démarche fillmorienne et définit 

une grammaire des Cas spécifique pour le traitement des scénarios. Les schémas 

sémantiques de la figure 1.5 conforment une grammaire des Cas à la Fillmore, adaptée 

aux verbes que l’on trouve dans une spécification de besoins. Chacune des boîtes de la 

figure 1.5 est basée sur une catégorie sémantique (verbes d’action, verbes de 

communication, verbes d’état, etc.) et à partir de ces listes, des schémas définissent les 

rôle sémantique des actants à partir de sa fonction syntaxique. 

 
)LJ�����&DV�JUDPPDWLFDX[�SRXU�OH�WUDLWHPHQW�GHV�VFpQDULRV�>%HQ�$FKRXU������@�

Par exemple, voici le schéma qui identifie la proposition  

Le distributeur reçoit l’autorisation de retrait de la banque  
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comme appartenant au schéma de communication, et extraire les rôles $JHQW �OH�

GLVWULEXWHXU�, 2EMHW� � �O·DXWRULVDWLRQ� GH� UHWUDLW��� 6RXUFH� �OD� EDQTXH��� 'HVWLQDWLRQ� �OH�

GLVWUXEXWHXU�.  

 
CS = Schéma de proposition 
NG = Groupe nominal 
VG = Groupe verbal.  
Ag = rôle sémantique d’agent 
Dest = rôle sémantique de destinataire 
Obj = rôle sémantique d’objet 
Communication = proposition de communication 
 

$LGH�j�OD�UpGDFWLRQ�GH�VFpQDULRV�DYHF�&5(:6�/·(FULWRLUH��

Le processus de rédaction des scénarios proposé par CREWS/ L’Ecritorie comporte 

quatre étapes : écriture des scénarios, analyse linguistique, correction et 

conceptualisation (voir figure 1.6). L’étape d’écriture est supportée par des directives de 

style. Ces directives sont les seuls éléments du modèle définis de façon informelle. 

Voici un exemple : 

6* ��� �Describe interactions that should occur, not the actions which are not 
expected, impossible, or not relevant with regard to the problem domain. 
Therefore, avoid negation (e.g. ‘not’, ‘never’, etc.) and modal verbs (e.g. 
‘could’, ‘can’, ‘may’, etc.). 
6*����'pFULYH]�OHV�LQWHUDFWLRQV�TXL�GRLYHQW�YUDLPHQW�VH�SURGXLUH��HW�SDV�GHV�DFWLRQV�
TXL�QH�VRQW�SDV�SUpYXHV��LPSRVVLEOHV�RX�QRQ�SHUWLQHQWV�SRXU�OH�GRPDLQH�GX�SUREOqPH����
(Q�FRQVpTXHQFH��pYLWH]�OD�QpJDWLRQ��SDU�H[HPSOH�
SDV�
��
MDPDLV�
��HWF������HW�OHV�YHUEHV�
PRGDX[��SDU�H[HPSOH�
SRXUUDLW�
��
SHXW�
��
SHXW�
��HWF����
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)LJ������eWDSHV�GX�SURFHVVXV�GH�UpGDFWLRQ�GH�VFpQDULRV�GH�&UHZV�/·(FULWRLUH�>%HQ�$FKRXU��

����@�

D’autres directives de style prescrivent d’éviter l’usage des anaphores, de décrire plus 

d’une action dans chaque clause, ou d’utiliser des adjectifs. Les directives ne sont pas 

définies formellement car elles ne visent pas l’automatisation, mais simplement de 

guider la rédaction de la première version des scénarios.  

La deuxième étape, l’analyse linguistique des scénarios, est effectuée grâce à des règles 

de guidage définies formellement. Les règles visent à transformer progressivement le 

texte jusqu’à qu’il soit prêt pour la construction d’une représentation formelle du 

scénario. Les règles de guidage sont définies en logique du premier ordre et organisées 

sous la forme de  grammaire hors-contexte. Ces règles sont elles-mêmes une sorte de 

directives de style, puisqu’elles établissent des contraintes lexicales (les phrases doivent 

être construites à partir d’un ensemble fini de termes), syntaxiques (ensemble fini de 

structures syntaxiques) et sémantiques (ensemble fini des schémas sémantiques) pour le 

texte d’entrée.  

CREWS/ L’Ecritoire définit trois types de règles de guidage : syntaxiques, structurelles 

et sémantiques. Les premières construisent un arbre syntaxique à partir d’une phrase. 

Les deuxièmes vérifient que la structure syntaxique de la phrase est conforme à 

l’ensemble de structures syntaxiques valides, et permettent d’identifier les rôles 
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sémantiques. Enfin, les règles sémantique instancient un schéma sémantique 

correspondant à la structure syntaxique de la phrase et au sens du verbe. Lorsque des 

informations manquantes ou inappropriées empêchent le bon déroulement de ces 

opérations, CREWS/ L’Ecritoire suppose qu’un dialogue avec l’utilisateur sera 

déclenché pour qu’il complète ou corrige le scénario.  

Par exemple, la phrase ,W� UHFLHYHV� D� FDVK� ZLWKGUDZDO� WUDQVDFWLRQ� DJUHHPHQW� IURP� WKH� %DQN�

FRQVRUWLXP� (« Il reçoit un accord de retrait d’espèces de la part de la banque»)� � est 

transformé par l’analyse syntaxique en :  

 

Une règle structurale vérifie que cette phrase corresponde bien au schéma de 

communication &6 ����� � montré précédemment (voir fig. 1.5). Ensuite, la phrase est 

instanciée de la façon suivante :  

 

Enfin, des règles de correction et clarification sont appliquées sur la représentation 

sémantique de la phrase pour corriger le scénario. Par exemple, voici une règle qui 

détecte une anaphore et demande à l’utilisateur de la clarifier.  

 

5HPDUTXHV�FULWLTXHV�

CREWS/ L’Ecritoire puise dans la théorie linguistique pour s’attaquer, avec rigueur, 

aux problèmes posés par la rédaction des textes de SBI. L’évaluation empirique de 

CREWS/ L’Ecritoire montre l’utilité des directives de style interactives pendant la 
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rédaction des scénarios et la pertinence de corriger les scénarios au moment où ils sont 

en train d’être écrits. En plus, l’adaptation de la Grammaire des Cas à une 

problématique spécifique à l’Ingénierie des Besoins montre bien l’utilité de fonder les 

outils TAL de traitement du texte de SBI sur un modèle linguistique.  

Notre critique ne s’adresse pas exclusivement à CREWS/ L’Écritoire, mais plus 

généralement aux approches qui adhérent à l’utilisation d’un langage contrôlé pour la 

rédaction du texte de SBI. Qu’est-ce qui reste d’une langue quand on supprime les 

anaphores, l’adjectivation, la négation, la modalité, les constructions passives? Ce n’est 

pas seulement son expressivité qui en est atteinte, mais aussi sa capacité à réfléchir, 

éclairer et organiser les concepts. Bien que l’utilisation d’un langage contrôlé facilite la 

représentation formelle du texte, on ne peut pas réduire le langage naturel à n’être 

qu’une source d’ambiguïté et oublier que le discours structure aussi les concepts. Pour 

Hegel, la pensée se constitue dans et par le discours (le ORJRV hégélien est 

indissociablement pensée et parole, concept et langage [Hegel, 2000]). Peut être cette 

« mise en discours », tellement mise à mal par les contraintes d’un langage contrôlé, est 

indispensable pour aboutir à la réflexion conceptuelle propre à la conception de 

logiciels.  
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����$QDO\VH�FULWLTXH�GHV�DSSURFKHV�H[LVWDQWHV��

Il nous paraît utile de prendre position par rapport à certains points qui caractérisent 

les expériences dans l’état de l’art :  

������6XU�OD�WDLOOH�GHV�WH[WHV�GH�6%,��

Les expériences dans l’état de l’art montrent que  sont rares les approches qui se 

proposent de traiter le texte de SBI en entier, ce qui est étonnant dans un domaine où 

les textes qui dépassent la centaines de pages (comme c’est le cas de la majorité de texte 

de notre corpus, voir section 3) sont très courants. D’un côté il y a les approches qui 

passent par les représentations formelles du texte et qui nécessitent la mise en oeuvre 

des outils TAL « lourds », comme des analyseurs de parties du discours, des 

grammaires formelles ou des bases lexicales de type Wordnet. Implicitement ou 

explicitement, ces approches renoncent à traiter le texte de SBI en entier et se limitent 

au traitement de quelques pages, soit pour produire automatiquement des schémas de 

conception, soit pour y effectuer des validations logiques (complétude, cohérence, non 

contradiction). D’un autre côté, les approches qui traitent le texte de SBI en entier sont 

des approches statistiques, orientés vers l’extraction de termes nominaux pour la 

modélisation des aspects statiques du système à construire (par exemple, la 

modélisation des bases de données ou des diagrammes orientés objet). Notre position 

par rapport à la longueur du texte est  qu’il est nécessaire de traiter le texte de SBI en 

entier, même s’il est très long, et qu’il est possible de le faire avec une stratégie TAL 

non statistique, c’est à dire, basée sur un analyse linguistique. En conséquence, le point 

de départ de notre démarche est de travailler sur un corpus bilingue des textes de SBI 

industriels qui, en les additionnant, dépassent les 500 pages (voir section 3).  

������6XU�OHV�UHSUpVHQWDWLRQV�IRUPHOOHV�GX�WH[WH�

Les représentations formelles du texte de SBI sont très utiles pour la production de 

schémas conceptuels, la validation des quelques fragments textuels et même la 

description métalinguistique, mais elle se relèvent un obstacle méthodologique dans le 

traitement des textes de SBI longs parce qu’elles obligent à l’utilisation des techniques 
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TAL « lourdes ». En plus, les expériences précédentes dans la validation avec des 

méthodes formelles montrent qu’il est bien plus utile de concentrer le traitement sur 

quelques fragments (deux ou trois pages) du texte de SBI que de traduire le document 

en entier en langage formel et devoir garder la cohérence entre les deux représentations 

(formelle et textuelle) au fur et à mesure que le texte de SBI évolue au cours du 

développement [Kemmerer, 1990]. Notre hypothèse est qu’une représentation 

intermédiaire du texte, semi-formelle et basée sur des annotations sémantiques 

préalables, s’avère utile pour orienter les formalisations subséquentes (et partielles) 

nécessaires pour la construction des schémas ou la validation des textes de SBI de taille 

industrielle.  

  $XWRPDWLFLWp�
GH�O·DQQRWDWLRQ�

7HFKQLTXH�
7$/�

6WUDWpJLH�
7$/�

5pSU��
IRUPHOOHV�

7KpRULH�
OLQJXLVWLTXH�

1 [Rolland & Proix, 
1992] 

semi-automatique linguistique morpho-
syntaxique 

  

2 [Macias & Pulman, 
1993] 

manuelle linguistique lexicale   

3 [Goldin & Berry, 
1998] 

automatique statistique -   

4 [Osborne & McNish, 
1996] 

automatique linguistique morpho-
syntaxique 

  

5 [Ambriola & Gervasi, 
1997] 

automatique linguistique lexicale   

6 [Ben Achour, 1999] semi-automatique linguistique morpho-
syntaxique 

  

7 [Burg, 1997] semi-automatique linguistique morpho-
syntaxique 

  

8 [Rayson et al., 2000] automatique statistique -   

9 [Natt och Dag et al, 
2001] 

automatique statistique -   

10 [Fabbrini et al., 2002] semi-automatique linguistique morpho-
syntaxique 

  

11 [Gervasi & 
Nuseibeh,2002] 

semi-automatique linguistique lexicale   

12 [Fantechi et al., 2003 ] automatique linguistique morpho-
syntaxique 

  

13 [Fliedl et al., 2003] semi-automatique linguistique morpho-
syntaxique 

  

7DEOHDX������$SSURFKHV�7$/�SRXU�O·DLGH�j�O·,%�
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������6XU�O·DWWLWXGH�PpWKRGRORJLTXH�SDU�UDSSRUW�DX[�WKpRULHV�

OLQJXLVWLTXHV�

Parmi les approches TAL d’aide à l’IB que l’on vient d’exposer, on distingue quatre 

attitudes méthodologiques face aux théories linguistiques (les chiffres font référence au 

tableau 2.1) :  

1. Les approches qui fondent ses analyses sur une théorie linguistique (1, 6, 7, 13). 

Tous ces approches s’appuient sur des théorie linguistiques ()XQFWLRQQDO� *UDPPDU��

arbres syntaxiques, Grammaire des Cas, voir section 2.1) pour construire des 

représentations formelles à partir du texte de SBI.  

2. Les approches qui, sans mentionner d’une façon explicite la théorie linguistique, 

ont une démarche linguistique comme le repérage des marqueurs (5, 11) ou 

l’établissement des critères de validité lexicale (10, 12) 

3. Les approches qui mettent en oeuvre un outil TAL fondé lui même sur des 

connaissances linguistiques, mais qui considèrent cette outil comme une « boite 

noire » dont les résultats ne sont pas susceptibles d’être mis en question (2, 4).  

4. Les approches fondées sur des connaissances extérieures à la linguistique (comme 

les approches statistiques 3, 8, 9) 

Bien que notre approche ne tente pas de construire une représentation formelle du 

texte, il est explicitement basé sur la théorie de la Grammaire Applicative et Cognitive 

[Desclés, 1990], dont il empreinte certains concepts (situation dynamique, contrôle, 

téléonomie, exploration contextuelle) pour étudier la structuration sémantique des 

textes de SBI. De plus, notre démarche est linguistique car elle vise le repérage des 

marqueurs de cette structuration à partir de l’analyse d’un corpus de textes de SBI 

industriels, et son annotation automatique avec la méthode d’Exploration Contextuelle 

[Desclés, 1991] et le système de TAL Excom [Djioua et.al., 2006].  

������6XU�OHV�ODQJDJHV�FRQWU{OpV�

Les langages contrôlés réduisent l’ambiguïté des spécifications et facilitent la 

représentation formelle du texte de SBI [Burg, 1997]. Par contre, ils limitent 

l’expressivité des utilisateurs et peuvent devenir un obstacle dans la bonne 

communication entre les intervenants du processus d’IB [Osborne et McNish, 1996]. 
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En plus, ils retardent la rédaction des textes de SBI car les intervenants dans la 

démarche d’IB doivent être habitués (voir formés) à s’exprimer par écrit avec des 

restrictions linguistiques. Notre position à ce sujet est que le langage naturel structure 

les concepts, et que la mise en discours du texte de SBI est une étape indispensable 

dans la construction conceptuelle du futur système. De plus, le langage naturel 

continue à être le moyen de spécification le plus répandu dans le milieu industriel Selon 

[Mich et.al., 2003] on trouve parmi les documents rédigés par les intervenants pour 

l’analyse de besoins,  

71,8 % de ces documents sont écrits en langage naturel 

15,9 % sont écrits en langage contrôlé 

5.3 % sont écrits en langage formel 

En conséquence, notre démarche s’appui sur un analyse linguistique des textes de SBI 

industriels.  

������6XU�OD�VWUDWpJLH�7$/�

D’après l’étude des expériences précédentes présentées dans ce chapitre, nous pouvons 

conclure  que :  

Les stratégies TAL trop lourdes, qui mettent en jeu des grammaires formelles et 

des analyseurs morpho-syntaxiques (1, 4, 6, 7, 10, 12, 13 du tableau 2.1), 

facilitent la représentation formelle du texte de SBI, mais la complexité ou la 

lourdeur informatique du traitement les rend inefficaces dans le traitement des 

textes de SBI de longueur réel.  

Les approches fondées sur des techniques statistiques (3, 8, 9) sont les seules à 

traiter des textes longs. Cependant ces approches se concentrent dans 

l’extraction d’information lexicale (termes nominaux, candidats à concepts, 

entités de la base des données) mais manquent des analyses linguistiques fines, 

à notre avis indispensables pour la validation des besoins ou la construction des 

schémas.  

À notre avis, la méthode d’Exploration Contextuelle (voir section 5), que nous avons 

choisi d’utiliser dans ce travail, est une stratégie légère qui, sans faire appel aux analyses 

syntaxiques ni aux grammaires formelles, permet le traitement des textes longs avec des 

règles linguistiques plus fines.  
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������6XU�OHV�UHVVRXUFHV�OLQJXLVWLTXHV�GDQV�OD�GpPDUFKH�G·,QJpQLHULH�GH�

%HVRLQV�

Les systèmes TAL d’aide à l’IB que l’on vient d’étudier partagent tous une même 

préoccupation : exploiter la richesse linguistique du texte de SBI pour assister un 

processus technologique complexe comme la conception de logiciels. L’omniprésence 

de l’informatique produit une grande diversité de textes de SBI pour tous les domaines 

imaginables. La terminologie dans ces textes est complètement dépendante du domaine 

d’application du système : la spécification d’un système de vote électronique aura une 

terminologie très différente de la spécification d’un système de contrôle d’un réseau 

ferroviaire. Cependant, les deux spécifications partagent une même langue, un discours 

et un sous-langage propre à la spécification des besoins (en tant que descriptions d’un 

logiciels, dans les deux textes il y aura des validations, échanges des données, décisions, 

interfaces, contrôle). Notre hypothèse est qu’il y a une sémantique commune à ces 

textes, cette sémantique est de nature discursive et s’exprime par des marques 

linguistiques en parties propres au sous-langage de spécification de besoins. Une 

analyse linguistique préalable est nécessaire pour dresser la liste de ces marqueurs et 

constituer des ressources linguistiques SRUWDEOHV, c'est-à-dire, des ressources 

LQGpSHQGDQWHV�GX�GRPDLQH. De telles ressources permettent de réutiliser les mêmes 

bases des règles et marqueurs linguistiques dans de domaines différents. Ce souci de 

portabilité justifie nos choix méthodologiques de 1) baser l’analyse linguistique plus sur 

la VpPDQWLTXH�YHUEDOH�(chapitre 5) que sur la sémantique nominale, et 2) de travailler 

sur un corpus ELOLQJXH�(chapitre 4).  
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���6WUXFWXUDWLRQ�VpPDQWLTXH�GHV�WH[WHV�GH�6%,�

Ce chapitre est une étude de la structuration sémantique des textes de SBI à partir d’un 

corpus industriel bilingue. L’objectif de l’étude est de caractériser le discours de 

spécification de besoins tel qu’il est véhiculé dans les textes, et de dégager les facteurs 

qui peuvent influencer la constitution de ressources linguistiques pour l’annotation 

automatique, comme la stabilité des unités lexicales à travers les domaines couverts par 

les textes, la polysémie verbale ou l’agentivité de certaines entités qui, dans des 

contextes autres que la spécification de besoins, ne le seraient pas.  

Ce chapitre fait aussi le point sur les caractéristiques extralinguistiques significatives, 

ainsi que les relations sémantiques qui structurent les textes. Puisque le cadre théorique 

de notre approche est la Grammaire Applicative et Cognitive (Desclés, 1990), on 

analysera les textes de SBI à partir des relations sémantiques de la GAC qui ont une 

pertinence particulière pour la spécification de besoins, comme les relations entre 

concepts, les relations causales, et le contrôle (pour ce qui est de la pertinence de ces 

notions dans le domaine de l’IB, se référer à (Kovitz, 1998) pour la cause, (Zave et 

Jackson, 1997) pour le contrôle, et (Sawyer, 2004) pour les relations entre concepts). 

De plus, plusieurs travaux antérieurs ont également développé des ressources 

linguistiques pour ces notions (Jouis, 1993, Jackiewicz, 2004, Le Priol, 2006).  

Enfin, ce chapitre argumente le fait de travailler avec un corpus bilingue, et propose 

une présentation détaillée des textes de SBI qui composent le corpus.  
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����6WUXFWXUH�SK\VLTXH��

L’une des caractéristiques saillantes des textes de SBI se retrouve dans son haut degré 

de structuration. À première vue, le texte de SBI semble construit à partir d’une grille. 

Il y a une surabondance de sections numérotées et d’images. Dans les textes de SBI 

l’organisation physique semble structurer en grande partie le discours. Voici quelques 

traits caractéristiques de la structure physique des textes de SBI : 

x Haut degré de structuration 

x Surabondance de titres, sous-titres et balises 

x Surabondance de sections et sous-sections 

x Appel fréquent aux énumérations et aux structures emboîtées 

 

 
)LJ������([WUDLW�G·XQ�WH[WH�GH�6%,�

 

De même, ces textes partagent un certain ordonnancement des sections. Bien que les 

textes de SBI spécifient un système à construire, les concepteurs sont souvent des 

informaticiens non avertis du domaine en question ; par exemple, la même équipe 



&KDSLWUH��� ���������������������������������������/H�GLVFRXUV�GH�VSpFLILFDWLRQ�GH�EHVRLQV�

77 

d’informaticiens peut construire un système postal, un système de contrôle ferroviaire 

et un système financier, sans être experts de l’un de ces domaines (Goguen, 2001). En 

conséquence, les textes de SBI commencent par un glossaire qui explique les termes du 

domaine, et les schémas des intervenants  

 
)LJ������,QWHUYHQDQWV�HQ�GpEXW�GH�GRFXPHQW�

La procédure d’exposition typique d’un texte de SBI peut se résumer comme suit :  

1) Historique des versions du document 

2) Glossaire du domaine (ou liste de définitions) 

3) Présentation des intervenants (« acteurs », utilisateurs, experts) 

4) Spécification de besoins (parfois catégorisés en fonctionnels/ non fonctionnels 

ou en besoins de processus et besoins de système).  
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Parmi ces caractéristiques, celles qui influencent le plus le traitement suivant sont 

l’abondance des énumérations et l’existence d’une liste d’intervenants et d’un glossaire 

en tête de document. La première parce-qu’elle détermine en grande partie le processus 

de segmentation automatique du texte de SBI ; la deuxième parce qu’elle permet de ne 

pas faire appel à un traitement d’entités nommées propre au domaine : la liste des 

intervenants et certains éléments du glossaire, utilisés sous la forme d’un thésaurus, 

peuvent éviter de faire appel à un traitement d’entités nommées.  

����4XHOTXHV�FDUDFWpULVWLTXHV�OLQJXLVWLTXHV�GX�GLVFRXUV�

������6SpFLILFLWp�

Les terminologues définissent le discours de spécialité comme OH� GLVFRXUV� G·XQ� VSpFLDOLVWH�

V·DGUHVVDQW� j� XQ� VSpFLDOLVWH� (Cusin-Berche, 1997). Cette définition ne nous paraît pas 

appropriée au discours de spécification de besoins car les textes de SBI, bien qu’écris 

souvent par des informaticiens, sont des textes qui s’adressent autant aux 

informaticiens chargés de la conception et l’implémentation du système qu’aux experts 

du domaine et aux intervenants dans le processus de spécification de besoins. De ce 

fait, le discours véhiculé par les textes est au croisement entre le champ terminologique 

des experts du domaine du futur système (domaine ferroviaire, postal, électoral, 

financier) et le discours de spécialité informatique nécessaire pour décrire d’une façon 

détaillée le comportement du futur système.  

La particularité du discours de spécification de besoins est, tout d’abord, d’ordre 

énonciatif : les énonciateurs (que l’on pourrait imaginer comme un énonciateur hybride 

d’informaticien et expert du domaine) sont contraints par une situation particulière 

d’énonciation, à savoir la description d'un système informatique à construire et son 

comportement dans un environnement technologique, social et organisationnel 

particulier.  

Par rapport au contenu du discours, la caractérisation de Cusin-Berche sur le discours 

dans les modes d’emploi est assez proche de la spécificité linguistique du discours de 

spécification de besoins :  
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L’utilisation d’un appareil aurait des implications linguistiques qui 
s'exprimeraient, au niveau sémantique, par le désir d'accéder à la 
monosémie des énoncés, au niveau lexical par l'usage des termes 
figés, au niveau stylistique par la répétition et enfin au niveau 
syntaxique par la condensation et par la prédominance des 
constructions verbales actives (Cusin-Berche, 1997) 

Dans les modes d’emploi on se trouve devant un objet prêt à être utilisé, tandis que les 

textes de SBI décrivent un mécanisme en construction, dont les besoins qui ont motivé 

sa construction ne sont pas toujours complètement clairs ou changent au cours du 

processus de développement.  

������+RPRJpQpLWp�

Si l’on retient l’idée de Bakhtine selon laquelle le discours est un tissu à plusieurs voix, 

ou une SRO\SKRQLH� (Bakhtine, 1984), on peut décrire le discours de spécification de 

besoins comme un discours à deux voix : 1) un informaticien qui décrit un système à 

construire avec un discours informatique, et  2) un expert du domaine qui décrit les 

interactions d’un environnement particulier avec ce système. Ce discours, à caractère 

technique, s’adresse, comme on l’a dit, autant aux concepteurs du futur système qu’aux 

experts du domaine, ainsi qu’à des intervenants non-avertis en informatique. Cette 

double nature du texte de SBI est facilement identifiable par une analyse lexicale : le 

sous-langage de spécialité informatique cohabite avec la terminologie particulière à 

l’environnement du système. Puisque les domaines d’application d’un système 

informatique sont très variés, l’homogénéité n’est pas à rechercher dans la terminologie 

du domaine (car elle change entre un système financier et un système naval), mais dans  

Des unités grammaticales dont la signification est plus stable à travers les domaines 

(prépositions, conjonctions, certains verbes) 

Le sous-langage informatique propre à la communauté des locuteurs concernés par 

le domaine informatique.  

Au niveau sémantique, les textes de SBI partagent le même souci monosémique que les 

modes d’emploi : la polysémie verbale est très réduite. Une autre spécificité importante 

à ce niveau est lié à l’agentivité : certains entités que dans un autre type de discours 

n’auraient pas une capacité de contrôle, dans le discours de spécification de besoins en 

ont. Ces entités peuvent appartenir autant au discours informatique (la pré-installation, 
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une boite de dialogue, une carte à puce) qu’au discours de spécialité du domaine (une 

locomotive, un régulateur).  

Au niveau syntaxique, on trouve une certaine homogénéité par rapport à  

a) L’utilisation de constructions passives ou impersonnelles par lesquelles on désigne 

des actions sous le contrôle implicite du système:  

 

(1) Une liste des projets existant dans SIOU HVW� SURSRVpH� à 

l’utilisateur. Une vérification HVW� IDLWH� pour s’assurer 

que le projet n’existe pas déjà. Si le projet n’existe 

pas, la fiche projet HVW�FUppH�dans DEMETER et est mise en 

cohérence avec SIOU (Dem).  

(2) Una vez establecida la comunicación, VH�SURFHGHUi�a enviar 

el escritunio de mesa �%V$V�.  

 

b) L’appel à des constructions modales pour exprimer le degré d’intentionnalité ou le 

caractère obligatoire des actions :  

 

(3) Une indication audible et visuelle GRLW� rWUH� GRQQpH�

lorsque le train change de réseau automatiquement. (Eir) 

(4) L’utilisateur YHXW� VXSSULPHU� les fiches sélectionnées. 

(Dem) 

(5) L’auteur SHXW� VDLVLU� un texte en dehors de la liste 

proposée (Dem) 

(6) Le système SHXW� DFFHSWHU� des valeurs entières comprises 

entre  -232 et +232. (Min) 

 

3) L’abondance des phrases conditionnelles�

 

(7) 6L�le mécanicien déclenche les procédures « Interphone » 

ou « Système de sonorisation », l’appel d’urgence est 

transféré vers le haut-parleur (Eir) 

 

(8) 6L� la vérification réussit, le système enregistre le 

nouveau fait dans le référentiel. Sinon, le système 
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affiche un message d’erreur et reste dans le mode de 

création (Lap) 

 

Au niveau lexical, les textes de SBI du corpus partagent une terminologie propre au 

discours informatique, notamment au niveau des verbes (HQUHJLVWUHU�� GpFOHQFKHU�� DIILFKHU��

ODQFHU�� YDOLGHU�� YLVXDOLVHU�� LPSULPHU�� FRQQHFWHU, VXSSULPHU� voir chapitre 4 pour une analyse 

détaillée de ces verbes), des termes de fonction (XWLOLVDWHXU�� DGPLQLVWUDWHXU�� IRXUQLVVHXU��

DFWHXU��UHVSRQVDEOH��DJHQW), des termes d’équipement informatique (LPSULPDQWH��pFUDQ��FODYLHU), 

termes d’interface (ERXWRQ��ERvWH�GH�GLDORJXH�� OLVWH), des termes de communication (,QWHUQHW��

UpVHDX��DFFqV��FRQQH[LRQ) et des termes de données (EDVH�GH�GRQQpHV��DWWULEXW) 

������+pWpURJpQpLWp��

Comme on l’a dit précédemment, les deux YRL[�(au sens bakhtinien) qui composent le 

discours de spécification de besoins s’adressent autant aux informaticiens chargé de 

l’implémentation qu’aux experts du domaine et aux intervenants non avertis en 

informatique. De ce fait, l’hétérogénéité des textes de SBI est issue, en premier lieu, du 

champ lexical propre à l’environnement du système, puis dans la spécificité 

informatique du système à construire.  

L’environnement du système est source d’une grande hétérogénéité lexicale dans les 

textes de SBI. Les termes qui désignent les entités à manipuler (symboliquement ou 

réellement) par le système sont complètement dépendants du domaine d’application 

(voir tableau 3.1). Cette hétérogénéité est déterminante : notre méthode d’annotation 

se focalise sur les verbes parce qu’ils constituent une catégorie sémantiquement plus 

stable que les noms.  

Au niveau syntaxique, les différences dépendent plus de la nature informatique du 

système, elle-même déterminée par l’environnement. Par exemple, la spécification d’un 

système de contrôle des appels ferroviaires décrit une application à risque, où la 

sécurité est un besoin fondamental. On trouve donc plus de constructions modales 

avec GHYRLU�ou GRLW� rWUH. Par contre, un système de diffusion de logiciels pour La Poste, 

avec un haut degré d’interaction avec les utilisateurs, aura une abondance de 

constructions actives et de verbes d’action.  
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'RPDLQH�SRVWDO� 'RPDLQH�IHUURYLDLUH� 'RPDLQH�pOHFWRUDO�

bureau postal 
livrable 
référentiel 
site rattaché 
responsable du référentiel 
récepteur de diffusion 
chemin de diffusion 
agent postal 
profil de livrable 
profil à diffuser 
version de profil 
version de livrable 
 

balise 
numéro de train 
numéro de voiture 
radio de cabine 
régulateur 
signal de continuité de la 
liaison 
système de commande 
chef de train 
dispatcher 
appel collectif 
appel d’urgence ferroviaire 

distrito electoral 
distritación 
domicilio normalizado 
elemento de sufragio 
firma digital 
padrón 
unidad de votación 
curul 
planilla de selección múltiple 
boleta individual 
candidatura 
 
 

7DEOHDX�����9DULDWLRQV�WHUPLQRORJLTXH�HQWUH�OHV�GRPDLQHV�

Au niveau sémantique, le domaine d’application détermine la capacité de contrôle des 

entités. Le FKHPLQ�GH�IHU�pourrait avoir un certain degré d’agentivité (capacité de contrôle 

et d’intentionnalité) dans le domaine ferroviaire, comme le bureau de vote (PHVD�

pOHFWRUDO) dans le domaine électoral.  

������3RO\VpPLH�YHUEDOH��

Guider un utilisateur de four, de tondeuse ou même de poste de 
contrôle dans une centrale nucléaire ce n'est pas écrire un roman, 
assurément. C'est vouloir réduire la pluralité des interprétations 
d'un texte dans la mesure où il reste encore tout le travail 
opératoire lui même à effectuer. Une langue opératoire tend 
inévitablement vers le code : la terminologie doit en être fixée et 
systématisée (d’où les nécessaires répétitions de termes), l'action 
doit être découpée en opérations élémentaires et énoncée 
brièvement, le style de l'action doit s'imposer (verbes d'action 
plutôt que formes nominales.) Tout cela ne parait guère littéraire  
[Boulier, 1997] 

La remarque précédente, faite à propos des modes d’emploi, est également valable 

pour les textes de SBI. En effet, la vocation monosémique qui guide l’écriture des 

modes d’emploi s’applique aussi aux textes de SBI. D’ailleurs, comme on l’a vu dans 

l’état de l’art (section 2), on a essayé avec des outils de TAL de réduire la multiplicité 

des interprétations de textes de SBI. Cependant ces outils (Fabbrini, 2002 ; Osborne et 

McNish, 1996) ne traitent pas le problème de la polysémie verbale, mais des unités 

linguistiques comme les anaphores, les déictiques, les démonstratifs et les adjectifs, car, 
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vu que le contexte pragmatique est clairement défini par l’environnement du système, 

les verbes dans les textes de SBI ont une polysémie réduite.  

Hormis les verbes auxiliaires et les verbes modaux, les verbes dans les textes de SBI 

renvoient à une signification précise, déterminée par le contexte pragmatique. Prenons 

l’exemple d’un verbe polysémique comme DVVXUHU� D’après le Petit Robert, DVVXUHU�

peut renvoyer, entre autres, à 

a) Mettre (qqn) dans un état de sécurité, de confiance (syn. UDVVXUHU) 

b) Donner (qqch.) pour réel, vrai, sûr, certain (syn. DIILUPHU) 

c) Mettre (une chose) en sûreté, à l'abri du danger (syn. GpIIHQGUH) 

d) Mettre (une chose) dans une position stable, empêcher de bouger (syn. FDOHU) 

e) Faire qu'une chose fonctionne, ne s'arrête pas (c.f. )DLUH�PDUFKHU) 

d) Garantir par un contrat d'assurance.   

Cependant, le contexte pragmatique des textes de notre corpus écarte d’emblée les 

quatre premières acceptions, et la dernière est seulement valable dans le corpus 

Renault, puisqu’il s’agit d’un contexte automobile.  

 

(9) Les couches d’EURORADIO DVVXUHQW la sécurité globale de la 

liaison de transmission entre des applications ERTMS/ETCS 

à bord du train et au sol. (Eir) 

 

(10) Les fournisseurs de prestation externes assurent le 

véhicule en cas de réalisation de ce type de sinistre. 

(Ren) 

 

(11) Le « Champ référençant un document » est un module inclus 

dans chaque modèle de fiche et dans les objets « Fiche 

Document Métier » et « Fiche Document Projet de 

Référence ». Il DVVXUH� les fonctionnalités nécessaires à 

une utilisation transparente, pour l’utilisateur, de 

l’outil de gestion documentaire. (Dem) 

 

La polysémie verbale réduite, intrinsèque au discours de SBI, est un argument de poids 

pour baser l’annotation de ces textes sur les verbes.   
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������9DULDWLRQ�OH[LFDOH�

Dans les textes de SBI, la terminologie change selon la langue de spécialité propre au 

domaine d’application du futur système. Le lexique qui décrit les entités que le système 

doit manipuler n’est stable que dans les limites de ce domaine. Le discours de spécialité 

informatique vient « s’approprier » cette terminologie pour décrire l’interaction entre le 

système et son environnement.  

Voici quelques exemples qui montrent comment des verbes de spécialité informatique 

comme « enregistrer » (DOPDFHQDU�y UHJLVWUDU�en espagnol), « transmettre», « afficher» ou 

« imprimer» s’insèrent dans la terminologie propre aux domaines ferroviers, financiers, 

postaux et électoraux:  

 

(12) L’utilisateur GRLW� SRXYRLU� HQUHJLVWUHU� un numéro 

fonctionnel en entrant son numéro fonctionnel, qui HVW�

WUDQVPLV� au sol avec l’IMSI de l’abonné en utilisant 

l’USSD (Eir) 

 

(13) Le(s) numéro(s) fonctionnel(s) de la locomotive et les 

MSISDN associés doivent� rWUH� HQUHJLVWUpV� ensemble comme 

une entrée dans la base de données d'acheminement du 

réseau local GSM-R1 du propriétaire de la locomotive. 

(Eir) 

 

(14) Le prospect indique qu’une proposition l’intéresse 

particulièrement. Cette confirmation d’accord HVW�

HQUHJLVWUpH� avec les données d’identification du client, 

l’information le concernant, la description des besoins du 

client et les données de la proposition correspondante 

(Ren). 

 

(15) Le système informe l’administrateur sur le déroulement de 

la pré-installation et HQUHJLVWUH�les informations dans un 

fichier trace puis DIILFKH�à l’écran le message de fin de 
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pré-installation. L’utilisateur SHXW� LPSULPHU� le fichier 

de trace de la pré-installation (Lap). 

 

(16) El sistema DOPDFHQD� el voto, de forma que se asegure su 

privacidad, en la memoria flash y en el disco duro. El 

almacenamiento se hace de forma aleatoria a fin de que QR�

VH� SXHGD� UHSURGXFLU�la secuencia de los votos. Además el 

sistema UHJLVWUD�el voto de forma sumarizada (BsAs). 

 

On peut constater la dépendance des termes nominaux par rapport à un certain 

domaine d’application. On constate aussi des spécificités lexicales significatives par 

rapport à l’usage des acronymes (13, 14), l’appel à des lexies composées (15) et des 

néologismes (16).  

La haute variation lexicale entre les textes de SBI constitue un facteur déterminant dans 

notre choix méthodologique de fonder l’annotation sur les verbes et non sur les termes 

nominaux, car les ressources linguistiques pour une annotation basée sur ces derniers 

ne pourrait être indépendante du domaine.  

������$JHQWLYLWp�

En linguistique, « agentivité » est le terme général pour tout un faisceau de traits 

sémantiques, tel que le contrôle exercé par l’individu sur ses actions et sur son 

environnement, l’intentionnalité qui dirige ses actions et l’activité qu’il exerce sur le 

monde extérieur (Bossong,  1997). Ces capacité de contrôle et volition font souvent 

supposer que l’entité agentive a un certain « degré d’humanitude » : 

La notion d’humanitude (angl : DQLPDF\) est avant tout une notion 
extralinguistique : elle est directement liée à la hiérarchie d’êtres 
dans le monde réel. Il en est de même pour la notion de contrôle. 
D’où une relation étroite entre ces deux notions : aucun doute, 
théoriquement parlant, que l’humanitude soit un facteur dominant 
ou central, par rapport à la notion de contrôle : plus une entité est 
intelligente ou raisonnable, plus il a des chances d’être encodé 
comme animé, entre autres comme humain qui a la plus de 
potentialité d’être un agent contrôleur d’une situation donnée. 
(Soh, 2002) 
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Dans les textes de SBI on remarque que certaines entités non agentives, comme un 

logiciel, ou des parties de celui-ci (une « pré-installation » ou une « boîte de dialogue ») 

peuvent être considérés capables de contrôle. Cette agentivité leur est transmise par les 

verbes dont elles sont les arguments. Ceci est une particularité du discours de 

spécification de besoins : le futur système est censé avoir un certain degré d’intelligence 

et, en conséquence, des objets qui, dans d’autres contextes, ne seraient pas agentifs, 

sont encodés comme étant l’agent contrôleur de l’action.  

 

(17) Le système crée le modèle d’équipement dans l’état 

"initial”. (Lap) 

 

(18) Les messages d'assistance doivent pouvoir être affichés 

dans au moins 10 langues (chaque chemin de fer choisit les 

langues qui seront utilisées). (Eir) 

 

(19) Le système demande à l’utilisateur de saisir le chemin. 

(Lap) 

 

(20) La pré-installation ne se déclenche automatiquement que si 

le contrôle de validité ne retourne pas d’erreur. (Lap) 

 

(21) Si l’utilisateur a modifié la fiche, et qu’il la ferme 

sans avoir enregistré ses modifications, une boite de 

dialogue lui demande s’il veut les enregistrer. (Dem) 

 

(22) Lorsque le mobile se déplace d'une zone à l'autre, le 

KDQGRYHU�mantient la liaison entre le mobile et le réseau 

GSM. (Eir) 

 

%RvWH�GH�GLDORJXH�(21), SUp�LQVWDOODWLRQ�(20) ou PRELOH�(22)�sont des entités qui dans d’autres 

contextes ne seraient pas agentives, mais dans le discours de spécification de besoins le 

deviennent. En tant que composants du système, ces entités le représentent, ou 
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reçoivent un transfert de contrôle de la part du système. De la même façon, dans (18) 

le FKHPLQ�GH�IHU�représente les utilisateurs d’un certain pays qui doivent choisir la langue 

du système.  

Une particularité des textes de SBI est que la liste d’entités capables de contrôle se 

trouve en début de document ( « modèle des acteurs » dans les cas d’utilisation, 

glossaires du domaine dans d’autre types de documents).  

����&DUDFWpULVDWLRQ�H[WUDOLQJXLVWLTXH�GX�GLVFRXUV�

������3UDJPDWLTXH�GX�WH[WH�

Le texte de SBI véhicule un discours hybride, au croissement entre le mode d’emploi 

d’une machine qui n’existe pas, le plan architectonique d’une telle machine et le récit de 

la façon dont une telle machine affecterait son environnement.  

La visée pragmatique du discours de spécification de besoins ne se limite pas à la 

description, adressée à ses concepteurs, d’un système informatique à construire. Bien 

que le texte de SBI spécifie et détermine les limites et fonctionnalités du futur système, 

il représente un accord entre les différentes parties intervenantes dans le processus de 

développement (Bohem, 1995). En tant qu’accord, il constitue un élément de 

validation et d’acceptation du produit final, une fois le système construit. Très souvent, 

les tests de validation d’un système avant sa mise en ligne sont conçus à partir du texte 

de SBI (Hoffmann, 1993).  

L’usage que l’on donne au texte de SBI dans le processus de développement détermine 

le profil de ses lecteurs. La lecture d’un informaticien chargé de concevoir des tests 

avant la mise en ligne du système sera très différente de la lecture analytique d’un 

concepteur ou la lecture d’un expert du domaine. D’un point de vue pragmatique, le 

texte de SBI s’adresse à trois types de lecteurs, dont on peut esquisser les profils:  

Concepteur/ développeur : lecteur informaticien chargé de la conception et la 

programmation du système. C’est un lecteur non averti dans le domaine 

d’application du système, qui concentre sa lecture sur les aspects fonctionnels 

de la spécification, sa faisabilité technologique et l’analyse des actions sous la 

responsabilité du futur système.  
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Expert du domaine : lecteur très attentif au bon usage de la terminologie et très 

intéressé à la qu’à « lire » la façon dont le système interagit avec son 

environnement. Bien qu’en général non averti en informatique, ce lecteur est 

capable de repérer des incohérences et des erreurs dans la description des 

actions par rapport à son domaine d’expertise.  

Utilisateur/ décideur : ce lecteur est très attentif à l’utilité pratique du système dans 

le contexte organisationnel. C’est une lecture « d’auditeur » dans le sens où elle 

cherche d’abord à attester la validité des descriptions par rapport aux données 

réelles du processus métier. C’est la lecture du concepteur de test, qui doit 

valider que le système accomplit effectivement ce qu’il était censé faire au 

moment de la spécification.  

Ces lectures peuvent donner lieu à autant de « perspectives de lecture », ou points de 

vue de fouille (Desclés et Minel, 2000 ; Minel, 2002) basées sur l’annotation 

automatique ; par exemple :  un point de vue analytique où l’on s’intéresse aux aspects 

dynamiques et au contrôle des actions, un point de vue terminologique où l’on 

s’intéresse aux relations entre les concepts du domaine et un point de vue de 

vérification où l’on valide le texte de SBI par rapport à des critères qualitatifs.  

������eYROXWLRQ�GX�WH[WH��

Le discours de SBI est une production collective. Il représente un accord entre les 

intervenants par rapport aux besoins qui motivent le développement d’un logiciel. Le 

processus d’Ingénierie de besoins n’est pas exempt des conflits de points de vue entre 

les intervenants (van Lamsweerde, 1998), ni des changement de priorité qui affectent 

les besoins originalement spécifiés (Easterbrook et Nuseibeh, 1995). Ces deux facteurs 

ont un impact dans le texte de SBI : le texte évolue en réponse aux changements des 

besoins. 

Le caractère collectif et consensuel (même si ce consensus est difficilement atteignable) 

du texte de SBI le rend très vulnérable vis-à-vis des contradictions et des incohérences 

issues des désaccords entre ses rédacteurs : d’où les efforts pour automatiser la 

validation du texte à l’aide des outils de TAL (voir chapitre 2). Le changement dans la 

découverte des vrais besoins cause des nombreuses modifications au cours du 
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processus de développement : le texte de SBI est un document collectif en permanent 

état de construction.  

Ce double caractère, collectif et changeant, en plus du fait d’être un document d’une 

taille non négligeable (voir section 3.4) font du texte de SBI un objet d’étude 

particulièrement approprié à l’application des méthodes d’annotation automatique.  

����6WUXFWXUDWLRQ�VpPDQWLTXH�GX�GLVFRXUV�

Notre travail propose une méthode d’annotation sémantique des textes de SBI basée 

sur la méthode d’Exploration Contextuelle (Desclés et.al., 1991). Une telle méthode se 

propose d’assister le processus d’Ingénierie de besoins, et en particulier l’extraction, la 

modélisation et la validation de besoins, car ces activités dépendent largement des 

connaissances encodées sous forme textuelle.  

La notion de point de vue sémantique est utile à cet égard. Un point de vue sémantique 

est un ensemble des segments textuels non contigus, considérés comme saillants par 

rapport à une certaine notion sémantique (Desclés et Minel, 2000). Ils peuvent être 

extraits d’un ou plusieurs textes. La notion de point de vue sémantique est issue des 

travaux de recherche sur le résumée automatique, où l’on a constaté que, pour le 

lecteur humain, la saillance est subjective : chaque lecteur a ses propres priorités de 

lecture et, donc, ce qui est important dépend du point de vue (Minel et.al., 1997).  

En pratique, les points de vue sémantiques tentent de « modéliser » la subjectivité grâce 

à des marqueurs linguistiques qui ciblent la lecture en fonction des notions sémantique 

précises dans un texte, comme la rencontre entre personnes (Djioua et.al., 2006), les 

relations statiques (Le Priol et.al., 2006), la définition (Cartier, 2005), l’organisation 

temporelle (Chagnoux, 2003), la causalité (Jackiewicz, 2004) et le contrôle (García-

Flores, 2006).  

Le postulat de départ de notre travail est que le processus d’Ingénierie de besoins 

nécessite d’être assisté par l’annotation sémantique de fragments saillants du texte de 

SBI. Ce postulat présuppose des points de vue pertinents pour le discours de 

spécification de besoins. Parmi les relations sémantiques définis par la GAC (Desclés, 

1990), quatre points de vue nous paraissent particulièrement pertinents pour l’analyse 

de besoins: 1) Les relations statiques, 2) Les relations de contrôle, 3) Les relations de 

causalité et 4) L’organisation temporelle des événements dans un texte.  
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������5HODWLRQ�VWDWLTXHV�

Parmi les niveaux de représentation de la GAC, le niveau des représentations 

sémantico-cognitives « structure le lexique des verbes et permet d’organiser les 

représentations cognitives associées aux items verbaux » (Desclés, 1990 : 275). Dans ce 

niveau, on distingue trois types de situations auxquelles peut renvoyer la prédication: 

situations statiques, cinématiques et dynamiques (voir section 4.1 pour une explication 

plus détaillée). Les situations statiques représentent des états sans changement ni 

mouvement, où un lien de repérage est établi entre les entités de la relation. Un réseau 

de relations de repérage décline les différents types de situations statiques (voir section 

4.1) auquel peut renvoyer un verbe (notamment des verbes comme « être » ou 

« avoir »).   

Les entités mises en relation par les relateurs de repérage sont typées. Les types 

sémantiques élémentaires permettent de classer les entités manipulées : H (entité 

booléenne), J (entité individualisable), M (entité massive), D (classes distributives), C 

(entités collectives), L (lieux). Des types complexes peuvent être formulés en logique 

combinatoire à partir des ces types.  

Lorsqu’on associe des marqueurs linguistiques aux relations statiques de ces notions, 

on peut annoter par Exploration Contextuelle les phrases organisatrices des relations 

entre concepts (Desclés, 1987, Jouis, 1993, Le Priol, 2006) dans un texte. Voici 

quelques exemples : 

 

identification /D�3D]�HVW�OD�FDSLWDOH�GH�OD�%ROLYLH�

localisation /D� FXYH� GH� UHIURLGLVVHPHQW� VH� WURXYH� j� O·H[WpULHXU� GH� OD� ]RQH�

UDGLRDFWLYH��

ingrédience 8QH�pWRLOH�MHXQH�HVW�FRQVWLWXpH�H[FOXVLYHPHQW�G·DWRPHV�G·K\GURJqQH�

attribution /H���7&�HVW�XQ�W\SH�GH�PpGLFDPHQW�DQWL�9,+�

ruption /D�OLFHQFH�$SDFKH�HVW�LQFRPSDWLEOH�DYHF�OD�OLFHQFH�SXEOLTXH�

7DEOHDX�����5HODWLRQV�HQWUH�FRQFHSWV��/H�3ULRO��������

Le point de vue des relations entre concepts est particulièrement pertinent pour la 

modélisation. Déjà, dans la norme de modélisation des systèmes UML on définit deux 

types de diagrammes pour la description graphique d’un logiciel (Reed, 2001) : les 
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diagrammes statiques (classes, objets, base des données) et les diagrammes dynamiques 

(activité, collaboration, séquence, état). En ce sens, on peut noter que le créateur du 

célèbre modèle « entité-relation » pour la conception de bases de données (Chen, 1983) 

remarquait que l’on peut extraire les entités du modèle à partir du lexique utilisé pour 

décrire la base des données. De plus, l’extraction des relations entre concepts 

(notamment l’identification, l’appartenance et l’ingrédience, appelée aussi « partie-

tout ») est une constante dans les outils de TAL d’aide à l’IB, notamment dans celles 

qui vise la génération automatiques de schémas de modélisation (Rolland et Proix, 

1992 ; Ambriola et Gervasi, 1997) où la capitalisation des connaissances pour 

l’élicitation de besoins (Sawyer et.al., 2004)  

Voici quelques exemples de relations statiques que l’on peut trouver dans notre 

corpus :  

 

(23) « Adresse IP » et « nom du serveur » VRQW� GHV�paramètres 

GX� site renseignés par l’administrateur lors de la pré-

installation, et CodeDPI HVW� XQ� paramètre de type site 

récupéré dans les données du site. (Lap) 

 

(24) L'ETRF89 constitue un moyen d'accès au WGS84 en Europe. 

L'ETRF HVW� XQ� sous-ensemble du Réseau international de 

référence terrestre (International Terrestrial Reference 

Frame -ITRF). (Eir) 

 

(25) Les « fiches concernées » VRQW� GHV� liens vers les fiches 

de connaissance concernées par cette règle (choix multiple 

dans une liste FRQVWLWXpH� GH� l’ensemble des fiches de 

connaissance, triées par type) (Dem) 

 

(26) El lugar de votación HV� XQ� box que FXHQWD� FRQ� paneles 

laterales a fin de evitar que los demás presentes puedan 

visualizar el proceso de votación realizado por cada 

elector. (BsAs) 
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������5HODWLRQV�FDXVDOHV�

Aristote postulait quatre types de causes pour expliquer l’existence des choses: causes 

matérielles, efficientes, formelles et finales. L’exemple classique pour expliquer les deux 

premières est celui de la statue de Pygmalion: sa cause matérielle est le marbre, sa cause 

efficiente est l’idée de la statue dans l’esprit de Pygmalion, le sculpteur. Quant à la 

cause formelle, elle concerne l’essence des objets, où l’union de l’essence avec sa forme 

imposée par l’K\Op, ou substrat de toute chose. La cause finale concerne l’« actualisation 

des propriétés potentielles » (Pérez Tamayo, 2003) des choses par rapport aux but vers 

lequel elles tendent, leur fin ultime (les intentions divines pour les théologiens, le 

programme génétique de l’espèce pour les biologistes, la finalité de l’agent pour 

certains linguistes).  

Dans la GAC, le relateur primitif CAUSE permet de représenter le sens des verbes 

comme SURYRTXHU�� HPSrFKHU�ou GpWHUPLQHU, qui établissent une relation de causalité entre 

situations. L’étude de la causalité dans le discours de vulgarisation scientifique  

(Jackiewicz, 2004) montre que la variété des moyens d’expression de la causalité est 

plus vaste que pour d’autres relations structurantes, comme les relations temporelles ou  

les relations entre concepts ; cet étude postule que les relations causales exprimées dans 

la langue « peuvent être vues comme l’intégration de deux relations constitutives : une 

relation HIILFLHQWH�entre situations et une relation VXEMHFWLYH�entre cette relation efficiente et 

le sujet parlant qui la prend en charge ».  

Désormais, le discours de SBI étant une énonciation collective à vocation 

monosémique (voir section 3.2), la prise en charge subjective est pratiquement 

inexistante. De plus, le discours de spécification de besoins n’a pas de visée 

scientifique, mais tente tout simplement à décrire le comportement du futur système 

dans son environnement. Les marqueurs de causalité dans les textes de SBI expriment 

une causalité efficace et immédiate : on décrit les effets immédiats qu’un système 

informatique cause dans son environnement. L’omniprésence (et l’abondance) des 

constructions avec  SHUPHWWUH� GH�dans notre corpus le montrent: on décrit les effets le 

plus immédiats que les fonctionnalités du système produisent sur l’environnement.  

Voici quelques phrases qui, dans notre corpus, exprime une causalité efficace avec 

SHUPHWWUH�GH 
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(27) La consultation active une fonction « Trier par » laquelle 

SHUPHW� GH� choisir le mode d’affichage de la vue des 

RETEX.(Dem) 

 

(28) Le filtre par nomenclature pivot SHUPHW� G¶afficher la 

liste exhaustive des bases associées au regroupement 

logistique et donc susceptibles de préparer les articles 

pour les PDV. L’utilisateur peut déjà décocher une ou 

plusieurs bases. (Arg) 

 

(29) La sélection d’une liste de PDV « régional » SHUPHW�

G¶ouvrir la fenêtre de recherche des PDV.(Arg) 

 

(30) La localisation et la direction du mouvement d'un train 

SHUPHWWHQW�l'identification G
un seul régulateur qui a la 

responsabilité primaire de ce train (Eir) 

 

(31) Le système doit SHUPHWWUH� à l'utilisateur GH� quitter 

provisoirement un appel existant en mettant cet appel en 

garde.(Eir) 

 

(32) L’authentification du prospect SHUPHW�: 1°) G¶assurer la 

confidentialité des données le concernant, 2°) GH�

personnaliser les services qui lui sont rendus par accès 

direct, et 3°) G¶assurer la cohérence des données le 

concernant maintenues par RCI dans le cadre de la gestion 

des prospects (Ren) 

 

D’autres verbes de causalité, comme HPSrFKHU�ou GpWHUPLQHU�sont aussi présents, mais sont 

moins abondants que SHUPHWWUH 
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(33) Le système doit HPSrFKHU� une double utilisation du même 

numéro fonctionnel (par exemple deux trains avec le même 

numéro). (Eir) 

 

(34) Si le système offre la possibilité de lancer des appels 

d'urgence ferroviaire, il faut en HPSrFKHU� le lancement 

accidentel. (Eir) 

 

(35) Le nombre d’éclatements spécifié au niveau article 

SURYRTXH� la création des numéros d’éclatement 

correspondants (Arg) 

 

(36) La zone de l'appel radiodiffusé ou de groupe GpWHUPLQH les 

mobiles qui peuvent participer à l'appel (Eir) 

 

(37) Le profil de l’utilisateur GpWHUPLQH�la liste des éléments 

de nomenclatures auxquels l’utilisateur a le droit de 

rattacher son nouvel article (Arg) 

������5HODWLRQV�GH�FRQWU{OH�

Dans la GAC, le contrôle est défini comme la capacité de déclencher et d'interrompre 

une activité ou une action. Parmi les relateurs primitifs définis par la GAC pour 

représenter le sens, la primitive de contrôle (CONTR) permet de distinguer entre les 

situations dynamiques, où une entité agentive avec un certain degré d’intentionnalité 

contrôle un mouvement ou un changement entre deux situations, et les situations 

cinématiques (changement ou mouvement sans intentionnalité ni contrôle) et statiques 

(pas de changement ni de mouvement, voir section 5.2 pour plus de détails sur ces 

catégories). Chercher à repérer les relations de contrôle par Exploration Contextuelle 

permet de dégager les paramètres de contrôle (Soh, 2002): l’agent contrôleur, 

l’instrument de contrôle (s’il y en a), l’entité contrôlé (patient), l’action contrôlée et le 

degré de contrôle. 



&KDSLWUH��� ���������������������������������������/H�GLVFRXUV�GH�VSpFLILFDWLRQ�GH�EHVRLQV�

95 

La notion de contrôle est particulièrement pertinente en ingénierie de besoins, puisque 

dans un texte de SBI il est fondamental de dégager les actions sous la responsabilité du 

système (c'est-à-dire, contrôlées par le système) et celles contrôlées à l’extérieur du 

système (l’environnement, les utilisateurs, des systèmes voisins).  

In requirements engineering we are always concerned with two 
actors or agents: the environment and the machine. In any 
situation with two or more agents, it is always of primary 
importance to understand issues of control. If a requirements 
language or method is deficient in representation of actions or 
control—as many are—then it is necessary to augment it or 
compose it with other formal languages better suited to the job 
[…] A sufficiently expressive requirements language must provide 
for the declaration of a finite collection of “action types.” These 
action types partition all possible actions. Each action type is 
either “environment controlled” or “machine controlled” 
indicating which agent controls, performs, or takes responsibility 
for actions (Zave et Jackson, 1997).  

En effet, spécifier les besoins consiste à décrire soit des actions que le système effectue 

sur son environnement, soit des actions venant de cet environnement et devant 

lesquelles le système doit agir. Une telle distinction est nécessaire pour établir de façon 

claire les limites et les responsabilités d'un système informatique. Lorsque les besoins 

sont spécifiés en langue naturelle, le contrôle sur les actions est encodé par des moyens 

grammaticaux, et donc il est possible, par Exploration Contextuelle, d’annoter 

automatiquement les situations de contrôle et de construire, à partir d’une conception 

sémantico-cognitive, une perspective de lecture (le point de vue du contrôle) pertinente 

pour l’ingénierie de besoins.  

Voici un exemple tiré de notre corpus, avec les paramètres de contrôle :  

 

(38) La pré-installation SRUWH sur les stations touchées par la 

planification et pour ces stations, prend en compte les 

versions de profil planifiées par la planification 

automatique. (Lap) 

 

(39) La SUp�LQVWDOODWLRQ�ne se GpFOHQFKH�DXWRPDWLTXHPHQW�que si 

le contrôle de validité ne retourne pas d'erreur. (Lap) 
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(40) /
XWLOLVDWHXU� SHXW� YLVXDOLVHU� le compte-rendu de la 

planification automatique et l'éditer. (Lap) 

 

Dans les exemples précédents, la valeur de contrôle d’une action est déterminée par la 

capacité de contrôle de son agent augmentée de la propension au contrôle du verbe. La 

SUp�LQVWDOODWLRQ des exemples (37) et (38) reçoit un transfert de contrôle de la part du 

système, puisqu’elle est capable de VH� GpFOHQFKHU� DXWRPDWLTXHPHQW� (38). Par contre, la 

signification du verbe SRUWH� (37) annule cette capacité quand elle SRUWH� VXU� OHV� VWDWLRQV. 

L’intérêt de développer un point de vue basé sur le contrôle est d’annoter par 

Exploration Contextuelle la phrase (38) comme une situation de contrôle sous la 

responsabilité du système, la phrase (39) comme une situation de contrôle sous la 

responsabilité de l’environnement et la phrase (37) comme une situation statique qui ne 

relève pas du contrôle.  

������2UJDQLVDWLRQ�WHPSRUHOOH�

Dans la GAC, l’organisation conceptuelle des relations aspecto-temporelles repose sur 

la trichotomie état, événement et processus. Un état est défini comme l’aspect d’une 

situation où aucun changement n’est perçu : « ni le premier ni le dernier instant ne sont 

signifiés par un état » (Desclés, 1991). Un processus est l’aspect d’une situation 

caractérisé par un changement initial « qui se déploie en phases successives en étant 

orienté vers un état final ». Enfin, un événement est défini comme l’aspect perçu sous 

forme d’une occurrence avec un changement initial et un changement final. Ces valeurs 

sémantiques sont exprimées par des marques grammaticales (le temps� verbal)  et 

lexicales (DORUV�� ORUVTXH) présentes dans le contexte. La GAC décrit la séquence 

temporelle des événements à l’aide d’intervalles topologiques. Lorsqu’on veut dégager 

la valeur sémantique d’un verbe, une exploration du contexte est nécessaire. Une étude 

linguistique de ces marqueurs (Sakagami, 1997, Chagnoux, 2003) permettrait 

l’annotation automatique des éléments qui structure l’organisation temporelle dans un 

texte.  

Dans le discours de spécification de besoins, la description des séquences d’actions 

repose moins sur des marques grammaticales que sur des marques métatextuelles 
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comme les énumérations, notamment dans les scénarios et les cas d’utilisation, où 

l’expression temporelle des événements est concentrée dans une sections intitulée « flot 

normal » ou « flot alternatif ».  

 

����� Flujo normal��

1. El sistema solicitará el ingreso de una clave de seguridad.  

2. El presidente de mesa ingresa la clave.  

3. El sistema controlará que la clave ingresada corresponda con 

la 4. clave que se encuentra en el archivo de configuración de 

la máquina. El sistema creará una sesión de presidente de mesa.  

5. Se produce el evento ORJ�LQ�del presidente de mesa.  

6. El sistema determinará las opciones válidas para el 

presidente, según el estado del sistema, y las mostrará en el 

GLVSOD\. (BsAs) 

 

Comme on peut le voir dans l’exemple précédent, la séquence temporelle repose sur 

l’énumération, et le temps grammatical du verbe exprime une modalité de contrôle : les 

verbes exprimant une action sous la responsabilité du système sont conjugués au futur 

(VROLFLWDUi�� FRQWURODUi�� FUHDUi), lorsque l’action est contrôlée par l’environnement, le verbe 

est au présent (LQJUHVD�� VH�SURGXFH), ce qui s’explique par le fait que, le système n’étant à 

cet instant qu’une entité fictive, ses actions sont exprimées au futur : elles ont une 

valeur irréel.  

Dans d’autres cas, c’est un changement de paragraphe qui porte la séquence  

temporelle:  

 

(42) Description : 

L’utilisateur demande la suppression d’une règle 

d’installation. 

L’utilisateur visualise les profils et leur composition 

comme dans le cas « Visualisation des profils ». Il peut 

HQVXLWH�sélectionner une version de livrable et valider la 
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demande de suppression de la règle d’installation 

associée. 

Le système lui demande de confirmer la destruction. 

Si l’utilisateur confirme, le système supprime la règle du 

référentiel DFTO. (Lap) 

 

Hormis les cas d’utilisation et les scénarios, où elles sont moins présentes,  les 

expressions temporelles comme ORUVTXH, HQ�FRXUV, ORUV�organisent la séquence des actions :  

 

(43) /RUV�d'un appel de groupe, le mécanicien ne peut parler, 

DSUqV�avoir appuyé sur la manette d'alternat, que ORUVTXH�

le réseau l'a autorisé. (Eir) 

 

(44) Si le train quitte la zone de l'appel de groupe ou de 

radiodiffusion ORUVTXH� l'appel est HQ� FRXUV, une 

indication audible et visuelle doit signaler au mécanicien 

la perte d'appel.(Eir) 

 

(45) /RUVTXH�la diffusion est constituée dans le répertoire de 

constitution, le système informe l’utilisateur.(Lap) 

 

(46) /RUVTXH le prospect a indiqué son accord pour une 

proposition qui lui a été faite, une demande de pré-

acceptation non éditable est lancée pour étude et le 

vendeur auquel le prospect est adressé est informé de 

l’intérêt du prospect pour l’une des propositions qui lui 

ont été faites.(Ren) 

 

����/·DQQRWDWLRQ�VpPDQWLTXH�GH�O·DFWLRQ�GDQV�OHV�WH[WHV�GH�6%,��

Comme on l’a vu précédemment (c.f. 3.4), quatre points de vues sémantiques sont 

pertinents pour l’annotation des textes de SBI :  

Relations statiques 
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Relations causales 

Relations de contrôle 

Relations temporelles.  

À partir du travail qui a été fait sur le contrôle dans les textes de SBI (García-Flores 

et.al., 2005), nous avons décidé de développer un nouveau point de vue pour 

l’annotation des spécifications de besoins, centré sur la sémantique verbale, qui vise 

l’annotation de l’action et de ses paramètres, et qui prend en compte certains éléments 

des autres points de vue. À long terme, l’annotation sémantique supporterait les quatre 

points de vues sémantiques pertinents pour l’IB (relations statiques, causales, 

temporelles et de contrôle). Cependant, autant pour un intérêt théorique (analyser et 

représenter la sémantique des verbes dans un discours de spécialité) que pour des 

raisons techniques (limitations dans la disponibilité des ressources linguistiques, 

notamment en ce qui concerne les relations causales et temporelles, voir section 5.1), 

on se base dans le cadre de cette thèse sur les relations de contrôle pour construire le 

point de vue « annotation de spécification de besoins », dont le jeu d’annotations 

cherche à repérer :  

Les verbes qui expriment effectivement une action 

Les paramètres de contrôle : agent contrôleur, instrument de contrôle, entité 

affectée.  

Le domaine de responsabilité de l’agent contrôleur (contrôle exercé par le système 

ou par l’environnement) 

La nature de l’action exercée (validation, décision, opération, fonction, échange des 

données, action d’interface, etc.) 

Le degré d’intentionnalité de l’action.  

Le but vers lequel l’action est orientée.  

Les conditions auxquelles l’action est soumise.  

����&RQVWLWXWLRQ�G·XQ�FRUSXV�ELOLQJXH�

Notre démarche s'appuie sur une analyse linguistique des moyens d'expression de 

l’action à partir d'un corpus bilingue de textes de SBI industrielles qui spécifient des 

systèmes conçus dans des institutions comme l'Union Européenne, La Poste, Peugot-

Citroën, et Rénault. La principale difficulté pour constituer le corpus réside dans les 
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accords de confidentialité liés aux documents des ces compagnies. Certaines données 

ont été altérées dans nos exemples pour respecter ces accords.  

 

� V\VWqPH� FRPSDJQLH� ODQJXH� WDLOOH�
Lap Installation de logiciels à distance 

 
La Poste français 146 pages 

1345 phrases 
23.276 mots 
 

Eir Système de radio pour le réseau 
ferroviaire européen 
 

UE-Eirene français 214 pages 
1680 phrases 
31.552 mots 
 

Ren Système de financement unitaire 
et service 
 

Renault français 53 pages 
368 phrases 
7.126 mots 
 

Min Système de contrôle à 
l’exportation et à l’importation 

Ministère des 
affaires 
étrangères 

français 63 pages 

Dem Spécification Fonctionnelle de 
l’outil DEMETER 
GENERIQUE 
 

PSA-Peugot 
Citröen 

français 79 pages 

BsAs Système de votation électronique 
REA (stockage électronique) 
 

Gouvernement  
de Buenos 
Aires 

espagnol 210 pages 
1964 phrases 
35.694 mots 
 

Lif Contrôle des agents assurance vie 
 

NY Life espagnol 62 pages 

 

������&RUSXV�IUDQoDLV�

6\VWqPH�G·LQVWDOODWLRQ�GH�ORJLFLHOV�j�GLVWDQFH��/D�3RVWH��

Ce document décrit les besoins d’un système de diffusion de logiciels à distance pour 

les bureaux de La Poste. Les fonctionnalités plus importantes de ce système sont la 

diffusion, la configuration et l’installation d’applications informatiques. Ces opérations 

sont faites à distance, ce qui nécessite un inventaire exhaustif du matériel informatique, 

de la configuration logicielle des sites et des profils d’installation à diffuser. Les 

utilisateurs de ce système appartiennet au service informatique de La Poste, et sont 

chargés de gérer la diffusion des applications, maintenir la base de profils de 

configuration matérielles et logicielles et piloter l’installation à distance. Le besoins sont 
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modélises par cas d’utilisation, le document concentre la description textuelle des 97 

cas d’utilisation qui spécifient le futur système. 

6\VWqPH�GH�UDGLR�SRXU�OH�UpVHDX�IHUURYLDLUH�HXURSpHQ��8(�(LUHQH��

Le document définit les besoins d’un système qui gère les communications mobiles des 

Chemins de Fer Européens (EIRENE). Le système doit gérer les communications sol-

train des voies et des données, ainsi que les communications entre les agents de la voie, 

les personnels de gare et le personnel d’administration et de gestion basé au sol. Un tel 

système est nécessaire pour assurer l’interopérabilité entre des trains et les utilisateurs 

franchissant les frontières nationales. Il s’agit d’une spécification de besoins multiple, 

dans le sens où chaque chemin de fer national est censé implémenter un système à 

partir d’une spécification européenne en commun. La spécification distingue les 

besoins fonctionnels d’infrastructure (réseaux, radio, communications) et les besoins 

logiciels du système. Le document est organisé autour des fonctionnalités (gestion des 

abonnées, besoins de plan de numérotation, traitement des appels, adressage) que le 

système doit accomplir.  

6\VWqPH�SRXU�OH�ILQDQFHPHQW�XQLWDLUH�HW�GH�6HUYLFHV��5HQDXOW�8QLYHUVLWp�3DQWKpRQ�

6RUERQQH��

Ce document décrit les objectifs métier d’un département de Renault chargé de la 

conception de produits de financement unitaire. Le but du document est d’analyser les 

écarts entre le processus de financement en France et en Espagne, pour envisager 

l’adaptation du système espagnol en France. L’environnement du système est décrit par 

des cartes de buts et de stratégies (Rolland 2001) et des descriptions par scénarios. Les 

principales opérations réalisées par les agents de financement sont la conception de 

produits financiers, l’identification de prospects de clients, la proposition des produits à 

ces prospects et la gestion des contrats. 

6SpFLILFDWLRQ�)RQFWLRQQHOOH�GH�O·RXWLO�'(0(7(5�*(1(5,48(��36$�3HXJRW�

&LWURsQ��

Dans le cadre de la construction de voitures, ce document spécifie les besoins 

fonctionnels d’un système de gestion de connaissances pour aider à la spécification et 

la conception d’organes (véhiculaires) dans le Bureau d’ Etudes Ouvrant de PSA.  Le 
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système vise à permettre une meilleure utilisation des connaissances capitalisées sur les 

véhicules et à assurer un retour d’expérience entre les concepteurs. Les utilisateurs du 

système sont les ingénieurs concepteurs du Bureau d’ Etudes Ouvrant.  

6\VWqPH�GH�FRQWU{OH�j�O·H[SRUWDWLRQ�HW�j�O·LPSRUWDWLRQ��0LQLVWqUH�GHV�$IIDLUHV�

(WUDQJqUHV��

Ce document décrit les besoins pour la construction d’un système des contrôles à 

l’importation pour gérer les demandes, l’approbation et le traitement des licences 

d’importation et d'exportation. Il comporte des fonctions de gestion des contingents 

d’importation et d'exportation.  

������&RUSXV�HVSDJQRO�

6\VWqPH�GH�YRWDWLRQ�pOHFWURQLTXH�SRXU�OD�YLOOH�GH�%XHQRV�$LUHV�

Ce document décrit les besoins d’un système de votation électronique où les électeurs 

expriment leur vote à l’aide d’une carte magnétique, dans une « urne électronique ». Les 

principales fonctionnalités de ce système sont l’identification de l’électeur, 

l’enregistrement du vote, l’établissement des communications sécurisés avec le centre 

de comptabilité des votes et le stockage sécurisé des événements. Les utilisateurs de ce 

système sont les fonctionnaires électoraux et les citoyens de la ville de Buenos Aires. 

Les besoins sont spécifiés par cas d’utilisation.  

6\VWqPH�GH�FRQWU{OH�GHV�DJHQWV�DVVXUDQFH�YLH�

Ce document décrit les besoins pour un système de contrôle d’agents d’assurance vie 

de Seguros Monterrey NY-Life. Les agents sont chargés de faire des simulations avec 

les prospects de clients et, éventuellement, de signer des polices d’assurance sur place. 

Les utilisateurs de ce système sont les agents qui vendent les polices. La spécification 

est faite par cas d’utilisation. 

 



���/HV�YHUEHV�GDQV�OD�VSpFLILFDWLRQ�GH�EHVRLQV�

 

 

 

Dans ce chapitre nous faisons une analyse sémantique des verbes de spécification de 

besoins. Cette analyse cherche à distinguer les verbes qui encodent effectivement 

l’action et à étudier leur sémantique pour construire une interprétation pertinente dans 

une perspective de développement d’un approche TAL d’aide à la conception de 

logiciels.  

D’abord nous présentons le cadre théorique de la Grammaire Applicative et Cognitive, 

et plus particulièrement le niveau des représentations sémantico-cognitives, qui fournit 

les outils formels pour étudier la signification des verbes. Ensuite nous proposons une 

typologie des verbes de spécification de besoins, dont le sens est analysé à l’aide des 

schèmes sémantico-cognitifs. Le but de cette analyse est de décrire, avec un formalisme 

métalinguistique, les différences sémantiques entre les catégories de notre typologie, ce 

formalisme étant basé sur des catégories invariantes entre les langues (les primitives 

sémantico-cognitives. 
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����&DGUH�WKpRULTXH�

������/D�*UDPPDLUH�$SSOLFDWLYH�HW�&RJQLWLYH�

La Grammaire Applicative et Cognitive (Desclés, 1990) est un modèle linguistique à 

trois niveaux d’analyse, articulé dans une architecture à la fois cognitive et 

computationnelle, qui met en relation de façon explicite les représentations sémantico-

cognitives du langage avec les configurations morphosyntaxiques observables. Elle est 

DSSOLFDWLYH�parce qu’elle conçoit les unités linguistiques comme des opérateurs appliqués 

à des opérandes, et cette relation fondamentale d’application structure ses descriptions 

à tous les niveaux. Elle est FRJQLWLYH�parce qu’elle fait des hypothèses sur le statut des 

représentations cognitives construites à partir du langage : la GAC postule que les 

catégories grammaticales et lexicales des langues sont ancrées sur des catégorisations 

opérées par les processus cognitifs de perception et d’action, avec la prise en compte 

d'une certaine intentionnalité.  

Voici une description des trois niveaux d’analyse linguistique de la GAC :  

Niveau de configurations morphosyntaxiques. Dans ce niveau sont décrites les 

opérations syntaxiques et morphologiques de base propres aux diverses langues 

(Desclés, 2003b ; Desclés et Guentchéva, 2001). Les formalismes mis en place 

pour décrire les schémas syntaxiques sont la Logique Combinatoire (Curry, 

1958) et les Grammaires Catégorielles. 

Niveau des opérations logico-grammaticales. Ce niveau décrit des opérations 

langagières invariantes en terme de relations prédicatives : prédicat, arguments, 

rôles thématiques et voix. Les schémas prédicatifs sont aspectualisés et mis en 

rapport avec la prise en charge énonciative. Dans ce niveau, on fait appel à des 

formalismes topologiques pour étudier l’agencement des intervalles temporels 

(Desclés, 1989).  

Niveau de représentations sémantico-cognitives. À ce niveau on décrit la 

signification des unités lexicales du niveau II. Le sens est représenté à l’aide d’un 

langage conceptuel: les schèmes sémantico-cognitifs (SSC). Les briques 

conceptuelles avec lesquelles le sens est représenté dans les SSC sont des types 

et les primitives sémantiques : des notions qui relèvent plus de la pensée que du 
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langage, et dont l’agencement combinatoire synthétise le sens de la relation 

exprimée par les prédicats (Desclés, 1990b ; Desclés, 1993).  

  

)LJ�������1LYHDX[�G·DQDO\VH�GH�OD�*$&��'HVFOpV��������

L’hypothèse cognitive de la représentation intermédiaire postulée par la GAC défend 

l’existence d’un changement de représentation basé sur le principe de la compilation 

informatique (Desclés, 1988). Ce changement permet le passage d’un niveau à un autre. 

Dans ce processus, une stratégie d’exploration contextuelle est mise en place entre les 

niveaux pour enlever l’ambiguïté et traiter la polysémie des unités transformées.  

������/H�QLYHDX�GH�UHSUpVHQWDWLRQ�VpPDQWLFR�FRJQLWLYHV�

Les deux premiers niveaux de la GAC (ceux des représentations morphosyntaxiques et 

logico-grammaticales) correspondent plus au moins aux niveaux du phénotype et du 

génotype de la Grammaire Universelle de (Shaumyan, 1987). L’hypothèse de 

l’interaction entre les activités cognitives de perception et d’action a motivé 

l’introduction d’un troisième niveau où le sens des unités lexicales est décrit par 

l’organisation combinatoire de primitives cognitives basées sur la perception, l’action, 

l’intentionnalité et le contrôle (FAIRE, CHANG, MOUVT, CONTR, TELEO).  

Les primitives sémantiques sont les éléments constitutifs des schèmes sémantico-

cognitifs (SSC) et ils ont un caractère universel. Ainsi, pour (Desclés, 2003), le 

processus de traduction entre les langues revient à déconstruire les représentations 

propres à chaque langue pour les reconstruire dans la langue cible : même si ces 
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représentations sont différentes, elles sont construites avec les mêmes « briques 

cognitives ». La pertinence de ces hypothèses est vérifiée dans la description des verbes 

polysémiques (Abraham, 1995) et prépositions (Flageul, 1997) en plusieurs langues 

comme le polonais (Gwiazdecka, 2005), le coréen (Suh, 2005), le bulgare (Daynovska 

et.al., 2004) et l’espagnol (Montes-Rendón, 2002).  

Les verbes polysémiques sont étudiés sous la forme d’un réseau sémantique, c’est à 

dire, une organisation des schèmes reliés entre eux par des relations de spécification et 

d’abstraction, où chaque schème correspond à une signification particulière du verbe. 

L’étude linguistique du réseau de significations d’un verbes polysémiques peut conduire 

à dégager un « invariant » de signification qui structure les différents sens d’une unité 

linguistique donnée.  

������/HV�SULPLWLYHV�VpPDQWLTXHV�

Les primitives sémantiques sont les « briques » cognitives avec lesquels ont représente 

le sens des situations véhiculé par les prédicats lexicaux. Comme les « noèmes » de 

(Pottier, 1992), les primitives correspondent à des notions « inévitables » à toute 

représentation par le langage (Desclés, 2003). Pour aborder la description des 

primitives, on peut les regrouper selon les trois types de situations qu’elles décrivent :  

Situations statiques : représentent des états sans changement, ni mouvement. 

Situations cinématiques : représentent des mouvements ou des changements entre 

situations statiques, sans le contrôle intentionnel d’un agent.  

Situations dynamiques : représentent des mouvements ou de changements entre 

situations, contrôlées et/ ou effectués par un agent qui peut avoir un certain 

degré d’intentionnalité.  

7\SHV�VpPDQWLTXHV�HW�SULPLWLYHV�VWDWLTXHV�

Les descriptions métalinguistiques du niveau des représentations sémantico-cognitives 

de la GAC reposent sur la logique combinatoire typée et la topologie. Les types 

sémantiques élémentaires permettent de classer les différents types d’entités qu’on 

manipule. Ils sont définis de la manière suivante (Descés, 1990):  

 

W\SH� GHVFULSWLRQ� H[HPSOH�



&KDSLWUH��� ���������������������������������������/HV�YHUEHV�GDQV�OD�VSpFLILFDWLRQ�GH�EHVRLQV�

107 

J entité individualisables 
 

-HDQ��SRPPH��XWLOLVDWHXU��GLVTXHWWH��

L lieu 
 

3DULV��MDUGLQ��PDLVRQ�

M entité massive (non individualisables) 
 

HDX��PHU��VDEOH��YLQ��EHXUUH��EOp�

D classes distributives (entités individuelles 
ayant une même propriété) 
 

FHUFOH��propriété : être un 
cercle��

C classes collectives (entités qui représentent 
un « tout » à partir d’entités individuels 
 

IRXOH��DUPpH��IDPLOOH�

H propositions à valeur booléennes  WRXV�OHV�KRPPHV�VRQW�GHV�
PDPPLIqUHV�

A  activités rWUH�DX�EXUHDX��rWUH�HQ�YRO�

7DE������7\SHV�VpPDQWLTXHV�pOpPHQWDLUHV�

Il est possible de dériver des types composés à partir des types élémentaires grâce à 

l’opérateur constructeur des types fonctionnels ), les types de base et la règle suivante :  

Si  a est b sont des types sémantiques élémentaires, )ab est un type élémentaire.  

Par exemple, le type fonctionnel )JL définit une propriété d’un individu (individu--> 

lieu),  le type )J)JL définit une relation entre deux individus (individu 

->(individu –> lieu)).  

La relation de repérage entre un repère Y et une entité repérée X est décrite par 

l’opérateur 5(3��Son type est polymorphe, puisqu’il se décline en plusieurs opérateurs 

issus de l’analyse linguistique des valeurs sémantiques de la copule « être » (voir Fig. 

4.2).   
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7  
)LJ������6SpFLILFDWLRQV�GX�UHODWHXU�GH�UHSpUDJH�5(3�>'HVFOpV���������-RXLV������@�

L’identification définit la relation « X est identifié à Y » (/D� 3D]� HVW� OD� FDSLWDOH� GH� OD�

%ROLYLH���La différentiation définit la relation « X est différent de Y » et elle se spécifie en 

attribution (Y est attribué à X), appartenance (Y appartient à X) et inclusion (X est 

inclus dans Y) et localisation (X est localisée par rapport à Y). Les opérateurs de 

localisation sont définis en faisant appel à la topologie (voir tableau 4.2). 

Certains opérateurs ont pour opérandes de types spécifiques. Par exemple, les 

opérateurs topologiques opèrent sur des entités de type L (lieu). Ces opérateurs 

spécifient des sous-lieus dans une entité de type L : l’intérieur, l’extérieur, la fermeture 

et frontière.  

SULPLWLYH� GHVFULSWLRQ�

INT localisation d’un objet à l’intérieur d’un lieu  
 

EXT localisation d’un objet à l’extérieur d’un lieu 
 

FRO localisation d’un objet dans la frontière d’un lieu 
 

FE localisation d’un objet dans l’union de l’intérieur 
et la frontière d’un lieu 
 

FRO_int localisation d’un objet dans la frontière intérieure 
d’un lieu 
 

FRO_ext localisation d’un objet dans la frontière extérieure 
d’un lieu 
 

7DE������2SpUDWHXUV�WRSRORJLTXHV�GH�ORFDOLVDWLRQ��
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3ULPLWLYHV�pYROXWLYHV�

On appelle pYROXWLYHV� les primitives qui expriment des situations cinématiques ou 

dynamiques. Les primitives cinématiques (MOUVT et CHANG) expriment 

respectivement le mouvement et le changement (orienté dans le temps) entre deux 

situations statiques. La primitive CONTR s’applique à des situations cinématiques pour 

exprimer la participation d’une force extérieure agentive capable de déclencher ou 

interrompre le mouvement ou le changement. La primitive TELEO exprime une visée 

téléonomique envers la situation finale.  

 

SULPLWLYH� GHVFULSWLRQ� H[HPSOH� W\SH�GH�VLW��

CHANG changement spatio-temporel entre un 
état antérieur et un état postérieur 
d’une entité jouant le rôle d’objet 
affecté. Si ce changement est orienté, 
il dévient CHANG_OR 

 JUDQGLU��PRXULU� cinématique 

MOUVT mouvement spatio-temporel d’une 
même entité. Si ce mouvement est 
orienté, il dévient MOUVT_OR 

ERXJHU��HQYDKLU� cinématique 

CONSV mouvement conservatif d’une entité.  URXOHU� cinématique 

CONTR contrôle du déclenchement et de 
l’interruption d’une situation 
cinématique par un agent 

IXLU��PDUFKHU��HQWHQGUH� dynamique 

FAIRE changement affectant une entité, 
effectué par un effectuateur qui le 
rend possible 

HPEHOOLU��HQGRUPLU��
RXYULU�

dynamique 

TELEO intentionnalité d’un agent qui dirige la 
situation vers un but 

�OLUH��FRQVWUXLUH��
HPSULVRQQHU�

dynamique 

CAUSE origine causale d’une situation FDXVHU��SURYRTXHU� cinématique 
/ dynamique 

7DE������3ULPLWLYHV�GpFULYDQW�GHV�VLWXDWLRQV�pYROXWLYHV��FLQpPDWLTXHV���G\QDPLTXHV��

������/HV�VFKqPHV�VpPDQWLFR�FRJQLWLI�

Un schème sémantico-cognitif est la représentation abstraite d’une signification d’un 

prédicat lexical et de ses arguments. La représentation par schèmes se décline d’une 

part, en une expression applicative en  lambda-calcul typée et, d’une autre part, en une 

forme graphique. Les primitives participent à la construction d’un SSC de sorte qu’un 
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schème représente une signification spécifique d’un verbe. Dans un schème, les 

primitives sémantiques mettent en relations les situations saillantes exprimées par le 

prédicat lexical. Voici trois remarques de Desclés par rapport aux schèmes :  

Un schème représente une signification abstraite par une forme 
(lambda-expression) qui peut être d’une part, spécifiée par des 
déterminations plus particulières et d’autre part, instanciée par des 
arguments […]  

A un schème peuvent donc correspondre une classe d’items verbaux 
ou verbes, qui sont les instances du schème et en constituent son 
extension; ces items verbaux se différenciant entre eux par des 
déterminations plus spécifiques […] 

Les significations associées à un même item verbal polysémique ne 
sont pas en général indépendantes les unes des autres mais elles sont 
insérées dans un réseau de significations, donc de schèmes reliés entre 
eux par des relations, non seulement de spécification (du général au 
particulier), mais aussi par des relations de constitution et 
d’emboîtement […] (Desclés, 2003).  

Voici trois exemples de schèmes, qui décrivent une signification particulière de trois 

prédicats léxicaux (les exemples ont été pris de Desclés, 1995 ; Abraham, 1995 ; 

Desclés, 1997b ).  

 

6257,5B'(��;��<��

([HPSOH���Pierre VRUW�de la chambre�

'HVFULSWLRQ��� Le schéma décrit une situation dynamique de mouvement contrôlé 

affectant une entité [� (Pierre) qui passe de l’intérieur d’un lieu \� (la chambre) vers 

l’extérieur de ce même lieu : dans la situation statique initiale [�est repéré par rapport à 

l’intérieur d’un lieu et dans la situation finale l’objet est repéré à l’extérieur de celui-ci.  
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lx.ly.[CONTR (MOUVT(REP (INT LOC y)x)(REP (EXT LOC y) x))x] 

 

78(5��[��\��

([HPSOH���Le chasseur WXH�le daim �

'HVFULSWLRQ���Le schéma décrit un changement affectant une entité [�(le daim) qui vérifie 

la propriété Vivant()�et qui passe d’un état d’existence vitale à un état de non existence ;  

le changement est effectué sous le contrôle d’une entité \, dans la situation initiale 

l’entité [�est vivante, dans la situation finale elle ne l’est pas.  

��� ��� �"! #%$&� ')(+*

���",-* �+. / .10	2435 *�6�#"� � 7�!���. 8:9 ;=<=>�? @ 3�A
B&C DFE"GIH%J�KLC MONQP

0R #%� 5 *

$)7:8��
8:9 ;=<=>1?-@ 3�A

��� ��S

!-7�!I8:9 ;=<=>�?�@ 3=A

��� �UT

V+7)!�� 5
0

 

lx.ly.[ CONTR( FAIRE ((NON Vivant(y))(Vivant(y))) x ) x] 

 

0217(5�[��

([HPSOH�: Le blé PRQWH� 
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'HVFULSWLRQ�: Le schème décrit une situation cinématique où une entité collective \� (le 

blé), susceptible de subir des changements que traduisent des variations de degrés, 

subit un changement d’hauteur. L’opérateur ATTR correspond à la relation statique 

d’attribution, l’opérateur ET exprime la conjonction logique.  

 

ly.[ CHANG((ATTR d1 Hauteur(y)) (ET(ATTR d2 Hauteur(y))(SUP d2 d1)) ] 

������/HV�UpVHDX[�VpPDQWLTXHV�

Les verbes étant polysémiques, un même lexème verbal renvoie à plusieurs 

significations différentes. Un réseau sémantique est constitué d’un assemblage de 

schèmes reliés par des relations de spécifications et d’abstraction, où chaque schème 

représente la signification associée à un item verbal particulier. Ces significations étant 

reliées entre elles, le réseau suppose la possibilité d’une signification abstraite commune 

à partir de laquelle il est possible d’engendrer les différents schèmes sémantico-

cognitifs associés au verbe. Cette signification commune (l’archétype cognitif) est 

analogue au « signifié de puissance » de (Guillaume, 2006).  

La fig. 4.3 montre le réseau sémantique du verbe PRQWHU�

 



&KDSLWUH��� ���������������������������������������/HV�YHUEHV�GDQV�OD�VSpFLILFDWLRQ�GH�EHVRLQV�

113 

 

������&ODVVLILFDWLRQ�DVSHFWR�WHPSRUHOOH�GHV�66&�

On a vu qu’un schème définit trois types de situations : statiques (situation stable : pas 

de changement, pas de mouvement), cinématiques (changement ou mouvement spatio-

temporelle sans cause externe) et dynamiques (changement ou mouvement effectué 

sous le contrôle d’une entité externe, avec un certain degré d’intentionnalité). Cette 

typologie des schèmes représente O·DVSHFW� OH[LFDO� (Desclés, 2003) : c’est une 

représentation de la signification des lexèmes verbaux instanciée dans un prédicat 

lexical avec les arguments correspondants. Une deuxième typologie permet de classer 

les schèmes par rapport aux relations aspecto-temporelles qui portent sur la relation 

prédicative :  
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6FKqPHV�VWDWLIV�
identification        /D�3D]�HVW�OD�FDSLWDOH�GH�OD�%ROLYLH 
localisation spatiale ou temporelle  rWUH�VXU�OD�WDEOH 
attribution de propriétés    OD�WHUUH�HVW�URQGH 
état mental     VDYRLU�TXHOTXH�FKRVH 
activité sous-jacente à un processus rWUH�j�OD�UHWUDLWH 
cinématique virtuelle       OD�PDLVRQ�VH�WURXYH�HQ�KDXW�GH�OD�FROOLQH�

�
6FKqPHV�SURFHVVXHOV�

3URFHVVXV�PpWDEROLTXHV�
FRQVHUYDWLIV�

OH�WUDLQ�URXOH�(cinématique)�
/XF�URXOH�VXU�O·DXWRURXWH�(dynamique)�

LQWULQVqTXHV�
RULHQWpV��

� � /XF�JUDQGLW�(cinématique)�
� � /XF�MDXQLW�OD�WDEOH�(dynamique) 

QRQ�RULHQWpV�
� � /XF�GRUW�(cinématique)�
� � /XF�PDUFKH�GDQV�OD�IRUrW� 

H[WULQVqTXHV�
RULHQWpV��

� � /H�WUDLQ�YD�GH�3DULV�j�0DUVHLOOH�(cinématique)�
� � � � � � /XF�GHVFHQG�OD�PRQWDJQH�(dynamique)�
� � � � � QRQ�RULHQWpV�
� � � � � � OH�FDQFHU�VH�VRLJQH�(cinématique)�
      /XF�VH�VRLJQH�(dynamique)�

3URFHVVXV�DOORLRWLTXHV�
/D�YRLWXUH�JOLVVH�(cinématique)�
/XF�IUHLQH�OD�YRLWXUH�(dynamique) 
�

6FKpPDV�pYpQHPHQWLHOOHV�
DFKqYHPHQW�

GRUPLU�VD�QXLW�(cinématique)�
FRXULU�OH�PDUDWKRQ�GH�/D�3D]�(dynamique)�

WUDQVIRUPDWLIV�
OH�VROHLO�DSSDUDvW�(cinématique)�
/XF�DSSDUDvW�VXU�VFqQH�(dynamique)�

H[LVWHQFH�G·XQ�REMHW�
GRUPLU�VD�QXLW�(cinématique)�
FRXULU�OH�PDUDWKRQ�GH�/D�3D]�(dynamique)�

QRQ�H[LVWHQFH�G·XQ�REMHW�
� O·RXUDJDQ�GpWUXLW�OD�JUDQJH�(cinématique)�
� /XF�GpPROLW�XQH�FKDLVH�(dynamique) 
SURSULpWpV�FRQWUDLUHV�
� OH�YHQW�RXYUH�OD�SRUWH�(cinématique)�
� /XF�RXYUH�OD�SRUWH�(dynamique)��
SURSULpWpV�FXPXODWLYHV�
� OH�URWL�FXLW�(cinématique) 

7DE������&ODVVLILFDWLRQ�VpPDQWLTXH�GHV�66&��'HVFOpV��������
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Les schèmes statifs représentent un état continu dans le temps. Les schèmes 

processuels représentent des situations caractérisés par une discontinuité temporelle 

initiale (début du processus), mais dont l’évolution ne permet pas de marque sa fin. Au 

contraire, les schémas événementiels marquent une discontinuité qui implique 

nécessairement un début et une fin. Puisqu’on s’intéresse à l’action, on s’intéresse tout 

particulièrement aux schémas événementiels.  

S’appuyant sur Aristote, (Desclés, 2003) distingue deux catégories dans les schèmes 

processuelles : métaboliques et alloiotiques. Les premiers « se caractérisent 

essentiellement par des changements de lieux ou des états ou des passages d’un état à 

l’autre », tandis que les deuxièmes « expriment une modification d’un processus et non 

le passage d’un état à un autre, cette modification étant une altération ou une 

amplification du changement métabolique exprimé par le processus sur lequel le 

changement alloiotique opère ».  

On se base sur certaines catégories de cette classification pour établir la typologie des 

verbes de spécification de besoins (c.f. 4.2) 

������6XU�O·DSSRUW�GH�O·DQDO\VH�SDU�VFKqPHV�j�O·DQQRWDWLRQ�GH�O·DFWLRQ�

GDQV�XQ�FRUSXV�ELOLQJXH�

À partir de l’hypothèse que le langage est fondé sur des principes cognitifs ancrés sur la 

perception et l’action, on peut se poser les questions suivantes : comment les concepts 

nécessaires à la conception du futur système sont structurés dans le discours ? Y a-t-il 

un lien entre les relations sémantiques qui structurent l’action dans le discours de SBI 

et la structuration conceptuelle du futur système ?  

Notre position est que les relations sémantiques encodées dans le discours représentent 

déjà une première structuration conceptuelle du futur système (sa forme 

embryonnaire), et, en tant que telle, on peut en dégager des principes structurants du 

futur système pour assister la validation et la modélisation de besoins. Cette position se 

distingue des approches linguistiques de conception de logiciels qui traitent d’emblée le 

langage naturel comme une source d’ambiguïté qui, une fois enlevée révélerait une 

sémantique formelle et limpide (voir chapitre 2). 

Avec cette idée en tête, le langage des schèmes sémantico-cognitifs nous permet de 

construire une interprétation sémantique des verbes de spécification de besoins à la 
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fois pertinente pour la conception de logiciels et fondée sur des catégories cognitives 

profondes.  

Étant donné la vocation monosémique du discours de spécification de besoins, nous 

avons choisi de représenter des classes des verbes par un « schème synthétique » qui 

représente les éléments sémantiques communs à la classe et qui, par déterminations 

spécifiques, peut engendrer la signification de chaque verbe.  

De même, vu qu’on analyse les verbes d’un corpus bilingue, la description par schèmes 

nous permet de valider la pertinence des notions représentées à partir de ses corrélats 

lexicaux en français et en espagnol, ainsi que d’étudier le changement de 

représentations cognitives entre ces deux langues.  

����7\SRORJLH�GHV�YHUEHV�GH�VSpFLILFDWLRQ�GH�EHVRLQV��

Dans un premier temps, l’objectif de la typologie est d’identifier les verbes qui 

expriment effectivement des actions. Dans un deuxième temps, ces verbes sont classés 

d’après la nature de l’action qu’ils dénotent de sorte à trouver des éléments 

sémantiques pertinents pour la conception de logiciels.  

Le premier choix dans la construction de notre typologie a été d’écarter de l’étude les 

verbes qui décrivent des états (FRQWHQLU��H[LVWHU��FRQVLVWHU, VHPEOHU��etc.) ainsi que des verbes 

sémantiquement non saturés, qui n’expriment pas directement une action, comme les 

verbes rWUH�et DYRLU�et les verbes modaux (SRXYRLU��GHYRLU��VRXKDLWHU��YRXORLU��GpVLUHU).  

������9HUEHV�G·DFWLRQ�

Nous classons les occurrences des significations verbales qui renvoient à des actions 

selon trois catégories:  

x pFKDQJH�LQWHUIDFH��� un objet (logiciel ou matériel) circule entre des 

entités �GLIIXVHU�� LQIRUPHU�� UHFHYRLU�� IRXUQLU��; lorsque l’objet échangé traverse une 

frontière informatique on considère que l’échange sollicite un instrument 

d’LQWHUIDFH��LPSULPHU��DIILFKHU��VDLVLU�. 

x RSpUDWLRQ��� une entité effectue un changement qui affecte les propriétés 

(logicielles ou matérielles) d’un objet �FRSLHU��FRQILJXUHU��LQVWDOOHU��VXSSULPHU�� 

x YDOLGDWLRQ�GpFLVLRQ��� opérations qui, pour être accomplies, nécessitent le 

jugement intentionnel d’une entité �FKRLVLU��VpOHFWLRQQHU��YDOLGHU��UHIXVHU�� 
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Le langage des SSC permet de décrire les éléments sémantiques de chaque catégorie. 

Pour décrire certains notions propres au domaine informatique on définira le type 

fonctionnel -BLQIR� comme un sous-type du type - (entité individualisable)  pour 

représenter des entités individuelles non matérielles : un module du logiciel, un élément 

de l’écran, une unité de données. De même, on fera appel au type 6<6�(définit dans 

(Battistelli, 2000) pour la description des accidents de voiture) qui désigne un système 

pouvant prendre plusieurs états. Le lieu informatique décrit par ce système sera 

construit avec l’opérateur constructeur de lieux /2& (voir Fig. 4.3), de sorte à pouvoir 

appliquer les opérateurs topologiques sur des notions informatiques comme 

« interface » ou « périphérique » (ce dernier lexème étant clairement topologique : les 

périphériques sont l’interface de l’ordinateur). Pour plus de détails sur les lieux 

abstraits, se référer à (Desclés, 2001, Montes Rendón, 2002).  

)LJ�����/LHX[�DEVWUDLW��'HVFOpV��������0RQWHV�5HQGyQ��������HW�OLHX[�LQIRUPDWLTXH�

Dans les sections qui suivent nous allons décrire en détail chaque une des catégories de 

la typologie.   

������9HUEHV�G·pFKDQJH��

Cette classe contient des verbes qui expriment 1) la circulation d’objet informationnels 

ou matériels entre entités, et 2) le mouvement d’objets informationnels à travers les 

frontières du système grâce à un instrument d’interface. Les premiers sont des verbes 

d’échange, les deuxièmes sont une spécification des premiers : ils expriment l’échange à 

travers une interface. Il y a un lien sémantique fort entre ces deux classes : l’échange 

peut être effectué à travers une interface, et inversement l’entrée ou la sortie de 

données à travers l’interface a comme but un échange. Cette classe de verbes est 

caractérisée par la présence de la primitive 02897.  
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L’élément sémantique en commun dans la classe des verbes d’échange est le 

mouvement d’un objet entre deux situations. �

(1) L’administrateur HQYRLH une diffusion du référentiel vers 

les sites concernés (Lap) 

(2) Le système à bord du train pPHW un signal d’avertissement 

vers d'autres systèmes 

(3) L’utilisateur GHPDQGH� la suppression dune règle 

d’installation 

 

Le schème synthétique  de cette classe décrit le mouvement d’un objet  informationnel 

], qui dans la première situation est repéré par rapport à l’entité source [�de l’échange, 

et dans la deuxième il est repéré par rapport à la cible de l’échange \.  

 

 

lx.ly.lz[ CONTR( MOUVT (REP x z)(REP y z) ) x ] 

 

Ce schéma peut être spécifié de la façon suivante : 

x pFKDQJH� pSLVWpPLTXH��� l’entité cible de l’échange apprend l’objet 

informationnel échangé (LQGLTXHU�� LQIRUPHU�� SUpYHQLU) ; dans la figure 4.4 cette 

apprentissage est représenté par la propriété HVWBDSSULV�.�

x pFKDQJH� pSLVWpPLTXH�DYHF� LQWHQWLRQQDOLWp��� l’échange a une intentionnalité 

marquée (+TELEO, comme dans GHPDQGHU��SURSRVHU)�

x pFKDQJH� DYHF� HIIHFWXDWLRQ�: l’échange implique des opérations physiques 

(+FAIRE comme dans IRXUQLU)�
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x pFKDQJH�DYHF�LQVWUXPHQW��� l’échange implique  une effectuation à l’aide d’un 

instrument (GLIIXVHU��pPHWWUH)�

x pFKDQJH� LQWHQWLRQQHO� DYHF� HIIHFWXDWLRQ��� l’échange à un but intentionnel 

implique une opération physique (HQYR\HU)�

�

�)LJ�����6SpFLILFDWLRQV�GX�VFKqPH�V\QWKpWLTXH��G·pFKDQJH�

 

demander Le système lui GHPDQGH confirmation et supprime le 
site. 

diffuser L’administrateur GLIIXVH�les binaires du compilateur B 
et les binaires des librairies afin de permettre la 
compilation et l'utilisation des traducteurs. 

émettre le système à bord du train pPHW�un signal 
d’avertissement vers d'autres systèmes. 

envoyer L'acquéreur HQYRLH�à son institution financière les 
renseignements relatifs à la demande de paiement. 

fournir Pour un profil, le système IRXUQLW les informations 
suivantes. 

indiquer Si l’utilisateur LQGLTXH�que le profil élémentaire est 
obsolète, le système interdit la sélection des versions 
de livrables. 

informer Le système LQIRUPH�l’administrateur sur le déroulement 
de la pré-installation et enregistre les informations 
dans un fichier trace. 

prévenir le système SUpYLHQW�que la diffusion ne sera pas 
valide. 

proposer le système SURSRVH�à l’utilisateur le même type de 
support que lors de la première émission. 

recevoir Le SCEI UHoRLW�les messages sur le serveur POP3 du 
MAECI. 

répondre Le mécanicien ne doit pouvoir UpSRQGUH aux appels point 
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à point qui ne sont pas automatiquement acceptés 
retourner La pré-installation ne se déclenche automatiquement que 

si le contrôle de validité ne UHWRXUQH pas d’erreur. 
signaler Une indication audible et visuelle GRLW�VLJQDOHU�au 

mécanicien que l'appel est en cours. 
transmettre Il doit être possible pour tout membre du groupe de 

manoeuvre (y compris le mécanicien) de WUDQVPHWWUH un 
appel d'urgence de manoeuvre vers tous les groupes 

7DEOHDX������9HUEHV�G·pFKDQJH��

9HUEHV�G·pFKDQJH�j�WUDYHUV�XQH�LQWHUIDFH�

Ces verbes expriment un mouvement d’un objet informationnel, qui dans la situation 

initiale est repéré par rapport à un lieu où il n’est pas perceptible pour une entité, mais 

dans la situation finale il est repéré par rapport à un lieu où il devient perceptible pour 

cette entité.  

 

(6) L’administrateur LPSULPH la configuration logicielle de 

l’organe (Dem). 

(7) L'utilisateur VDLVLW le numéro fonctionnel qui est transmis au 

réseau (Eir). 

(8) Le système DIILFKH la liste des sites rattachés (Lap) 

 

Ce mouvement peut être opéré avec la médiation d’un instrument. Dans le discours de 

spécification de besoins, les verbes d’interface sont une spécification particulière des 

verbes exprimant un échange de données entre le système et son environnement à 

travers un instrument qui sert d’interface situé à la frontière du système, et que l’on 

décrit avec des opérateurs topologiques. Comme il a été mentionné précédemment, on 

considère le système comme un lieu abstrait (lieu informatique) avec une frontière par 

laquelle on accède à l’aide d’un instrument : dans le discours informatique la souris, le 

clavier, l’écran ou l’imprimante sont appelés « périphériques ».  
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lx. ly. lz[CONTR (FAIRE ( MOUVT (ET(REP L1 z)(NON P(z)))((REP L1 z)P(z)))y) x] 

 

Dans le schème, l’entité individuelle V� (de type 6<6) représente le système, le lieu 

abstrait occupé par le système est décrit par la l’expression applicative /2&�V, et le 

repérage de l’instrument \�par rapport à sa frontière de ce lieu est représenté par la 

relation 5(3�)52�/2&�V���\. La propriété 3�]��représente la perceptibilité de l’objet 

informationnel ]�:�dans la première situation il n’est pas perceptible, dans la deuxième il 

le devient.  

Ce schème peut être spécifié par rapport à : 

O·RULHQWDWLRQ�GX�PRXYHPHQW���si dans la situation initial l’objet informationnel ]�

est localisé à l’intérieur du système et dans la situation finale ]� est localisé à 

l’extérieur du système, il s’agit d’un mouvement de sortie (DIILFKHU�� LPSULPHU). 

Dans le cas opposé, le mouvement est d’entrée (VDLVLU��WDSHU). �

OD�SURSULpWp�3�]����cette propriété indique que z est perceptible. Cette perceptibilité 

peut être spécifié : YLVLEOH� �]�� dans DIILFKHU�� YLVXDOLVHU OLVLEOH� �]�� dans VDLVLU��

LPSULPHU. �
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W�X4Y+Z [ \ ] ^4_�`
a b ^�c

W�X4Y Xed \ ] ^4_�`
a b ^ f] a g h i j k b

l1m n m o p q r s
t u�v w x y z { | } ~

 

afficher 
Le système DIILFKH la liste des sites rattachés / 
L'utilisateur doit pouvoir afficher une liste de 
langues disponibles 

avertir Un message DYHUWLW l’utilisateur si une demande de 
remontée a été jointe par le diffuseur. 

cliquer 
Pour accéder à la fiche « Document Projet », 
l’utilisateur doit FOLTXHU sur la désignation du 
document présentée dans la liste. 

consulter 
Le visualisateur de site peut FRQVXOWHU et éditer les 
sites de son référentiel. 

imprimer 
L'administrateur LPSULPH la configuration logicielle du 
site. 

renseigner 
L'auteur UHQVHLJQH le champ « Demandes 
d’informations », et envoie sa demande (bouton 
« Demande d’informations ») 

présenter 
Le système SUpVHQWH le texte de la prémisse et de la 
conclusion de la déduction que l’utilisateur a 
sélectionné. 

saisir L’utilisateur VDLVLW la liste des fournisseurs selon 
les règles précisées dans le type d’UL 

taper 

Si l’utilisateur WDSH�la lettre « s » alors que le 
curseur se situe quelque part dans la liste, 
l’affichage débutera par les mots commençant par cette 
lettre.  

visualiser 
L’utilisateur YLVXDOLVH les données d’un site de son 
référentiel 
 

7DEOHDX������9HUEHV�G·pFKDQJH�j�WUDYHUV�XQH�LQWHUIDFH�

������9HUEHV�G·RSpUDWLRQ�

La classe de verbes d’opération est organisée autour de la primitive &+$1*��Dans 

cette classe on regroupe trois types de situations : 

I. Une entité individuelle [� effectue un changement qui modifie, affecte ou 

transforme les propriétés d’une autre entité individuelle \���
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II. Une entité individuelle [� effectue un changement qui modifie, affecte ou 

transforme une activité, une action ou un processus.  

III. Une entité individuelle [� opère un changement dans la perception ou la 

représentation qu’elle se fait d’une entité individuelle \�� 

Avant d’exposer en détaille ces catégories, voici un exemple de chacune:  

 

(9-I) L’administrateur DVVRFLH�une fonction de station existante à 

la station (Arg). 

 

(9-II) DEMETER ODQFH� dans DOME le processus de création d’une 

nouvelle version de document (Dem). 

 

(9-III) Le système GpWHFWH�les versions de profil du référentiel 

DFTO dans une version de livrable (Lap). 

 

,��2SpUDWLRQV�DIIHFWDQW�OHV�SURSULpWpV�G·XQH�HQWLWp�LQGLYLGXHOOH��

Le schème synthétique  de cette classe est celui de la transitivité sémantique : une entité 

[�contrôle l’effectuation d’un changement, effectué avec la médiation de l’instrument \, 

qui affecte une entité ]��qui peut être de type individuel :  
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BQC DFE"GUH%J�KLC MONQP

D�GU��P:B�� �"�	�:�=�:�	�� P���JUD%C ��H)BQ�
6,7�'<1$0,48(

�U�%J�H��
121�3�\�

B&C DF�

3�\�

B&C D��

�
� J�C � P

�
�Q��H)D �

 

lx. ly. lz[CONTR (FAIRE ( CHANG (NON P(y))(P(y) ) ) y ) x] 

 

 

(Soh, 2002) caractérise la notion de transitivité sémantique de la façon suivante.  

l’agent utilise ses mains, son corps ou un certain instrument (FAIRE) 

le changement dans le patient est perceptible  (FAIRE => perception) 

l’agent contrôle ce qu’il fait (CONTR) 

l’agent est essentiellement responsable de ce qui se produit (CONTR) 

il y a un agent unique et défini (CONTR) 

il y a un événement unique dans un domaine spatio-temporel commun 

(FAIRE+CONTR) 

il y a un patient unique et défini (FAIRE+CONTR) 

l’action de l’agent et intentionnelle et volitionnelle (TELEO)�

Il est intéressant de faire une parenthèse pour se demander si ces caractéristiques sont 

toujours valables dans le discours de spécification de besoins où des entités inanimées 

(le système, une boîte de dialogue) ont des propriétés agentives qu’elles n’auraient pas 

dans d’autres contextes. Évidemment le système n’a pas de mains ni de corps, mais il y 

a bien une appartenance « organique » qui permet un transfert de contrôle entre un 

système et un bouton de l’écran, comme dans l’exemple suivant 
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(10) Le bouton « Actions soldées » FKDQJH� le statut de la fiche 

qui prend la valeur « Terminé », HQUHJLVWUH� les modifications 

apportées à la fiche RETEX, puis IHUPH�celle-ci. 

 

On pourrait se poser la question de la « perceptibilité » de certains changements 

exprimés par des verbes comme HQUHJLVWUHU��FRQILJXUHU��ou H[pFXWHU. Le changement dans le 

patient est-il vraiment perceptible ? En fait, l’analyse des textes montre que la 

perceptibilité de ces actions est étroitement liée à des changements d’état dans le futur 

système. La mise en texte du monde tel qu’il serait si le système était déjà construit 

permet de spécifier les règles de son futur comportement à l’aide des « effets de 

perception » , le système FUpH�� VXSSULPH�� et� GpWUXLW�; dans le texte, le système agit sur 

l’environnement  : le texte devient un terrain de simulation où on le « perçoit » comme 

s’il était déjà en marche.  

À partir du schème de la transitivité sémantique il est possible de représenter, par 

spécification, le sens des verbes d’opération, selon la spécificité de la transformation 

produite (propriété 3). Par exemple, dans 

 

(11) Le système FUpH� le modèle d’équipement dans l’état 

« initial » (Dem) 

 

Dans la situation initiale, l’entité affectée \�(à savoir, un code numérique) n’existe pas, 

tandis que dans la situation finale elle a été crée. Dans sa catégorisation aspectuelle des 

schèmes (voir tableau 4.3), Desclés classe ce changement sous la catégorie des 

transformations existentielles. Le schème ci-dessous montre une entité individuelle [�

contrôlant ],  qui effectue un changement existentielle sur \, z étant une partie 

(corporelle, serait-on tenté de dire) de [. Dans l’exemple (16) les types des entités sont 

sont plus spécifiques : [� est un système (6<6, sous-type de -), ]� une entité 

informationnelle (-BLQIR, sous-type de -) et \���
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�

lx.lz.ly.[ CONTR( FAIRE (CHANG(NON être(y))(être(y))) z ) x] 

Le schème précédent, qui exprime un changement existentielle, peut être encore 

spécifié pour décrire FRSLHU, où la transformation persiste mais une entité \��est crée 

comme une réplique d’une entité originelle \����

�

(12) Sur validation de l’utilisateur, le système FRSLH le contenu 

de la diffusion sur le serveur de ressources 

 

�Q� �F�"�U�%���L� �O�Q�
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¤
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lx.lz.ly.[ CONTR( FAIRE (CHANG(NON être(y))(ET (être(y)) (ATTR y2 y1))) z ) x] 
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Inspirés par la typologies des schèmes événementiels transformatifs (Desclés, 2003, 

voir tableau 4.3), nous classons les transformations subies par l’entité individuelle \�de 

la façon suivante: 

H[LVWHQWLHOOHV : transformation dans l’existence des entités (création, destruction)  

ELQDLUHV��� transformation dans les propriétés contraires (ouvert/ fermé, 

active/ inactive) d’une entité 

FXPXODWLYHV�� transformations dans une propriété qui implique une gagne ou une 

perte.  

SK\VLTXHV���transformations effectué sur les propriétés physiques de l’entité.  

 

YHUEH� W\SH�GH�
WUDQVIRUPDWLRQ�

H[HPSOH 

ajouter cumulative 
Si la déduction est cohérente, le système DMRXWH 
la nouvelle déduction dans le référentiel DFTO.  

activer binaire 
On DFWLYH le bouton « Supprimer le document des 
références » 

associer cumulative 
Le système DVVRFLH le numéro court au numéro 
d'abonné de l'appelé approprié. 

configurer cumulative 
Les zones de service des appels de groupe doivent 
être FRQILJXUpHV�par chaque réseau ferroviaire. 

copier existentielle 

Le système FRSLH�des fichiers de démarrage 
provisoires, afin de recopier le noyau IMSS sur 
le poste et de préparer l’installation au 
prochain démarrage.   

créer existentielle 
Le système FUpH�le modèle d’équipement dans 
l’état « initial »  

détruire existentielle 
Sur confirmation de l’utilisateur, le système 
GpWUXLW�le type de site. 

éditer cumulative 
L’utilisateur peut pGLWHU�(fichier ou imprimante) 
le compte-rendu du contrôle de validité.  

enlever cumulative 
le système HQOqYH�de la liste visualisée la 
version de livrable sélectionnée 

enregistrer physique 
L'utilisateur doit pouvoir HQUHJLVWUHU et 
désenregistrer un numéro fonctionnel  

exécuter physique 
L’application est H[pFXWpH sur un ordinateur de 
bureau. 

extraire cumulative 
 

L’utilisateur veut�H[WUDLUH�un profil élémentaire 
pour tester l’intégration du module applicatif. 

fermer binaire 
La fiche est IHUPpH�et l’utilisateur se retrouve 
sur la dernière fenêtre visualisée (Dem). 
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YHUEH� W\SH�GH�
WUDQVIRUPDWLRQ�

H[HPSOH 

générer existentielle 

L’administrateur veut JpQpUHU�une disquette de 
démarrage pour la première installation dune 
station / Le départ de marchandise génère l'envoi 
d'une facture du transport au Fournisseur 

installer binaire 
L’administrateur du site LQVWDOOH�les noyaux 
services IMSS. 

intégrer cumulative 
Le système LQWqJUH�les configurations se trouvant 
sur le support  

intervenir physique 
Seuls les utilisateurs de cette catégorie seront 
habilités à LQWHUYHQLU�sur les caractéristiques 
de ce DA. 

initialiser physique 
La zone de saisie obligatoire est LQLWLDOLVpH�à 
GTIN (la valeur dépende de la nature du produit). 

joindre cumulative 

Pour chaque type de site destinataire, 
l’utilisateur peut MRLQGUH un message de 
diffusion. / EIRENE ne doit pas permettre à des 
utilisateurs de se joindre à un groupe de 
manœuvre dédié sauf si leur terminal a pu 
enregistrer un numéro fonctionnel valide pour le 
groupe avec le réseau GSM-R. 

mémoriser physique 
L’utilisateur doit pouvoir choisir la langue 
d'affichage préférée; ce réglage doit être 
PpPRULVp. 

modifier physique 
Il peut PRGLILHU les valeurs des propriétés 
générales, un utilisateur de modifier 
manuellement la sélection automatique du réseau  

ouvrir binaire 
Le fournisseur RXYUH la fenêtre de sélection des 
langues. 

préparer physique 
Le système SUpSDUH alors la liste des sites 
gestionnaires concernés par la diffusion 

produire existentielle 
Le système SURGXLW des fichiers de commandes sur 
le serveur décrivant les copies ou suppressions 
de fichiers 

quitter physique 
L’action FERMER permet de TXLWWHU�immédiatement 
le module de recherche. 

reconstituer physique 
le système UHFRQVWLWXH ainsi la diffusion déjà 
émise dans le répertoire de constitution prévu à 
cet effet. 

recopie existentielle 

Le système copie des fichiers de démarrage 
provisoires, afin de UHFRSLHU�le noyau IMSS sur 
le poste et de préparer l’installation au 
prochain démarrage.  

redémarrer physique 
L’administrateur UHGpPDUUH la station à 
réinstaller  

remplacer existentielle 
Le fournisseur doit s'affranchir du CNUF non 
significatif pour le UHPSODFHU par un identifiant 
séquentiel. 

supprimer existentielle 
L’utilisateur VXSSULPH un composant matériel 
référencé 
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7DEOHDX������9HUEHV�G·RSpUDWLRQ��WUDQVIRUPDWLIV��

,,��2SpUDWLRQV�DIIHFWDQW�OH�GpURXOHPHQW�G·XQ�SURFHVVXV��

Les verbes de cette classe expriment des situations où une entité modifie en quelque 

sorte le développement d’un processus, soit en amont, soit en aval, soit dans le cours 

de son déroulement.  

 

(13) L’utilisateur GpFOHQFKH� le contrôle d’intégrité sur cet 

ensemble de profils. 

 

Dans le schème synthétique  de cette classe l’entité affectée \�est de type « activité », 

mais elle pourrait aussi être une situation dynamique emboîtée. Dans la situation finale, 

la propriété P correspond à une valeur aspecto-temporelle résultante 

(« être_déclenché », « être_terminé », etc.). �
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»�¼ ½ÕÔ
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É
Ð)ÏUÀ"½ Í

 

lx. ly. lz[CONTR (FAIRE ( CHANG (NON P(y))(P(y) ) ) y ) x] 

 

YHUEH� H[HPSOH 

déclencher 
Lorsque le dispositif de sécurité du mécanicien HVW�
GpFOHQFKp, la radio de Cabine doit transmettre un 
message de données 

enchaîner 
(avec) 

Le système planifie automatiquement les remplacements 
de versions de profil ou les remplacements de profils, 
puis HQFKDvQH automatiquement la pré-installation. 
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lancer 
DEMETER ODQFH dans DOME le processus de création d’une 
nouvelle version de document,  

planifier 
Le système SODQLILH la substitution des versions 
automatiquement. 

procéder 
Le système SURFqGH au contrôle de validité de chaque 
configuration  

terminer 
Le mécanicien doit pouvoir WHUPLQHU les communications 
(de voix ou données) en sélectionnant un autre appel. 

7DEOHDX������9HUEHV�G·RSpUDWLRQ��DOORLRWLTXHV��

,,,��2SpUDWLRQV�DIIHFWDQW�OD�SHUFHSWLRQ�RX�OD�UHSUpVHQWDWLRQ�G·XQH�HQWLWp�

Cette classe regroupe des verbes qui expriment un changement dans la perception ou la 

représentation que l’agent se fait du patient. Le changement n’affecte pas les propriétés 

du patient, mais la représentation ou la perception de l’agent. Puisque il n’y a pas de 

changement sur une entité affecté, il n’y a pas d’effectuation dans ce schème.  

 

(14) Le système GpWHFWH�les versions de profil du référentiel DFTO 

dans une version de livrable (Lap). 

 

×�ØUÙ�Ú:Û�Ü Ý"Ü	Þ:ß=àáQÚ�â�ãU×%ä å�æ)ÛQÜ
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Þ
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lx. ly. [CONTR (CHANG (ET(NON REP x y)(ATTR R(x) r1)) 

(ET(REP x y)(ATTR R(x) r2))) x] 
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Le schème ci-dessus décrit une situation initiale ou l’entité individuelle \� n’est pas 

repérée par rapport à l’agent [, et une situation finale où \�est repéré par rapport à [, 

qui contrôle sa perception. La propriété représentationnelle de [ est exprimé par 5�[��: 

c’est la valeur de cette propriété qui subi le changement.   

 

YHUEH� H[HPSOH 

comparer 
le système FRPSDUH le checksum du fichier à copier 
avec le checksum du fichier déjà présent. 

confronter 
Les objectifs sont FRQIURQWpV�avec les données de 
commandes et de stock réelles 

détecter 
L’enregistrement dune fiche permet de GpWHFWHU�la 
modification d’informations majeures qui ont un impact 
sur d’autres fiches.  

identifier Le système LGHQWLILH�la zone de service d’appel  

interpréter 
Le système LQWHUSUqWH�les différentes commandes 
d’installation et/ou de désinstallation de la station 
situées sur le serveur de ressources 

percevoir 
Dans le premier cas, le client HVW�SHUoX�et géré comme 
un prospect. 

scruter Le système scrute le CD-ROM inséré 

vérifier 
L’utilisateur valide la création. Le système YpULILH�
la cohérence des expressions 

7DEOHDX������9HUEHV�G·RSpUDWLRQ��UHSUpVHQWDWLRQQHOV��

������9HUEHV�GH�YDOLGDWLRQ�GpFLVLRQ�

Cette classe représente des verbes qui expriment des situations où une entité agentive 

exerce son jugement intentionnel, ayant pour but de: 

a)   permettre le déclenchement, la continuation ou la fin d’une activité ou une 

action,  

b) vérifier la validité d’une entité,  

c) faire un choix singulier (une sélection, un trie) entre une pluralité. 

Voici un exemple de chacune de ces catégories :  

 

(15-a) L’administrateur GpFLGH�de diffuser une version de livrable 

vers une liste de sites rattachés (Lap). 

(15-b) L’utilisateur YDOLGH�la saisie et le système enregistre la 

création de la fiche (Dem) 
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(15-c) L’utilisateur FKRLVLW�la langue d'affichage préférée (Eir) 

 

Cette classe est organisée autour de la primitive 7(/(2��Le schème synthétique  de 

cette classe montre une situation initiale où la propriété de jugement J(x) n’a pas été 

exercé, et une situation finale où elle l’a été, ainsi que les conséquences de ce jugement. 

Le schème ci-dessous montre également le passage entre une pluralité non jugée, et 

une singularité choisie (propre aux verbes comme FKRLVLU�ou VpOHFWLRQQHU).  
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YHUEH� H[HPSOH 

autoriser 
Le système autorise la présence de tâches dont 
l’exécution peut ou non être interrompue. 

choisir  
L'utilisateur doit choisir un des éléments de la 
nomenclature pivot / L’utilisateur choisit une 
diffusion parmi les diffusions non encore validées  

décider 
Les chemins de fer nationaux peuvent GpFLGHU de la 
mise en ouvre de la numérotation fonctionnelle au 
niveau du réseau  

filtrer 
S’il le souhaite, l’utilisateur ILOWUH la liste des 
sites rattachés sur le type de site. 

refuser 
Le système UHIXVH�la suppression et en informe 
l’utilisateur. 
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sélectionner 

L’utilisateur VpOHFWLRQQH�le n° d’unité logistique / 
Si l’utilisateur VpOHFWLRQQH�la recherche par 
critères, le module de recherche prend la forme 
suivante  

trie 
Les RETEX présentées dans les vues VRQW�WULpHV�à 
partir des informations contenues dans les fiches 

valider 

L’utilisateur YDOLGH�la modification et le système met 
à jour le référentiel DFTO. / Il peut ensuite 
sélectionner une version de livrable et YDOLGHU�la 
demande de suppression de la règle dinstallation 
associée. 

7DEOHDX������9HUEHV�G·RSpUDWLRQ��UHSUpVHQWDWLRQQHOV��

 

Le jugement intentionnel, que nous exprimons à travers la primitive 7(/(2, peut 

poser la question de la pertinence d’une description basée sur des notions 

« d’humanitude », comme le contrôle, l’intentionnalité ou la volition dans un contexte 

informatique. Est-ce qu’on peut parler de volonté quand on se réfère à un système 

informatique ? Est-ce qu’une intentionnalité encodée dans un programme peut être 

considérée comme telle ? L’analyse des textes montre que la mise en discours ne 

distingue pas entre humain ou non humain : tant que le contexte extralinguistique 

l’accepte, un système sera capable de VpOHFWLRQQHU�� FKRLVLU�� DXWRULVHU�� UHIXVHU� et même 

d’LQWHUSUpWHU� 
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������/HV�YHUEHV�GH�VSpFLILFDWLRQ�GH�EHVRLQV�HQ�HVSDJQRO�

YHUEHV�G·pFKDQJH� YHUEHV�G·pFKDQJH�j�
WUDYHUV�XQH�LQWHUIDFH�

avisar 
consultar 

enviar 
indicar 

informar 
llamar 

mandar 
notificar 
obtener 
pedir 
recibir 

solicitar 
transmitir 
devolver 

emitir 
entregar 

 

imprimir 
ingresar 
mostrar 
avisar 
teclear 

visualizar 

7DEOHDX������9HUEHV�G·pFKDQJH�HQ�HVSDJQRO�

 

aceptar 
asignar 

autorizar 
autentifica 
confirmar 
constatar 

corroborar 
decidir 

descartar 
elegir 

establecer 
evitar 

habilitar 
invalidar 
impedir 
omitir 

ordenar 
seleccionar 

validar 
verificar 

 
7DEOHDX������9HUEHV�GH�YDOLGDWLRQ���GpFLVLRQ�HQ�HVSDJQRO�
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RSpUDWLRQ�
WUDQVIRUPDWLYH�

RSpUDWLRQ��
DOORLRWLTXH�

RSpUDWLRQ�
UHSUpVHQWDWLRQQHOOH�

abrir 
acceder 
activar 
apagar 

almacenar 
apretar 
asegurar 
asociar 

bloquear 
borrar 

cambiar 
cancelar 
cargar 
cerrar 

completar 
copiar 
crear 

depositar 
desarrollar 
efectuar 
eliminar 
encender 
extraer 
generar 

incorporar 
inhabilitar 
insertar 
instalar 

introducir 
manipular 

marcar 
montar 
oprimir 
paginar 

presionar 
producir 
proteger 
realizar 

recuperar 
registrar 
rellenar 

reproducir 
resguardar 

retener 
retirar 
sellar 

sumarizar 
cortar 

continuar 
ejecutar 
finalizar 

funcionar 
iniciar 
lograr 

mantener 
navegar 
proceder 
reanudar 
reiniciar 
repetir 
seguir 

suspender 
utilizar 

culminar 
disparar  

 

analizar 
concordar 

contar 
descifrar 

desencriptar 
detectar 

diagramar 
encontrar 
identificar 

leer 
reconocer 
describir 

7DEOHDX������9HUEHV�G·RSpUDWLRQ�HQ�HVSDJQRO



���0R\HQV�G·H[SUHVVLRQ�GH�O·DFWLRQ�GDQV�OHV�WH[WHV�

Dans le présent chapitre nous analysons les formes linguistiques qui encodent 

l’expression de l’action dans les textes de SBI. Notre but étant d’annoter 

automatiquement les phrases d’action, ce chapitre cherche à dégager les formes de 

surface dont la sémantique porte l’action et les circonstances de l’action qui nous 

intéressent : le contrôle, les contraintes et la finalité.  

On s’intéresse à ces aspects parce qu’ils déterminent le cadre dans lequel l’action est 

possible. Le contrôle permet de distinguer celui qui exerce la responsabilité de l’action : 

dans le cadre de notre problématique il y a deux pôles de contrôle : le système et son 

environnement ; le contrôle de l’action peut être exercé soit par le système, soit par une 

entité extérieure, appartenant à l’environnement du système (utilisateur, administrateur, 

etc.). De plus, les conditions et les contraintes délimitent la portée de cette action, et la 

finalité (le but) la mène vers un résultat concret.  

Le point de départ de l’analyse est une carte sémantique de la notion à annoter qui 

guide le travail de repérage des formes de surface candidates à devenir des marqueurs 

de l’action. Puisque ce sont les verbes qui portent majoritairement le poids sémantique 

de l’action, la carte s’appuie sur la typologie verbale exposée dans le chapitre précédent. 

Cependant, l’expression du contrôle, des contraintes et des buts ne reposent pas 

exclusivement sur le verbe, mais sur d’autres unités linguistiques, comme les 

prépositions, les conjonctions et les adjectifs, que l’on passe en revu dans ce chapitre.  
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����&DUWH�VpPDQWLTXH�GH�O·DFWLRQ�

Avant d’entreprendre l’exposition de la carte sémantique, il est nécessaire de définir le 

concept d’action. Depuis Aristote, plusieurs travaux ont été consacrés à cette notion. À 

partir de la définition de Ricoeur, pour qui l’agir signifie « opérer un changement dans 

le monde » (Ricoeur, 1986), et de l’étude sémantique du changement fait par (Desclés, 

1990), nous définisions l’action de comme O·HIIHFWXDWLRQ� G·XQ� FKDQJHPHQW� RX� XQ�

PRXYHPHQW� LQWHQWLRQQHO� TXL� DIIHFWH� O·HQYLURQQHPHQW� GH� O·DJHQW.  Par rapport à 

celle de Ricoeur, notre définition veut renforcer le caractère intentionnel de l’action, 

ainsi que l’effectuation (faire) dont elle découle.  

Cette définition et la typologie verbale exposée dans le chapitre précédent nous 

permettent de décliner, dans le cadre de l’étude de la spécification de besoins 

informatique, les diverses modalités de l’action sous fourme d’une carte sémantique, 

dont les éléments correspondent aux valeurs sémantiques à attribuer à l’issu du 

processus d’annotation automatique.  

 

)LJ�����&DUWH�VpPDQWLTXH�SRXU�O·DQQRWDWLRQ�GH�O·DFWLRQ�GDQV�OHV�WH[WHV�GH�6%,�
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La partie centrale de la carte correspond aux catégories des verbes de spécification de 

besoins tandis que les cercles extérieurs correspondent au contrôle, la finalité et le but. 

Les zones grises indiquent les élément minimaux de l’annotation de l’action: un verbe 

dont le sens véhicule l’action, et une entité agentive qui exerce le contrôle de l’action.  

La carte sémantique, lorsque elle existe, sert de guide dans une démarche d’exploration 

contextuelle (EC). Sans entrer dans le détail (ce qui sera fait dans le chapitre 6), il faut 

souligner que la méthode d’EC nécessite l’identification des marqueurs linguistiques de 

surface porteurs d’une valeur sémantique significative pour le déclenchement d’une 

hypothèse qui se verra confirmée ou réfutée par la présence d’indices contextuels.  

Si après une analyse de corpus on conclut que le marqueur est sémantiquement stable, 

au moins dans les limites d’une certaine problématique, il acquiert le statut d’LQGLFDWHXU. 

En ce qui concerne l’annotation de l’action dans des textes de SBI, les premiers 

indicateurs porteurs de sens sont les verbes, et notamment ceux que nous avons 

analysés dans le chapitre précèdent. Une fois l’indicateur établi, on procède à la 

recherche des formes de surfaces qui confirment ou infirment l’hypothèse portée par 

l’indicateur. La relation entre un indicateur, des indices et un espace de recherche 

permet de créer une règle d’EC.  

Un étude des moyens linguistiques pour l’expression de l’action est nécessaire pour 

identifier des marqueurs sémantiques candidats à devenir indicateurs. Notre analyse de 

l’action est fondée sur la notion de contrôle parce que le contrôle est un élément 

sémantique indissociable de l’action. Comme on la vu dans l’étude des verbes de 

spécification de besoins, la primitive &2175� est la seule à faire partie de tous les 

verbes de notre typologie (voir tableau 4.4). De plus, la notion de contrôle est 

particulièrement pertinente dans le domaine informatique : l’informatique peut être 

conçue comme la discipline qui construit des machines sur lesquelles on peut déléguer 

le contrôle (Winograd, 2000).  

Avant d’entreprendre l’analyse, il est important de souligner que notre démarche est de 

nature heuristique : les connaissances linguistiques repérées jouent le rôle de marqueurs 

de l’action selon un certain dégré de fiabilité. Malgré la vocation monosémique des 

textes de SBI, des phénomènes de polysémie grammaticale et lexicale ne permettent 

pas d’établir des rapports de correspondance univoque entre les marqueurs et les 
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notions considérées comme pertinentes pour l’analyse de besoins, à savoir : le contrôle, 

les conditions et la finalité de l’action.  

����0R\HQV�G·H[SUHVVLRQ�GX�FRQWU{OH��

À partir d’une conception sémantique de la notion de contrôle, définie dans la GAC 

comme la capacité de déclencher et interrompre une activité ou une action (voir 

chapitre 4), on analysera les moyens d’expression linguistique de cette capacité dans les 

textes de SBI. On suppose que la valeur de contrôle d’une relation prédicative est issue 

d’une interaction entre la propension sémantique du verbe envers le contrôle, la 

capacité de contrôle des arguments de la prédication et des compléments 

circonstanciels capables d’affecter la valeur de contrôle de la relation prédicative.  

 

(;) La pré-installation SRUWH�sur les stations touchées par la 

planification et pour ces stations, SUHQG� HQ� FRPSWH� les 

versions de profil planifiées par la planification automatique. 

(Lap)  

(�) La pré-installation ne VH�GpFOHQFKH�DXWRPDWLTXHPHQW que si 

le contrôle de validité ne retourne pas d'erreur.  

(.) /
XWLOLVDWHXU� SHXW� YLVXDOLVHU� le compte-rendu de la 

planification automatique et l'pGLWHU. 

 

Dans la phrase (;), les prédicats SRUWHUBVXU�et SUHQGUHBHQBFRPSWH n’expriment pas 

une action effective, mais un certain état de fait de chose, c'est-à-dire une situation 

statique  De plus, la capacité de contrôle d’une « SUp�LQVWDOODWLRQ�ª�est faible, donc la 

phrase ne doit pas être annoté comme une situation de contrôle. Par contre, dans la 

phrase (�), malgré la faible capacité de contrôle du sujet « SUp�LQVWDOODWLRQ�ª, la 

propension sémantique du verbe « GpFODQFKHU�ª, la particule réflexive « VH�ª� et 

l’adjectif « DXWRPDWLTXHPHQW�ª sont des marqueurs de contrôle qui indiquent qu’une 

entité incapable de contrôle (la pré-installation) acquiert cette capacité de « VH�

GpFOHQFKHU�ª grâce à un transfert de contrôle de la part d’un contrôleur effacé 

(l’adverbe « DXWRPDWLTXHPHQW�ª� fait clairement allusion au système). Dans cette 

phrase il y a une situation contrôlé par le système (�). Enfin, la phrase (.) exprime une 

situation où O·XWLOLVDWHXU�est l’agent contrôleur.  
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On suppose donc que le contrôle est encodée par :  

la propension sémantique du verbe envers le contrôle  

la capacité de contrôle des actants  

les diathèses (constructions passives, actives, réflexives) 

les compléments circonstanciels (adverbes) 

Par la suite, on analysera en détail chacune de ces sources de contrôle pour en dégager 

les marqueurs de surface qui expriment la notion.  

������9HUEHV�VWDWLTXHV�HW�YHUEHV�pYROXWLIV�

Pour l’analyse des marqueurs de contrôle, nous partons de l’hypothèse que tout verbe à 

propension non statique est SRWHQWLHOOHPHQW�indicateur d’une situation de contrôle, pourvu 

que le sujet du prédicat soit une entité capable de contrôle. Il faut souligner que cette 

hypothèse est spécifique au discours de spécification de besoins, où les situations 

cinématiques ne sont pas abondantes. 

Tout d’abord, on écartera de l’analyse les prédicats qui expriment des situations 

clairement statiques (états de chose, descriptions, etc.), comme par exemple  

 

(1) ; Ce fichier de données structurées FRPSRUWH� des 

références à des objets multimédia (Lap) 

(2) ; En effet, il H[LVWH� des remises exprimées en centimes 

par Kg pu par litre pour des articles vendus à la pièce 

(Arg) 

(3) ; Este documento contiene la visión del análisis 

funcional, incluyendo las vistas de casos de uso 

generales.  

 

Certains verbes n’expriment des situations statiques que lorsqu’ils font partie d’une 

construction passive. Dans l’exemple (4) le prédicat est à valeur statique et ne doit pas 

être pris en compte comme un marqueur de contrôle. Par contre, dans l’exemple (5) le 

prédicat DVVRFLHU� ;� ayant comme argument une entité capable de contrôle exprime 

une action contrôlée par le système.  
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(4) ; A chaque contrat est associé un échéancier 

« théorique » (Ren) 

(5) � Le système DVVRFLH� le numéro court au numéro d'abonné 

de l'appelé approprié (Eir) 

 

YHUEH� H[HPSOH�
consister Une autre solution FRQVLVWH�à recourir à une 

numérotation consécutive 
sembler Il ne VHPEOH�pas nécessaire d'identifier un 

fournisseur GAF en tant que tel 
falloir Il IDXW fixer des critères précis pour assurer un 

degré élevé de qualité des données de paiement. 
contenir Ce chapitre ne FRQWLHQW�pas d'informations 

spécifiques sur le système. 
inclure La bande GSM-R LQFOXW�la bande GSM publique (GSM-

P) et la bande GSM étendue (GSM-E) 
figurer  Un utilisateur qui ne ILJXUH pas sur la liste des 

utilisateurs autorisés d'EIRENE ne doit pas 
pouvoir accéder aux fonctions et services fournis 
par le réseau. 

poser  L’utilisateur vérifie que la base de déductions et 
de faits ne SRVH�pas de problèmes de cohérence 

7DEOHDX�����9HUEHV�VWDWLTXHV�GDQV�GHV�FRQVWUXFWLRQV�DFWLYHV�

Dans les textes de SBI on trouve des nombreuses constructions passives, qui 

expriment souvent des actions où le contrôleur est effacé, soit par souci d’économie, 

soit parce que le contrôleur a une capacité de contrôle réduite (voir section 5.2.2). Il 

devient  donc nécessaire de distinguer les constructions passives qui expriment des 

actions (exemple 6) de celles utilisées pour décrire une situation statique.  

 

(6) Il l’enregistre  (.) et la requête HVW�DMRXWpH�����à la 

liste des autres requêtes. 

YHUEH� H[HPSOH�

est associé A chaque type HVW�DVVRFLp�un indicateur de 
création minimum. 

est composé Le système HVW�FRPSRVp�des éléments suivants: 

est concerné Il indique la partie pertinente du portefeuille 
d’application actuel qui HVW�FRQFHUQp�par  
migration. 

est considéré Le client HVW�FRQVLGpUp�comme acquis dés lors 
qu’il passe un contrat avec RCI. 

est contenu La norme radio actuelle sol-train HVW�FRQWHQXH�
dans la fiche UIC 751 -3. 

est constitué Le système d'informations environnementales HVW�
FRQVWLWXp�de deux 
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principales composantes 
est décrit L’élaboration du planning HVW�GpFULWH�au chapitre 

7. 
est défini Dans la suite du paragraphe, chaque catégorie de 

cas d'utilisation  HVW���GpILQLH��en modélisant 
est fondé Le processus d'élaboration des indicateurs 

environnementaux et de production des TBE et des 
REE HVW�IRQGp�sur une approche entièrement 
participative 

est basé Le système HVW�EDVp�sur la norme GSM de l'ETSI. 

est inclus Le sous-adressage HVW�LQFOXV�dans le tableau ci-
dessus pour des raisons de commodité 

est placé Chaque fiche possède une rubrique dans laquelle 
sont référencés les retours d’expérience. Elle HVW�
SODFpH�juste avant la rubrique historique 

est explicité La gestion complète des RETEX HVW�H[SOLFLWpH�dans 
le paragraphe « Spécifications de l’environnement 

est lié Dans le domaine de la carte, l’optimisation 
principale HVW�OLpH�à l'utilisation de la mémoire 
RAM 

est destiné Ce logiciel d’édition HVW�GHVWLQp à des créatifs. 

est habilité  L’outil vérifie que la personne HVW�KDELOLWpH�à 
supprimer ces fiches 

est structuré Le logiciel HVW�VWUXFWXUp�en trois parties 
principales 

est décomposé Une unité logistique HVW�GpFRPSRVpH en niveaux  

est représenté Le cycle de vie commercial dun fournisseur HVW�
UHSUpVHQWp�via la notion de STATUT du fournisseur. 

est rattaché Si lutilisateur HVW�UDWWDFKp�à un seul élément de 
nomenclature, celui-ci est sélectionné et affiché 
par défaut. 

7DEOHDX�����9HUEHV�TXL�H[SULPHQW�GHV�VLWXDWLRQV�VWDWLTXHV�GDQV�GHV�FRQVWUXFWLRQV�SDVVLYHV�

En espagnol, on écartera de l’analyse trois types d’expressions de situations statiques : 

a) le verbe statique à la voix active (EULQGD��FRQVLVWH��FRQWLHQH)  ; b) le verbe statique réflexif, 

c) la forme avec HVWDU�suivie d’un verbe au participe passé .  

 

(7) ; Este documento brinda información general del prototipo 

de lectura Óptica de Planilla 

(8) ; A continuación, se detalla la lista de materiales 

electorales que serán utilizados durante el proceso de 

votación. 

(9) ; Esta máquina de votación HVWi� GLVHxDGD� para adecuarse 

lo más posible al sistema actual. 
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9HUEHV�VWDWLTXHV�GDQV�
GHV�FRQVWUXFWLRQV�
DFWLYHV�

9HUEHV�VWDWLTXHV�GDQV�
GHV�FRQVWUXFWLRQV�
UpIOH[LYHV�

consiste,  
contiene,  
contempla,  
corresponde,  
figura,  
incluye,  
necesita,  
posee,  
respecta,  
resulta,  
tiene 

se refiere,  
se encuentra,  
se queda,  
se ubica 
 

7DEOHDX�����9HUEHV�TXL�H[SULPHQW�GHV�VLWXDWLRQV�VWDWLTXHV�HQ�HVSDJQRO�

Les verbes statiques peuvent constituer une classe d’anti-marqueurs, c'est-à-dire, des 

formes linguistiques dont on est sûr qu’elles ne portent pas la notion recherchée. On 

discutera plus en détail de la pertinence des indices négatifs dans le chapitre suivant, 

consacré à l’exploration contextuelle.  

Comme cela a été dit, on considère tout verbe non statique comme un marqueur 

potentiel de contrôle. Pour les verbes non statiques qui n’appartient pas à la typologie 

présentés dans le chapitre précèdent, on considère que la valeur de contrôle est le 

résultat d’une propension intrinsèque au verbe, plus la capacité de contrôle de l’agent 

(Soh, 2002). Par exemple :  

 

(10) ; Cette description donne la liste des fichiers de 

démarrage à modifier (Ren). 

(11) � Pour le second type de compte rendu, le système donne 

la liste des stations en défaut avec la date 

d’installation prévue et les versions de profils qui 

devaient être installées (Lap). 

 

Ce verbe, qui n’est pas en soit en verbe de spécification de besoins, marque dans 

l’exemple (10) une situation statique, tandis que dans l’exemple (11) il exprime une 

situation statique. Ce qui distingue la valeur de contrôle dans les exemples précédents 

c’est la capacité de contrôle des sujets V\VWqPH� (capable de contrôle) et GHVFULSWLRQ�

(incapable de contrôle).  
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Par rapport à sa propension de départ à encoder le contrôle, nous distinguons trois 

types de verbes (en italique les verbes qui ne sont pas présents dans le corpus):  

 

©+ Verbes avec une forte propension de départ 
envers le contrôle 

choisir, trier, valider, saisir, 
WXHU��pFRXWHU�

O Verbes sans propension de départ envers le 
contrôle. La valeur de contrôle de ces verbes 
dépend de la capacité de contrôle de ses 
arguments  

donner, changer, faire, utiliser, 
décrire, passer 
 

��� Verbes avec une propension  à marquer le 
manque de contrôle 
 

PRXULU�YRPLU�

7DEOHDX�����9HUEHV�TXL�H[SULPHQW�GHV�VLWXDWLRQV�VWDWLTXHV�HQ�HVSDJQRO�

 

La plus grande partie des verbes de la catégorie ���font partie de notre typologie des 

verbes de spécification de besoins. Il faut souligner que la propension de ces verbes 

envers le contrôle est tellement forte qu’ils imprègnent une certaine capacité de 

contrôle aux arguments qui n’en ont pas. Dans l’exemple (13), la propension envers le 

contrôle de « FKRLVLU�ª est tellement forte que le « FKHPLQ�GH�IHU�ª devient une entité 

capable de contrôle (la primitive &2175� formant partie de la signification de 

« FKRLVLU�ª).  

 

(12) Les messages d’assistance doivent pouvoir être affichés 

(�) dans au moins 10 langues (chaque FKHPLQ� GH� IHU�

FKRLVLW��.� les langues qui seront utilisées) (Eir) 

 

Pour qu’une phrase construite avec un verbe à propension forte à encoder le contrôle 

devienne une situation sans contrôle il faut le complément circonstanciel « DX�KDVDUG�»�

pour neutraliser la propension à encoder le contrôle du verbe, comme dans l’exemple 

suivant (qui malheureusement n’appartient pas à notre corpus) :  

 

(OOH� VRUW� G
XQ� WLURLU� WUHQWH� SD\VDJHV� VHPEODEOHV�� SDUPL� OHVTXHOV�

OH�EDURQ�+XORW�FKRLVLW�DX�KDVDUG�XQH�YXH�GH�URFKHUV��

(Balzac, La cousine Bette) 
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Pour ce qui est des verbes sans propension de départ à encoder le contrôle, on est 

obligé d’explorer le contexte à la recherche d’entités capables de contrôle, comme dans 

le cas des exemples (10) et (11).  

La figure 5.2 résume notre heuristique pour reconnaître un marqueur de contrôle à 

partir d’un verbe �

 

)LJ�����+HXULVWLTXH�SRXU�WURXYHU�GHV�PDUTXHXU�GH�FRQWU{OH�j�SDUWLU�GHV�YHUEHV�

Quant au temps grammaticaux, on ne prendra en compte que les formes verbales 

conjuguées au présent, ainsi que des constructions passives et modales. Si l’on suppose 

que toute verbe non statique marque potentiellement une action, le schéma de base 

pour le repérage d’actions est (QWLWpBFDSDEOHBGHBFRQWU{OH� �� YHUEH� pYROXWLI�

FRQMXJXp� (L’utilisateur FKRLVLW«, le système YDOLGH«, le 

fournisseur VDLVL��, le module LPSULPH…, etc.)  

 

������&RQVWUXFWLRQV�DX�SDVVLI�

Les marques formelles du passif les plus évidentes sont : 

La séquence « rWUH�ª���YHUEHBDXBSDUWLFLSHBSDVVpH�

La séquence ©�SDU�ª�+ V\QWDJPHBQRPLQDO (appelé FRPSOpPHQW�G·DJHQW) 

Il faut distinguer les constructions passives de l’expression de l’aspect accompli (ex. ©�Il 

s’est enfui ») et de l’état résultant (« Il est divorcé »). Dans les textes de SBI on trouve 

des nombreuses constructions de ce type, avec ou sans complément d’agent. Le critère 

que nous retiendrons pour considérer comme passives les constructions qui n’on pas 
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de complément d’agent (que nous appellons « constructions à agent effacé ») est celui 

de l’action subie:  

Les définitions les plus classiques du passif s’appuient, souvent 
uniquement, quelquefois en association avec des critères formels, 
sur un critère sémantique. Il y aurait passif lorsque le sujet "subit" 
l'action désignée par le verbe plutôt qu'il ne la fait. Il ne fait pas de 
doute que pour beaucoup de phrases passives de type classique, 
c'est à dire répondant à la formule 61����rWUH�333��SDU�61�� cette 
affirmation est valable [...]. Il reste cependant que, de même qu'un 
objet direct ne désigne jamais un agent d'une action, de même OH�
VXMHW�G
XQ�SDVVLI […] QH�SHXW�UHQYR\HU�j�XQ�DJHQW.�(Gaatone, 
1998) 

Il est important de distinguer les constructions passives expriment une action subie (13, 

14) de celles qui renvoient à des phrases attributives, comme celles du tableau 5.2.  

 

(13) � Si ce n’est pas le cas, la version de profil passe en 

état non valide et est ajoutée à la liste des profils non 

valides. (Lap) 

(14) � Ainsi, pour créer un nouveau projet dans DEMETER, une 

liste des projets existant dans SIOU est proposée à 

l’utilisateur. Une vérification HVW� IDLWH� dans DEMETER 

pour s’assurer que le projet n’existe pas déjà. Si le 

projet n’existe pas, la fiche projet HVW� FUppH� dans 

DEMETER et est mise en cohérence avec SIOU. (Dem) 

 

Dans le discours de spécification de besoins les constructions passives à agent effacé 

désignent très souvent le système comme contrôleur des actions. Une paraphrase 

possible pour les actions au passif de l’exemple (14) serait :  

 

>«@� /H� V\VWqPH� SURSRVH� j� O¶XWLOLVDWHXU� XQH� OLVWH� GHV� SURMHWV�

H[LVWDQWV� GDQV� 6,28� >«@� '(0(7(5� IDLW� XQH� YpULILFDWLRQ� SRXU�

V¶DVVXUHU� TXH� OH� SURMHW� Q¶H[LVWH� SDV� GpMj�� 6L� OH� SURMHW� Q¶H[LVWH�

SDV��'(0(7(5�FUpH�OD�ILFKH�GH�SURMHW�HW�HOOH��

�

Nous considérons que l’effacement de l’agent dans la construction passive marque 

l’agentivité réduite des entités informatiques capables de contrôle. Cependant, en tant 



&KDSLWUH��� ��������������������0R\HQV�G¶H[SUHVVLRQ�GH�O¶DFWLRQ�GDQV�OHV�WH[WHV�

148 

que marqueur de contrôle, les constructions passives non agentives sont des marqueurs 

faibles : elles peuvent marquer aussi l’accomplissement d’une action exercée par une 

entité extérieure au système, comme dans (15), ou des propriétés attributives (16): 

 

(15) L’XWLOLVDWHXU définit (.) un nouveau modèle d’équipement. 

Les propriétés sont choisies (.) parmi la liste de 

propriétés existantes ou créées (Dem) 

(16) � Pour ce groupe de sites, le système propose l’ensemble 

des versions de profils élémentaires valides, dans l état 

« candidat à la diffusion » et dont le profil HVW�DXWRULVp�

sur les types de tous les sites du groupe courant. (Lap) 

 

Certaines prépositions confirment la valeur de contrôle marquée par la construction 

passive. Par exemple, dans (17) la préposition « SDU�ª�introduit le complément d’agent, 

et permet de confirmer ou infirmer la valeur de contrôle de la phrase selon la capacité 

de contrôle de l’agent. Dans (19) la préposition « GH�ª�annonce un infinitif et permet de 

refuser la valeur de contrôle à la phrase. Dans (18) la préposition j� introduit le 

complément d’objet indirect « O·XWLOLVDWHXU�ª�: la construction « HVW� SURSRVp� j�

O·XWLOLVDWHXU�ª devient une marque forte d’une action contrôlée par le système.  

 

(17) � Le COFI est proposé par le système à la création d’un 

nouveau fournisseur (Arg). 

(18) � Un message de prévention, indiquant le nombre réel de 

fiches concernées par la suppression, est proposé à 

l’utilisateur pour qu’il confirme sa décision (Dem).  

(19) ; Il est proposé�GH�limiter ces risques (Arg). 

 

Plus généralement, une construction passive qui��dans son contexte droit�est suivie par 

« j� O·XWLOLVDWHXU�ª� indique un contrôle exercé par le système, comme on peut le 

constater sur (18), (20) et (21) 

 

(20) � Une fiche vierge « Retour d’expérience » est alors 

présentée à l’utilisateur (Dem). 
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(21) � L’échec est signalé� j� O¶XWLOLVDWHXU� par un message 

(Lap). 

 

Si l’on suppose que les formes en « HVW�ª� �� SDUWLFLSHBSDVVp dont le participe 

appartient à un verbe qui n’est pas dans la liste des verbes statiques (tableau 5.2.2) et 

dont l’agent n’est pas introduit par la préposition « SDU�ª marquent potentiellement une 

action contrôlée par le système (en agent effacé), on est alors confronté au problème 

de chercher dans le voisinage des formes qui confirment ou réfutent l’hypothèse. Il y a 

deux façons possibles d’aboutir à la désambiguïsation : 1) par la préposition rattachée 

au verbe, lorsqu’il y en a une, et 2) par la sémantique du verbe. La première façon est 

illustré par les exemples (22) et (23). Parmi ces deux exemples, seul (22) équivaut à OH�

V\VWqPH�UHJURXSH��et c’est la distinction entre « VRQW�UHJURXSpV�HQ�ª�et « VRQW�UHJURXSpV�

SDU�ª�qui permet de les distinguer :  

 

(22) � Les modèles de fiches du Référentiel Métier VRQW�

UHJURXSpV�SDU�type de connaissances ; un utilisateur peut 

choisir les types de connaissances auxquels il veut 

accéder sont potentiellement porteuses d’une situation 

(Dem) 

(23) ; Les différents cas d’utilisation concrets VRQW�

UHJURXSpV� HQ� catégories correspondant à des sortes de 

domaines fonctionnels (Arg).  

 

Lorsqu’il n’y a pas de préposition rattachée au verbe, la valeur de contrôle dépend de 

facteurs sémantiques intrinsèques au verbe. Les verbes de spécification de besoins que 

nous avons classés sous la rubrique RSpUDWLRQ� WUDQVIRUPDWLYH� (voir tableau 4.5) 

peuvent être considérés comme des marqueurs plus fiables d’actions contrôlés par le 

système en agent effacé:  

 

(24) L’utilisateur peut également modifier (.) la liste des 

sites rattachés du site en en retirant un. Dans ce dernier 

cas, le site rattaché est détruit (�) (Lap). 

(25) � Ce cas abstrait HVW� H[pFXWp� dans le cadre d’une 

création de profil élémentaire (Lap). 
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(26) � La version de profil avec procédure d’installation non 

normalisée HVW�LQVWDOOpH�(Lap). 

 

Par contre, les verbes d’échange avec interface peuvent renvoyer à des actions où 

l’agent contrôleur est extérieur au système. Pour ce type de verbe, lorsque l’agent est 

effacé le contrôle dépend de l’orientation de l’échange: les actions de sortie de données 

(27) seront contrôlées par le système, celles d’entrée  (28) seront contrôlées par une 

entité extérieur au système :  

 

(27) � La liste des versions non disponibles  est   affichée  

pour information. 

(28) Une propriété obligatoire ou un type de composant Q¶HVW�

SDV�UHQVHLJQp��.� : le système refuse (�) la création. 

 

Lorsque la conjonction « VL�ª� se trouve dans le contexte gauche, elle sert d’indice 

négatif qui réfute la valeur d’action: la proposition portée par le verbe n’a pas été 

effectivement réalisé : puisqu’elle établi une condition elle a une valeur potentielle. Ni 

« UDWWDFKHU�ª�dans (29) ni « GLIIXVHU�ª�dans (30) n’expriment des actions.  

 

(29) ; 6L� un acheteur est rattaché à la seule catégorie de 

gestion… (Arg) 

(30) ; Si le profil HVW� GLIIXVp, le système enlève de la liste 

visualisée (Lap) 

 

Dans les textes de SBI en espagnol, les actions contrôlées par le système en tant 

qu’agent effacé sont exprimées plutôt par des constructions impersonnelles et, 

rarement, par une construction passive courte au subjonctif ou au futur:  

 

(31) � Cuando el voto sea almacenado satisfactoriamente el 

estado de la elección pasará a “con votos” (BsAs). 

(32) � Si la tarjeta ingresada es la misma que al inicio de la 

sesión de voto, este VHUi� UHJLVWUDGR�y la sesión se dará 

por terminada (BsAs). 
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������&RQVWUXFWLRQV�LPSHUVRQQHOOHV��

En espagnol, le contrôle d’une action par une entité dont la capacité de contrôle est 

réduite (par rapport aux entités animées) s’exprime, dans les textes, par la voix 

impersonnelle, introduite par le pronom VH�et un verbe non statique conjugué au futur.  

�

(33) � Una vez establecida la comunicación, VH� SURFHGHUi� a 

enviar el escrutinio de mesa (BsAs).  

 

Ce qui en français est exprimé par une construction passive et en espagnol par une 

construction impersonnelle correspond au même acte énonciatif: on se réfère au futur 

système sans le nommer, et sans le nommer on lui assigne la responsabilité de l’action. 

L’effacement du contrôleur est peut-être dû au souci de marquer le manque 

d’humanitude du contrôleur des actions (une machine), mais aussi au fait que le 

système n’appartient pas encore à la réalité extralinguistique (il n’est pas encore 

construit). En espagnol, mêmes les actions exprimées à la voix active sont conjuguées 

au futur :  

 

(34) � Al pasar a la siguiente pantalla, se presentarán las 

opciones de voto de esa categoría (BsAs). 

(35) � El sistema desencriptará el archivo que contiene los 

votos almacenados hasta el momento, luego, VH�LQFOXLUi�el 

voto confirmado (BsAs). 

 

Dans les textes en espagnol les formes impersonnelles avec « VH�ª�YHUEHBDXBIXWXU 

sont des marqueurs fiables d’actions contrôlées par le système. Le trait distinctif entre 

les constructions impersonnelles qui expriment des actions et celles qui expriment des 

situations statiques est le temps grammatical du verbe : dans les constructions à valeur 

statique, le verbe est au présent (36), tandis que dans les actions à contrôleur effacé le 

verbe est au futur.  
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(36) ; Esta etapa VH�UHILHUH�a la forma en que se le da acceso 

al elector a emitir su voto (BsAs). 

 

Par contre, certaines références méta-textuelles sont exprimées sous une forme 

impersonnelle au futur (37). Ces constructions sont rares.  

 

(37) ; Para cada etapa del modelo tecnológico, VH� GHVFULELUi�

la etapa y se mostrará un diagrama de flujo (BsAs). 

������&RQVWUXFWLRQV�PRGDOHV�

Parmi les nombreuses constructions modales que l’on trouve dans les textes de SBI, 

nous distinguons deux usages prototypiques : 

(38) Le verbe modal d’obligation ©�GHYRLU�ª� est utilisé pour 

désigner une action obligatoire à accomplir par le système  

(39) Les verbes modaux de volonté ©�YRXORLU�ª�� ©�GHYRLU�ª� HW�

©�VRXKDLWHU�ª� désignent une action que l’environnement 

attend du système.  

Les constructions avec « GRLW�rWUH�ª�sont omniprésentes dans ces les textes de SBI. Il 

faut bien distinguer la modalité obligatoire qui exprime une action (38, 39) de celle qui 

décrit un attribut qu’une entité doit posséder (40).  

 

(40) � L’identité fonctionnelle de l’appelant GRLW� rWUH�

DIILFKpH�lorsqu’elle est disponible (Eir). 

(41) � Une période de fermeture GRLW�rWUH�FUppH�avec des dates 

supérieures à la date du jour (Arg). 

(42) ; L’enchaînement d’écrans GRLW�rWUH�SDUDPpWUDEOH�(Arg). 

 

La présence d’un verbe au participe passé permet de distinguer entre ces deux emplois, 

sauf pour l’adjectif « SRVVLEOH�ª�dans des constructions surmodalisées du type « GRLW�

rWUH�SRVVLEOH�GH�ª���YHUEHBjBO·LQILQLWLI� 

 

(43) � Pour les appels entre un régulateur et la cabine de 

tête, LO� GRLW� rWUH� SRVVLEOH� G
DMRXWHU� un régulateur à 

l'appel collectif (Eir). 
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Bien que ce genre de construction ne renvoie pas à une action effective mais à la 

possibilité d’une action, le haut dégré de possibilité exprimé par le modal ©�GRLW�ª�

conduit à lui donner une valeur d’action quasi-certaine dans le futur.  

La préposition « SRXU�ª� peut déterminer le contrôleur de l’action. Dans (42), la 

modalité obligatoire exprime plus une action (quasi-certaine) contrôlé par le système,  

 

(44) . Il GRLW� rWUH� SRVVLEOH� SRXU� un utilisateur GH� modifier 

manuellement la sélection automatique du réseau (Eir) 

 

La préposition « SDU�ª� qui complète les constructions passives longues détermine 

également le contrôleur de l’action, si le complément qu’elle introduit est une entité 

capable de contrôle (la DFTO dans 43).  

 

(45) . Cette option GRLW�rWUH�également GpILQLH�SDU la DFTO 

(46) ; Le produit GRLW� rWUH� GpILQL�et complètement décrit SDU�

un ensemble de données de base. 

 

Le verbe « SHUPHWWUH�ª�peut aussi modaliser l’expression des actions. Cependant, c’est 

la sémantique du verbe modalisé qui détermine la nature de l’action et, éventuellement, 

si le contrôle est intérieur ou extérieur au système.  

 

(47) . Le système lui SHUPHW� GH� VpOHFWLRQQHU� directement les 

éléments à saisir. 

(48) . La consultation active une fonction « Trier par » 

laquelle SHUPHW� GH� FKRLVLU�le mode d’affichage de la vue 

des RETEX. 

(49) � Le filtré par nomenclature SHUPHW� G¶DIILFKHU� la liste 

exhaustive des bases associées au regroupement logistique 

 

Les verbes « désirer »,  « souhaiter » et « vouloir » modalisent toujours des actions 

extérieures au système : une entité capable de volonté (attribut exclusif des animés) 

attend qu’un système non animé (mais capable de contrôle) réponde à ces souhaits.  
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(50) . L’utilisateur GpVLUH� YLVXDOLVHU� le contenu dune 

diffusion du référentiel 

(51) . Le prospect GpVLUH� UpDOLVHU� des simulations sur 

Internet 

(52) . L’utilisateur YHXW� UHVWUHLQGUH� la portée d’une fiche 

« Document Projet » à la seule équipe projet. 

 

En fin, le modal « pouvoir » introduit des actions qui, malgré leur caractère potentiel, 

sont significatives pour notre analyse : 

 

Les modèles de fiches du Référentiel Métier sont regroupés par type de connaissances ; 

un utilisateur SHXW�FKRLVLU�les types de connaissances auxquels il veut accéder. 

 

En espagnol, les constructions modales avec ©�GHEHU�ª�(devoir) permettent de repérer 

une action quasi-certaine (voir tableau 5.4) mais, à la différence des constructions en 

français, elles ne donnent pas d’indices sur ce qui exerce le contrôle de l’action en agent 

effacé. La modalité avec ©�YRXORLU�ª�n’est pas exprimée dans les documents de notre 

corpus, et le modal « desear » (souhaiter) à la voix impersonnelle désigne, comme en 

français, une attente de l’environnement par rapport au système.  
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YHUEH�
PRGDO�

IRUPH� GHVFULSWLRQ� H[HPSOH�

devoir « se » + «devoir » (présent) 
+  verbe_évolutif (infinitif) 

 

action quasi-certaine 
(contrôleur effacé) 

 

� El sistema muestra una 
pantalla indicando que VH�
GHEH�ingresar una 
tarjeta. 

devoir « se » + «devoir » (futur) +  
verbe_évolutif (infinitif) 

 

action quasi-certaine 
(contrôleur effacé) 

 

. Para poder comenzar con 
la elección, VH�GHEHUiQ�
TXLWDU�los precintos con 
los cuales fue montada 
para asegurar su 
resguardo 

devoir «devoir » (futur) + ©�VHU�ª  
+  participe passé 

 

action quasi-certaine 
(contrôleur effacé) 

. La tarjeta la cual 
GHEHUi�VHU�SUHVHQWDGD�
ante la mesa electoral a 
efectos de emitir su voto 

devoir «devoir » (futur) + ©�HVWDU�ª état ; Dicho dispositivo 
GHEHUi�HVWDU�en poder del 
presidente de mesa 

souhaiter “se desea” action visée par une 
entité extérieur au � 

El sistema consultará �  
si se desea realizar . 
una reanudación. 

����9HUEHV�PRGDX[�GDQV�OHV�GRFXPHQWV�HVSDJQRO�

������&DSDFLWp�GH�FRQWU{OH�

La capacité de contrôle des arguments d’une relation prédicative est déterminante dans 

l’expression de l’action. La valeur de contrôle du prédicat oscille entre les pôles 

statique, cinématique et dynamique selon la capacité de contrôle du sujet, comme dans 

le tableau 5.5 (dont les exemples n’appartient pas à notre corpus) 

 

VWDWLTXH�
��

FLQpPDWLTXH�
�

G\QDPLTXH�
�

OH�MDUGLQ�WRXFKH�à la maison OD�IOqFKH�WRXFKH�la cible 
 

0DULH�WRXFKH�Luc 

OD�GURJXH�FRQGXLW�à la 
criminalisation 

OH�FXLYUH�FRQGXLW�la chaleur /XF�FRQGXLW�sa voiture�

� OD�IXPpH�PRQWH�
OH�EOp�PRQWH 

/XF�PRQWH�les oranges sur le 
camion 
0DULH�PRQWH�un filme 

7DEOHDX�����&DSDFLWp�GH�FRQWU{OH�HW�HPSORLV�GHV�YHUEHV�

 

La capacité de contrôle, la capacité d’intentionnalité et la capacité d’action sont les 

traits qui déterminent le « profil agentif » d’une entité (Bossong, 97). Les entités 

agentives ne correspondent pas forcement à des entités animées : bien que le discours 
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leur prête des attributs humains (d’action, de contrôle, d’intentionnalité), l’agentivité est 

déterminée par le contexte extralinguistique. Par exemple, la phrase /H� FLWURQ� FXLW� OD�

FUHYHWWH� peut renvoyer (voir fig. 5.2), dans un contexte culinaire, à la recette de 

préparation du FHELFKH�GH� FDPDUyQ�où, dans un contexte littéraire, au personnage Citron 

de la nouvelle /DV�DYHQWXUDV�GH�'RQ�/LPyQ�(Harmodio, 2004). 

 

 

Fig. 5.2 Le citron cuit la crevette ò  
Dans les textes de SBI la capacité de contrôle des entités dépend du domaine dans 

lequel vient s’insérer le système. Dans le domaine ferroviaire un « chemin de fer » peut 

avoir une certaine capacité de contrôle qu’il n’aurait pas dans d’autres contextes. Le 

tableau 5.6 montre les entités capables de contrôle dans trois documents de notre 

corpus. 

'RPDLQH�SRVWDO� 'RPDLQH�IHUURYLDLUH� 'RPDLQH�pOHFWRUDO�

Diffuseur 
Déclencheur d’installation 
Administrateur du site 
Gestionnaire du référentiel 
Intégrateur de configurations 
Visualisateur du site 
Agent SVP national 
 

Dispatcher 
Régulateur 
Radio de Cabine 
Chemin de fer 
Chef de train 
Mécanicien 
 

Padronador 
Unidad de votación 
Presidente de mesa 
Elector 
Máquina de votar 
Operador 
 

�

                                                
1 Merci à Delphine Battistelli pour cet exemple 
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����0R\HQV�G·H[SUHVVLRQ�GH�OD�ILQDOLWp�

������(Q�IUDQoDLV�

Le noyau conceptuel essentiel de la finalité est inséparable de 
l'action humaine et cela pour deux raisons, l'une externe, l'autre 
interne. Tout d'abord un grand nombre d'actions humaines ne 
sont pas motivées à partir du passé, et donc de quelque chose qui 
s'est produit mais se justifient à partir d'un projet, dont le contenu 
investit le futur. Si la phrase « -HDQ�D�DFKHWp�XQ�YpOR�QRXYHDX�SDUFH�TXH�OH�
YLHX[� OXL� D� pWp� YROp�ª est un exemple de motivation rétrospective, 
« -HDQ�D�DFKHWp�XQ�YpOR�SRXU�IDLUH�GH�O
H[HUFLFH�ª contient une motivation 
prospective. L'action principale n'est pas accomplie comme 
réaction à un événement qui s'est passé, mais en vue d'un état de 
choses que le sujet envisage dans le futur. Ensuite, 
indépendamment de ses motivations externes, rétrospectives ou 
prospectives, l'action humaine elle-même ne peut être décrite que 
sur la base d'un but interne qui lui donne son sens. (Gross et 
Prandi, 2004).  

Étant donné que le discours de spécification de besoins décrit un système à construire 

dans le futur, les expressions de finalité prospective sont abondantes. Le but immédiat 

de l’action est décrit juste avant ou juste après le prédicat qui l’exprime. Dans les textes 

de SBI, le système est considéré comme un artefact qui sert de moyen pour atteindre 

un but :  

 

(53) L’utilisateur doit supprimer l’article en cours SRXU�

SURFpGHU� j� OD� FUpDWLRQ� d’un nouvel article avec les 

données structurantes appropriées 

 

(Gross et Prandi, 2004) distinguent deux types d’extension de la finalité : une première 

extension, dite métonymique, où la finalité investit la description statique des objets à 

partir du caractère dynamique de l’action humaine et les élève au rang d’artefacts qui 

permettent d’atteindre un but (« /HV� PDLVRQV� GHV� SD\V� FKDXGV� VRQW� SHLQWHV� HQ� EODQF� SRXU�

UHSRXVVHU�OHV�UD\RQV�GH�VROHLO�ª). La deuxième extension, dite « analogique », décrit la nature 

et les être vivants ou animés en fonction d’une « destination » dont le modèle est la 

finalité (« /HV�JLUDIHV�RQW�GHV�ORQJV�FRXV�SRXU�EURXWHU�OH�IHXLOODJH�GHV�DUEUHV�»). Dans les textes de 

notre corpus c’est la finalité métonymique qui est prédominante : bien que le discours 



&KDSLWUH��� ��������������������0R\HQV�G¶H[SUHVVLRQ�GH�O¶DFWLRQ�GDQV�OHV�WH[WHV�

158 

prête au système une certaine capacité de contrôle, il n’est pas considéré comme un 

objet capable d’intentionnalité.  

Avant d’entreprendre la descriptions de moyens d’expression de la finalité, il faut 

souligner que l’on s’intéresse à cette notion en tant que modalité de l’action : c’est 

l’expression du but en tant que trait caractéristique de l’action qui nous intéresse, et 

non pas la notion de finalité en elle-même.  

Le but qui oriente une action peut être marqué par la construction « SRXU�ª� ��

YHUEHBjBO·LQILQLWLI:  

 

(54) Un mail avec la référence du RETEX HVW� HQYR\p�à l’expert 

désigné SRXU�OXL�VLJQLILHU�qu’il est en charge du dossier. 

 

Les exemples (53) et (54) expriment le cas le plus général, où l’action précède son but, 

mais il y existe certains cas où cet ordre est inversé:  

 

(55) 3RXU�DFFpGHU�à la fiche « Document Projet », l’utilisateur 

doit FOLTXHU sur la désignation du document présentée dans 

la liste. 

 

Si l’on suppose que les constructions avec « SRXU�ª���YHUEHBjBO·LQILQLWLI�marquent la 

finalité d’une action, il faut pouvoir les distinguer des expressions descriptives, qui 

marquent la finalité non pas d’une action mais d’un objet ou un de ses attributs:  

 

(56) Les SOUS-CNUF sont des artifices SRXU� SHUPHWWUH�de gérer 

des conditions de règlement (Min) 

(57) Voici la configuration requise SRXU� FRPPXQLTXHU� avec la 

plus récente version du SCEI (Min) 

 

La forme ©�SRXU�ª� �� YHUEHBjBO·LQILQLWLI� est un indice pour confirmer qu’une 

construction avec  ©�rWUH�ª���YHUEHBDXBSDUWLFLSHBSDVVp�exprime bien une action à 

agent omis : 

 

(58) Si coché(*) : les commandes PDV VRQW� FRQVROLGpHV�SRXU�

FDOFXOHU�la quantité à commander au fournisseur 
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Les constructions avec ©�DILQ� GH� ª� �� YHUEHBjBO·LQILQLWLI� sont également des 

marqueurs de finalité. Comme pour les constructions avec la préposition ©�SRXU�ª,�la 

présence d’une action dans le contexte du marqueur est nécessaire pour lui attribuer la 

valeur de finalité d’une action.  

 

(59) Les commandes des PDV VRQW� UHJURXSpHV�DILQ� GH� GpWHUPLQHU�

la commande fournisseur (Arg) 

(60) Les experts GRLYHQW� FRQVXOWHU� l’environnement de RETEX 

DILQ�GH�YRLU�les nouveaux RETEX qui leur sont soumis (Dem) 

(61) Le système FRSLH� des fichiers de démarrage provisoires, 

DILQ�GH�UHFRSLHU�le noyau IMSS sur le poste 

 

D’autres marqueurs comme « GH� PDQLqUH� j�ª� ou ©�HQ� YXH� GH�ª�� plus rares dans le 

corpus, peuvent orienter l’action vers une finalité :  

 

(62) Seule la décision d’abandon, ainsi que les arguments 

justifiant cet abandon GRLYHQW� rWUH� formellement 

enregistrés GH�PDQLqUH�j�pouvoir être tracés. 

(63) L’expert LGHQWLILH les caractéristiques métier contenues 

dans le document référencé HQ� YXH� G¶une recherche par 

mots-clés. 

 

������(Q�HVSDJQRO�

En espagnol la finalité peut être introduite par la préposition « SDUD�ª. Les 

constructions avec ©�SDUD�ª���YHUEHBjBO·LQILQLWLI�expriment un but (63, 64), et elles 

apparaissent le plus souvent en début de phrase. �

 

(64) 3DUD� SRGHU� FRPHQ]DU� la elección, el presidente de mesa 

GHEHUi�TXLWDU�los precintos con los cuales la casilla fue 

protegida. 

(65) 3DUD� VDWLVIDFHU� los requerimientos de auditoría, el 

sistema SURGXFLUi� dos archivos los cuales permitirán la 

reconstrucción de la elección. 
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Les constructions avec ©�SDUD�TXH�ª�marquent l’expression d’une finalité, exprimé avec 

un verbe conjugué au subjonctif dans le contexte droit de la phrase (64) 

 

(66) El acta inicial se presentará en pantalla SDUD� TXH� el 

presidente de mesa SXHGD�YLVXDOL]DUOD. 

 

La finalité peut être une référence anaphorique à une action localisée dans une autre 

phrase : 

 

(67) El sistema quedará a la espera de la habilitación de una 

sesión de voto. 3DUD� HOOR, encenderá la luz verde del 

botón de Impresión de Acta y permitirá al presidente 

activar una sesión de voto presionando el botón de 

Habilitar Elector. 

 

D’autres expressions de finalité, comme « D� ILQ� GH�ª�� « D� HIHFWRV� GH�ª�� ©�FRQ� HO�

REMHWLYR�GH�ª�orientent une action exprimée précédemment.  

 

(68) El sistema realizará una testeo del funcionamiento de los 

dispositivos D� ILQ� GH� GHWHUPLQDU�que los mismos estén en 

condiciones de operar satisfactoriamente a lo largo de la 

elección. 

(69) El elector podrá visualizar las opciones de voto y la 

manera en la que podrá navegar por las mismas D�HIHFWRV�GH�

UHDOL]DU�la selección de su preferencia. 

����0R\HQV�G·H[SUHVVLRQ�GH�OD�FRQGLWLRQ��

������(Q�IUDQoDLV�

On s’intéresse aux conditions de l’action parce que, en établissant de limites à sa 

portée, les conditions redéfinissent et caractérisent l’action. Les conditions acquièrent 

une importance particulière pour les actions sous la responsabilité du système, parce 
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que ce sont justement ces contraintes qui caractériseront le comportement du système 

à développer.  

Le principal moyen d’expression de la condition dans les textes de notre corpus est la 

conjonction « VL�ª.  

 

(70) 6L� le support choisi est le répertoire (pour réaliser 

ensuite un transfert réseau), OH� V\VWqPH� GHPDQGH� de 

fournir le répertoire de constitution de la diffusion et 

prépare la diffusion dans ce répertoire (Lap). 

 

Tout d’abord il est nécessaire de distinguer les conditions qui s’appliquent 

effectivement sur une action de celles qui portent sur une description statique ou un 

état des chose:  

 

(71) 6L� les horloges système des serveurs et des postes de 

travail présentent un écart supérieur à cinq minutes, 

l’utilisation des certificats peut poser problème (Ren). 

 

Le premier critère pour attribuer à la conjonction VL�la valeur sémantique de condition 

de l’action est la présence d’une action déjà reconnue comme telle dans l’espace de la 

même phrase, mais ce critère n’est pas toujours fiable : certaines conditions n’ont pas 

de lien avec l’action dans une phrase :  

 

(72) L’utilisateur SHXW�HQ�GpILQLU une nouvelle en indiquant : 

l’intitulé de la fonction IMSS, le code associé, le 

système d’exploitation pour la fonction et VL� OD� VWDWLRQ�

HVW�VHUYHXU�RX�QRQ�(Lap). 

 

La locution restrictive « QH«�TXHª�accentue la condition introduite par ©�VL�ª�

 

(73) La pré-installation QH�VH�GpFOHQFKH�automatiquement TXH�VL�

le contrôle de validité ne retourne pas d’erreur (Lap). 
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La simultanéité temporelle introduite par la conjonction ©�ORUVTXH�ª� peut être 

interprétée comme une relation entre actions où l’une conditionne l’autre. Dans 

l’exemple (74) l’action UHGLULJHU� dépend de l’action FOLTXHU�: la première action (sous le 

contrôle de l’utilisateur) est une condition pour la deuxième (sous le contrôle du 

système).  

 

(74) /RUVTXH� le consommateur FOLTXH sur le lien, il HVW�

UHGLULJp� vers l’annuaire de fournisseurs spécialisés 

(Arg). 

(75) /RUVTXH�la fonction est activée, la radio de Cabine GRLW�

SURSRVHU�une liste de personnel "générique" au mécanicien 

(Eir) 

D’autres marqueurs de condition, comme ©�HQ� FDV� GH�ª�� « DX� FDV� R��ª, ©�SRXUYX�

TXH�ª et ©�VLQRQ�ª�sont plus rares dans le corpus 

(76) $X� FDV� R�� les services du réseau sont à facturer, LO�

GHYUDLW� rWUH� SRVVLEOH� pour le système GH� IRXUQLU� des 

informations sur les tarifs des communications (Eir) 

(77) Des versions plus récentes de ces spécifications SHXYHQW�

rWUH�XWLOLVpHV, SRXUYX�TXH�le système soit compatible avec 

les versions antérieures (Arg). 

(78) 6L� le mobile est en mode manoeuvre, la touche d'appel 

d'urgence GRLW�ODQFHU�un appel d'urgence manoeuvres, VLQRQ�

l'appel doit être un appel d'urgence des trains. (Eir) 

������(Q�HVSDJQRO�

En espagnol la conjonction est exprimé par « VL�ª�exprime également une contrainte 

sur l’action. Comme en français, la présence de la conjonction devient un marqueur dès 

qu’on trouve une action effective dans le contexte de la phrase.  

 

(79) 6L� el control del funcionamiento de los dispositivos 

resultara desfavorable, el sistema LQIRUPDUi� el error a 

través de la pantalla y se podrá repetir la verificación y 

el sistema recorrerá los dispositivos nuevamente.  
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D’autres locutions qui marquent la condition sont « HQ� FDVR� GH�ª�� ©�D� FRQGLFLyQ�

GH�TXH�ª�  

 

(80) (Q�FDVR�GH�error en la impresora de actas, VH�OH�GDUi�al 

presidente de mesa la opción adicional de Continuar, lo 

que permitirá continuar la elección sin la impresora de 

actas, teniendo que confeccionar el acta de inicio 

manualmente. 

(81) El sistema preguntará si desea confirmar su voto en blanco 

para dicha categoría y el voto será registrado D�FRQGLFLyQ�

GH�TXH�el elector presione el botón “Aceptar” 
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3DUWLH�,9�

$QQRWDWLRQ�GHV�WH[WHV�GH�6%,�SDU�([SORUDWLRQ�

&RQWH[WXHOOH��
�
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���8QH�GpPDUFKH�G·([SORUDWLRQ�&RQWH[WXHOOH�%LOLQJXH�

 

 

 

Ce chapitre présente la démarche qui nous a conduit à dégager l’ensemble des règles 

pour l’annotation automatique de l’action dans les textes de SBI en français et en 

espagnol. Tout d’abord on présente la méthode d’exploration contextuelle, qui organise 

les connaissances linguistiques nécessaires à l’annotation sous forme de règles. On 

revisite les concepts clés de la méthode : l’indicateur, l’indice, l’espace de recherche et le 

segment textuel annoté. De même, on propose une discussion sur les principes pour la 

constitution de ressources linguistiques par exploration contextuelle.  

Ensuite on présente les règles d’exploration contextuelle qui constituent le point de vue 

« spécification de besoins ». Ces règles visent l’annotation de l’action dans des textes de 

SBI en français et en espagnol. Les règles organisent les marqueurs dégagés dans le 

chapitre précédent (marqueurs de contrôle, de finalité, et de condition) comme des 

hypothèses d’EC pour annoter des segments textuels avec les valeurs spécifiés dans la 

carte sémantique (chapitre 4).  
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����/D�PpWKRGH�G·([SORUDWLRQ�&RQWH[WXHOOH�

À l’origine, la méthode d’Exploration Contextuelle, désormais EC, est née d’une 

réflexion sur le traitement informatique de la polysémie grammaticale et lexicale 

(Desclés HW�DO�, 1991). Pour lever l’indétermination sémantique d’une unité linguistique, 

l’EC fait appel à un raisonnement abductif qui consiste tout d’abord à poser une 

hypothèse sur les valeurs sémantiques possibles de cette unité, et ensuite à confirmer 

ou infirmer cette hypothèse en cherchant des indices observables dans le contexte. Ce 

principe, destiné à prendre (de façon automatique) une décision qui lève 

l’indétermination, nécessite une analyse linguistique pour distinguer quels sont les 

marqueurs qui portent la valeur sémantique de l’unité.  

On distingue deux types d’applications de l’EC :  

 

lever l’indétermination d’une unité linguistique,  

attribuer une annotation (grammaticale, sémantique ou discursive) à un segment 

textuel en vue de l’extraire ou de le stocker.  

 

Voici un exemple du premier type d’application d’EC, qui a trait à l’indétermination 

grammaticale liée à la valeur aspecto-temporelle du morphème de l’imparfait �

DLW (Desclés, 1997) :  

 

(a) 0DOJUp�WRXWHV�OHV�SUpFDXWLRQV��OH�OHQGHPDLQ�LO�pWDLW�SULV�

(b) 6DQV�WRXWHV�OHV�SUpFDXWLRQV��OH�OHQGHPDLQ�LO�pWDLW�SULV�

 

La proposition ©�LO� pWDLW� SULV�ª� peut renvoyer à deux valeurs 

sémantiques contradictoires : (a) un valeur de « nouvel état » associé à l’imparfait, où 

« LO�»� a été effectivement pris, ou (b) un valeur « irréel » où l’individu désigné par le 

pronom « LO�»�aurait pu être pris (dans un référentiel irréel) mais il ne l’a pas été dans le 

référentiel réel. Ce qui permet de lever l’indétermination liée à l’imparfait est la 

présence, dans le contexte gauche, des prépositions ©�PDOJUp�ª� et ©�VDQV�ª, qui 

orientent la valeur de l’imparfait.  
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Un deuxième type d’application de l’EC est l’annotation automatique de segments 

textuels d’après un certain point de vue sémantique ou discursif. Dans le cadre de 

l’annotation des relations de repérage (Le Priol HW�DO�, 2006), on veut annoter 

automatiquement des phrases où le syntagme « XQ�pOpPHQW�GH�ª désigne une situation 

à valeur « ingrédience », comme dans : 

c) /H�GLVTXH�GXU�HVW�HQ�JpQpUDOH�XQ�pOpPHQW�GH�O·XQLWp�FHQWUDOH�

Dans ce cas, ©�XQ� pOpPHQW� GH�ª est considéré comme porteur d’une relation 

d’ingrédience et, pour chaque occurrence de ce marqueur, une règle doit être 

déclenchée pour chercher, dans un segment textuel déterminé (dans le cas de cet 

exemple ce sera le contexte gauche de la phrase), une occurrence du verbe rWUH, qui 

sera l’indice qui confirme ou infirme l’hypothèse. On appelle cet agencement d’un 

indicateur, des indices et d’un espace de recherche, UqJOH� G·H[SORUDWLRQ� FRQWH[WXHOOH. Cette 

règle fait partie de l’ensemble de règles du point de vue de fouille « relations de 

repérage».  

L’exploration contextuelle est une technique multidisciplinaire à trois dimensions.  

GLPHQVLRQ� OLQJXLVWLTXH : car l’EC pose les hypothèses linguistiques 

suivantes (Desclés HW�DO, 1991, Desclés 1997) : 1) certaines unités linguistiques 

sont des marqueurs d’un point de vue (discursif ou sémantique) précis ; 2) ces 

marqueurs étant polysémiques, des indices contextuels permettent de lever 

l’indétermination ; 3) il y a une hiérarchie entre marqueurs : les indicateurs sont 

des marqueurs qui portent le poids sémantique de l’hypothèse, tandis que les 

indices ont une valeur de discrimination: leur présences ou leur absences 

permettront de confirmer ou infirmer l’hypothèse sémantique portée par 

l’indicateur. De plus, le repérage des marqueurs, à partir d’un corpus premier, et 

leur hiérarchisation en classes d’indicateurs et classes d’indices nécessite des 

connaissances linguistiques qui permettent de les organiser sous forme de règles 

d’EC, dont la qualité linguistique doit être validée expérimentalement.  

GLPHQVLRQ� LQIRUPDWLTXH : car, au niveau de la stratégie du TAL à mettre en  

oeuvre, la méthode d’EC s’appuie sur le traitement de formes de surface 

relatives à un champ grammatical, sémantique ou discursif précis. Ceci implique 

que la mise en ouvre informatique ne fait pas appel à une stratégie de TAL 

traditionnelle où les étapes de traitement lexicale, morphologique, syntaxique et 
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sémantique sont enchaînées. Les systèmes d’EC ne s’appuient que sur des 

formes de surface, auxquelles ils associent des valeurs sémantiques possibles par 

le biais de règles d’EC.  

GLPHQVLRQ�FRJQLWLYH�: car la dialectique de l’indicateur déclencheur et des indices 

contextuelles est fondé sur une hypothèse cognitive : devant un texte spécialisé 

un lecteur non averti dans le domaine est tout à fait capable d’identifier, à partir 

de certaines unités textuelles saillantes, les relations organisatrices de la 

connaissance ainsi que l’organisation discursive mise en place par l’auteur 

(Desclés, 1991b). Ou, en d’autres mots :   

La lecture d'un texte, on le sait aujourd'hui (U. Eco, 1985 ; M. 
Otten, 1987 ; V. Jouve, 1993), est une activité qui consiste à 
prélever sélectivement des éléments micro- ou macrostructurels, à 
les transformer en indices signifiants et à établir une (ou des) 
hypothèse(s) de sens. Si elle(s) stabilise(nt) provisoirement le sens 
construit, cette/ ces hypothèse(s) permet(tent) également au  
lecteur d'anticiper sur le sens à venir et de relancer le processus de 
prélèvement d'indices textuels. (Canvat, 2005) 

 

������&RQFHSWV�GH�EDVH�HW�SKLORVRSKLH�GH�OD�PpWKRGH�

��������5qJOHV�G·(&�

La clé de voûte de la méthode est la règle d’EC. Une règle d’EC est déclenchée par 

l’apparition, sur la surface textuelle, d’une forme que l’on appelle LQGLFDWHXU� car sa 

présence indique une valeur sémantique possible. La règle explore le contexte de cet 

indicateur à la recherche d’LQGLFHV�dont la présence confirme ou infirme cette valeur. Le 

contexte de recherche est spécifié dans la règle : des HVSDFHV�GH�UHFKHUFKH�y sont définis en 

la position (contexte droit, contexte gauche, phrase précèdent, titre précédent) et de la 

portée physique (phrase, paragraphe, section, etc.) de la recherche. À la suite de cette 

exploration contextuelle, la décision d’attribuer une annotation au VHJPHQW� WH[WXHO� en 

question est prise : si les indices nécessaires sont présents le segment textuel sera 

annoté ; si non, une autre règle peut être déclenchée.  
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La forme générale d’une règle est « si l’indicateur 8�est identifié dans le segment textuel 

6� et si l’on constate la présence des indices contextuels , ó «, ô  alors on attribue 

l’annotation $ õ  ».  

8 ,�,�

$� $Q$M

,� ,�

FRQWH[WH�JDXFKH FRQWH[WH�GURLW

������

6

 
����5HSUpVHQWDWLRQ�ILJXUDWLYH�G·XQH�UqJOH�G·(&��'HVFOpV������E��

 

Dans une règle d’EC les indicateurs et les indices sont regroupés dans des classes de 

marqueurs. Une classe regroupe un ensemble de marqueurs selon un critère 

grammaticale, sémantique ou discursif. En pratique, un marqueur peut être une forme 

lexicale, une liste des formes lexicales et même une expression régulière. Le tableau 6.1 

montre un exemple de règle très simple, appartenant au point de vue « relations de 

rencontre ». Elle vise à annoter des phrases comme celle-ci : 

�

(d) -DFTXHV�&KLUDF�HW�OH�3UHPLHU�PLQLVWUH�LVUDpOLHQ�$ULHO�6KDURQ�RQW�GvQp�HQVHPEOH�PHUFUHGL�j�

O·(O\VpH�

(e) /
,QVWLWXW�&KRLVHXO� HW� OH�0HGHI� ,QWHUQDWLRQDO� RQW� RUJDQLVp�FRQMRLQWHPHQW�XQ�VpPLQDLUH�

UHVWUHLQW�FRQVDFUp�DX[�SHUVSHFWLYHV�pFRQRPLTXHV�DX�3URFKH�2ULHQW�

 

La liste $GYHUEH5HQFRQWUH� contient des adverbes comme « ensemble » et 

« conjointement ». La liste 9HUEHV$FWLYLWp�contient des formes comme « ont dîné »,  
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« ont organisé », « ont manifesté ». La règle parcourt le texte et si elle trouve un adverbe 

de rencontre, une exploration contextuelle est déclenché pour chercher, dans le 

contexte gauche de l’adverbe, une construction appartenant à la liste 9HUEHV$FWLYLWp.  

 

 

55HQFRQWUH��

type EC 5qJOH�

point de vue Rencontre 
nom AdverbeRencontre 
type liste ,QGLFDWHXU�

espace phrase 
nom VerbesActivité 
type liste 3UHPLHU�LQGLFH�

espace phrase 
contexte gauche 
valeur rencontre $QQRWDWLRQ�

espace phrase 

7DEOHDX�����5qJOH���SRXU�OH�SRLQW�GH�YXH�©�UHODWLRQV�GH�UHQFRQWUH�ª�

 

Lorsque le but de l’annotation est de lever l’indétermination d’une unité linguistique, 

les annotations produites par les règles d’EC représentent les différentes significations 

auxquelles peut renvoyer l’indicateur déclencheur. Lorsque le but de l’annotation est de 

repérer des segments textuels saillants selon un certain point de vue, ces annotations 

représentent de valeurs spécifiques (par exemple, la valeur « rencontre de parole » au 

sein du point de vue « relations de rencontre ») à l’intérieur d’une carte sémantique où 

les catégories discursives propres au point de vue en question sont dégagées et reliées 

entre elles par de relations de spécification et subordination. La figure 6.2 montre un 

exemple de carte sémantique pour les relations de rencontre (Djioua et.al., 2006). Les 

annotations produites par les règles se réfèrent, avec différents degrés de fiabilité, aux 

valeurs exprimées dans la carte.  
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)LJXUH�������&DUWH�VpPDQWLTXH�GX�SRLQW�GH�YXH�©�5HODWLRQV�GH�UHQFRQWUH�FRQQH[LRQª��

�'MLXRD�HW�DO��������

 

Avec ou sans carte sémantique, la constitution des règles d’EC qui forment un point de 

vue fait appel à la même démarche :  

(1) recherche des marqueurs qui correspondent au point de vue dans un 

premier corpus, 

(2) classement des marqueurs en indicateurs déclencheurs et indices 

contextuels, 

(3) écriture des règles d’EC, 

(4) formulation de ces règles dans le formatage informatique choisi, 

(5) expérimentation et validation sur un corpus plus étendu. 

��������,QGLFDWHXUV�HW�LQGLFHV�FKH]�&KDUOHV�6��3HLUFH�

Un indicateur est une forme de surface qui porte une valeur sémantique selon un point 

de vue de fouille. Un indice est une forme de surface qui confirme ou infirme cette 

valeur. La différence entre indicateur et indice est dans l’interprétation : on suppose 

que l’indicateur a un sens par rapport à un point de vue déterminé, c'est-à-dire à 
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l’ensemble des valeurs dans sa carte sémantique, tandis que l’indice n’a qu’une valeur 

de discrimination par rapport à l’indicateur et aux autres indices de la règle.  

Pour établir la distinction entre indicateur déclencheur et indice contextuel, Desclés 

s’est inspiré de la sémiotique de Peirce, qui distingue trois types de signes : icônes, 

indices et symboles :  

I had observed that the most frequently useful division of signs is 
by trichotomy into firstly Likenesses, or, as I prefer to say, ,FRQV, 
which serve to represent their objects only in so far as they 
resemble them in themselves; secondly, ,QGLFHV, which represent 
their objects independently of any resemblance to them, only by 
virtue of real connections with them, and thirdly 6\PEROV, which 
represent their objects, independently alike of any resemblance or 
any real connection, because dispositions or factitious habits of 
their interpreters insure their being so understood." (Peirce, 1998, 
EP 2:460-461) 

Ce qui distingue les trois types de signes est la relation que chacun entretien avec 

l’objet référé: l’icône représente l’objet par ressemblance, l’indice le représente par un 

lien réel qui n’est pas de ressemblance (Peirce donne comme exemple l’aguille d’une 

montre ou une girouette) tandis que le symbole représente l’objet mais il n’y a entre 

eux ni ressemblance ni connexion réel (une convention, une habitude). Peirce propose 

trois caractéristiques marquantes d’un signe :  

 Indices may be distinguished from other signs, or 
representations, by three characteristic marks: first, that they have 
no significant resemblance to their objects; VHFRQG�� WKDW� WKH\�
UHIHU� WR� LQGLYLGXDOV, single units, single collections of units, or 
single continua; third, that WKH\� GLUHFW� WKH� DWWHQWLRQ� WR� WKHLU�
REMHFWV� E\� EOLQG� FRPSXOVLRQ. But it would be difficult if not 
impossible, to instance an absolutely pure index, or to find any 
sign absolutely devoid of the indexical quality." (Peirce, 1958, CP 
2.305) 

Le terme « EOLQG�FRPSXOVLRQ�» capte bien la nature non rationnelle du lien entre un indice 

et la notion qu’il évoque  (Fumagalli, 1996): il porte un poids sémantique, il évoque la 

notion de façon immédiate, puisque le lien est fixé dans le système linguistique et donc 

dans la mémoire des locuteurs : 

[An Index is] a sign, or representation, which refers to its object 
not so much because of any similarity or analogy with it, nor 
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because it is associated with general characters which that object 
happens to possess, as because it is in dynamical (including 
spatial) FRQQHFWLRQ� ERWK� ZLWK� WKH� LQGLYLGXDO� REMHFW�� RQ� WKH�
RQH�KDQG��DQG�ZLWK�WKH�VHQVHV�RU�PHPRU\�RI�WKH�SHUVRQ�IRU�
ZKRP�LW�VHUYHV�DV�D�VLJQ��RQ�WKH�RWKHU�KDQG. (Peirce, 1958, CP 
2.305) 

La deuxième caractéristique qui définit les indices d’après Peirce est que l’objet désigné 

par le signe est un individu (D�VLQJOH�XQLW�). Le caractère représentatif du signe est d’être 

un « deuxième individu ». Si la relation entre le signe et l’individu est existentiel, Peirce 

considère le signe comme un « indice authentique » (JHQXLQH). Si la relation est 

référentielle il le considère comme un « indice dégénéré » 

"An ,QGH[ or 6HPH� is a Representamen whose Representative 
character consists in its being an individual second. ,I� WKH�
6HFRQGQHVV�LV�DQ�H[LVWHQWLDO�UHODWLRQ��WKH�,QGH[�LV�JHQXLQH��,I�
WKH� 6HFRQGQHVV� LV� D� UHIHUHQFH�� WKH� ,QGH[� LV� GHJHQHUDWH�� A 
genuine Index and its Object must be existent individuals 
(whether things or facts), and its immediate Interpretant must be 
of the same character. (Peirce, 1998, EP 2:274) 

On peut s’appuyer sur ces catégories peirciennes de l’indice pour caractériser la 

distinction entre indice déclencheur et indice contextuelle si l’on fait appel à 

l’individualité sémantique de chacun : un indicateur serait, en termes de Peirce, un signe 

authentique puisqu’il désigne une valeur sémantique au sein d’une carte, tandis que 

l’indice contextuelle serait un indice dégénéré, puisqu’il n’a pas d’individualité 

sémantique au sein de cette carte : il a besoin d’un indicateur pour avoir accès à son 

interprétation, à ce qu’il désigne dans la carte sémantique.  
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SRLQW�GH�YXH� LQGLFDWHXU� YDOHXU�
VpPDQWLTXH�

H[HPSOH�

rencontre 
 

WDEOH�URQGH� rencontre 
événementielle 

/H�SUHPLHU�PLQLVWUH�SDUWLFLSH�j�XQH�WDEOH�
URQGH�

résumée 
automatique 

LO�IDXGUDLW� récapitulation ,O�IDXGUDLW�GRQF�XWLOLVHU�WRXWHV�OHV�pQHUJLHV�
GLVSRQLEOHV�FDU�SRXU�HPSrFKHU«�

résumée 
automatique 

FHW�DUWLFOH� annonce 
thématique 

&HW�DUWLFOH�EURVVH�XQ�SRUWUDLW�GX�SD\VDJH�
pOHFWURQLTXH�FKLQRLV�

causalité HVW�IRQFWLRQ�GH� corrélation 8QH�DQDO\VH�GH�O·,16((�PRQWUDLW�TXH�OD�
PRUWDOLWp�LQIDQWLOH�HVW�IRQFWLRQ�GH�

définition GpILQLW� par citation �
relations 
statiques 

LGHQWLILp�j� identification ,O�V·DJLW�G·XQ�PpGLDWHXU�FKLPLTXH�TXL��GDQV�
FH�FDV��D�pWp�LGHQWLILp�j�O·DGUpQDOLQH�

7DEOHDX�����([HPSOHV�G·LQGLFDWHXUVö �

��������7\SRORJLH�GHV�LQGLFDWHXUV�HW�GHV�LQGLFHV�G·(&�

Basées sur ces catégories peirciennes, nous proposons de distinguer deux types 

d’indicateurs déclencheurs : 

LQGLFDWHXU� SULPDLUH��� des unités linguistiques directement repérables (sans 

médiation d’aucune sorte) sur la surface textuelle. Le tableau 6.3 contient 

exclusivement des indicateurs de surface. �

LQGLFDWHXU� GpULYp� �� des unités linguistiques qui dérivent d’une interprétation 

préalable d’une forme de surface. Des exemples d’indicateurs dérivés : la 

nationalité, la profession, une catégorie grammaticale (les verbes au présent) 

sont des indicateurs dérivés, parce qu’ils ne dépendent pas directement de la 

forme de surface, mais d’une interprétation que l’on donne à cette forme. Par 

exemple, on peut imaginer une règle déclenchée par l’indicateur �SURIHVVLRQ! 

de sorte que la construction /H�SUHPLHU�PLQLVWUH�LVUDpOLHQ�$ULHO�6KDURQ�entraînerait le 

déclenchement de la règle. En termes pratiques, le repérage d’indicateurs dérivés 

nécessite une annotation préalable avec des indicateurs de surface. On parle 

d’interprétation parce que le lien de sens établi entre un indicateur et sa valeur 

sémantique potentielle est un choix d’interprétation qui dépend du point de 

vue : pour un certain point de vue de fouille la forme de surface ©�EROLYLHQ�ª�

pourrait être un élément de l’indicateur dérivé �QDWLRQDOLWp!, tandis que pour 

                                                
2 Les exemples de ce tableaux ont été pris de (Djioua et.al., 2006) pour la rencontre, (Minel, 2002) pour la 

définition, (Provôt, 2005) pour les relations statiques, (Jackiewicz, 2004) pour la causalité 
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un autre point de vue il pourrait appartenir à l’indicateur dérivé �DGMHFWLI�

PDVFXOLQ� VLQJXOLHU!. Le tableau 6.3 montre des exemples d’indicateurs 

dérivés : �

SRLQW�GH�YXH� LQGLFDWHXU� IRUPHV�GH�VXUIDFH�GpULYpHV�
rencontre 

 
�SURIHVVLRQ!� /H�SUpVLGHQW�HW�VRQ�SUHPLHU�PLQLVWUH�RQW�

PLV�ILQ�PDUGL�j�OD�FULVH�LQWHUQH��
spécification de 

besoins 
�DFWLRQ!�� /H�V\VWqPH�YDOLGH�OD�VDLVLH�

/·XWLOLVDWHXU�FKRLVLW�OD�ODQJXH�G·DIILFKDJH�SUpIpUpH��
rencontre �QRPBSURSUH!�

�
$�O
LVVXH�G
XQH�SUpFpGHQWH�UpXQLRQ�DYHF�0��$UDIDW�

7DEOHDX�����([HPSOHV�G·LQGLFDWHXUV�GpULYpV�

Par rapport à leur rôle dans une règle d’EC les indices contextuels peuvent être classées 

en trois types:  

LQGLFH�REOLJDWRLUH���indice�indispensable pour l’attribution de la valeur sémantique. 

S’il n’est pas présent dans le contexte de l’indicateur, la valeur sémantique de la 

règle ne peut être attribué au segment. Dans les exemples suivants l’indicateur 

(en gras) est un verbe non évolutif conjugué au présent. La règle cherche dans le 

contexte gauche de l’indicateur une entité capable de contrôle. La phrase (1) 

sera annotée comme une action, tandis que la phrase (2) ne le sera pas. Pour 

cette règle, l’entité capable de contrôle est un indice obligatoire.  

 

(1) L’administrateur XWLOLVH alors une disquette de démarrage  

(2) La description XWLOLVH les conventions suivantes 

 

LQGLFH� RSWLRQQHO�� indice non indispensable pour attribuer la valeur sémantique. 

Ces indices ont une valeur de discrimination qui peut spécifier une valeur 

sémantique déjà attribué par des indices obligatoires. Par exemple, les exemples 

(3) et (4) sont tous les deux des actions, car il y a un verbe d’action avec une 

entité capable de contrôle dans le contexte gauche. Cependant, dans (3) l’indice 

« à l’aide de » spécifie une action avec instrument, tandis que dans (4) l’indice 

« numéros » spécifie une action d’échange à travers une interface (composer un 

numéro).  
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(3) L’utilisateur�SHXW�FRPSRVHU�une nouvelle requête à l'aide 

du langage de requête fourni par le SRE.  

(4) L’utilisateur�GRLW�SRXYRLU�FRPSRVHU�les types des numéros 

suivants: 

 

LQGLFH�QpJDWLI�� indice dont la présence infirme l’hypothèse : si l’indice se trouve 

dans le contexte de l’indicateur la valeur sémantique n’est pas attribuée. C’est 

l’absence de l’indice négatif qui permet d’attribuer l’annotation. Les indices 

négatifs servent à repérer des unités contextuelles dont la présence peut changer 

la valeur sémantique d’une phrase. Par exemple, dans les textes de SBI les 

constructions avec « GRLW� rWUH��� YHUEHBDXBSDUWLFLSHBSDVVp� » sont un 

indicateur d’une action sous la responsabilité du système (5). La présence de la 

conjonction ©�VL�ª�dans le contexte de l’indicateur est un indice négatif, car sa 

présence donne à l’action une valeur potentielle, voir irréelle (6). 

 

(5) Une connexion en phonie GRLW� rWUH� pWDEOLH immédiatement 

après la tonalité d’avertissement 

(6) Il lui demande VL�cette création GRLW�rWUH�IDLWH�à partir 

d’un profil élémentaire déjà existant. 

 

Dans le cadre de la plate-forme Excom (Djioua et.al., 2006), sur laquelle nous avons 

implémenté le point de vue « spécification de besoins », la typologie des marqueurs est 

fonctionnelle : elle est déterminé par le support informatique du marqueur :  

liste de marqueurs: classe d’unités linguistiques contenue dans un fichier 

expression régulière : automate pour répérer une classe des formes 

 annotation : forme de surface déjà annoté préalablement  

��������3ULQFLSHV�GH�O·([SORUDWLRQ�&RQWH[WXHOOH�

Le deux premiers principes que nous présentons dans cette section ont été 

développées dans (Desclés, 1997, et Minel, 2002). Les deux derniers sont des principes 

supplémentaires que nous avons suivis lors de la constitution du point de vue 

« spécification de besoins » pour l’annotation des textes de SBI. 
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3ULQFLSH�GH�JpQpULFLWp�GDQV�OD�FRQVWLWXWLRQ�GH�UHVVRXUFHV�

Ce principe postule que les ressources linguistiques collectés dans la démarche d’EC 

doivent être le plus générique possibles, c'est-à-dire qu’elles doivent être basées sur des 

connaissances linguistiques qui traversent les domaines et non sur des connaissances 

propres à un domaine ou à un genre textuel particulier. Ce principe vise la production 

des règles d’EC, des indicateurs des et indices véritablement linguistiques, c'est-à-dire 

qui capture des opérations inhérentes à la langue plus que des nuances textuelles issues 

d’un domaine ou un discours spécifique. 

3ULQFLSH�G·pFRQRPLH�GDQV�OD�VWUDWpJLH�GH�7$/��

Ce principe consiste à mettre en œuvre une stratégie de TAL exclusivement basée sur 

le repérage de formes de surface, sans faire appel à des analyseurs morphologiques ou 

syntaxiques propres à une vision plus orthodoxe du TAL (analyse morphologique, 

syntaxique, sémantique, discursive). Ce principe, qui a donné lieu à des discussions très 

chaleureuses au sein de notre équipe, constitue une double prise de position, autant 

technologique qu’épistémique. Sur le plan technologique, cette position veut rendre les 

résultats des systèmes d’EC indépendants de la précision d’un système externe, très 

souvent basés sur des méthodes statistiques dont l’amélioration n’est pas toujours 

facilement atteignable. Sur le plan épistémique elle prend clairement partie pour 

l’analyse linguistique face aux outils basés sur des méthodes statistiques ou numériques, 

et cette prise de partie peut être vu comme une hypothèse forte de l’EC par rapport au 

rôle de la linguistique dans la production des nouvelles connaissances en Traitement 

Automatique des Langues : sans des analyses linguistiques fins, les systèmes de TAL 

dépasseront difficilement les limites de précision qu’ils sont en train d’atteindre.  

3ULQFLSH�GH�VSpFLILFLWp�GDQV�OH�FKRL[�GHV�LQGLFDWHXUV�

Un indicateur doit être le plus spécifique possible : les indicateurs sont des raccourcis 

qui mènent vers la notion ou le point de vue à annoter. Un indicateur doit être 

spécifique, quitte à complexifier sa forme et à produire des indicateurs composés. Des 

indicateurs trop généraux, qui ne portent pas le poids sémantique de la notion 

(exemple : le verbe « être », la préposition « de »), affectent la performance du moteur 

d’annotation et rendent difficile la lisibilité des règles.  

3ULQFLSH�G·pFRQRPLH�GDQV�OH�FKRL[�GHV�LQGLFHV�
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S’il y a un risque d’explosion combinatoire dans la constitution des règles d’EC, il vient 

du manque de limite maximum d’indices pour une règle. Un nombre trop élevé 

d’indices peut indiquer un mauvais choix d’indicateur. Une règle avec trop d’indices 

n’affecte pas seulement la performance du moteur d’annotation, mais met sa précision 

en péril : chaque indice supplémentaire engendre tous les agencements possibles avec 

les autres indices de la règle.  

��������'LVFXVVLRQ���OHV�SULQFLSHV�G·(&�HW�O·DQQRWDWLRQ�GH�VSpFLILFDWLRQ�

GH�EHVRLQV�LQIRUPDWLTXHV�

À première vue il pourrait paraître que le point de vue développé dans cette thèse, à 

savoir celui de la spécification de besoins, s’éloigne du premier principe d’EC, le 

principe de généricité. En effet, notre travail est le premier à appliquer la méthode 

d’EC dans un champ si éloigné de la linguistique. Les points de vue développés 

précédemment (aspecto-temporalité, causalité, relations temporelles, résumée 

automatique, etc.) pouvaient aspirer à un haut degré de généralité, c'est-à-dire produire 

des règles qui aspire à traverser les domaines et les genres. Bien que l’objet de notre 

étude soit un discours et un type de texte particulier, en accord avec le principe de 

généricité nous avons tenté de produire des règles indépendantes par rapport au 

domaine d’application des systèmes décrits dans les textes de SBI. De même, le souci 

de travailler un corpus bilingue est issu de ce même principe. Nous avons essayé, à 

chaque règle, d’estimer quel est son dégrée de dépendance (Condamines, 2005) envers 

la langue (car il y a quelques règles en commun entre le français et l’espagnol), envers le 

domaine informatique, envers le discours de spécification de besoins et envers le 

corpus avec lequel nous travaillons. À notre connaissance, la majorité des ressources 

linguistiques produites dans le cadre de l’EC sont issues de corpus journalistiques ou 

scientifiques. Un étude pour connaître l’applicabilité de ces ressources dans des types 

de textes différents à ceux dont ils sont issus reste à faire pour vérifier et préciser la 

portée du premier principe d’EC. 

Quant au deuxième principe, le fait que pour le point de vue que nous développons 

nos indicateurs principaux soient des verbes nous a amené tout naturellement à inclure 

un analyseur morphosyntaxique capable de reconnaître la catégorie grammaticale 

« verbe » pour une pré-annotation du corpus. Cependant, les résultats obtenus (García 
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Flores et.al, 2005) pour l’annotation du contrôle ont fait apparaître que, pour certaines 

règles (notamment celles où l’indicateur est une construction passive) le recours à 

l’analyseur morpho-syntaxique était un facteur d’augmentation de bruit et on a 

finalement préféré écarter un tel analyseur et générer nous même les flexions verbales.  

��������6\VWqPHV�G·([SORUDWLRQ�&RQWH[WXHOOH�

La linguistique expérimentale telle qu’elle est pratiquée dans le cadre de l’EC a donnée 

lieu à plusieurs réalisations informatiques de la méthode. Les résultats de ces 

réalisations ont grandement contribué à l’élargissement de la problématique de l’EC, 

qui est passé des problèmes très précis de polysémie grammatical à l’annotation 

automatique des notions sémantiques et discursives complexes (causalité, définition, 

résumé automatique) et, plus récemment, impulsée par une nouvelle implémentation 

informatique de la méthode, la problématique s’est élargie à nouveau vers l’indexation 

sémantique des pages et la recherche dans le Web (Djioua et.al, 2006). 

Nous distinguons trois générations de systèmes d’EC. 

  

3UHPLqUH�JpQpUDWLRQ��

La première réalisation informatique de l’EC est le système SECAT (Desclés et.al., 

1991), destinée à la désambiguïsation des valeurs aspecto-temporelles dans le français. 

Ensuite le système expert SEEK (Jouis, 1993) a mis en place la première architecture 

d’EC proprement dite, dédiée au repérage des relations statiques dans les textes et 

basée sur un moteur d’inférences et une base de connaissances. L’architecture de 

SEEK a inspiré les systèmes SAFIR et SERAPHIN (Berri, 1996), tout les deux 

consacrés au résumé automatique, ainsi que le système COATIS (García, 1998) pour le 

repérage de la causalité.  

Les systèmes d’EC de la première génération sont caractérisés comme suit :  

La description des règles y est faite directement dans le langage de programmation 

du système (et non dans un langage de description des règles d’EC).  

L’EC s’applique sans segmentation préalable des textes.  

Il s’agit d’applications dédiées à résoudre un problème spécifique, et non des plate-

formes génériques d’EC : les ressources linguistiques ne peuvent pas être 

réutilisées. 
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La programmation est basée sur le paradigme fonctionnel et/ ou la programmation 

structurée.  

La langue prioritaire de traitement des textes est le français.  

�

'HX[LqPH�JpQpUDWLRQ��

ContextO (Crispino et.al, 1999) et Semantex (Ben Hazez, 2002) ont été conçu comme 

des plates-formes génériques d’EC et non comme des applications dédiées à résoudre 

un problème spécifique. Le deuxième a été utilisé pour l’annotation des relations 

aspecto-temporelles (Chagnoux, 2003) et le premier pour la structuration des concepts 

(Le Priol, 2000), la causalité (Jackiewicz, 1998). le résumé automatique (Minel et.al, 

2000). Voici les caractéristiques des systèmes d’EC de la deuxième génération :  

La description des règles est séparée (totale ou partiellement) de l’implémentation 

via un langage formel de description des règles. 

Les textes sont soumis à une segmentation préalable (Mourad,  2002) 

Il s’agit de plate-formes génériques qui permettent la réutilisation des ressources 

linguistiques.  

Les ressources linguistiques sont organisées selon la notion de point de vue de 

fouille.  

La programmation est basée sur le paradigme objet 

Ils ne supportent pas le traitement des textes très longs.  

L’architecture n’est pas conçue pour le fonctionnement du système dans un 

environnement Web.  

La langue prioritaire de traitement des textes est le français.  

 

 
)LJ������$UFKLWHFWXUH�G·XQ�V\VWqPH�G·(&�GH��qPH�JpQpUDWLRQ��

�

7URLVLqPH�JpQpUDWLRQ��
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Le système d’EC le plus récent est EXCOM (Djioua et.al, 2006). La rupture 

technologique avec ses prédécesseurs est si importante que, à notre avis, il fonde la 

troisième génération d’outils d’EC. Étant donné que le point de vue de spécification de 

besoins est implémenté dans ce système nous lui consacrons une bonne partie du 

chapitre 7. Cependant, on peut énumérer ici quelques particularités qui le distinguent 

de ses prédécesseurs : 

 

Il est construit sur des technologies standard (XML, XSLT, XPath, Perl)  

La déclaration des règles est faite en XML.  

Il support le traitement des textes très longs. 

L’architecture support le traitement de textes multilingues. 

L’architecture est orientée vers l’opération du système dans un environnement 

Web.  

Sa programmation est basée sur les paradigmes structurel et fonctionnel. 

La segmentation forme partie intégrante de l’architecture.  

Il produit des traces à chaque étape du processus.  

 

��������'LVFXVVLRQ���PpWKRGHV�G·DSSUHQWLVVDJH��H[WUDFWLRQ�G·LQIRUPDWLRQ�

HW�H[SORUDWLRQ�FRQWH[WXHOOH�

Dans le panorama des méthodes et techniques de TAL, la méthode d’EC peut être 

considérée comme une méthode d’annotation automatique à rapprocher, par sa 

mécanique et sa démarche, autant des méthodes d’apprentissage que des méthodes 

d’extraction d’information à partir de sources textuelles.  

Les méthodes d’apprentissage ont pour but d’automatiser l’acquisition des 

connaissances morphologiques, syntaxiques ou sémantiques nécessaires à des tâches 

comme l’annotation des parties du discours, l’analyse syntaxique ou la 

désambiguïsation (Mooney, 2003). Cette acquisition est faite à partir d’un corpus 

d’entraînement où, par des méthodes statistiques ou symboliques, un système est 

entraîné pour filtrer les occurrences pertinentes pour une certaine tâche.  

Même si l’EC ne vise pas l’automatisation de l’acquisition de ressources, elle rejoint les 

méthodes d’apprentissage en ce qui concerne certaines applications comme la 
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désambiguïsation ou l’annotation de relations sémantiques (Nedellec et.al., 2003). L’EC 

se distingue des méthodes d’apprentissage numériques parce que, face au même 

problème (par exemple, la désambiguïsation) ces derniers évacuent les nuances de 

l’analyse linguistique en les remplaçant par une analyse probabiliste basée sur des 

fréquences et des distances entre mots (Mitchell, 1997). Quant aux méthodes 

d’apprentissage symboliques, et notamment celles basées sur de patrons (Ono et.al, 

2001) l’EC se distingue par la hiérarchisation qu’elle fait des marqueurs entre 

indicateurs déclencheurs et indices contextuelles (optionnels, obligatoires, négatifs). 

Comme il a été mentionné précédemment, l’agencement des indicateurs et des indices 

dans une règle constitue une interprétation dont la profondeur est décrite dans la carte 

sémantique. Au sujet des limites des méthodes d’apprentissage, Nazarenko fait la 

remarque suivante :  

Même si des progrès sont possibles dans cette voie, il faut se 
garder de voir dans ces méthodes d’apprentissage une panacée. 
[...] La première (limite) vient de ce que l’induction ne remplace 
pas magiquement l’interprétation. Dans les expériences 
d’apprentissage des classes, par exemple, il reste une part 
d’interprétation, le processus n’est pas entièrement automatique ni 
peut être automatisable (Nazarenko, 2005) 

L’EC concerne aussi l’extraction d’information (EI), dont les techniques visent à 

extraire des éléments d’information considérés comme pertinents à partir d’un 

ensemble des textes homogènes provenant d’un domaine précis (Grisham, 2003). Bien 

qu’aucun point de vue d’EC ne soit destinée à remplir les formulaires caractéristiques 

de l’extraction d’information (MUC, 1998), la méthode mise en place par ces systèmes 

est basée sur des règles dont le but rejoignt celui des règles d’EC : mettre en valeur un 

segment textuel.  

La principale différence entre l’EC et les applications d’extraction d’information 

concerne le but de l’annotation : l’information à extraire par EC a une motivation 

théorique (annotation des notions discursives ou sémantiques, parfois pertinence 

cognitive), tandis que les formulaires à remplir par les outils d’extraction d’information 

visent l’extraction des données : dates, lieux, entités nommées, etc. En ce sens, l’EC 

serait plus proche du 7H[W�'DWD�0LQLQJ�(Hearst, 2003) : la fouille textuelle pour mettre 

en évidence des relations qui ne sont pas directement lisibles dans un texte, ou de 
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nouvelles interprétations de celui-ci. Une dernière particularité de la méthode d’EC, par 

rapport à l’extraction d’information est que sa carte sémantique et la sémantique 

discursive qu’elle prône permettent l’analyse et le traitement des textes en entier, ce qui 

n’est pas toujours le cas pour les méthodes d’extraction d’information :  

Ce qui frappe au premier abord c’est que les méthodes présentées 
ci-dessus ne reposent pas sur l’analyse complète du texte ou du 
document. On se contente d’analyser des « bouts » de texte et 
même de fragments de phrases, souvent identifiés par la présence 
des entités nommées ou de tournures-clefs considérées comme 
déclencheurs (Nazarenko, 2005) 

Enfin la perspective d’indexation sémantique offerte par la troisième génération 

rapproche l’EC des méthodes d’indexation pour la recherche d’information, et 

notamment des méthodes d’indexation linguistique (Spärk-Jones, 1999). 

����5qJOHV�SRXU�O·DQQRWDWLRQ�GHV�WH[WHV�GH�6%,�HQ�IUDQoDLV�

Dans le chapitre précèdent nous avons dressé des classes des verbes exprimant une 

situation statique dans des constructions actives (tableau 5.1) et passives (tableaux 5.2), 

pour le français et pour l’espagnol (tableaux 5.3). On suppose que tout verbe qui 

n’appartient à ces classes (que désormais nous appellerons verbe évolutif) est indicateur 

d’une action. Pour reconnaître ces verbes évolutifs il est nécessaire de générer des listes 

avec les formes fléchies des verbes non évolutifs pour les utiliser comme des 

indicateurs de l’action dans des régles d’EC 

 Nous distinguons deux groupes de règles pour l’annotation des textes de SBI. Étant 

donné que notre but est d’annoter l’action, nos indicateurs premiers seront des verbes. 

Les règles du SUHPLHU�JURXSH�visent l’annotation des relations de contrôle. Comme on 

l’a montré dans le chapitre 4, le contrôle est un élément sémantique indispensable des 

actions que l’on cherche à repérer dans les textes de SBI. Les règles du premier groupe 

prennent comme indicateurs les verbes évolutifs et cherchent des indices de contrôle 

pour annoter une phrase comme étant une action.  

Les règles du GHX[LqPH�JURXSH�prennent comme indicateur les actions déjà annotées 

comme telles par les règles du deuxième groupe pour chercher, à l’intérieur du segment 

annoté, des indices d’expression de la finalité ainsi que les paramètres du contrôle 

(contrôleur, entité contrôlé, instrument).  
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������0DUTXHXUV�GHV�IRUPHV�YHUEDOHV�DVVRFLpV�j�O·DFWLRQ�

Ces listes de marqueurs organisent les verbes qui nous permettront de repérer les 

constructions exprimant des actions. Les verbes sont organisés dans des classes, par 

type (selon la typologie des verbes de spécification de besoins) et temps grammatical.  

 
)LJ������&ODVVH�GHV�YHUEHV�RSHUDWLRQBUHSUHVHQWDWLRQQHOOHBSUHVHQW�W[W�

Comme il a été dit précédemment, ni les formes verbales appartenant à la classe des 

verbes statiques (c.f. chapitre 5, tableaux 5.1 et 5.2) ni les verbes auxiliaires « être » et 

« avoir » ni les verbes modaux « pouvoir, devoir, vouloir, souhaiter » ne forment partie 

de ses listes de marqueurs. Les listes des verbes appartenant à la typologie sont 

générées à la main, et celle des verbes qui n’appartiennent pas à la typologies sont 

générées à l’aide d’un conjugeur automatique (l’implémentation sera expliquées en 

détail dans le chapitre 4). Le tableau 6.4 présente les listes des marqueurs au présent. 

Des listes semblables ont été fait pour le participe passée et l’infinitif en français et 

pour le présent, le futur, et l’infinitif en espagnol.  

 

Liste Description Exemple de marqueurs 
VE_operation_transf_pres.txt Verbes évolutifs au présent 

(opération transformative) 
copie, copient, détruit, 
détruisent, installe, installent, 
configure, configurent 

VE_operation_allo_pres.txt Verbes évolutifs au présent  déclenche, déclenchent, lance, 
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(opération alloiotique) lancent, termine, terminent 
VE_operation_repr_pres.txt Verbes évolutifs au présent  

 (opération représentationnelle) 
compare, comparent, détecte, 
détectent, interprète, 
interprètent 

VE_echange_epi_pres.txt Verbes évolutifs au présent  
 (échange épistémique) 

indique, indiquent, informe, 
informent, prévient, 
préviennent 

VE_echange_eff_pres.txt Verbes évolutifs au présent  
 (échange avec effectuation) 

envoie, envoient, reçoit, 
reçoivent, diffuse, diffusent, 
émet, émettent 

VE_echange_int_pres.txt Verbes évolutifs au présent  
 (échange à travers une 

interface) 

imprime, impriment, saisit, 
saisissent, affiche, affichent 

VE_decision_perm_pres.txt Verbes évolutifs au présent  
 (décision par permission) 

 

autorise, autorisent, refuse, 
refusent 

VE_decision_valid_pres.txt Verbes évolutifs au présent  
 (décision par validation) 

 

valide, valident, décide, 
décident  

VE_decision_sel_pres.txt Verbe évolutif au présent  
(décision par sélection) 

 

choisit, choisissent, 
sélectionne, sélectionnent, trie, 
trient, filtre, filtrent 

VE_non_classé_pres.txt. Verbe évolutif au présent 
(non classé dans la typologie 

des verbes de spécif. de 
besoins) 

donner, changer, faire 

7DEOHDX������5qJOHV�SRXU�O·DQQRWDWLRQ�GHV�YHUEHV�pYROXWLIV�DX�SUpVHQW�

 

������5qJOHV�SRXU�O·DQQRWDWLRQ�GH�O·DFWLRQ�j�SDUWLU�GHV�PDUTXHV�GH�

FRQWU{OH�

Comme on l’a montré dans les chapitres 4 et 5, le contrôle est un élément sémantique 

indispensable dans l’expression de l’action. On s’appuie sur les marques de contrôle 

pour distinguer les constructions verbales qui expriment effectivement une action. 

Pour ce faire, nos indicateurs seront les formes verbales qui constituent les classes des 

marqueurs « verbe_çe.  

On distingue trois groupes de règles pour le repérage de relations de contrôle. Le 

premier groupe (dont le nom de la règle est précedé par 5B&RQWU$JHQWLI) est 

constitué par des règles dont l’indice principal est une entité capable de contrôle. Ces 

entités sont propres à chaque domaine, mais dans les textes de SBI elles sont 

explicitées en début de document (voir chapitre 3).  
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Le deuxième groupe de règles (dont le nom de la règle est précédé par 

5B&RQWU$JHQW(IIDFp) consacré au repérage des constructions passives expriment des 

actions exercées par un agent effacé. Comme on l’a vu précédemment, les 

constructions passives, très abondantes dans les textes de SBI, sont un moyen 

d’exprimer une action contrôlée par une entité à agentivité réduite (en général il s’agit 

d’entités informatiques : le système, un  logiciel, un module, une boîte de dialogue).  

Le  troisième groupe des règles (5B&RQWU3HUPHWWH'H� repère les constructions avec 

« permettre de » qui peuvent également exprimer des actions sans forcément avoir une 

entité capable de contrôle dans le contexte.  

La seule annotation attribuée par ses règles est �DFWLRQBW\SHBVRXVW\SH!, où W\SH�et 

VRXVW\SH�correspond au type du verbe dans la typologie. Par exemple, si l’indicateur de 

l’action est un verbe d’échange matériel, l’annotation sera 

�DFWLRQBHFKDQJHBPDWHULHO!.  

Nous allons analyser chaque règle pour montrer en détail les marqueurs et les contre-

exemples. Lorsque nous faisons référence à uune  

 

UqJOH�� H[HPSOH� DQQRWDWLRQ� ILDELOLWp�

rcontrAgentif1 
L’utilisateur FKRLVLW les 
versions de livrables. 
 

<action_agentive_type_soustype> forte 

rcontrAgentif2 

L’administrateur peut 
ensuite PRGLILHU cette 
composition. 
 

<action_agentive_type_soustype> forte 

rContrAgentif3 

Le COFI est SURSRVp par le 
système à la création d’un 
nouveau fournisseur 
 

<action_agentive_type_soustype> faible 

rContrAgentif4a 

Cette procédure doit être 
HIIHFWXpH par l'utilisateur en 
début de service  
 

<action_agentive_type_soustype> forte 

rContrAgentif4b 

Il GRLW�rWUH�SRVVLEOH pour 
le mécanicien d'enregistrer 
un numéro de train. 
 

<action_agentive_type_soustype> forte 

rContrAgentEffacé5 

La configuration des 
connaissances est SURSRVpH 
à l’utilisateur  
 

<action_agent__effacé 
type_soustype >  faible 

rContrAgentEffacé6 
Un moyen 
d’authentification lui est 
FRPPXQLTXp de manière à 

<action_agent__effacé 
type_soustype >  faible 
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ce qu’il puisse s’identifier 
lors d’accès ultérieurs. 
 

rContrAgentEffacé7a 

La validité ou non validité 
des éléments vérifiés est 
PpPRULVpH dans le 
référentiel 
 

<action_agent__effacé 
type_soustype >  

faible 

rContrAgentEffacé7b 

Un accusé de réception HVW�

WUDQVPLV�pour chaque 
transaction. 
 

<action_agent__effacé 
type_soustype >  

faible 

rContrAgentEffacé7c 

La liste des versions non 
disponibles HVW�DIILFKpH�

pour information 
 

<action_agent__effacé 
type_soustype >  

faible 

rContrAgentEffacé8a 

Une indication audible et 
visuelle de la perte de l'appel 
GRLW�rWUH�IRXUQLH�à 
l'utilisateur.  
 

<action_agent__effacé 
type_soustype >  

forte 

rContrAggentEffacé8b 

Une vérification est faite 
dans DEMETER pour 
s’assurer que le projet 
n’existe pas déjà. 
 

<action_agent__effacé 
type_soustype >  

faible 

rContrPermettreDe9 

Une boîte de dialogue OXL 
SHUPHW�GH�VDLVLU�un 
message explicatif 
 

<action_agent__effacé 
type_soustype >  forte 

rContrPermettreDe10 

Il SHUPHW�j�O·XWLOLVDWHXU�GH�
YLVXDOLVHU�les justifications 
correspondantes. 
 

<action_agentive_type_soustype >  forte 

7DEOHDX�����5qJOHV�SRXU�O·DQQRWDWLRQ�GH�O·DFWLRQ�j�SDUWLU�GHV�PDUTXHV�GH�FRQWU{OH�

 

5&RQWU$JHQWLIB���

Cette règle essaye de repérer les constructions actives où l’agent est une entité capable 

de contrôle et l’action est exprimée par un verbe évolutif au présent.  

L’DGPLQLVWUDWHXU DQQXOH la diffusion en cours (Lap) 

L’XWLOLVDWHXU DFFqGH�à la liste des fichiers composant une version 

de livrable (Lap) 

5&RQWU$JHQWLIB��

type EC 5qJOH�

point de vue Spécification de besoins 
type liste ,QGLFDWHXU�

valeur verbe_évolutif_présent  
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espace phrase 
type liste de marqueurs 
nom entités_capable_contrôle.txt 3UHPLHU�

�LQGLFH�
contexte  gauche 
valeur <action_agentive_type_soustype> 
fiabilité forte $QQRWDWLRQ�

espace phrase 
 

La liste d’entités capables de contrôle est différente pour chaque texte. Par exemple, 

voici la liste HQWLWpVBFDSDEOHBFRQWU{OH�W[W� pour le corpus de La Poste. Ces entités 

sont données en entrée et reconnues par des expressions régulières dans le processus 

de pré-annotation.  

 

Cette règle peut produire du bruit lorsque l’entité capable de contrôle dans le contexte 

gauche n’est pas le sujet syntaxique du verbe, et surtout dans le cas d’une mauvaise pré-

annotation des verbes comme dans l’exemple (5), où l’adjectif YDOLGH� a été annoté à 

tort comme une forme fléchie du verbe « valider » 

...soit qu’elle ait été diffusée par un DJHQW�en tant que version 

la plus récente des deux versions d'un même profil diffusées 

dans le référentiel précédent et qu'elle soit YDOLGH (Lap) 

Cependant, ces cas sont rares et nous lui avons attribué une fiabilité forte.  

5&RQWU$JHQWLIB���

Cette règle vise à annoter les actions modalisés (pouvoir, devoir, souhaiter, vouloir, 

désirer) sous le contrôle d’une entité agentive. L’indicateur déclencheur est un verbe 

évolutif à l’infinitif.  

L’XWLOLVDWHXU SHXW� FKRLVLU� soit de le faire générer par le 

système, soit de le sélectionner parmi un ITM8 d’une autre UV 

du même article (Arg) 
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5&RQWU$JHQWLIB��

type EC 5qJOH�

point de vue Spécification de besoins 
type liste 
valeur verbe_évolutif_infinitif ,QGLFDWHXU�

espace phrase 
type liste de marqueurs 
valeur entités_capable_contrôle.txt 

3UHPLHU��
LQGLFH�

contexte  gauche 
type liste de marqueurs 
valeur verbes_modaux.txt 

'HX[LqPH�
�LQGLFH�

contexte  gauche 
valeur <action_agentive_type_soustype> 
fiabilité forte $QQRWDWLRQ�

espace phrase 
 

Cette règle peut produire du bruit lorsque l’entité agentive n’est pas le sujet syntaxique 

de la construction modale, comme dans  

Une catégorie différente de celle qui a créé le IRXUQLVVHXU� SHXW�

FUpHU�un nouveau DA pour ce fournisseur et y renseigner ses 

caractéristiques. 

5&RQWU$JHQWLIB���

Cette règle vise l’annotation où l’action est exprimée par une construction passive sous 

le contrôle d’une entité agentive introduite par la préposition « par ».  

 

La zone DUN16 HVW�WUDQVPLVH�SDU OH�IRXUQLVVHXU�pour permettre une 

préparation automatique des produits au niveau des plans de 

Palettisation (Arg) 

5&RQWU$JHQWLIB��

type EC 5qJOH�

point de vue Spécification de besoins 
type liste 
valeur verbe_évolutif_participe_passé ,QGLFDWHXU�

espace phrase 
type liste de marqueurs 
valeur être_présent_indicatif.txt 

3UHPLHU�
�LQGLFH�

contexte gauche 
type marqueur 'HX[LqPH�

LQGLFH� valeur « par » 
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contexte droit 
type liste de marqueurs 
valeur entités_capable_contrôle.txt 

7URLVLqPH�
LQGLFH�

contexte droit 
type marqueur négatif 
valeur « se » 

4XDWULqPH�
LQGLFH�

contexte gauche 
valeur <action_agentive> 
fiabilité faible $QQRWDWLRQ�

espace phrase 
 

Le quatrième indice est de un marqueur négatif, c’est à dire un marqueur dont on doit 

vérifier O·DEVHQFH�pour  pouvoir attribuer l’annotation. Cette liste est composée de la 

conjonction « si » et du pronom « se ». L’indice négatif « se » permet de distinguer les 

constructions passives du passé composé d’un verbe réfléchi. 

Le contre-exemple suivant montre une phrase avec deux indicateurs au participe passé, 

le premier (« utilisé») dans une construction passive, le deuxième (« exécutée ») en 

fonction adjectivale. Cette règle étant déclenchée par le premier, elle trouvera tous les 

indices nécessaires pour annoter (à tort) le participe comme une action.  

Ce terme HVW� XWLOLVp� pour décrire le processus qui adresse un 

appel en se servant d'un numéro représentatif de la fonction 

H[pFXWpH�SDU�un XWLOLVDWHXU (Eir) 

Les alternatives pour empêcher ce bruit sont : 1) de faire un indicateur composé avec la 

forme HVW���YHUEHBDXBSDUWLFLSHBSDVVpH���SDU�(ce qui produirait du bruit dans des 

constructions avec adverbe genre « est vigoureusement utilisé par »), 2) de limiter la 

distance textuelle entre le participe indicateur « utiliser » et la préposition « par», ou 3) 

d’introduire un indice négatif qui vérifie la non présence d’un autre participe entre 

l’indicateur déclencheur « utilisé» et l’indice droit « par ».  

5&RQWU$JHQWLIB�D��

Cette règle est destinée à annoter des constructions passives longues modalisées, avec 

l’agent introduit par la préposition « par ».  

 

Cette procédure GRLW�rWUH�HIIHFWXpH�SDU�O
XWLOLVDWHXU�en début de 

service (Eir). 
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5&RQWU$JHQWLIB��

type EC 5qJOH�

point de vue Spécification de besoins 
type liste 
valeur verbe_évolutif_participe_passé ,QGLFDWHXU�

espace phrase 
type liste de marqueurs 
valeur pouvoir_devoir_être.txt 

3UHPLHU��
LQGLFH�

contexte gauche 
type liste de marqueurs  
valeur entités_capable_contrôle.txt 

'HX[LqPH�
LQGLFH�

contexte droite 
type marqueur négatif  
valeur « se » 

7URLVLqPH�
LQGLFH�

contexte gauche 
valeur <action_agentive_type_soustype> 
fiabilité forte $QQRWDWLRQ�

espace phrase 
 

Comme dans la règle précédente, le bruit dans cette règle est produit lors de la 

présence d’un participe passé en fonction adjectivale entre les indices.  

5&RQWU$JHQWLIB�E�

Cette règle vise l’annotation des constructions passives exprimant une action de la 

forme suivante :  

Lorsqu'un changement de numéro fonctionnel est nécessaire, il GRLW�

rWUH� SRVVLEOH� SRXU� O
XWLOLVDWHXU� GH� GpFOHQFKHU� la 

modification.  

Il GRLW� rWUH� SRVVLEOH� SRXU� OH� PpFDQLFLHQ� G
HQUHJLVWUHU� et de 

désenregistrer un numéro de train. 

 

5&RQWU$JHQWLIB��

type EC 5qJOH�

point de vue Spécification de besoins 
type marqueur 
valeur « doit être possible pour» ,QGLFDWHXU�

espace phrase 
type liste de marqueurs 
valeur entité_capable_contrôle.txt 

3UHPLHU��
LQGLFH�

contexte droit 
'HX[LqPH� type marqueur 
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valeur « par » LQGLFH�

contexte droit 
type liste de marqueurs 
valeur de.txt 

7URLVLqPH�
LQGLFH�

contexte droite 
type annotation 
valeur <verbe_évolutif_infinitif> 

4XDWULqPH�
LQGLFH�

contexte gauche 
valeur <action_agentive_type_soustype> 
fiabilité forte $QQRWDWLRQ�

espace phrase 
 

5&RQWU$JHQW(IIDFpB��

Cette règle cherche à distinguer les constructions passives où l’agent est effacé, où les 

préposition « à », « au » ou « aux » introduisent une entité agentive en complément 

d’objet indirecte, comme dans  

La configuration des connaissances HVW� SURSRVpH� j� O¶XWLOLVDWHXU�

pour l’accès aux vues du Référentiel Métier. 

 

5&RQWU$JHQW(IIDFpB��

type EC 5qJOH�

point de vue Spécification de besoins 
type liste 
valeur verbe_évolutif_participe_passé ,QGLFDWHXU�

espace phrase 
type liste de marqueurs 
valeur être_présent_indicatif.txt 

3UHPLHU��
LQGLFH�

contexte gauche 
type liste des marqueurs 
valeur a_au_aux_al.txt 

'HX[LqPH�
LQGLFH�

contexte droit 
type liste de marqueurs  
valeur entités_capable_contrôle.txt 

7URLVLqPH�
LQGLFH�

contexte droite 
type marqueur négatif  
valeur « se » 

4XDWULqPH�
LQGLFH�

contexte gauche 
valeur <action_agent_effacé_type_soustype > 
fiabilité faible $QQRWDWLRQ�

espace phrase 
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Les règles du groupe 5&RQWUB$JHQW(IIDFp� visent l’annotation des actions exprimées 

par des constructions passives à agent effacé. Comme on l’a vu dans la section 5.2.2, 

les constructions passives, très nombreuses dans les textes de SBI, sont utilisées pour 

exprimer des actions. Étant donné que des nombreuses constructions passives 

n’expriment pas des actions, nous avons classé les règles de ce groupe comme des 

règles à faible fiabilité.  

Comme dans les règles déclenchées par la présence d’un participe passé, à nouveau le 

contre-exemple producteur de bruit est à chercher dans la phrase où il y a plus d’un 

participe passé :  

 

Si un moyen plus précis HVW� XWLOLVp, les informations de 

localisation GRLYHQW� rWUH� IRXUQLHV� DX� V\VWqPH� qui doit les 

utiliser pour associer le numéro court au numéro d'abonné de 

l'appelé approprié. 

En fait, pour le règles déclenchées par un participe passé l’espace de recherche adéquat 

n’est pas la phrase mais la proposition : la préposition « à » n’est pas le complément 

d’objet indirecte de la proposition exprimée par « est utilisé » mais par « doivent être 

fournies » 

5&RQWU$JHQW(IIDFpB��

Comme la règle précédente, cette règle vise à repérer l’action exprimée par une 

construction passive avec des indices d’une entité agentive en complément d’objet 

indirect. Ici l’indice pour attribuer l’annotation n’est pas une entité capable de contrôle, 

mais la présence des pronoms « lui » et « leur ». �

 

Un moyen G¶DXWKHQWLILFDWLRQ OXL�HVW�FRPPXQLTXp�de manière à ce qu’il 

puisse s’identifier lors d’accès ultérieurs. 

 Le statut de la fiche devient alors  <Demande d’informations>, et 

le RETEX est alors à disposition de l’auteur, un mail 

d’avertissement OXL�HVW�HQYR\p�automatiquement pour le prévenir. 

 

Le présence de TXL OXL�ou de TXL�OHXUV�sont des indice négatifs :  
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Si l’utilisateur confirme, la fiche et tous les documents 

(Documents Projets, RETEX & Annotation) qui lui sont 

rattachés doivent être supprimés. 

 

5&RQWU$JHQW(IIDFpB��

type EC 5qJOH�

point de vue Spécification de besoins 
type liste 
valeur verbe_évolutif_participe_passé ,QGLFDWHXU�

espace phrase 
type liste de marqueurs 
valeur être_présent_indicatif.txt 

3UHPLHU��
LQGLFH�

contexte gauche 
type liste de marqueurs 
valeur lui_leur.txt 

'HX[LqPH�
LQGLFH�

contexte gauche  
type marqueur négatif 
valeur « qui » 

7URLVLqPH�
LQGLFH�

contexte gauche 
type marqueur négatif  
valeur « se » 

4XDWULqPH�
LQGLFH�

contexte gauche 
valeur <action_agent_effacé_type_soustype > 
fiabilité faible $QQRWDWLRQ�

espace phrase 
 

5&RQWU$JHQW(IIDFpB�D��E��F�

Lorsqu’on n’a ni préposition ni de pronom ni entité agentive dans le contexte d’une 

construction passive, le seul moyen de vérifier s’il s’agit d’une action est la sémantique 

du verbe. Après l’analyse des verbes (chapitre 4) on remarque que les verbes avec 

effectuation (+FAIRE) sont plus susceptibles d’exprimer une action que les autres. 

Dans la typologie que nous avons proposée ses verbes sont classés sous les catégories 

d’opération transformative, échange avec effectuation et échange à travers une 

interface.  

 
 

(18) La version de profil HVW�LQVWDOOpH�sur la station. 

(19) La validité ou non validité des éléments vérifiés 

HVW�PpPRULVpH�dans le référentiel (Dem). 

 
opération 

transformative 
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(20) Cette confirmation d’accord HVW� HQUHJLVWUpH� avec 

les données d’identification du client. 

 
(22) Un accusé de réception HVW� WUDQVPLV� pour chaque 

transaction. 

échange avec 
effectuation 

(23) La liste des versions non disponibles HVW�DIILFKpH�

pour information 

échange à travers 
une interface 

7DEOHDX�����([HPSOH�GH�SKUDVHV�DQQRWpHV�SDU�OD�UqJOH�5&RQWU$JHQW(IIDFpB��

 

La valeur W\SHB�6%�� attribuée par les règles de pré-annotation, est dans cette règle 

l’indice qui permet d’attribuer l’annotation à la phrase. 

 
5&RQWU$JHQW(IIDFpB�D���E���F�

type EC 5qJOH�

point de vue Spécification de besoins 
type liste 

valeur3 

a) verbe_évolutif_participe_passé_ 
opération_transformative 

b) verbe_évolutif_participe_passé_ 
échange__effectuation" 

c) verbe_évolutif_participe_passé_ 
échange_interface> 

 

,QGLFDWHXU�

espace phrase 
type liste de marqueurs 
valeur être_présent_indicatif.txt 

3UHPLHU��
LQGLFH�

contexte gauche 
type marqueur négatif  
valeur « se » 

'HX[LqPH�
LQGLFH�

contexte gauche 
valeur <action_agent_effacé> 
fiabilité faible $QQRWDWLRQ�

espace phrase 

5&RQWUW$JHQW(IIDFpB�D���E�

Ces règles visent l’annotation des constructions passives à agent effacé modalisées avec 

le verbe devoir. Comme on l’a vu précédemment (voir section 5.2.4), ces constructions 

expriment des actions obligatoires à accomplir par une entité à agentivité réduite (le 

système).  
                                                
3 En pratique ces indicateurs sont implémentés sous forme de quatre règles, ici présentées dans une seule par un 

souci d’économie 
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Une indication audible et visuelle de la perte de l’appel doit 

être fournie à l'utilisateur. (M) 

La liste des fiches « Document Projet » doit être intégrée à la 

fiche projet, et permettre une visualisation des documents 

par catégories 

 

Si le verbe appartient à la typologie des verbes de spécification de besoins définie 

précédemment l’annotation aura une forte fiabilité. Si ce n’est pas le cas l’annotation 

sera faible (et si le verbe appartient à la liste des verbes statiques dans de constructions 

passives, la règle ne sera pas déclenchée puisque ces verbe ne sont pas pré-annotées).  

 

 

5&RQWU$JHQWLIB�D�HW��E�

type EC 5qJOH�

point de vue Spécification de besoins 
type liste 
valeur verbe_évolutif_participe_passé ,QGLFDWHXU�

espace phrase 
type liste de marqueurs 
valeur devoir_présent_indicatif.txt 

3UHPLHU��
LQGLFH�

contexte gauche 
type marqueur 
valeur « être » 

'HX[LqPH�
LQGLFH�

contexte droit 
type marqueur négatif  
valeur « se » 

4XDWULqPH�
LQGLFH�

contexte gauche 
valeur <action_agent_effacé_type_soustype> 

fiabilité 
forte si le verbe appartient à la 
typologie des verbes de SBI 
faible autrement 

$QQRWDWLRQ�

espace phrase 
 

Dans cette règle le bruit est produit par des constructions passives qui expriment 

des états : 

L'exportateur/importateur doit être enregistré au MAECI pour 

demander une licence 
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5&RQWUW3HUPHWWUH'HB������

Cette règle vise l’annotation des phrases modalisées par « permettre de » qui expriment 

des actions :  

Une boîte de dialogue lui permet de saisir un message explicatif 

Le système liste l’ensemble des invalidités détectées. Il permet 

à l’utilisateur de visualiser les justifications 

correspondantes. 

 

Il faut distinguer (27) et (28), qui expriment des actions, des phrases qui définissent des 

instruments ou des moyens:  

 

L’enregistrement de la demande permet de découvrir l’information 

concernant les besoins du prospect 

 

C’est pour établir cette distinction qu’il est nécessaire de chercher soit un pronom 

(5&RQWUW3HUPHWWUH'HB�) dans le contexte gauche, soit une entité agentive introduite 

par la préposition « à » dans le contexte droit (5&RQWUW3HUPHWWUH'HB��) 

 

5&RQWU$JHQWLIB��

type EC 5qJOH�

point de vue Spécification de besoins 
type liste de marqueurs 
valeur permettre_de_présent_indicatif.txt ,QGLFDWHXU�

espace phrase 
type liste de marqueurs 
valeur devoir_présent_indicatif.txt 

3UHPLHU��
LQGLFH�

contexte gauche 
type liste des marqueurs 
valeur lui_leur.txt 

'HX[LqPH�
LQGLFH�

contexte gauche 
valeur <action_agent_effacé_type_soustype> 
fiabilité forte  $QQRWDWLRQ�

espace phrase 
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������5qJOHV�SRXU�O·DQQRWDWLRQ�GHV�FLUFRQVWDQFHV�GH�O·DFWLRQ���ILQDOLWp��

FRQGLWLRQV�HW�FRQWU{OHXU�GH�O·DFWLRQ�

On peut considérer les règles de ce groupe comme des règles de post-annotation, car 

elles ne s’appliquent qu’à des actions déjà annotées. Ces règles visent l’annotation des 

circonstances de l’action : le contrôleur de l’action, sa finalité et les conditions 

auxquelles elle est soumise.  

5&RQWU{OHXU$FWLRQB���

Cette règle cherche à repérer le contrôleur de l’action. Elle est déclenchée par toute 

entité capable de contrôle, c’est à dire par les annotations attribuées à ces entités par les 

règles de pré-annotation : �HFFBV\VWqPH! pour les entités agentives qui forment 

partie du système (�) ou le représentent en quelque sorte  et �HFFBHQYLURQQHPHQW!�

pour les entité agentive qui utilisent ou qui font partie de son entourage et interagissent 

avec lui ( . ). Le premier indice de la règle est que la phrase soit annotée comme 

�DFWLRQBDJHQWLYH!.  

 

5&RQWU{OHXU$FWLRQB��D�HW���E�

type EC 5qJOH�

point de vue Spécification de besoins 
type annotation  

valeur 

<ecc_système> pour la règle 11a 
<ecc_environnement> pour la règle 
11b 
 

,QGLFDWHXU�

espace phrase 
type annotation 
valeur <action_agentive> 

3UHPLHU��
LQGLFH�

contexte gauche, droit 
type annotation 

valeur 
l’ECC annotée comme <ecc_ > 
 a été une indice pour l’annotation  
de <action_agentive> 

'HX[LqPH�
LQGLFH�

contexte intérieur à l’annotation  

valeur 
<action_agentive_type_soustype 
contrôleur=ecc> (où ecc désigne 
l’entité annotée par <ecc_>) 

fiabilité faible  
$QQRWDWLRQ�

espace phrase 
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Le deuxième indice confirme que l’entité agentive qui a déclenché la règle est bien celle 

qui a servi comme indice pendant l’attribution de l’annotation <action_agentive>. 

Voici un exemple4 : 

 

�SKUDVH� DQQRWDWLRQ �DFWLRQBDJHQWLYH�� indicateur= "associe" indices ="Le 

système"!� 

�HFFBV\VWqPH! Le système ��HFFBV\VWqPH!��YHUEHBDXBSUpVHQW!associe 

��YHUEHBDXBSUpVHQW!� le numéro court au numéro 

d’�HFFBHQYLURQQHPHQW! abonné ��HFFBHQYLURQQHPHQW! de l’appelé 

approprié ��SKUDVH! 

5&RQWU{OHXU$FWLRQB��D��E�

Ces règles visent à repérer le contrôleur dans des constructions passives à agent effacé 

où une entité agentive introduite par les préposition « a, au, aux » est le complément 

d’objet indirecte de l’action (voir règles 5&RQWU$JHQWLI(IIDFpB� et 

5&RQWU$JHQWLI(IIDFpB�D). La règle 12a sera déclenchée par entités capables de 

contrôle qui représentent le système (31), la règle 12b par celles qui représentent 

l’environnement (32).  

Cette tâche ne doit être effectuée qu'une seule fois et le numéro 

GRLW�rWUH�WUDQVPLV�DX�système. 

Une fiche vierge « Retour d’Expérience » HVW� alors SUpVHQWpH� j�

O¶XWLOLVDWHXU  

´ 

On suppose que si le complément d’objet indirect est le système, l’action est sous le 

contrôle de l’environnement (31) et réciproquement si l’objet indirect est l’utilisateur 

l’action est contrôlée par le système. Cette heuristique pour repérer le contrôleur des 

actions à agent effacé produit des annotations à faible fiabilité.  

 

5&RQWU{OHXU$FWLRQB��D�HW���E�

type EC 5qJOH�

point de vue Spécification de besoins 
,QGLFDWHXU� type annotation  

                                                
4 Les annotations sont exprimées en format XML, norme utilisée par le système EXCOM. Pour plus de détails 

sur le annotations attribuées par le système EXCOM voir le chapitre 7.  



&KDSLWUH��� ��������������$QQRWDWLRQ�GHV�WH[WHV�GH�6%,�SDU�([SORUDWLRQ�&RQWH[WXHOOH�

202 

valeur 

<ecc_système> + pour la règle 12a 
<ecc_environnement> pour la règle 
12b 
 

espace phrase 
type annotation 
valeur <action_agent_effacé> 

3UHPLHU��
LQGLFH�

contexte gauche, droit 
type liste_de_marqueurs 
valeur a_al_aux.txt 

'HX[LqPH�
LQGLFH�

contexte droit 

valeur 

<action_agent_effacé_type_soustype 
contrôleur= "environnement"> (règle 
12a) 
<action_agent_effacé_type_soustype 
contrôleur= "système"> (règle 12b) 

fiabilité faible 

$QQRWDWLRQ�

espace phrase 
 

5&RQWU{OHXU$FWLRQB��D��E�

Cette règle vise à attribuer une valeur à l’attribut « contrôleur » des constructions 

passives 1) annotées comme actions à agent effacé et 2) où il n’y a pas d’entité agentive 

dans le contexte de l’action (des phrases préalablement par les 

règles suivantes:5&RQWU$JHQW(IIDFp��5&RQWU$JHQW(IIDFp�D, 

5&RQWU$JHQW(IIDFp�E�ou 5&RQWU$JHQW(IIDFp�E).  

 

L’authentification du prospect ne peut se faire qu’à laide des 

moyens d’authentification qui lui VRQW� IRXUQLV� lors de son 

enregistrement. 

Dans ce dernier cas le site rattaché HVW�GpWUXLW. 

Le type d’identifiant (GTIN, EAN8) HVW�VDLVL�dans la zone EAN. 

Les propriétés VRQW� FKRLVLHV� parmi la liste de propriétés 

existantes ou créées. L’utilisateur valide la création 

 

5&RQWU{OHXU$FWLRQB��D�

type EC 5qJOH�

point de vue Spécification de besoins 
type liste de marqueurs  
valeur verbes_utilisateur_participe_passée.txt ,QGLFDWHXU�

espace phrase 
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type annotation 
valeur <action_agent_effacé> 3UHPLHU��

LQGLFH�
contexte gauche, droit 

valeur 
<action_agent_effacé_type_soustype 
contrôleur= "environnement"> 

fiabilité faible $QQRWDWLRQ�

espace phrase 
 

Comme dans les règles RContrAgentEffacé7a, b et c, c’est la sémantique du verbe qui 

est le seul critère pour attribuer une valeur au contrôleur de l’action. L’heuristique 

choisie pour attribuer cette valeur est basée sur l’hypothèse que, dans les constructions 

passives, l’effacement de l’agent marque l’agentivité réduite des entités informatiques 

capables de contrôle (chapitre 5). En conséquence lorsqu’on n’a pas d’autre indice pour 

prendre une décision par rapport au contrôleur de l’action on suppose que toutes les 

constructions passives expriment des situations contrôlées par le système. Les seules 

exceptions à cette règle sont données par des verbes qui demandent un agent avec un 

certain degré d’intentionnalité (FKRLVLU�� FRQVXOWHU) dont les entités informatiques ne sont 

pas capables, ou des attributs � �VDLVLU�� WDSHU��� Dans la règle, cette classe de verbes est 

représentée par la liste de marqueurs YHUEHVBXWLOLVDWHXU�W[W. Cette heuristique (à faible 

fiabilité) est implémentée sous la forme de deux règles : une pour annoter les actions 

contrôlées par l’environnement (13a) et une autre pour annoter celles contrôlées par le 

système (13b)  

5&RQWU{OHXU$FWLRQB��E�

type EC 5qJOH�

point de vue Spécification de besoins 
type annotation  
valeur <action_agent_effacé> ,QGLFDWHXU�

espace phrase 
type liste de marqueurs négatifs 
valeur verbes_utilisateur_participe_passée.txt 

3UHPLHU��
LQGLFH�

contexte gauche 

valeur 
<action_agent_effacé 
contrôleur= "système"> 

fiabilité faible $QQRWDWLRQ�

espace phrase 
 

Dans l’ordre d’application des règles pour l’annotation du contrôleur de l’action celle-ci 

doit être appliquée après les règles RContrôleurAction_11 et RContrôleurAction_13b, 



&KDSLWUH��� ��������������$QQRWDWLRQ�GHV�WH[WHV�GH�6%,�SDU�([SORUDWLRQ�&RQWH[WXHOOH�

204 

pour garantir que l’annotation est faite sur une phrase où il n’y a d’autres indices du 

contrôleur de l’action. On traitera l’ordre d’application des règles avec un peu plus de 

détail dans le chapitre 7.  

5&RQWU{OHXU$FWLRQB��D�E�

Les règles 14a et 14b  pour le repérage du contrôleur des actions visent l’annotation 

des constructions passives modalisées avec « devoir » et où l’entité agentive est 

introduite par la préposition « pour ». La valeur de l’attribut dépend de l’appartenance 

de l’entité agentive au domaine du système (14a) ou à celui de l’environnement (14b).  

 

Il doit être possible pour �HFFBHQYLURQQHPHQW!un 

utilisateur��HFFBHQYLURQQHPHQW! de modifier manuellement la 

sélection automatique du réseau 

 

5&RQWU{OHXU$FWLRQB��D�HW���E�

type EC 5qJOH�

point de vue Spécification de besoins 
type annotation  

valeur 

<ecc_système> pour la règle 14a 
<ecc_environnement> pour la règle 
14b 
 

,QGLFDWHXU�

espace phrase 
type marqueur 
valeur « doit être possible » 

3UHPLHU��
LQGLFH�

contexte gauche 
type annotation 
valeur <action_agent_effacé> 

'HX[LqPH�
LQGLFH�

contexte gauche, droit 

valeur 

<action_agent_effacé_type_soustype 
contrôleur= "environnement"> (règle 
14b) 
<action_agent_effacé_type_soustype 
contrôleur= "système"> (règle 14a) 

fiabilité forte 

$QQRWDWLRQ�

espace phrase 
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5&RQWU{OHXU$FWLRQB���

La dernière règle pour l’annotation du contrôleur de l’action vise les constructions 

passives modalisées avec le verbe « devoir », que l’on considère comme contrôlées par 

le système.  

 

L’identité fonctionnelle de l’appelant GRLW� rWUH� DIILFKpH�

lorsqu’elle est disponible 

 

5&RQWU{OHXU$FWLRQB���

type EC 5qJOH�

point de vue Spécification de besoins 
type annotation  

valeur <action_agent_effacé> 
 

,QGLFDWHXU�

espace phrase 
type marqueur 
valeur « doit être» 

3UHPLHU��
LQGLFH�

contexte gauche 

valeur <action_agent_effacé_type_soustype 
contrôleur= "système">  

fiabilité faible $QQRWDWLRQ�

espace phrase 
 

5)LQDOLWp$FWLRQB���

Cette règle vise les actions orientés vers un but introduit par la préposition « pour », la 

locution « en vue de » ou la locution « à fin de » suivies d’une forme à l’infinitif 

Un mail avec la référence du RETEX est envoyé à l’expert désigné 

SRXU�OXL�VLJQLILHU�qu’il est en charge du dossier 

Les experts doivent consulter l’environnement de RETEX DILQ� GH�

YRLU�les nouveaux RETEX qui leur sont soumis 

 

Elle est déclenchée par la préposition « pour » ou la locution « afin de » inclues dans la 

liste SUHSRVLWLRQVBORFXWLRQVBILQDOLWp�W[W. Le premier indice est une forme à l’infinitif 

dans le contexte droit. Le deuxième indice est une action déjà annotée comme telle 

dans la même phrase.  
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5)LQDOLWp$FWLRQB���

type EC 5qJOH�

point de vue Spécification de besoins 
type liste de marqueurs 
valeur prepositions_locutions_finalité.txt ,QGLFDWHXU�

espace phrase 
type annotation 
valeur <verbe_à_l’infinitif> 

3UHPLHU��
LQGLFH�

contexte droit 
type annotation 
valeur <action_agent_effacé> 

'HX[LqPH�
LQGLFH�

contexte gauche, droit 

valeur 
<action_agent_effacé_type_soustype  
finalité="Vinf"> (où Vinf désigne le 
contenu de <verbe_à_l’infinitif> 

fiabilité forte 
$QQRWDWLRQ�

espace phrase 
 

5)LQDOLWp$FWLRQB���

Cette règle vise les actions orientées vers un but introduit par la préposition « pour », la 

locution « en vue de » ou la locution « a fin de » suivies d’une forme à l’infinitif 

L’expert identifie les caractéristiques métier contenues dans le 

document référencé HQ�YXH�G’une recherche par mots-clés  

 

5)LQDOLWp$FWLRQB���

type EC 5qJOH�

point de vue Spécification de besoins 
type marqueur 
valeur « en vue de » ,QGLFDWHXU�

espace phrase 
type annotation 
valeur <action_agent_effacé> 

3UHPLHU�
LQGLFH�

contexte gauche, droit 

valeur 
<action_agent_effacé_type_soustype  
finalité="en vue de">  

fiabilité forte $QQRWDWLRQ�

espace phrase 
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5&RQGLWLRQ$FWLRQB���

Le principal indicateur de la condition est la conjonction « si ». On distingue deux cas : 

le premier, où l’action annotée est elle même une condition (43), et le deuxième où la 

condition ne relève pas de l’action ou n’est pas annotée comme action, comme dans 

l’exemple (42) où « a transféré » n’est pas annoté parce que c’est une action déjà 

accomplie dans le passé.  

6L le propriétaire des données a transféré à l’opérateur la 

gestion des licences, alors l'utilisateur fait simplement 

une demande d'accès auprès de l’opérateur  

Un contact peut être créé en écrasant les données d’un précédent 

contact devenu obsolète ou un nouveau contact peut être créé 

VL� O¶XWLOLVDWHXU� VRXKDLWH conserver les coordonnées du 

précédent. 

5)LQDOLWp$FWLRQB���

type EC 5qJOH�

point de vue Spécification de besoins 
type marqueur 
valeur « si» ,QGLFDWHXU�

espace phrase 
type annotation 
valeur <action_agent_effacé> 

3UHPLHU�
LQGLFH�

contexte gauche, droit 

valeur 
<action_agent_effacé_type_soustype  
condition="si">  

fiabilité forte $QQRWDWLRQ�

espace phrase 
 

L’extraction des conditions sera faite avec des règles d’EC (voir chapitre 7) qui 

« découpent » la condition à partir de la conjonction « si » et le premier verbe annotée 

ou la fin de phrase.  

5&RQGLWLRQ$FWLRQB���

Comme on l’a étudié précédemment, la simultanéité temporelle de la conjonction 

« lorsque » peut exprimer un rapport de conditionnalité (au moins temporelle) entre 

deux actions.  
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/RUVTXH�le test est exécuté, le mécanicien doit être informé de 

la défaillance d'une interface au moyen d'un affichage sur 

l'écran. 

5)LQDOLWp$FWLRQB���

type EC 5qJOH�

point de vue Spécification de besoins 
type marqueur 
valeur « lorsque» ,QGLFDWHXU�

espace phrase 
type annotation 
valeur <action_agent_effacé> 

3UHPLHU�
LQGLFH�

contexte gauche, droit 

valeur 
<action_agent_effacé_type_soustype  
condition="lorsque">  

fiabilité forte $QQRWDWLRQ�

espace phrase 
 

Il est clair que la segmentation par phrases empêche d’annoter plus finement les 

conditions. Dans l’exemple (44) on serait tentés d’ajouter une annotation <finalité> au 

syntagme « Lorsque le test est exécuté ». Cependant, cette segmentation par propositions 

n’est pas encore possible, donc on doit faire appel à des expressions régulières pour le 

post-traitement des phrases annotées.   

 

����5qJOHV�SRXU�O·DQQRWDWLRQ�GHV�WH[WHV�GH�6%,�HQ�HVSDJQRO�

La démarche pour annoter les textes de SBI en espagnol suit la même logique que celle 

des textes en français : 1) pré-annotation des formes verbales susceptibles d’exprimer une 

action et des entités capables de contrôle. 2) annotation des actions à partir des relations 

de contrôle, et 3) annotation du contrôleur, la finalité et les conditions de l’action.  

Comme pour le français, le premier groupe de règles annote uniquement les verbes 

évolutifs, c’est à dire ceux qui ne sont pas présents dans la classe des verbes statiques (voir 

tableau 5.3). Cette annotation est attribuée directement à partir des formes de surface, 

donc ces règles n’ont qu’un indicateur mais pas d’indice. Les annotations attribuées sont : 

�YHUERBHYROXWLYRBSUHVHQWHBLQG!� (verbe évolutif au présent de l’indicatif)  

�YHUERBHYROXWLYRBSUHVHQWHBIXWXURBLQG! (verbe évolutif au futur de l’indicatif), 

�YHUERBHYROXWLYRBLQILQLWLYR! (verbe évolutif à l’infinitif) 
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�YHUERBHYROXWLYRBSUHVHQWHBVXE! (verbe évolutif au présent du subjonctif). De même, 

ces règles assignent les valeurs entrada (lemme) et tipo_SB (type d’après la typologie des 

verbes de spécification de besoins, voir tableaux 4.9, 4.10 et 4.11).  

Le deuxième groupe de règles d’EC vise l’annotation de l’action à partir des relations de 

contrôle.  

������5qJOHV�SRXU�O·DQQRWDWLRQ�GH�O·DFWLRQ�j�SDUWLU�GHV�PDUTXHV�GH�FRQWU{OH�

�HVSDJQRO��

On distingue deux groupes de règles pour l’annotation de l’action en espagnol : celles où 

une entité agentive permet d’annoter l’action (5HVSB&RQWU$JHQWLI��et celles où l’action 

est exprimée par une construction impersonnelle ou subjonctive (5HVSB&RQWU�

$JHQW(IIDFp�.  

5HVSB&RQWU$JHQWLIB��

Cette règle vise à annoter les actions où une entité agentive effectue une action 

exprimée par un verbe évolutif au présent de l’indicatif  

(O�HOHFWRU�LQJUHVD�el número de opción  

 

5HVSB&RQWU$JHQWLIB��

type EC 5qJOH�

point de vue Spécification de besoins 
type liste 
valeur verbo_evolutivo_presente_ind  ,QGLFDWHXU�

espace phrase 
type liste de marqueurs 
valeur entidades_capaces_control.txt 

3UHPLHU��
LQGLFH�

contexte  gauche 
valeur <acción_agentiva_tipo_subtipo> 
fiabilité forte $QQRWDWLRQ�

espace phrase 
 

5HVSB&RQWU$JHQWLIB��

La règle annote les actions où une entité agentive effectue une action exprimée par un 

verbe évolutif au futur de l’indicatif  

(O�VLVWHPD�FUHDUi�una sesión de voto  
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5HVSB&RQWU$JHQWLIB��

type EC 5qJOH�

point de vue Spécification de besoins 
type liste 
valeur <verbo_evolutivo_futuro_ind>  ,QGLFDWHXU�

espace phrase 
type liste de marqueurs 
valeur entidades_capaces_control.txt 

3UHPLHU��
LQGLFH�

contexte  gauche 
valeur <acción_agentiva_tipo_subtipo> 
fiabilité forte $QQRWDWLRQ�

espace phrase 
 

5HVSB&RQWU$JHQWLIB���

Cette règle repère les actions exprimées par un verbe au présent de l’indicatif avec une 

entité agentive dans le contexte gauche.  

(O�SUHVLGHQWH�de mesa GHVHD�UHDQXGDU�la sesión 

Si HO� VLVWHPD� QR� SXHGH� GHVFLIUDU� la información de la memoria 

flash, lo indicará por la pantalla 

 

5HVSB&RQWU$JHQWLIB��

type EC 5qJOH�

point de vue Spécification de besoins 
type liste 
valeur verbo_evolutivo_infinitivo ,QGLFDWHXU�

espace phrase 
type liste de marqueurs 
valeur verbos_modales_presente_ind.txt 

3UHPLHU��
LQGLFH�

contexte  gauche 
type liste de marqueurs 
valeur entidades_capaces_control.txt 

'HX[LqPH�
LQGLFH�

contexte  gauche 
type négatif 
valeur « se » 

7URLVLqPH�
LQGLFH�

contexte  gauche 
valeur <acción_agentiva_tipo_subtipo> 
fiabilité forte $QQRWDWLRQ�

espace phrase 
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L’indicateur est le verbe à l’infinitif, et les indices le verbe modal au présent et l’entité 

agentive. Le troisième indice est négatif car il permet d’écarter les phrases où le verbe 

modal est à la voix impersonnelle.  

(O�VLVWHPD�consulta si VH�GHVHD�UHDOL]DU�una reanudación. 

5HVSB&WUO$JHQW(IIDFpB���

Cette règle annote les actions à agent effacé où la proposition « a » introduit une entité 

capable de contrôle en complément d’objet indirect.  

 

Si la tarjeta no se corresponde con la tarjeta del presidente VH�

OH�LQIRUPDUi�DO�XVXDULR�por pantalla que la elección aún no 

ha sido iniciada. 

 

5HVSB&WUO$JHQW(IIDFpB��

type EC 
 

 5qJOH�
point de vue Spécification de besoins 
type liste 
valeur verbo_evolutivo_futuro_ind  ,QGLFDWHXU�

espace phrase 
type marqueur 
valeur “se” 

3UHPLHU��
LQGLFH�

contexte  gauche 
type liste de marqueurs 
valeur a_al.txt 

'HX[LqPH�
LQGLFH�

contexte  droit 
type liste de marqueurs 
valeur entidades_capaces_control.txt 

7URLVLqPH�
LQGLFH�

contexte  gauche 
valeur <acción_agente_omitido_tipo_subtipo> 
fiabilité forte $QQRWDWLRQ�

espace phrase 
 

5HVSB&WUO$JHQW(IIDFpB�D���E�

Cette règle vise l’annotation des constructions impersonnelles au futur. Comme on l’a 

vu précédemment (chapitre 5) en espagnol les actions contrôlées par une entité à 

agentivité réduite (comme les entités informatiques) s’exprime avec un verbe une 

construction impersonnelle au futur :  
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Para continuar VH�YHULILFDUi�el estado de la elección. 

Una vez establecida la comunicación, VH� SURFHGHUi� al envío del 

escritunio.  

 

Si le verbe appartient aux catégories d’opérations, échange ou décision on assignera 

une valeur fiable à l’annotation (5a); sinon l’annotation aura une valeur faible.  

 

5HVSB&WUO$JHQW(IIDFpB�D���E�

type EC 
 

 5qJOH�
point de vue Spécification de besoins 

type 
liste de marqueurs (5a) 
annotation (5b) 

valeur 
verbos_SBI_futuro_ind.txt (5a) 
<verbo_evolutivo_futuro_ind> (5b) 

,QGLFDWHXU�

espace phrase 
type marqueur 
valeur “se” 

3UHPLHU��
LQGLFH�

contexte  gauche 
valeur <acción_agente_omitido_tipo_subtipo> 
fiabilité forte (5a) ou faible (5b) $QQRWDWLRQ�

espace phrase 
 

5HVSB&WUO$JHQW(IIDFpB�D���E�

Cette règle annote les constructions impersonnelles à agent effacé modalisées avec le 

verbe « deber » (devoir) au présent ou au futur de l’indicatif. Ces constructions, très 

fréquentes dans les textes, expriment une action obligatoire à accomplir par une entité 

à agentivité réduite.  

El sistema muestra una pantalla indicando que VH� GHEH� LQJUHVDU�

una tarjeta 

Para poder comenzar con la elección, VH� GHEHUiQ� TXLWDU� los 

precintos con los cuales fue montada para asegurar su 

resguardo 

5HVSB&WUO$JHQW(IIDFpB�D���E�

type EC 
 

 5qJOH�
point de vue Spécification de besoins 
type liste de marqueurs 
valeur deberá_deberán.txt ,QGLFDWHXU�

espace phrase 
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type marqueur 
valeur “se” 3UHPLHU��

LQGLFH�
contexte  gauche 
type annotation 
valeur <verbo_evolutivo_infinitivo> 

'HX[LqPH�
LQGLFH�

contexte  droit 
valeur <acción_agente_omitido_tipo_subtipo> 
fiabilité faible $QQRWDWLRQ�

espace phrase 
 

5HVSB&WUO$JHQW(IIDFpB��

Cette règle annote les actions à agent effacé exprimées par une construction passive 

modalisée avec « deber » (devoir).  

La tarjeta la cual GHEHUi�VHU�SUHVHQWDGD�ante la mesa electoral a 

efectos de emitir su voto 

 

5HVSB&WUO$JHQW(IIDFpB��

type EC 
 

 5qJOH�
point de vue Spécification de besoins 
type liste de marqueurs 
valeur deberá_deberán.txt ,QGLFDWHXU�

espace phrase 
type marqueur 
valeur “se” 

3UHPLHU��
LQGLFH�

contexte  gauche 
type annotation 
valeur <verbo_evolutivo_infinitivo> 

'HX[LqPH�
LQGLFH�

contexte  droit 
valeur <acción_agente_omitido_tipo_subtipo> 
fiabilité faible  $QQRWDWLRQ�

espace phrase 
 

5HVSB&WUO$JHQW(IIDFpB��

Cette règle annote les actions à agent effacé exprimées par une construction passive au 

subjonctif.  

Cuando el voto VHD�DOPDFHQDGR�satisfactoriamente el estado de la 

elección será con votos. 

 5HVSB&WUO$JHQW(IIDFpB��
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type EC  5qJOH�

point de vue Spécification de besoins 
type liste 
valeur verbo_evolutivo_participio ,QGLFDWHXU�

espace phrase 
type marqueur 
valeur “sea_sean.txt” 

3UHPLHU��
LQGLFH�

contexte  gauche 
valeur <acción_agente_omitido_tipo_subtipo> 
fiabilité faible  $QQRWDWLRQ�

espace phrase 

������5qJOHV�SRXU�O·DQQRWDWLRQ�GHV�FLUFRQVWDQFHV�GH�O·DFWLRQ���ILQDOLWp��

FRQGLWLRQV�HW�FRQWU{OHXU�GH�O·DFWLRQ��HVSDJQRO��

Comme pour le français, ces règles se basent sur des règles qui préalablement ont 

attribué une annotation aux actions exprimées dans une phrase (�DFFLyQBDJHQWLYD!�

ou �DFFLyQBFRQWU{OHXUBRPLV!). 

5HVSB&RQWUROHXU$FWLRQB�D���E�

Ces règles attribuent une valeur à l’attribut FRQWU{OHXU des phrases annotées comme 

�DFFLyQBDJHQWLYD!. Elles sont déclenchées par la présence d’une entité capable de 

contrôle (pré-annoté comme �HFFBVLVWHPD!�où �HFFBDPELHQWH!�.  

 

�SKUDVH� DQQRWDWLRQ �DFFLyQBDJHQWLYD� indicateur= "creará" indices ="El sistema"!�

�HFFBVLVWHPD!El sistema��HFFBVLVWHPD!�

�YHUERBIXWXURBLQG!creará��YHUERBIXWXURBLQG! una sesión de voto  

 

5HVSB&RQWU{OHXU$FWLRQB�D�HW��E�

type EC 5qJOH�

point de vue Spécification de besoins 
type annotation  

valeur 

<ecc_sistema> pour la règle 9a 
<ecc_medio_ambiente> pour la 
règle 9b 
 

,QGLFDWHXU�

espace phrase 
type annotation 
valeur <acción_agentiva> 

3UHPLHU��
LQGLFH�

contexte gauche, droit 
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type annotation 

valeur 
l’ECC annotée comme <ecc_ > 
 a été une indice pour l’annotation  
de <acción_agentiva> 

'HX[LqPH�
LQGLFH�

contexte intérieur à l’annotation  

valeur 
<action_agentiva_tipo_subtipo 
controlador=ecc> (où ecc désigne 
l’entité annotée par <ecc_>) 

fiabilité forte 
$QQRWDWLRQ�

espace phrase 
 

5HVSB&RQWUROHXU$FWLRQB��D����E�

Ces règles assignent une valeur à l’attribut FRQWU{OHXU des constructions 

impersonnelles à agent effacé qui expriment une action. En particulier ces règles 

s’adressent aux constructions où une entité agentive est le complément d’objet 

indirecte de l’action introduite par la préposition « a ».  

6H� VROLFLWDUi� DO� SUHVLGHQWH� de mesa su nombre de usuario y su 

contraseña 

Si l’entité agentive en complément d’objet indirecte appartient au domaine du système 

(10a) on suppose que l’action est contrôlée par l’utilisateur. Au contraire, si l’objet 

indirect est un utilisateur, on suppose que le contrôleur de l’action est le système (10b).  

 

5HVSB&RQWUROHXU$FWLRQB��D����E�

type EC 5qJOH�

point de vue Spécification de besoins 
type liste 

valeur 

<ecc_sistema> pour la règle 10a 
<ecc_medio_ambiente> pour la règle 
10b 
 

,QGLFDWHXU�

espace phrase 
type annotation 
valeur <acción_agente_omitido> 

3UHPLHU��
LQGLFH�

contexte gauche, droit 
type marqueur 
valeur « a » 

'HX[LqPH�
LQGLFH�

contexte droit 

$QQRWDWLRQ�
valeur <action_agente_omitido_tipo_subtipo 

controlador= "medio_ambiente"> 
(règle 10a) 
<action_ agente_omitido 
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controlador= "sistema"> (règle 10b) 

fiabilité faible 
espace phrase 

5HVSB&RQWUROHXU$FWLRQB��D����E�

Cette règle vise à attribuer une valeur à l’attribut « contrôleur » des constructions 

impersonnelles annotées où il n’y a pas d’entité agentive ni de complément d’objet 

indirecte pour aider à prendre une décision par rapport au contrôleur de l’action. 

Comme pour le français, c’est la sémantique du verbe qui nous permettra d’attribuer 

une annotation (à faible dégrée de fiabilité). Si le verbe appartient à la typologie des 

verbes de spécification (58, 59) de besoins on suppose que la voix impersonnelle 

exprime une action contrôlée par le système.   

Por pantalla VH�LQIRUPDUi�que se está realizando la impresión. 

6H� LPSULPLUi� el acta inicial, que deberá ser aprobada por el 

presidente de mesa 

Luego, el archivo VH� HQFULSWDUi�nuevamente y se almacenará tanto 

en la memoria flash como en el disco rígido. 

 

5&RQWU{OHXU$FWLRQB��D�

type EC 5qJOH�

point de vue Spécification de besoins 
type annotation  
valeur <action_agente_omitido> ,QGLFDWHXU�

espace phrase 
type liste de marqueurs négatifs 
valeur verbos_usuario_futuro_ind.txt 

3UHPLHU��
LQGLFH�

contexte gauche 

valeur <action_agent_effacé 
contrôleur= "sistema"> 

fiabilité faible $QQRWDWLRQ�

espace phrase 
 

La liste des marqueurs négatifs comprend verbos_usuario_futuro_ind.txt des verbes qui,  

à la voix impersonnelle, expriment une action contrôlée par l’environnement. Par 

exemple :  

El elector, cuyos datos de identidad deberán estar registrados, 

VH�GLULJLUi�a la máquina de votación.  
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5HVSB&RQWUROHXU$FWLRQB��E�

type EC 5qJOH�

point de vue Spécification de besoins 
type liste de marqueurs  
valeur verbes_utilisateur_futur.txt ,QGLFDWHXU�

espace phrase 
type annotation 
valeur <acción_agente_omitido> 

3UHPLHU��
LQGLFH�

contexte gauche, droit 
type marqueur 
valeur « se » 

'HX[LqPH�
LQGLFH�

contexte gauche 

valeur 
<action_agente_omitido 
controlador= "medio_ambiente"> 

fiabilité faible $QQRWDWLRQ�

espace phrase 
 

5HVSB&RQWUROHXU$FWLRQB���

Cette règle annote les actions à contrôleur effacée avec le modalisant « deber· » 

(devoir). Ces constructions sont utilisées pour exprimer des obligations que le système 

doit accomplir. Ces actions ont été préalablement annotées par les règles 

Resp_CtrlAgentEffacé_6a, 6b et 7 (exemples 52, 53 et 54).  

 

5HVSB&RQWUROHXU$FWLRQB���

type EC 
 

 5qJOH�
point de vue Spécification de besoins 
type liste de marqueurs 
valeur deberá_deberán.txt ,QGLFDWHXU�

espace phrase 
type annotation 
valeur <acción_agente_omitido> 

3UHPLHU�
LQGLFH�

contexte  droit 

valeur 
<action_agent_effacé 
contrôleur= "sistema"> 

fiabilité faible $QQRWDWLRQ�

espace phrase 
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5HVSB)LQDOLWpB���

Cette règle vise les marqueurs de conditions suivis d’un verbe à l’infinitif :  

3DUD� FDQFHODU� su voto, el elector deberá oprimir el botón de 

Cancelar que se mostrará en la pantalla. 

El lugar de votación es un box que cuenta con paneles laterales D�

ILQ� GH� HYLWDU� que los demás presentes puedan observar el 

proceso de votación realizado por cada elector. 

Con ambos elementos, el elector se dirigirá al box D� HIHFWRV� GH�

UHDOL]DU�su selección 

L’indicateur déclencheur de cette règles est le marqueur de finalité (« para », « a fin de », 

« a efectos de »), et l’indice le verbe à l’infinitif.  

5HVSB)LQDOLWpB���

type EC 
 

 5qJOH�
point de vue Spécification de besoins 
type liste de marqueurs 
valeur marcador_finalidad.txt ,QGLFDWHXU�

espace phrase 
type annotation 
valeur <verbo_evolutivo_infinitivo> 

3UHPLHU�
LQGLFH�

contexte  droit 
type annotation 

valeur <acción_agentiva> ou 
<acción_agente_omitido> 

7URLVLqPH�
LQGLFH�

contexte  gauche, droit 
valeur <action_agent_effacé fin= "Vinf"> 
fiabilité forte $QQRWDWLRQ�

espace phrase 
 

Le troisième indice est la présence d’une action préalablement annotée dans la phrase. 

On suppose que cette action 1) est contrainte par la condition, ou 2) exprime elle 

même une condition.  

5HVSB)LQDOLWpB���

Cette règle est déclenchée par les marques de finalité « para que » et « afin de que » 

suivies par un verbe au subjonctif 

La misma se presentará en pantalla SDUD�TXH�el presidente de mesa 

SXHGD�visualizarla y reproducirla en caso que la impresora 

falle. 
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El almacenamiento se hará de forma aleatoria D� ILQ� GH� TXH�no se 

SXHGD� reproducir la secuencia de los votos y mantener el 

secreto del voto. 

 

5HVSB)LQDOLWpB���

type EC 
 

 5qJOH�
point de vue Spécification de besoins 
type liste de marqueurs 
valeur marcador_finalidad.txt ,QGLFDWHXU�

espace phrase 
type marque 
valeur « que » 

3UHPLHU�
LQGLFH�

contexte  droit 
type annotation 
valeur <verbo_evolutivo_presente_sub> 

'HX[LqPH�
LQGLFH�

contexte  droit 
type annotation 

valeur 
<acción_agentiva> ou 
<acción_agente_omitido> 

7URLVLqPH�
LQGLFH�

contexte  gauche, droit 
valeur <action_agent_effacé fin= "Vsub"> 
fiabilité forte $QQRWDWLRQ�

espace phrase 
 

5HVSB&RQGLWLRQB���

Cette règle est destinée à annoter les phrases où la condition est exprimée par la 

conjonction « si » ou par les locutions « en caso de » et « a condición de », contenues 

dans la liste de marqueurs marcadres_condición.txt 

6L� el sistema no puede descifrar la información de la memoria 

flash, indicará por display que la tarjeta o el código 

ingresado no es válido 

(Q� FDVR� GH� no responder, se suspenderá la sesión activa, se 

devolverá la tarjeta y se le pedirá por pantalla que ingrese 

nuevamente al sistema. 

El sistema preguntará si desea validar el cambio pero éste sólo 

será aplicado D�FRQGLFLyQ�GH�TXH�el funcionario presione el 

botón “Aceptar” 

 

 5HVSB)LQDOLWpB���
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type EC  5qJOH�

point de vue Spécification de besoins 
type liste de marqueurs 
valeur marcadres_condición.txt.txt ,QGLFDWHXU�

espace phrase 
type annotation 
valeur <verbo_evolutivo_presente_sub> 

3UHPLHU�
LQGLFH�

contexte  droit 
valeur <action_agent_effacé fin= "Vsub"> 
fiabilité faible $QQRWDWLRQ�

espace phrase 
 



���$QQRWDWLRQ�GHV�WH[WHV�GH�6%,�DYHF�OH�V\VWqPH�(;&20�

 

 

 

 

 

Le présent chapitre expose l’implémentation des règles d’EC pour l’annotation des 

textes de SBI dans le système EXCOM (EXploration COntextuelle Multilangue). La 

première partie du chapitre décrit l’architecture et les fonctionnalités d’EXOM, et la 

deuxième expose les étapes spécifiques du traitement des textes de SBI qui précèdent 

et suivent l’annotation réalisée par EXCOM. Ce chapitre reprend des passages qui ont 

été déjà publiées dans (Djioua et García-Flores, 2005) et (Djioua et.al, 2006). 

EXCOM est une machine d’annotation sémantique des textes inspirée par la méthode 

d’exploration contextuelle, basée sur des technologies XML et qui vise l’indexation 

sémantique des documents à grande échelle. Le cadre général de la plate-forme est 

celui de la recherche d’information sémantique sur des bases documentaires ouvertes 

comme le Web. EXCOM se veut la première brique d’un processus d’indexation 

automatique de documents textuels autour des catégories sémantiques à fin d’organiser 

les bases documentaires sur des critères plus élaborées que le mot clé.  
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����/D�PDFKLQH�(;&20�

������)RQFWLRQQDOLWpV�

La première et plus importante fonctionnalité de la machine EXCOM est l’annotation 

de textes par EC. Un système d’exploration contextuelle est composé: 

� d’un ensemble des marqueurs linguistiques (indicateurs et indices) 

� d’un ensemble de règles d’EC qui se présentent sous la forme de règles 

déclaratives (si certaines conditions sont vérifiées alors certaines actions sont 

appliquées).  

� d’un moteur d’EC qui applique les règles sur un ou plusieurs textes.  

Le résultat de l’application de ces règles sur un texte est un texte annoté. Les 

annotations sont des marques sous forme d’éléments et attributs XML. La sémantique 

de ces annotations est liée à l’organisation des catégories discursives et sémantique des 

tâches d’EC dans une carte sémantique.  

Avant l’étape d’annotation sémantique, EXCOM effectue un certain nombre de 

fonctions pour préparer les textes à annoter :  

1HWWR\DJH� GH� GRFXPHQWV��� Pour pouvoir exploiter des documents rapatriés du 

Web, EXCOM permet le nettoyage des informations indésirables. Étant donnée 

que le besoins des tâches d’EC sont très diverses, EXCOM permet 

l’exploitation du contenu des textes ainsi que des parties structurelles comme 

des notes en bas de pages et  la bibliographie. �

0LVH�HQ�IRUPH�HW�QRUPDOLVDWLRQ���Les documents manipulés dans la recherche et 

filtrage d’information proviennent de sources très diverses (journaux, textes 

juridiques, corporations, les corporations) ce qui entraîne une grande diversité 

de formats documentaires (DOC, PDF, HTML). De même la vocation multi 

langue du système implique la manipulation de jeu de caractères très diverses. 

Le résultat de la normalisation est un document au format unique encodé dans 

un jeu de caractères multilangue (Unicode). �

6HJPHQWDWLRQ��� La segmentation du document est indispensable parce que les 

espaces de recherche d’EC sont délimitées en fonction de ces structures 
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physiques (section, paragraphe et phrase). EXCOM fait appel à SEGATEX 

pour préparer le texte. �

Les fonctionnalités propres à l’étape d’annotation sont les suivantes :  

$QQRWDWLRQ� SDU� ([SUHVVLRQV� 5pJXOLqUHV��� Ce premier type d’annotation 

(REGEX) de bas niveau permet la reconnaissance de certaines entités 

nommées, d’expressions spatiales et temporelles nécessaires pour les règles 

d’EC subséquentes. A cette fonctionnalité, EXCOM rajoute la possibilité 

d’utiliser des classes des marqueurs sous la forme d’une liste. �

$QQRWDWLRQV� VWUXFWXUHOOH��� Cette fonctionnalité permet d’utiliser des annotations 

comme des marqueurs pour les règles d’EC ou des REGEX subséquentes. La 

hiérarchisation des règles permet d’utiliser des segments textuels déjà annotés 

comme des indicateurs déclencheurs (ou indices contextuelles) de nouvelles 

règles, ce qui implique que le moteur d’annotation doit être capable d’atteindre 

n’importe quel segment du document traité. �

$QQRWDWLRQ� SDU� ([SORUDWLRQ� &RQWH[WXHOOH��� application des règles d’EC sur le 

texte en respectant la primauté de l’indicateur sur les indices complémentaires et 

l’ordre de déclenchement des règles. �
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)LJ������([HPSOH�G·DQQRWDWLRQ�(;&20�SRXU�OHV�UHODWLRQV�GH�UHQFRQWUH���'MLRXD�HW�DO���������

Les fonctionnalités propres à l’exploitation des textes annotés sont:  

3UpVHQWDWLRQ�GHV�UpVXOWDWV�j�O·XWLOLVDWHXU���EXCOM permet la transformation des 

textes annotés pour sa présentation à l’utilisateur final. Cette présentation met 

en valeur les annotations par de surlignanges, des annotations en couleur et des 

liens hypertextuels pour les informations utilisées pour attribuer les annotations 

(marqueurs linguistiques et règles d’annotation). �

,QGH[DWLRQ��� l’indexation sémantique des documents permettrait l’utilisation des 

annotations pour organiser les documents du Web sous de critères plus riches 

que le mot clé. �

������$UFKLWHFWXUH�

Les différents composants d’EXCOM sont structurés de la façon suivante (figure 7.2) :  
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)LJ������$UFKLWHFWXUH�GX�V\VWqPH�(;&20��'MLRXD�HW�DO��������

Où ���� est le module de recherche d’information sur le Web, ��� le module de 

nettoyage de documents HTML, ����le module de mise en forme ou normalisation, ��� 

le module de segmentation, ��� le module d’annotation et ��� le module d’exploitation 

des textes annotés. Le module d’annotation ���� est organisé dans une architecture à 

plusieurs couches interagissant entre elles pour répondre aux besoins des 

tâches d’annotation: 

81,&2'(�: couche permettant des traitements multi-langues. Tous les 

documents traités par EXCOM sont encodés sur le format UTF-8. 

;0/�;3$7+�;6/7���ces langages à balises standard forment une couche toute 

la formalisation des structures organisatrices des documents traités. �

(63$&(� '(� 1200$*(�: couche permettant la définition de l’espace de 

nommage (lalicc.excom) préfixant toute annotation�

�

5(*(;���couche permettant à des règles d’annotation d’exprimer leurs conditions 

de déclenchement sous forme d’automates, en faisant éventuellement appel à 

des classes de marqueurs. Ce module fait appel à un moteur d’expressions 
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régulières. Voici un exemple d’une expression régulière pour reconnaître un 

nom propre, avec la structure  XML pour sa déclaration dans EXCOM: �

[A-Z][a-zàéèêâçôöúëñí]+ [A-Z][a-zàéèêâçôöúëñí]+ \t nom_propre 
�

<regle  id="EntitesNommees1" 
tâche="qui_ou_quand" 
point_de_vue="relations_rencontre" 
type="regex" 
espace_de_recherche="phrase"> 

 <conditions> 
<motif type="regex" valeur="[A-Z][a-zàéèêâçôöúëñí]+"/> 

    <motif type="regex" valeur="[A-Z][a-zàéèêâçôöúëñí]+"/> 
 </conditions> 
 </regle> 
 

6758&785(��� couche qui permet l’utilisation, dans les conditions de 

déclenchement des règles, des annotations antérieures. Les structures 

préalablement annotées peuvent apparaître dans les marqueurs déclencheurs de 

règles d’EC ou dans les indices contextuels. C’est les cas de la majorité des nos 

règles pour la tâche « Spécification de Besoins » (voir chapite 7). �

(;3/25$7,21� &217(;78(//(�: couche permettant l’expression des 

règles d’EC en termes d’indicateurs déclencheurs, indices contextuels et espaces 

de recherche. �

Les briques les plus élémentaires de cette architecture répondent à un besoin 

d’annotation simple sous formes d’expressions régulières et les plus externes prennent 

en charge les aspects plus complexes d’une exploration contextuelle.  Le moteur choisit 

une stratégie d’activation de modules suivant le type de règle d’annotation qui lui est 

présenté : si l’on souhaite annoter par des REGEXP, seuls les modules élémentaires 

sont utilisés et si on souhaite annoter une relation discursive (par exemple les relations 

de rencontre), les modules les plus externes vont être activés pour répondre à un 

besoin d’exploration contextuelle.  Les modules les plus externes s’appuient sur les 

modules les plus internes. Cependant, dans la tâche qui nous concerne, le module le 

plus sollicité est celui de l’EC.  

 

Dans EXCOM les règles d’EC sont encodées sous forme d’un fichier XML suivant 

une grammaire définie sous forme de DTD et d’un Schéma. Une règle d’annotation 

comme :  
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5&RQWU$JHQWLIB��

type EC 5qJOH�

point de vue Spécification de besoins 
type annotation 
valeur <verbe_évolutif_présent> ,QGLFDWHXU�

espace phrase 
type liste de marqueurs 
nom entités_capable_contrôle.txt 3UHPLHU�

�LQGLFH�
contexte  gauche 
valeur <action_agentive> 
fiabilité forte $QQRWDWLRQ�

espace phrase 
 
est traduite dans un formalisme plus interne en forme XML comme :  

 

 

Cette règle sera compilée en une règle XSLT paramétrable par un ensemble de 

variables dont :  

YDULDEOH� GHVFULSWLRQ�
$espace_de_recherche_indicateur l’espace de recherche de l’indicateur, la phrase pour notre 

exemple 
$indicateur : une variable indicateur permettant de déclencher la règle en 

question 
$espace_de_recherche_indice1 l’espace de recherche d’un indice par rapport à l’indicateur, le 

même que celui de l’indicateur  
$indice1 une variable indice permettant de confirmer la règle candidate 
$indice2 une variable indice permettant de confirmer la règle candidate 
$indice3 une variable indice permettant de confirmer la règle candidate 

$espace_annotation l’espace d’annotation par rapport à l’indicateur, le même que 
celui de l’indicateur c.à.d la phrase pour notre exemple 

$type_annotation une variable qui indique la nature de l’annotation (pour 
l’instant, nous avons deux types :  (i) ajout d’attribut et (ii) 
ajout d’un nouveau élément 

$annotation la variable représentant le texte de l’annotation : la valeur de la 
variable $annotation dans le cas où le type d’annotation a pour 
valeur ajout_attribut ou nom de l’élément dans le cas où le 
type d’annotation a pour valeur ajout_element. 

7DEOHDX�����9DULDEOHV�;6/7�SURGXLWHV�SDU�XQH�UqJOH�G·(&�
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Le fonctionnement général du moteur d’annotation pour des règles d’Exploration 

Contextuelles se résume dans la figure suivante :  

 
�) ÷1ø �������)RQFWLRQQHPHQW�G·XQ�PRWHXU�G·([SORUDWLRQ�&RQWH[WXHOOH��'MLRXH�HW�DO��������

 

���&KRL[�G·XQH�WkFKH�����Selon la tâche choisie par l’utilisateur, un ensemble de règles 

d’annotation sera sélectionné. Cette sélection est effectuée en respectant l’ordre de 

classement des règles par le chargé de la tâche en question. 

���6pOHFWLRQ�GHV�LQGLFDWHXUV���La première étape du moteur d’exploration contextuelle 

est de parcourir l’ensemble des règles pour construire la liste de indicateurs pour une 

tâche donnée.  Chacun de ces indicateurs peut être présent dans plusieurs règles et 

dans certains cas, ils peuvent participer au déclenchement des règles d’EC comme 

indices complémentaires.  

��� 6pOHFWLRQ� GHV� UqJOHV� FDQGLGDWHV� � une première opération directement liée à la 

méthode d’exploration contextuelle qui sépare la notion d’indicateur de la notion 

d’indices complémentaires.  Cette opération va projeter l’ensemble des indicateurs sur 

le ou les texte(s) à annoter et sélectionner les règles successibles d’être appliquées.   

Lors de cette opération, le moteur va annoter les indicateurs présents dans le texte et 

les éventuels espaces de recherche des indices participants aux règles d’EC. De cette 

façon, on prépare le texte pour que le moteur, lors d’une prochaine étape, puisse 

affirmer ou infirmer les règles d’EC à travers les indices complémentaires. Le résultat 
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de cette opération est le marquage (l’annotation) des indicateurs et les espaces de 

recherche préparatoires pour la reconnaissance des indices complémentaires et la 

génération d’une liste de règles candidates.   

��� 6pOHFWLRQ� GHV� UqJOHV� DSSOLFDEOHV� : une deuxième opération d’exploration 

contextuelle sur les indices complémentaires pour confirmer ou infirmer les règles.  La 

présence des indices complémentaires dans les espaces de recherche déjà annotés par la 

précédente opération permet de sélectionner un ensemble de règles applicables 

d’annotation sémantique.  A chaque fois que les indices confirment une règle 

d’exploration contextuelle, elle est appliquée (un segment textuel, souvent un élément 

structurel, est alors annoté par la catégorie sémantique liée au point de vue de la tâche 

traitée). 

 La sélection des règles applicables par la reconnaissance des indices complémentaires 

aux indicateurs déjà identifiés passe plusieurs étapes :  

-Sélection des segments de textes dénotés par l’espace de recherche qui contiennent 

des instances d’indicateurs (les espaces de recherche gauche et droit ont été déjà 

identifiés lors de l’opération de la sélection des règles candidates) ; 

-Selon les instances d’indices présentes dans les règles candidates, chercher à les 

reconnaître dans son espace de recherche par rapport à l’indicateur.  

-A chaque fois que tous les indices d’un indicateur d’une règle candidate sont 

confirmés, on procède à son application qui consiste à une opération d’annotation d’un 

segment textuel. 

���$QQRWDWLRQ�GX�WH[WH�����une des dernières opérations du moteur d’annotation qui a 

pour effet l’exécution des règles applicables sur le texte afin de l’annoter de 

catégorisations sémantiques.  A ce niveau, l’application d’une règle d’annotation revient 

à rajouter soit un attribut à une structure déjà identifiée (une phrase, un paragraphe, ...) 

ou à rajouter une nouvelle structure pour un segment textuel identifié par une 

expression régulière ou par les conditions de déclenchement d’une règle au texte déjà 

annoté. 

Les deux dernières opérations de sélection de règles applicables et d’annotation des 

segments textuels identifiés dans la partie <actions> des règles applicables peuvent être 

réalisées en même temps.  Dès que les indices sont confirmés, alors procéder à 

l’annotation. 



&KDSLWUH��� �������������$QQRWDWLRQ�GHV�WH[WHV�GH�6%,�DYHF�OH�V\VWqPH�(;&20� �

230 

����3URFHVVXV�G·DQQRWDWLRQ�GHV�WH[WHV�GH�6%,��

Le processus d’annotation des textes de SBI procède en quatre étapes : tout d’abord les 

entités capables de contrôle propres au domaine d’application du système sont 

recueillies manuellement et organisées dans deux listes : entités capables de contrôle 

appartenant à l’environnement du système et entités capables de contrôle qui forment 

partie ou représentent le système. La constitution de ces listes est aisée puisque ces 

entités sont toujours présentes en début du texte de SBI (voir chapitre 3). De même, 

c’est dans cette première étape que les verbes de spécialité qui expriment des actions et 

qui n’existent pas dans les marqueurs d’EC propres à la tâche « Spécification de 

besoins » doivent être rajoutés (par exemple, « palettiser ») dans la classes des verbes 

exprimant une action générique. La deuxième étape est le prétraitement des textes de 

SBI, qui sont convertis de sont encodage originel au format Unicode (UTF-8) exigé par 

EXCOM. Cette conversion est effectuée de façon semi-automatique. Un nettoyage est 

nécessaire pour purifier les textes des caractères non compatibles avec XML et XSLT. 

Une fois nettoyés, les textes sont prêts à rejoindre la chaîne de traitement EXCOM : 

segmentation en phrases, paragraphes, sections et titres avec l’outil de Segmentation 

6HJDWH[ selon des règles ponctuationnelles propres à chaque langue. La troisième étape 

est l’application des règles d’EC pour l’annotation de l’action et les circonstances de 

l’action. La quatrième étape est le post-traitement de ces documents annotés, soir pour 

l’extraction de données, soit pour sa présentation graphique à un lecteur. La figure 7.3 

montre ce processus 

Le processus d’annotation des textes de SBI s’écarte du processus d’annotation typique 

EXCOM dans deux étapes: le prétraitement, où il est nécessaire de fournir le lexique 

fini des entités capables de contrôle, et le post-traitement, où les annotation sont 

exploitées pour extraire des données et présenter les points de vues.  



&KDSLWUH��� �������������$QQRWDWLRQ�GHV�WH[WHV�GH�6%,�DYHF�OH�V\VWqPH�(;&20� �

231 

)LJXUH�����7UDLWHPHQW�GHV�WH[WHV�GH�6%,�DYHF�(;&20�

Les données à extraire dans le prétraitement sont :  

Actions contrôlées par une entité agentive 

Actions contrôlées par le système 

Contrôleur des actions 

Conditions qui contraignent les actions 

Finalité des actions 

Instruments de contrôle 

Entités affectées par les actions. 

Voici un exemple des données à extraire :  

Si le support choisi est le répertoire (pour réaliser ensuite un 

transfert réseau), le système demande de fournir le 

répertoire de constitution de la diffusion et prépare la 

diffusion dans ce répertoire 
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$FWLRQ�� demander  

7\SH� échange épistémique 

&RQWU{OHXU� le système 

&RQGLWLRQ� le support choisi est le répertoire  

)LQDOLWp� pour réaliser ensuite un transfert réseau 

&RQWH[WH�GH�O¶HQWLWp�DIIHFWpH� de fournir le répertoire de constitution de la 

diffusion 

 

$FWLRQ�� préparer 

7\SH� opération transformative physique 

&RQWU{OHXU� le système 

&RQGLWLRQ� Si le support choisi est le répertoire  

)LQDOLWp� pour réaliser ensuite un transfert réseau 

&RQWH[WH�GH�O¶HQWLWp�DIIHFWpH�  

 

Cette extraction est effectuée avec des expressions régulières qui cherchent à l’intérieur 

du segment annoté, en établissant des sous-espaces délimités par les indicateurs et les 

indices des annotations produites par EXCOM. Dans l’exemple (1) le premier espace 

(rouge) est délimité par l’indicateur de condition (« si ») et l’indicateur de 

finalité (« pour »); le deuxième (bleu) est délimité par l’indicateur de condition et 

l’indicateur de finalité (« pour ») et l’indice de la première action (« le système »). Le 

troisième (vert) est délimité par cet indice et l’indicateur de la deuxième action. Le 

quatrième est délimité par l’indicateur de l’action et la fin de la phrase.  

)LJXUH�����6RXV�HVSDFH�j�O·LQWpULHXU�G·XQ�VHJPHQW�DQQRWp�
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Les informations ainsi extraites peuvent être exploitées pour établir des liens entre 

entités à l’aide des consultations XQuery sur le document annoté. Par exemple, on peut 

s’intéresser à la finalité des actions entreprises par un certain type d’utilisateur, ou aux 

conditions qui contraignent l’action d’un certain type d’utilisateur.  

Le résultat du processus d’annotation est affiché grâce à des feuilles XSLT qui 

soulignent les annotations (Fig 7.4) attribués par EXCOM. La feuille d’annotation 

basique pour l’affichage des annotations permet de choisir les annotations à afficher 

l’action et les circonstances de l’action.  

 
)LJXUH������([HPSOH�G·DQQRWDWLRQ�G·XQ�WH[WH�GH�6%,�SDU�(;&20�

L’écran de présentation basique permet d’afficher :  

� Type de l’action : Opérations (physique, alloiotique, repésentationnelle), 

Échanges (matériel, épistémique, à travers une interface) et décisions 

(autorisation, validation, choix) 

� Circonstances de l’action (contrôleur, finalité, conditions).  
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���5pVXOWDWV�HW�pYDOXDWLRQ�

 

 

 

Les résultats présentées dans ce chapitre sont tout a fait préliminaires. Nous avons 

préféré présenter d’abord un échantillon des documents annotés pour rajouter ensuite 

un commentaire sur l’utilité des annotations présentées dans le processus de 

conception de logiciels. Trois perspectives de lectures sont proposés pour chaque 

texte : la première présente l’action d’après la typologies proposé dans le quatrième 

chapitre ; la deuxième montre le contrôleur des actions, et la troisième les actions 

soumise à des conditions ou orientées vers un but. Au jour d’aujourd’hui l’annotation 

de tous les textes qui composent notre corpus n’est pas encore finalisé. Une fois le 

corpus annoté en entier, les résultats présentés dans ce chapitre seront accompagnés 

par une évaluation et une interprétation plus complète. À ce jour l’annotation de la 

totalité du corpus et l’évaluation des résultats est en cours.  

Les sections suivantes présentent un échantillon de quelques pages annotées provenant 

de la spécification du système de contrôle d’installations informatiques pour La Poste 

(français) et de celle du système de votation électronique de la Ville de Buenos Aires 

(espagnol) annotées et affichées par type d’action, par contrôleur de l’action et par 

circonstances de l’action (finalité et conditions).  
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����eFKDQWLOORQ�GHV�WH[WHV�GH�6%,�DQQRWpV��IUDQoDLV��

������3DU�W\SH�G·DFWLRQ�

1RPEUH�GH�SDUDJUDSKHV����� 
1RPEUH�GH�SKUDVHV����� 
1RPEUH�GH�SKUDVHV�DQQRWpHV����� 

 
 
7LWUH�� 
$XWHXU� 
(GLWLRQ� 
 

Direction des Projets Services Territoriaux  

IHM  : Réinstallation d'une station  

Résumé : L'administrateur souhaite réinstaller une station .  

Acteur : Administrateur du site  

Caractéristiques : Peut être déclenché à la demande explicite de 
l'administrateur en cas de dysfonctionnement d'une station .  

Pré-conditions : Le référentiel du site , les données du site , la 
configuration matérielle et la configuration logicielle d'exploitation du 
site sont disponibles .  

Description : Sur une station où le noyau de service IMSS est 
accessible , l'administrateur demande la réinstallation d'une station .  

Le système propose la liste des stations existantes .  

L'administrateur sélectionne la station à réinstaller et le système met à 
disposition  : - la configuration matérielle de la station , - la 
configuration logicielle de la station .  

La liste des versions non disponibles est affichée pour information .  

La demande de réinstallation par l'utilisateur a pour effet de faire 
passer les versions de profil installées disponibles dans l'état  à pré-
installer  avec pour date d'installation la date du jour , puis de 
déclencher la pré-installation de la station ( cf . cas d'utilisation  pré-
installation  ) . Les commandes de réinstallation sont prioritaires sur 
toute autre commande liée à une configuration planifiée sur la station 
. Ces commandes seront prises en compte au prochain démarrage de 

7\SH�G
DFWLRQ 

Opération 
transformative  

Opération 
alloiotique 

Opération 
représentationnelle 

Échange par 
interface 

Échange matériel 

Échange 
épistémique 

Décision 
(autorisation) 

Décision 
(validation) 

Décision (choix) 

Action générique 
indicateur 

premier indice 
deuxième indice 

troisième indice 

 
&LUFRQVWDQFHV�GH�

O
DFWLRQ�

Contrôle  

Action contrôlée par le 
système 



&KDSLWUH��� ��������������� 5pVXOWDWV�HW�pYDOXDWLRQ�

237 

la station . L’administrateur peut demander une trace du processus 
complet de réinstallation .  

Lorsque la pré-installation est terminée , l'administrateur redémarre la 
station à réinstaller [ Exception : la station ne redémarre pas ou n' 
accède pas au réseau ] . Le redémarrage de la station entraîne 
automatiquement sa réinstallation .  

Le cas d'utilisation se termine lorsque la réinstallation de la station est 
terminée .  

Exceptions : La station ne redémarre pas ou n' accède pas au réseau : 
l'administrateur utilise alors une disquette de démarrage permettant d' 
accéder au réseau et au noyau de services IMSS .  

Post-conditions :   

IHM  : Génération d'une disquette de démarrage Résumé : 
L'administrateur veut générer une disquette de démarrage pour la 
première installation d'une station .  

Acteurs : Administrateur du site .  

Caractéristiques : Pré-conditions : CD-ROM de la dernière diffusion 
du référentiel disponible  

Description : L'administrateur du site demande la génération d'une 
disquette de démarrage .  

Le système demande l'insertion d'un support disquette . La disquette 
est formatée système puis le système copie sur cette disquette  : - les 
fichiers nécessaires pour permettre le boot du poste .  

- les fichiers nécessaires pour l'établissement du réseau . La disquette 
possédera un jeu de pilote correspondant aux cartes réseaux diffusées 
par la DFTO .  

- un noyau permettant de réaliser cette opération de première 
installation ( cf . cas d'utilisation  Première installation d'un poste 
client  ) . Les opérations réalisées par le noyau sont : - formater le 
disque dur de la station à installer ( à la demande ) , - demander à 
l'utilisateur le type de carte réseau utilisé et , au besoin , intégrer un 
pilote spécifique fourni par l'utilisateur à l'installation , - copier les 
fichiers de démarrage provisoires et le noyau IMSS sur la station .  

Exceptions : Post-conditions : IHM  : 12Cas d'utilisation de la 
réception de diffusion  

Action contrôlée par 
l'environnement 
entité capable de 
contrôle 

Condition 

Finalité 
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Présentation générale  

Réception d'une diffusion du référentiel  

Résumé : L'administrateur du site reçoit une diffusion du référentiel 
par CD-ROM et met à jour le référentiel du site .  

Acteurs : Administrateur du site  

Caractéristiques : Pré-conditions : Description : L'administrateur du 
site demande la réception d'une diffusion du référentiel par CD-ROM 
. Le système scrute le CD-ROM inséré [ Exception : le CD-ROM n' 
est pas inséré ou il n' est pas un CD-ROM de diffusion référentiel ] , [ 
la diffusion n' est pas celle attendue ] .  

Le système visualise la diffusion à partir du support ( cf . cas 
d'utilisation  Visualisation d'une diffusion référentiel  et  Visualisation 
d'une diffusion delta  ) en filtrant sur les types de site intéressant le 
site qui reçoit ( type du site rattaché pour un site rattaché , types du 
site gestionnaire et de ses sites rattachés pour un site gestionnaire ) .  

Un message avertit l'utilisateur si une demande de remontée a été 
jointe par le diffuseur . Ce message s' affiche ensuite à chaque 
lancement de l'outil et à partir du 10e jour suivant la réception et 
jusqu'à ce que la remontée soit effective .  

Sur validation de l'utilisateur , le système met à jour le référentiel du 
site avec le contenu du CD-ROM tout en conservant au niveau des 
versions de profil diffusées l'historique des n° de diffusion par 
lesquelles elles ont été diffusées . Suite à ce remplacement , seules les 
relations de configuration et les règles d'installation référencées par 
une version de profil du nouveau référentiel sont présentes dans ce 
même référentiel . L'historique de réception des diffusions est mis à 
jour .  

Les données de base diffusées sont intégrées dans le référentiel du 
site  : si une donnée de base était déjà présente dans l'ancien 
référentiel , elle est mise à jour par la donnée diffusée . Les données 
de base locales au site ( composants matériels , équipements ) sont 
inchangées . Le référentiel du site ne contient que les profils 
concernant le type du site ou le type de l'un de ses sites rattachés ( si 
site gestionnaire ) .  

En fin de réception , le contenu des répertoires des diffusions delta 
précédentes est détruit ( cas d'une diffusion par répertoire ) .  

Le système planifie automatiquement les remplacements de versions 
de profil ou les remplacements de profils ( cf . cas d'utilisation 
 Planification automatique ) puis enchaîne automatiquement la pré-
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installation .  

Dans ce cas , le contrôle de validité porte sur les stations touchées par 
la planification automatique en prenant en compte les versions de 
profil à pré-installer et à pré-désinstaller , les versions de profil pré-
installées , pré-désinstallées et installées . La pré-installation porte sur 
les stations touchées par la planification et pour ces stations , prend en 
compte les versions de profil planifiées par la planification 
automatique . La pré-installation ne se déclenche automatiquement 
que si le contrôle de validité ne retourne pas d'erreur . L'utilisateur 
peut visualiser le compte-rendu de la planification automatique et l' 
éditer .  

Exceptions : Le CD-ROM n' est pas inséré ou il n' est pas un CD-
ROM de diffusion IMSS : un message avertit l'administrateur du site 
que le CD-ROM inséré n' est pas une diffusion référentiel .  

La diffusion n' est pas celle attendue : le système avertit 
l'administrateur du site que l'opération est impossible car la diffusion 
n' est ni la dernière diffusion reçue , ni la diffusion suivante ( n° 
suivant ) .  

Post-conditions : IHM  : Réception d'une diffusion delta Résumé : 
L'administrateur du site reçoit une diffusion delta et met à jour le 
référentiel du site .  

Acteurs : Administrateur du site .  

Caractéristiques : Diffusion sur support disquette ou répertoire .  

Pré-conditions : Description : L'administrateur du site demande la 
réception d'une diffusion delta . Le système propose les deux types de 
support : disquette ou répertoire . L'administrateur choisit le support .  

Si le support choisi est la disquette , le système scrute la disquette 
insérée [ Exception : la disquette n' est pas insérée ] , [ Exception : la 
disquette n' est pas celle attendue , [ Exception : la diffusion n' est pas 
celle attendue ] .  

La diffusion est visualisée à partir du contenu du support inséré ( 
seulement la description générale de la diffusion ) ( cf . cas 
d'utilisation  Visualisation d'une diffusion référentiel  et  Visualisation 
d'une diffusion delta  ) .  

Un message avertit l'utilisateur si une demande de remontée a été 
jointe par le diffuseur . Ce message s' affiche ensuite à chaque 
lancement de l'outil chaque jour suivant la réception et jusqu'à ce que 
la remontée soit effective .  

Sur validation de l'utilisateur , le système copie le contenu de la 
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diffusion sur le serveur de ressources en demandant d' insérer les 
disquettes suivantes [ Exception : l'administrateur annule la copie ] . 
Si le support choisi est le répertoire , le système demande de fournir le 
chemin d'accès à la diffusion puis scrute le répertoire indiqué . [ 
Exception : le répertoire n' est pas accessible ou son contenu n' est pas 
une diffusion delta ] , [ Exception : la diffusion a déjà été traitée ] , [ 
Exception : la diffusion n' est pas celle attendue ] , il copie tout le 
contenu de la diffusion sur le serveur de ressources .  

Le système met à jour le référentiel du site  : - intégration des 
nouveaux profils et nouvelles versions de profils  

- mise à jour de l'historique des réceptions de diffusions delta ( pour 
pouvoir contrôler l'ordre ) Le système planifie automatiquement les 
remplacements de versions de profil ou les remplacements de profils ( 
cf . cas d'utilisation  Planification automatique  ) et enchaîne la pré-
installation ( cf cas d'utilisation  Réception d'une diffusion référentiel  
) . L'utilisateur peut visualiser le compte-rendu de la planification 
automatique et l' éditer .  

Exceptions : La disquette n' est pas insérée : un message avertit 
l'utilisateur qu'aucune disquette n' est insérée .  

La disquette insérée n' est pas celle attendue : un message avertit 
l'utilisateur que la disquette insérée n' est pas une diffusion delta ou 
qu'elle n' est pas la suivante dans l'ordre de réception du lot de 
disquettes .  

L'administrateur annule la copie : la réception est annulée , aucune 
trace de la diffusion ne reste dans le référentiel .  

Le répertoire n' est pas accessible ou son contenu n' est pas une 
diffusion IMSS : un message avertit l'administrateur du site que la 
diffusion n' est pas accessible .  

La diffusion n' est pas celle attendue : le système avertit 
l'administrateur du site que la diffusion n' est ni la dernière diffusion 
reçue , ni la suivante ( dans ce cas , indique le n° de la diffusion 
attendue ) .  

Post-conditions : Une diffusion est valide sur un site si sa réception a 
été menée à son terme .  

IHM  : Planification automatique  

Résumé : Le système planifie automatiquement les remplacements de 
versions de profil , les remplacements de profils , les désinstallations 
de profils obsolètes .  
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Acteurs : Administrateur du site  

Caractéristiques : ce cas abstrait est utilisé lors de la réception d'une 
diffusion du référentiel ou d'une diffusion delta .  

Pré-conditions : Description : Si dans la diffusion reçue , un profil 
possède la relation  remplace  avec un autre profil déjà installé ou pré-
installé , le système planifie automatiquement la substitution des 
versions de profil concernées ( à la date au plus tôt prévue ) pour les 
stations concernées . Si dans la diffusion , une version de profil 
correspond à une nouvelle version d'un profil déjà installé , le système 
planifie la substitution des versions automatiquement .  

Si la diffusion comporte un profil qui correspond soit au noyau IMSS 
partie administration soit au noyau IMSS partie client , le système 
planifie le remplacement des versions du noyau installées par la 
version diffusée . Cette planification est prioritaire par rapport à toute 
autre installation à prévoir . La date sera donc fixée au lendemain 
de la date du jour .  

Si la diffusion comporte un profil obsolète , sa désinstallation est 
automatiquement planifiée à la date d'obsolescence du profil .  

Exceptions : Post-conditions : IHM  : Visualisation d'une diffusion 
reçue  

Résumé : L'administrateur du site veut visualiser le contenu d'une 
diffusion qu'il a reçue i.e. dont le contenu a été intégré dans le 
référentiel .  

Acteurs : Administrateur du site  

Caractéristiques : Pré-conditions : Description : L'utilisateur 
recherche une diffusion par son numéro .  

Le système visualise la diffusion choisie à partir de son contenu dans 
le référentiel ( cf . cas d'utilisation  Visualisation d'une diffusion 
référentiel  et  Visualisation d'une diffusion delta  ) .  

Lorsqu'un changement de numéro fonctionnel est nécessaire, il doit 
être possible pour l'utilisateur de déclencher la modification La 
configuration de connaissances est proposé à l'utilisateur pour l'accès 
aux vues du Réferentiel. Un moyen d'authentification lui est 
communiqué .  
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Direction des Projets Services Territoriaux  

IHM  : Réinstallation d'une station  

Résumé : L'administrateur souhaite réinstaller une station . 

Acteur : Administrateur du site  

Caractéristiques : Peut être déclenché à la demande explicite de 
l'administrateur en cas de dysfonctionnement d'une station .  

Pré-conditions : Le référentiel du site , les données du site , la 
configuration matérielle et la configuration logicielle d'exploitation du 
site sont disponibles .  

Description : Sur une station où le noyau de service IMSS est 
accessible , l'administrateur demande la réinstallation d'une station .  

Le système propose la liste des stations existantes .  

L'administrateur sélectionne la station à réinstaller et le système met à 
disposition  : - la configuration matérielle de la station , - la 
configuration logicielle de la station .  

La liste des versions non disponibles est affichée pour information .  

La demande de réinstallation par l'utilisateur a pour effet de faire 
passer les versions de profil installées disponibles dans l'état  à pré-
installer  avec pour date d'installation la date du jour , puis de 
déclencher la pré-installation de la station ( cf . cas d'utilisation  pré-
installation  ) . Les commandes de réinstallation sont prioritaires sur 
toute autre commande liée à une configuration planifiée sur la station 
. Ces commandes seront prises en compte au prochain démarrage de 
la station . L'administrateur peut demander une trace du processus 
complet de réinstallation .  
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Lorsque la pré-installation est terminée , l'administrateur redémarre la 
station à réinstaller [ Exception : la station ne redémarre pas ou n' 
accède pas au réseau ] . Le redémarrage de la station entraîne 
automatiquement sa réinstallation .  

Le cas d'utilisation se termine lorsque la réinstallation de la station est 
terminée .  

Exceptions : La station ne redémarre pas ou n' accède pas au réseau : 
l'administrateur utilise alors une disquette de démarrage permettant d' 
accéder au réseau et au noyau de services IMSS .  

Post-conditions :   

IHM  : Génération d'une disquette de démarrage Résumé : 
L'administrateur veut générer une disquette de démarrage pour la 
première installation d'une station .  

Acteurs : Administrateur du site .  

Caractéristiques : Pré-conditions : CD-ROM de la dernière diffusion 
du référentiel disponible  

Description : L'administrateur du site demande la génération d'une 
disquette de démarrage .  

Le système demande l'insertion d'un support disquette . La disquette 
est formatée système puis le système copie sur cette disquette  : - les 
fichiers nécessaires pour permettre le boot du poste .  

- les fichiers nécessaires pour l'établissement du réseau . La disquette 
possédera un jeu de pilote correspondant aux cartes réseaux diffusées 
par la DFTO .  

- un noyau permettant de réaliser cette opération de première 
installation ( cf . cas d'utilisation  Première installation d'un poste 
client  ) . Les opérations réalisées par le noyau sont : - formater le 
disque dur de la station à installer ( à la demande ) , - demander à 
l'utilisateur le type de carte réseau utilisé et , au besoin , intégrer un 
pilote spécifique fourni par l'utilisateur à l'installation , - copier les 
fichiers de démarrage provisoires et le noyau IMSS sur la station .  

Exceptions : Post-conditions : IHM  : 12Cas d'utilisation de la 
réception de diffusion  

Présentation générale  

Réception d'une diffusion du référentiel  

Condition 

Finalité 
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Résumé : L'administrateur du site reçoit une diffusion du référentiel 
par CD-ROM et met à jour le référentiel du site .  

Acteurs : Administrateur du site  

Caractéristiques : Pré-conditions : Description : L'administrateur du 
site demande la réception d'une diffusion du référentiel par CD-ROM 
. Le système scrute le CD-ROM inséré [ Exception : le CD-ROM n' 
est pas inséré ou il n' est pas un CD-ROM de diffusion référentiel ] , [ 
la diffusion n' est pas celle attendue ] .  

Le système visualise la diffusion à partir du support ( cf . cas 
d'utilisation  Visualisation d'une diffusion référentiel  et  Visualisation 
d'une diffusion delta  ) en filtrant sur les types de site intéressant le 
site qui reçoit ( type du site rattaché pour un site rattaché , types du 
site gestionnaire et de ses sites rattachés pour un site gestionnaire ) .  

Un message avertit l'utilisateur si une demande de remontée a été 
jointe par le diffuseur . Ce message s' affiche ensuite à chaque 
lancement de l'outil et à partir du 10e jour suivant la réception et 
jusqu'à ce que la remontée soit effective .  

Sur validation de l'utilisateur , le système met à jour le référentiel du 
site avec le contenu du CD-ROM tout en conservant au niveau des 
versions de profil diffusées l'historique des n° de diffusion par 
lesquelles elles ont été diffusées . Suite à ce remplacement , seules les 
relations de configuration et les règles d'installation référencées par 
une version de profil du nouveau référentiel sont présentes dans ce 
même référentiel . L'historique de réception des diffusions est mis à 
jour .  

Les données de base diffusées sont intégrées dans le référentiel du 
site  : si une donnée de base était déjà présente dans l'ancien 
référentiel , elle est mise à jour par la donnée diffusée . Les données 
de base locales au site ( composants matériels , équipements ) sont 
inchangées . Le référentiel du site ne contient que les profils 
concernant le type du site ou le type de l'un de ses sites rattachés ( si 
site gestionnaire ) .  

En fin de réception , le contenu des répertoires des diffusions delta 
précédentes est détruit ( cas d'une diffusion par répertoire ) .  

Le système planifie automatiquement les remplacements de versions 
de profil ou les remplacements de profils ( cf . cas d'utilisation 
 Planification automatique ) puis enchaîne automatiquement la pré-
installation .  

Dans ce cas , le contrôle de validité porte sur les stations touchées par 
la planification automatique en prenant en compte les versions de 
profil à pré-installer et à pré-désinstaller , les versions de profil pré-
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installées , pré-désinstallées et installées . La pré-installation porte sur 
les stations touchées par la planification et pour ces stations , prend en 
compte les versions de profil planifiées par la planification 
automatique . La pré-installation ne se déclenche automatiquement 
que si le contrôle de validité ne retourne pas d'erreur . L'utilisateur 
peut visualiser le compte-rendu de la planification automatique et l' 
éditer .  

Exceptions : Le CD-ROM n' est pas inséré ou il n' est pas un CD-
ROM de diffusion IMSS : un message avertit l'administrateur du site 
que le CD-ROM inséré n' est pas une diffusion référentiel .  

La diffusion n' est pas celle attendue : le système avertit 
l'administrateur du site que l'opération est impossible car la diffusion 
n' est ni la dernière diffusion reçue , ni la diffusion suivante ( n° 
suivant ) .  

Post-conditions : IHM  : Réception d'une diffusion delta Résumé : 
L'administrateur du site reçoit une diffusion delta et met à jour le 
référentiel du site .  

Acteurs : Administrateur du site .  

Caractéristiques : Diffusion sur support disquette ou répertoire .  

Pré-conditions : Description : L'administrateur du site demande la 
réception d'une diffusion delta . Le système propose les deux types de 
support : disquette ou répertoire . L'administrateur choisit le support .  

Si le support choisi est la disquette , le système scrute la disquette 
insérée [ Exception : la disquette n' est pas insérée ] , [ Exception : la 
disquette n' est pas celle attendue , [ Exception : la diffusion n' est pas 
celle attendue ] .  

La diffusion est visualisée à partir du contenu du support inséré ( 
seulement la description générale de la diffusion ) ( cf . cas 
d'utilisation  Visualisation d'une diffusion référentiel  et  Visualisation 
d'une diffusion delta  ) .  

Un message avertit l'utilisateur si une demande de remontée a été 
jointe par le diffuseur . Ce message s' affiche ensuite à chaque 
lancement de l'outil chaque jour suivant la réception et jusqu'à ce que 
la remontée soit effective .  

Sur validation de l'utilisateur , le système copie le contenu de la 
diffusion sur le serveur de ressources en demandant d' insérer les 
disquettes suivantes [ Exception : l'administrateur annule la copie ] . 
Si le support choisi est le répertoire , le système demande de fournir le 
chemin d'accès à la diffusion puis scrute le répertoire indiqué . [ 
Exception : le répertoire n' est pas accessible ou son contenu n' est pas 
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une diffusion delta ] , [ Exception : la diffusion a déjà été traitée ] , [ 
Exception : la diffusion n' est pas celle attendue ] , il copie tout le 
contenu de la diffusion sur le serveur de ressources .  

Le système met à jour le référentiel du site  : - intégration des 
nouveaux profils et nouvelles versions de profils  

- mise à jour de l'historique des réceptions de diffusions delta ( pour 
pouvoir contrôler l'ordre ) Le système planifie automatiquement les 
remplacements de versions de profil ou les remplacements de profils ( 
cf . cas d'utilisation  Planification automatique  ) et enchaîne la pré-
installation ( cf cas d'utilisation  Réception d'une diffusion référentiel  
) . L'utilisateur peut visualiser le compte-rendu de la planification 
automatique et l' éditer .  

Exceptions : La disquette n' est pas insérée : un message avertit 
l'utilisateur qu'aucune disquette n' est insérée .  

La disquette insérée n' est pas celle attendue : un message avertit 
l'utilisateur que la disquette insérée n' est pas une diffusion delta ou 
qu'elle n' est pas la suivante dans l'ordre de réception du lot de 
disquettes .  

L'administrateur annule la copie : la réception est annulée , aucune 
trace de la diffusion ne reste dans le référentiel .  

Le répertoire n' est pas accessible ou son contenu n' est pas une 
diffusion IMSS : un message avertit l'administrateur du site que la 
diffusion n' est pas accessible .  

La diffusion n' est pas celle attendue : le système avertit 
l'administrateur du site que la diffusion n' est ni la dernière diffusion 
reçue , ni la suivante ( dans ce cas , indique le n° de la diffusion 
attendue ) .  

Post-conditions : Une diffusion est valide sur un site si sa réception a 
été menée à son terme .  

IHM  : Planification automatique  

Résumé : Le système planifie automatiquement les remplacements de 
versions de profil , les remplacements de profils , les désinstallations 
de profils obsolètes .  

Acteurs : Administrateur du site  

Caractéristiques : ce cas abstrait est utilisé lors de la réception d'une 
diffusion du référentiel ou d'une diffusion delta .  

Pré-conditions : Description : Si dans la diffusion reçue , un profil 
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possède la relation  remplace  avec un autre profil déjà installé ou pré-
installé , le système planifie automatiquement la substitution des 
versions de profil concernées ( à la date au plus tôt prévue ) pour les 
stations concernées . Si dans la diffusion , une version de profil 
correspond à une nouvelle version d'un profil déjà installé , le système 
planifie la substitution des versions automatiquement .  

Si la diffusion comporte un profil qui correspond soit au noyau IMSS 
partie administration soit au noyau IMSS partie client , le système 
planifie le remplacement des versions du noyau installées par la 
version diffusée . Cette planification est prioritaire par rapport à toute 
autre installation à prévoir . La date sera donc fixée au lendemain 
de la date du jour .  

Si la diffusion comporte un profil obsolète , sa désinstallation est 
automatiquement planifiée à la date d'obsolescence du profil .  

Exceptions : Post-conditions : IHM  : Visualisation d'une diffusion 
reçue  

Résumé : L'administrateur du site veut visualiser le contenu d'une 
diffusion qu'il a reçue i.e. dont le contenu a été intégré dans le 
référentiel .  

Acteurs : Administrateur du site  

Caractéristiques : Pré-conditions : Description : L'utilisateur 
recherche une diffusion par son numéro .  

Le système visualise la diffusion choisie à partir de son contenu dans 
le référentiel ( cf . cas d'utilisation  Visualisation d'une diffusion 
référentiel  et  Visualisation d'une diffusion delta  ) .  

Lorsqu'un changement de numéro fonctionnel est nécessaire, il doit 
être possible pour l'utilisateur de déclencher la modification La 
configuration de connaissances est proposé à l'utilisateur pour l'accès 
aux vues du Réferentiel. Un moyen d'authentification lui est 
communiqué .  
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IHM  : Réinstallation d'une station  

Résumé : L'administrateur souhaite réinstaller une station .  

Acteur : Administrateur du site  

Caractéristiques : Peut être déclenché à la demande explicite de 
l'administrateur en cas de dysfonctionnement d'une station .  

Pré-conditions : Le référentiel du site , les données du site , la 
configuration matérielle et la configuration logicielle d'exploitation du 
site sont disponibles .  

Description : Sur une station où le noyau de service IMSS est 
accessible , l'administrateur demande la réinstallation d'une station .  

Le système propose la liste des stations existantes .  

L'administrateur sélectionne la station à réinstaller et le système met à 
disposition  : - la configuration matérielle de la station , - la 
configuration logicielle de la station .  

La liste des versions non disponibles est affichée pour information .  

La demande de réinstallation par l'utilisateur a pour effet de faire 
passer les versions de profil installées disponibles dans l'état  à pré-
installer  avec pour date d'installation la date du jour , puis de 
déclencher la pré-installation de la station ( cf . cas d'utilisation  pré-
installation  ) . Les commandes de réinstallation sont prioritaires sur 
toute autre commande liée à une configuration planifiée sur la station 
. Ces commandes seront prises en compte au prochain démarrage de 
la station . L'administrateur peut demander une trace du processus 
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complet de réinstallation .  

Lorsque la pré-installation est terminée , l'administrateur redémarre la 
station à réinstaller [ Exception : la station ne redémarre pas ou n' 
accède pas au réseau ] . Le redémarrage de la station entraîne 
automatiquement sa réinstallation .  

Le cas d'utilisation se termine lorsque la réinstallation de la station est 
terminée .  

Exceptions : La station ne redémarre pas ou n' accède pas au réseau : 
l'administrateur utilise alors une disquette de démarrage permettant d' 
accéder au réseau et au noyau de services IMSS .  

Post-conditions :   

IHM  : Génération d'une disquette de démarrage Résumé : 
L'administrateur veut générer une disquette de démarrage pour la 
première installation d'une station .  

Acteurs : Administrateur du site .  

Caractéristiques : Pré-conditions : CD-ROM de la dernière diffusion 
du référentiel disponible  

Description : L'administrateur du site demande la génération d'une 
disquette de démarrage .  

Le système demande l'insertion d'un support disquette . La disquette 
est formatée système puis le système copie sur cette disquette  : - les 
fichiers nécessaires pour permettre le boot du poste .  

- les fichiers nécessaires pour l'établissement du réseau . La disquette 
possédera un jeu de pilote correspondant aux cartes réseaux diffusées 
par la DFTO .  

- un noyau permettant de réaliser cette opération de première 
installation ( cf . cas d'utilisation  Première installation d'un poste 
client  ) . Les opérations réalisées par le noyau sont : - formater le 
disque dur de la station à installer ( à la demande ) , - demander à 
l'utilisateur le type de carte réseau utilisé et , au besoin , intégrer un 
pilote spécifique fourni par l'utilisateur à l'installation , - copier les 
fichiers de démarrage provisoires et le noyau IMSS sur la station .  

Exceptions : Post-conditions : IHM  : 12Cas d'utilisation de la 
réception de diffusion  

Présentation générale  
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Réception d'une diffusion du référentiel  

Résumé : L'administrateur du site reçoit une diffusion du référentiel 
par CD-ROM et met à jour le référentiel du site .  

Acteurs : Administrateur du site  

Caractéristiques : Pré-conditions : Description : L'administrateur du 
site demande la réception d'une diffusion du référentiel par CD-ROM 
. Le système scrute le CD-ROM inséré [ Exception : le CD-ROM n' 
est pas inséré ou il n' est pas un CD-ROM de diffusion référentiel ] , [ 
la diffusion n' est pas celle attendue ] .  

Le système visualise la diffusion à partir du support ( cf . cas 
d'utilisation  Visualisation d'une diffusion référentiel  et  Visualisation 
d'une diffusion delta  ) en filtrant sur les types de site intéressant le 
site qui reçoit ( type du site rattaché pour un site rattaché , types du 
site gestionnaire et de ses sites rattachés pour un site gestionnaire ) .  

Un message avertit l'utilisateur si une demande de remontée a été 
jointe par le diffuseur . Ce message s' affiche ensuite à chaque 
lancement de l'outil et à partir du 10e jour suivant la réception et 
jusqu'à ce que la remontée soit effective .  

Sur validation de l'utilisateur , le système met à jour le référentiel du 
site avec le contenu du CD-ROM tout en conservant au niveau des 
versions de profil diffusées l'historique des n° de diffusion par 
lesquelles elles ont été diffusées . Suite à ce remplacement , seules les 
relations de configuration et les règles d'installation référencées par 
une version de profil du nouveau référentiel sont présentes dans ce 
même référentiel . L'historique de réception des diffusions est mis à 
jour .  

Les données de base diffusées sont intégrées dans le référentiel du 
site  : si une donnée de base était déjà présente dans l'ancien 
référentiel , elle est mise à jour par la donnée diffusée . Les données 
de base locales au site ( composants matériels , équipements ) sont 
inchangées . Le référentiel du site ne contient que les profils 
concernant le type du site ou le type de l'un de ses sites rattachés ( si 
site gestionnaire ) .  

En fin de réception , le contenu des répertoires des diffusions delta 
précédentes est détruit ( cas d'une diffusion par répertoire ) .  

Le système planifie automatiquement les remplacements de versions 
de profil ou les remplacements de profils ( cf . cas d'utilisation 
 Planification automatique ) puis enchaîne automatiquement la pré-
installation .  

Dans ce cas , le contrôle de validité porte sur les stations touchées par 
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la planification automatique en prenant en compte les versions de 
profil à pré-installer et à pré-désinstaller , les versions de profil pré-
installées , pré-désinstallées et installées . La pré-installation porte sur 
les stations touchées par la planification et pour ces stations , prend en 
compte les versions de profil planifiées par la planification 
automatique . La pré-installation ne se déclenche automatiquement 
que si le contrôle de validité ne retourne pas d'erreur . L'utilisateur 
peut visualiser le compte-rendu de la planification automatique et l' 
éditer .  

Exceptions : Le CD-ROM n' est pas inséré ou il n' est pas un CD-
ROM de diffusion IMSS : un message avertit l'administrateur du site 
que le CD-ROM inséré n' est pas une diffusion référentiel .  

La diffusion n' est pas celle attendue : le système avertit 
l'administrateur du site que l'opération est impossible car la diffusion 
n' est ni la dernière diffusion reçue , ni la diffusion suivante ( n° 
suivant ) .  

Post-conditions : IHM  : Réception d'une diffusion delta Résumé : 
L'administrateur du site reçoit une diffusion delta et met à jour le 
référentiel du site .  

Acteurs : Administrateur du site .  

Caractéristiques : Diffusion sur support disquette ou répertoire .  

Pré-conditions : Description : L'administrateur du site demande la 
réception d'une diffusion delta . Le système propose les deux types de 
support : disquette ou répertoire . L'administrateur choisit le support .  

Si le support choisi est la disquette , le système scrute la disquette 
insérée [ Exception : la disquette n' est pas insérée ] , [ Exception : la 
disquette n' est pas celle attendue , [ Exception : la diffusion n' est pas 
celle attendue ] .  

La diffusion est visualisée à partir du contenu du support inséré ( 
seulement la description générale de la diffusion ) ( cf . cas 
d'utilisation  Visualisation d'une diffusion référentiel  et  Visualisation 
d'une diffusion delta  ) .  

Un message avertit l'utilisateur si une demande de remontée a été 
jointe par le diffuseur . Ce message s' affiche ensuite à chaque 
lancement de l'outil chaque jour suivant la réception et jusqu'à ce que 
la remontée soit effective .  

Sur validation de l'utilisateur , le système copie le contenu de la 
diffusion sur le serveur de ressources en demandant d' insérer les 
disquettes suivantes [ Exception : l'administrateur annule la copie ] . 
Si le support choisi est le répertoire , le système demande de fournir le 
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chemin d'accès à la diffusion puis scrute le répertoire indiqué . [ 
Exception : le répertoire n' est pas accessible ou son contenu n' est pas 
une diffusion delta ] , [ Exception : la diffusion a déjà été traitée ] , [ 
Exception : la diffusion n' est pas celle attendue ] , il copie tout le 
contenu de la diffusion sur le serveur de ressources .  

Le système met à jour le référentiel du site  : - intégration des 
nouveaux profils et nouvelles versions de profils  

- mise à jour de l'historique des réceptions de diffusions delta ( pour 
pouvoir contrôler l'ordre ) Le système planifie automatiquement les 
remplacements de versions de profil ou les remplacements de profils ( 
cf . cas d'utilisation  Planification automatique  ) et enchaîne la pré-
installation ( cf cas d'utilisation  Réception d'une diffusion référentiel  
) . L'utilisateur peut visualiser le compte-rendu de la planification 
automatique et l' éditer .  

Exceptions : La disquette n' est pas insérée : un message avertit 
l'utilisateur qu'aucune disquette n' est insérée .  

La disquette insérée n' est pas celle attendue : un message avertit 
l'utilisateur que la disquette insérée n' est pas une diffusion delta ou 
qu'elle n' est pas la suivante dans l'ordre de réception du lot de 
disquettes .  

L'administrateur annule la copie : la réception est annulée , aucune 
trace de la diffusion ne reste dans le référentiel .  

Le répertoire n' est pas accessible ou son contenu n' est pas une 
diffusion IMSS : un message avertit l'administrateur du site que la 
diffusion n' est pas accessible .  

La diffusion n' est pas celle attendue : le système avertit 
l'administrateur du site que la diffusion n' est ni la dernière diffusion 
reçue , ni la suivante ( dans ce cas , indique le n° de la diffusion 
attendue ) .  

Post-conditions : Une diffusion est valide sur un site si sa réception a 
été menée à son terme .  

IHM  : Planification automatique  

Résumé : Le système planifie automatiquement les remplacements de 
versions de profil , les remplacements de profils , les désinstallations 
de profils obsolètes .  

Acteurs : Administrateur du site  

Caractéristiques : ce cas abstrait est utilisé lors de la réception d'une 
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diffusion du référentiel ou d'une diffusion delta .  

Pré-conditions : Description : Si dans la diffusion reçue , un profil 
possède la relation  remplace  avec un autre profil déjà installé ou pré-
installé , le système planifie automatiquement la substitution des 
versions de profil concernées ( à la date au plus tôt prévue ) pour les 
stations concernées . Si dans la diffusion , une version de profil 
correspond à une nouvelle version d'un profil déjà installé , le système 
planifie la substitution des versions automatiquement .  

Si la diffusion comporte un profil qui correspond soit au noyau IMSS 
partie administration soit au noyau IMSS partie client , le système 
planifie le remplacement des versions du noyau installées par la 
version diffusée . Cette planification est prioritaire par rapport à toute 
autre installation à prévoir . La date sera donc fixée au lendemain 
de la date du jour .  

Si la diffusion comporte un profil obsolète , sa désinstallation est 
automatiquement planifiée à la date d'obsolescence du profil .  

Exceptions : Post-conditions : IHM  : Visualisation d'une diffusion 
reçue  

Résumé : L'administrateur du site veut visualiser le contenu d'une 
diffusion qu'il a reçue i.e. dont le contenu a été intégré dans le 
référentiel .  

Acteurs : Administrateur du site  

Caractéristiques : Pré-conditions : Description : L'utilisateur 
recherche une diffusion par son numéro .  

Ce cas doit être visualisé par l'utilisateur avec la diffusion choisie à 
partir de son contenu dans le référentiel ( cf . cas d'utilisation 
 Visualisation d'une diffusion référentiel  et  Visualisation d'une 
diffusion delta  ) .  

Lorsqu'un changement de numéro fonctionnel est nécessaire, il doit 
être possible pour l'utilisateur de déclencher la modification. La 
configuration de connaissances est proposé à l'utilisateur pour l'accès 
aux vues du Réferentiel. Un moyen d'authentification lui est 
communiqué .  
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ESPECIFICACIÓN DE SOFTWARE  

5. Funcionalidades del Software  

A continuación se comentará el detalle de cómo debe comportarse el 
sistema en cada una de las funcionalidades descriptas en los 
diagramas de casos de uso . Para casi todos los pasos que se incluyen 
en esta descripción , existe un camino alternativo o contingencia que 
deberá tenerse en cuenta , algunas de estas son de procedimiento 
logístico de la elección y otras a software . Cada caso de uso contiene 
una precondición , la cual debe cumplirse para que el mismo pueda 
ser ejecutado por el actor correspondiente ( ver diagrama de casos de 
uso ) . Además se describe el flujo normal del caso de uso . Cada 
paso del flujo normal puede tener una o varias alternativas posibles 
que se describen en la sección flujo alternativo . Las alternativas se 
enumeran con el mismo número que en el flujo normal seguido por 
un punto y el número de alternativa posible . Por la primera 
alternativa al paso 2 de un flujo normal seria la 2.1 . Por ultimo cada 
caso de uso describe su post condición . Está es el estado las 
condiciones que se encuentra el sistema si el caso de uso se ejecuto 
en su totalidad por el flujo normal .  

6. Urna electrónica  

6.1 Start up [ UC 0 ] El software , al iniciarse , ejecutará este proceso 
. El sistema comprobará que todos los dispositivos funcionen 
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correctamente . 6.1.1 Precondición - La máquina se encuentra 
apagada . 6.1.2 Flujo normal  

1. El sistema realizará una testeo del funcionamiento de los 
dispositivos a determinar que los mismos estén en condiciones de 
operar satisfactoriamente a la elección . Los mismos son : a. 
Impresora de actas b. Dispositivo de lectura de tarjetas c. Memoria 
Flash d. Disco rígido  

2. El sistema autentificará la información contenida en la memoria 
Flash y comprobará la integridad de la misma . El sistema solicitará 
al presidente de mesa el ingreso de la tarjeta y la clave de seguridad  

4. 5. 6.  

El sistema descifrará la información contenida en la memoria flash . 
El sistema comprobará la existencia de los datos en el archivo de 
configuración . Si la información de configuración indica que la 
elección no se ha iniciado , el sistema controlará que no existan 
existan votos previamente almacenados .  

7. El sistema ejecutará el caso de uso inicio de elección [ UC 1 ] . 8. 
El sistema controlará que no existan existan votos previamente 
almacenados en el sistema . 9. Se produce el evento ok .  

6.1.3 Flujo Alternativo 1.1 Error en la comprobación de los 
dispositivos 1. Si se encuentra algún inconveniente con los 
dispositivos , el sistema lo informará en el display . El sistema dará la 
alternativa de volver a realizar un control o salir . Si se cancela se 
cierra la aplicación , si se selecciona reintentar el sistema volverá a 
realizar el control .  

2. 1.2 Error en la comprobación de los dispositivos de impresora de 
acta 1. Si el error en los dispositivos es de la impresora de actas , el 
sistema además de informarlo en el display , dará la alternativa de 
volver a realizar un control , continuar o salir . 2. Si se cancela , se 
cierra la aplicación . Si se selecciona reintentar , el sistema volverá a 
realizar el control y si presiona continuar , el sistema continuará con 
la ejecución de la aplicación .  

2.1 Memoria flash no instalada 1. En la memoria flash no esté 
instalada lo informará en el display . En la misma , el sistema 
brindará brindará la posibilidad de reintentar o cancelar . 2. En el 
caso de reintentar , el sistema volverá a controlar la memoria flash si 
oprime cancelar se cerrará la aplicación . 2.2 Integridad del archivo 
de configuración 1. Si la información del archivo de configuración no 
es autentica o no es integra el sistema lo informará en el display .  

4.1 Error al descifrar 1 Si el sistema no puede descifrar la 
información de la memoria flash , indicará por display que la tarjeta o 
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el código ingresado no es válido y se queda a la espera de una nueva 
tarjeta y código .  

6.1 Datos en la memoria flash 1. Si la memoria flash contiene datos 
de una elección ya iniciada , el sistema realizará una reanudación de 
elección , por lo que ejecutará el caso de uso reanudación elección [ 
UC 7 ] 8.1 Votos previamente almacenados 1. Si la memoria flash no 
contiene información de una elección iniciada y la máquina se 
encuentra con votos , el sistema mostrará en el display el suceso .  

6.1.4 Post condición Estado software : Stand By Estado elección : 
Elección sin inicio  

6.2 Control de acceso [ UC 5 ] 6.2.1 Precondición Estado software : 
Stand by Elección sin inicio , elección iniciada o elección cerrada  

6.2.2 Flujo normal 1. 2. 3. 4. El sistema muestra una pantalla 
indicando que se debe ingresar una tarjeta . Se ingresa una tarjeta . El 
sistema retendrá la tarjeta y obtendrá la identificación de la misma . 
El sistema buscará el rol correspondiente a la tarjeta en el listado de 
tarjetas válidas del archivo de configuración . El sistema comprobará 
el rol de la tarjeta. a. Si la misma es de un presidente de mesa , 
ejecutará el caso de uso login presidente de mesa [ UC 6 ] .  

Si el rol es de un elector , el sistema ejecutará el caso de uso 
recepción del voto [ UC 17 ] .  

6.2.3 Flujo alternativo 4.1 Tarjeta inválida 1. El sistema no encuentra 
la tarjeta ingresada en el listado de tarjetas válidas , por lo que 
mostrará una pantalla de error especificando que la tarjeta no es 
válida y devolverá la tarjeta .  

6.2.4 Post Condición Se ejecutará el caso de uso login presidente de 
mesa o Autorización de acceso al voto .  

6.3 Login presidente de mesa [ UC 6 ] El login del presidente de 
mesa se realiza para la autentificación del mismo . Esto una medida 
de seguridad para que sólo un usuario que posea la tarjeta y la clave 
del presidente , pueda acceder al menú de opciones del equipo .  

6.3.1 Precondición El caso de uso control de acceso [ UC 5 ] debe 
ejecutar este caso de uso .  

6.3.2 Flujo normal 1. 2. 3. El software solicitará el ingreso de una 
clave de seguridad . El presidente de mesa ingresa la clave . El 
sistema controlará que la clave ingresada corresponda con la clave 
que se encuentra en el archivo de configuración de la máquina . El 
sistema crea una sesión de presidente de mesa . Se produce el evento 
log in presidente de mesa . El sistema determinará las opciones 
válidas para el presidente , según el estado del sistema , y las 
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mostrará en el display ( ver opciones de presidente de mesa ) .  

4. 5. 6.  

6.3.3 Flujo alternativo  

3.1 Clave incorrecta 1. Si la clave es incorrecta , el software solicitará 
nuevamente su ingreso . 6.3.4 Post Condición Estado elección : no se 
producen producen cambios en el estado de la elección Estado 
software : Modo presidente Se visualizará el menú ( en el caso que se 
esté realizando una reanudación seguirá ejecutando ese caso de uso ) 
6.4 Impresión [ UC 14 ] 6.4.1 Precondición Este caso de uso es 
llamado por los casos de uso UC3 y UC4 , por su precondición es 
que un caso de uso lo esté llamando . 6.4.2 Flujo normal 1. El sistema 
recibe la información por otro caso de uso y , en base a esta , genera 
la salida de impresión . El sistema envía a la impresora 
correspondiente la orden de imprimir .  

6.4.3 Flujo alternativo 2.1 Si surge algún inconveniente el sistema le 
informará lo sucedido al caso de uso que lo ejecutó . 6.4.4 Post 
condición Se habrá realizado la impresión  

6.5 Inicio elección [ UC 1 ] 6.5.1 Precondición Estado de la elección 
: Elección sin inicio Estado software : Modo presidente El menú de 
opciones debe mostrar las acciones : inicio de elección y Salir .  

6.5.2 Flujo normal  

El presidente de mesa selecciona la opción inicio de elección . El 
sistema válida que la hora de apertura sea posterior a la establecida 
en la configuración del sistema . Se produce el evento inicio de 
elección . El sistema registra en los medios de almacenamiento el 
nuevo estado . El sistema mostrará el menú de opciones válidas .  

3. 4. 5.  

6.5.3 Flujo Alternativo 1.1 Salir menú 1. El presidente de mesa 
selecciona la opción Salir menú . 2. 3. El sistema cerrará la sesión de 
presidente de mesa . Se produce el evento cierre sesión presidente y 
el sistema le devuelve la tarjeta al presidente .  

16 2.1 Error horario 1. Si el horario no es el adecuado , mostrará en el 
display un mensaje informando que aun no es la hora para la apertura 
. 2. El presidente deberá presionar la opción continuar  

6.5.4 Post condición Estado de la elección : Elección iniciada Estado 
del software : Modo presidente Se visualizará el menú con las 
opciones : Imprimir acta inicial y Salir menú .  

6.6 Impresión de acta inicial [ UC 3 ] 6.6.1 Precondición Estado de la 
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elección : Sin acta inicial o Con acta inicial Estado software : Modo 
presidente No se hayan registrado votos . El menú de opciones debe 
mostrar las acciones : imprimir acta inicial y Salir menú .  

6.6.2 Flujo normal 1. 2. El presidente de mesa selecciona la opción 
imprimir acta inicial . El sistema obtendrá los siguientes datos : - 
Fecha - Hora - Descripción de la elección - Lugar de votación - Mesa 
de votación - Datos de categorías - Listado de opciones - Cantidad de 
votos registrados por cada opción Con estos datos , el sistema 
ejecutará el caso de uso impresión [ UC 14 ] . Por display se 
informará que se está realizando la impresión .  

3. 4. 5.  

Se produce el evento impresión acta inicial . El sistema registra en 
los medios de almacenamiento el nuevo estado . Al finalizar la 
impresión , el sistema informará en el display que se realizó la 
impresión y dará las opciones Imprimir y Salir .  

El presidente de mesa seleccionará alguna de las opciones . Si 
presiona imprimir , el sistema volverá al punto 2 , si oprime salir el 
sistema mostrará el menú de opciones válidas .  

6.6.3 Flujo alternativo 1.1 Salir menú 4. El presidente de mesa 
selecciona la opción Salir menú . 5. 6. El sistema cerrará la sesión de 
presidente de mesa . Se produce el evento cierre sesión presidente y 
el sistema le devuelve la tarjeta al presidente .  

2.1 Error de impresión . 1. Si se produce algún error en la impresión , 
el sistema mostrará en el display el error . 2. Continuará con la 
ejecución del flujo normal  

6.6.4 Post condición Estado elección : Con acta inicial Estado 
software : Modo presidente Se visualizará el menú con las opciones : 
Imprimir acta inicial y Salir menú .  

6.7 Cierre de elección [ UC 2 ] 6.7.1 Precondición 6.7.2 Flujo norma 
1. 2. El presidente de mesa selecciona la opción cierre de elección . 
El sistema validará que el horario de cierre sea posterior al 
establecido en la configuración del sistema . El sistema Impedirá el 
ingreso de nuevos votos . El sistema realizará la sumarización de los 
votos almacenados individualmente . Almacenará los datos 
sumarizados en el disco rígido y en la memoria flash de forma tal que 
se garanticen su privacidad e integridad . Estado : Elección iniciada 
Estado software : Modo presidente El menú de opciones debe 
mostrar las acciones : cerrar elección y Salir Menú .  

Se produce el evento cierre de elección . El sistema registra en los 
medios de almacenamiento el nuevo estado .  



&KDSLWUH��� ��������������� 5pVXOWDWV�HW�pYDOXDWLRQ�

259 

6.7.3 Flujo alternativo 1.1 Salir menú 1. El presidente de mesa 
selecciona la opción Salir menú . 2. 3. El sistema cerrará la sesión de 
presidente de mesa . Se produce el evento cierre sesión presidente y 
el sistema le devuelve la tarjeta al presidente .  

2.1 Error Horario 1. Si el horario aún no es el establecido , el sistema 
mostrará una pantalla informando que aun no se puede cerrar la 
elección . 3.1 Error en el almacenamiento . 1. Si se produce algún 
error en disco o en memoria flash el sistema mostrará una pantalla de 
error .  

6.7.4 Post condición . Estado elección : Sin acta final Estado software 
: Modo presidente Se visualizará el menú con las opciones : imprimir 
acta final , transmitir resultado y Salir menú .  

6.8 Impresión de acta final [ UC 4 ] 6.8.1 Precondición Estado 
elección : Sin acta final o con acta final Estado software : Modo 
presidente El menú de opciones debe mostrar las acciones : imprimir 
acta final , transmitir resultado y Salir menú .  

6.8.2 Flujo normal  

El presidente de mesa selecciona la opción imprimir acta final . El 
sistema obtendrá los siguientes datos : - Fecha - Hora - Descripción 
de la elección - Lugar de votación - Mesa de votación - Total de 
votos - Total de votos en blanco - Total de votos obtenidos por cada 
lista  

Con estos datos , el sistema ejecutará el caso de uso impresión [ UC 
14 ] . Por display se informará que se esta realizando la impresión . 3. 
4. 5. Se produce el evento imprimir acta final . El sistema registra en 
los medios de almacenamiento el nuevo estado . Al finalizar la 
impresión el sistema informará en el display que se realizó la 
impresión y dará las opciones Imprimir y Salir . El presidente de 
mesa seleccionará alguna de las opciones . Si presiona imprimir el 
sistema volverá al punto 2 , si oprime salir el sistema mostrará el 
menú de opciones válidas .  

6.8.3 Flujo alternativo 1.1 Salir menú 1. El presidente de mesa 
selecciona la opción Salir menú . 2. 3. El sistema cerrará la sesión de 
presidente de mesa . Se produce el evento cierre sesión presidente y 
el sistema le devuelve la tarjeta al presidente .  

2.1 Error de impresión . 1. Si se produce algún error en la impresión , 
el sistema mostrará en el display un mensaje de error . 2. Continuará 
con la ejecución del flujo normal .  

6.8.4 Post condición 20 Estado elección : con acta final Estado 
software : Modo presidente  



&KDSLWUH��� ��������������� 5pVXOWDWV�HW�pYDOXDWLRQ�

260 

- Se visualizará el menú con las opciones : Imprimir acta final , 
transmitir y Salir menú .  
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5. Funcionalidades del Software  

A continuación se comentará el detalle de cómo debe comportarse el 
sistema en cada una de las funcionalidades descriptas en los 
diagramas de casos de uso . Para casi todos los pasos que se incluyen 
en esta descripción , existe un camino alternativo o contingencia que 
deberá tenerse en cuenta , algunas de estas son de procedimiento 
logístico de la elección y otras a software . Cada caso de uso contiene 
una precondición , la cual debe cumplirse para que el mismo pueda 
ser ejecutado por el actor correspondiente ( ver diagrama de casos de 
uso ) . Además se describe el flujo normal del caso de uso . Cada 
paso del flujo normal puede tener una o varias alternativas posibles 
que se describen en la sección flujo alternativo . Las alternativas se 
enumeran con el mismo número que en el flujo normal seguido por 
un punto y el número de alternativa posible . Por la primera 
alternativa al paso 2 de un flujo normal seria la 2.1 . Por ultimo cada 
caso de uso describe su post condición . Está es el estado las 
condiciones que se encuentra el sistema si el caso de uso se ejecuto 
en su totalidad por el flujo normal .  

6. Urna electrónica  

6.1 Start up [ UC 0 ] El software , al iniciarse , ejecutará este proceso 
. El sistema comprobará que todos los dispositivos funcionen 
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correctamente . 6.1.1 Precondición - La máquina se encuentra 
apagada . 6.1.2 Flujo normal  

1. El sistema realizará una testeo del funcionamiento de los 
dispositivos a determinar que los mismos estén en condiciones de 
operar satisfactoriamente a la elección . Los mismos son : a. 
Impresora de actas b. Dispositivo de lectura de tarjetas c. Memoria 
Flash d. Disco rígido  

2. El sistema autentificará la información contenida en la memoria 
Flash y comprobará la integridad de la misma . El sistema solicitará 
al presidente de mesa el ingreso de la tarjeta y la clave de seguridad  

4. 5. 6.  

El sistema descifrará la información contenida en la memoria flash . 
El sistema comprobará la existencia de los datos en el archivo de 
configuración . Si la información de configuración indica que la 
elección no se ha iniciado , el sistema controlará que no existan 
existan votos previamente almacenados .  

7. El sistema ejecutará el caso de uso inicio de elección [ UC 1 ] . 8. 
El sistema controlará que no existan existan votos previamente 
almacenados en el sistema . 9. Se produce el evento ok .  

6.1.3 Flujo Alternativo 1.1 Error en la comprobación de los 
dispositivos 1. Si se encuentra algún inconveniente con los 
dispositivos , el sistema lo informará en el display . El sistema dará la 
alternativa de volver a realizar un control o salir . Si se cancela se 
cierra la aplicación , si se selecciona reintentar el sistema volverá a 
realizar el control .  

2. 1.2 Error en la comprobación de los dispositivos de impresora de 
acta 1. Si el error en los dispositivos es de la impresora de actas , el 
sistema además de informarlo en el display , dará la alternativa de 
volver a realizar un control , continuar o salir . 2. Si se cancela , se 
cierra la aplicación . Si se selecciona reintentar , el sistema volverá a 
realizar el control y si presiona continuar , el sistema continuará con 
la ejecución de la aplicación .  

2.1 Memoria flash no instalada 1. En la memoria flash no esté 
instalada lo informará en el display . En la misma , el sistema 
brindará brindará la posibilidad de reintentar o cancelar . 2. En el 
caso de reintentar , el sistema volverá a controlar la memoria flash si 
oprime cancelar se cerrará la aplicación . 2.2 Integridad del archivo 
de configuración 1. Si la información del archivo de configuración no 
es autentica o no es integra el sistema lo informará en el display .  

4.1 Error al descifrar 1 Si el sistema no puede descifrar la 
información de la memoria flash , indicará por display que la tarjeta o 
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el código ingresado no es válido y se queda a la espera de una nueva 
tarjeta y código .  

6.1 Datos en la memoria flash 1. Si la memoria flash contiene datos 
de una elección ya iniciada , el sistema realizará una reanudación de 
elección , por lo que ejecutará el caso de uso reanudación elección [ 
UC 7 ] 8.1 Votos previamente almacenados 1. Si la memoria flash no 
contiene información de una elección iniciada y la máquina se 
encuentra con votos , el sistema mostrará en el display el suceso .  

6.1.4 Post condición Estado software : Stand By Estado elección : 
Elección sin inicio  

6.2 Control de acceso [ UC 5 ] 6.2.1 Precondición Estado software : 
Stand by Elección sin inicio , elección iniciada o elección cerrada  

6.2.2 Flujo normal 1. 2. 3. 4. El sistema muestra una pantalla 
indicando que se debe ingresar una tarjeta . Se ingresa una tarjeta . El 
sistema retendrá la tarjeta y obtendrá la identificación de la misma . 
El sistema buscará el rol correspondiente a la tarjeta en el listado de 
tarjetas válidas del archivo de configuración . El sistema comprobará 
el rol de la tarjeta. a. Si la misma es de un presidente de mesa , 
ejecutará el caso de uso login presidente de mesa [ UC 6 ] .  

Si el rol es de un elector , el sistema ejecutará el caso de uso 
recepción del voto [ UC 17 ] .  

6.2.3 Flujo alternativo 4.1 Tarjeta inválida 1. El sistema no encuentra 
la tarjeta ingresada en el listado de tarjetas válidas , por lo que 
mostrará una pantalla de error especificando que la tarjeta no es 
válida y devolverá la tarjeta .  

6.2.4 Post Condición Se ejecutará el caso de uso login presidente de 
mesa o Autorización de acceso al voto .  

6.3 Login presidente de mesa [ UC 6 ] El login del presidente de 
mesa se realiza para la autentificación del mismo . Esto una medida 
de seguridad para que sólo un usuario que posea la tarjeta y la clave 
del presidente , pueda acceder al menú de opciones del equipo .  

6.3.1 Precondición El caso de uso control de acceso [ UC 5 ] debe 
ejecutar este caso de uso .  

6.3.2 Flujo normal 1. 2. 3. El software solicitará el ingreso de una 
clave de seguridad . El presidente de mesa ingresa la clave . El 
sistema controlará que la clave ingresada corresponda con la clave 
que se encuentra en el archivo de configuración de la máquina . El 
sistema crea una sesión de presidente de mesa . Se produce el evento 
log in presidente de mesa . El sistema determinará las opciones 
válidas para el presidente , según el estado del sistema , y las 
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mostrará en el display ( ver opciones de presidente de mesa ) .  

4. 5. 6.  

6.3.3 Flujo alternativo  

3.1 Clave incorrecta 1. Si la clave es incorrecta , el software solicitará 
nuevamente su ingreso . 6.3.4 Post Condición Estado elección : no se 
producen producen cambios en el estado de la elección Estado 
software : Modo presidente Se visualizará el menú ( en el caso que se 
esté realizando una reanudación seguirá ejecutando ese caso de uso ) 
6.4 Impresión [ UC 14 ] 6.4.1 Precondición Este caso de uso es 
llamado por los casos de uso UC3 y UC4 , por su precondición es 
que un caso de uso lo esté llamando . 6.4.2 Flujo normal 1. El sistema 
recibe la información por otro caso de uso y , en base a esta , genera 
la salida de impresión . El sistema envía a la impresora 
correspondiente la orden de imprimir .  

6.4.3 Flujo alternativo 2.1 Si surge algún inconveniente el sistema le 
informará lo sucedido al caso de uso que lo ejecutó . 6.4.4 Post 
condición Se habrá realizado la impresión  

6.5 Inicio elección [ UC 1 ] 6.5.1 Precondición Estado de la elección 
: Elección sin inicio Estado software : Modo presidente El menú de 
opciones debe mostrar las acciones : inicio de elección y Salir .  

6.5.2 Flujo normal  

El presidente de mesa selecciona la opción inicio de elección . El 
sistema válida que la hora de apertura sea posterior a la establecida 
en la configuración del sistema . Se produce el evento inicio de 
elección . El sistema registra en los medios de almacenamiento el 
nuevo estado . El sistema mostrará el menú de opciones válidas .  

3. 4. 5.  

6.5.3 Flujo Alternativo 1.1 Salir menú 1. El presidente de mesa 
selecciona la opción Salir menú . 2. 3. El sistema cerrará la sesión de 
presidente de mesa . Se produce el evento cierre sesión presidente y 
el sistema le devuelve la tarjeta al presidente .  

16 2.1 Error horario 1. Si el horario no es el adecuado , mostrará en el 
display un mensaje informando que aun no es la hora para la apertura 
. 2. El presidente deberá presionar la opción continuar  

6.5.4 Post condición Estado de la elección : Elección iniciada Estado 
del software : Modo presidente Se visualizará el menú con las 
opciones : Imprimir acta inicial y Salir menú .  

6.6 Impresión de acta inicial [ UC 3 ] 6.6.1 Precondición Estado de la 
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elección : Sin acta inicial o Con acta inicial Estado software : Modo 
presidente No se hayan registrado votos . El menú de opciones debe 
mostrar las acciones : imprimir acta inicial y Salir menú .  

6.6.2 Flujo normal 1. 2. El presidente de mesa selecciona la opción 
imprimir acta inicial . El sistema obtendrá los siguientes datos : - 
Fecha - Hora - Descripción de la elección - Lugar de votación - Mesa 
de votación - Datos de categorías - Listado de opciones - Cantidad de 
votos registrados por cada opción Con estos datos , el sistema 
ejecutará el caso de uso impresión [ UC 14 ] . Por display se 
informará que se está realizando la impresión .  

3. 4. 5.  

Se produce el evento impresión acta inicial . El sistema registra en 
los medios de almacenamiento el nuevo estado . Al finalizar la 
impresión , el sistema informará en el display que se realizó la 
impresión y dará las opciones Imprimir y Salir .  

El presidente de mesa seleccionará alguna de las opciones . Si 
presiona imprimir , el sistema volverá al punto 2 , si oprime salir el 
sistema mostrará el menú de opciones válidas .  

6.6.3 Flujo alternativo 1.1 Salir menú 4. El presidente de mesa 
selecciona la opción Salir menú . 5. 6. El sistema cerrará la sesión de 
presidente de mesa . Se produce el evento cierre sesión presidente y 
el sistema le devuelve la tarjeta al presidente .  

2.1 Error de impresión . 1. Si se produce algún error en la impresión , 
el sistema mostrará en el display el error . 2. Continuará con la 
ejecución del flujo normal  

6.6.4 Post condición Estado elección : Con acta inicial Estado 
software : Modo presidente Se visualizará el menú con las opciones : 
Imprimir acta inicial y Salir menú .  

6.7 Cierre de elección [ UC 2 ] 6.7.1 Precondición 6.7.2 Flujo norma 
1. 2. El presidente de mesa selecciona la opción cierre de elección . 
El sistema validará que el horario de cierre sea posterior al 
establecido en la configuración del sistema. El sistema Impedirá el 
ingreso de nuevos votos . El sistema realizará la sumarización de los 
votos almacenados individualmente . Almacenará los datos 
sumarizados en el disco rígido y en la memoria flash de forma tal que 
se garanticen su privacidad e integridad . Estado : Elección iniciada 
Estado software : Modo presidente El menú de opciones debe 
mostrar las acciones : cerrar elección y Salir Menú .  

Se produce el evento cierre de elección . El sistema registra en los 
medios de almacenamiento el nuevo estado .  
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6.7.3 Flujo alternativo 1.1 Salir menú 1. El presidente de mesa 
selecciona la opción Salir menú . 2. 3. El sistema cerrará la sesión de 
presidente de mesa . Se produce el evento cierre sesión presidente y 
el sistema le devuelve la tarjeta al presidente .  

2.1 Error Horario 1. Si el horario aún no es el establecido , el sistema 
mostrará una pantalla informando que aun no se puede cerrar la 
elección . 3.1 Error en el almacenamiento . 1. Si se produce algún 
error en disco o en memoria flash el sistema mostrará una pantalla de 
error .  

6.7.4 Post condición . Estado elección : Sin acta final Estado software 
: Modo presidente Se visualizará el menú con las opciones : imprimir 
acta final , transmitir resultado y Salir menú .  

6.8 Impresión de acta final [ UC 4 ] 6.8.1 Precondición Estado 
elección : Sin acta final o con acta final Estado software : Modo 
presidente El menú de opciones debe mostrar las acciones : imprimir 
acta final , transmitir resultado y Salir menú .  

6.8.2 Flujo normal  

El presidente de mesa selecciona la opción imprimir acta final . El 
sistema obtendrá los siguientes datos : - Fecha - Hora - Descripción 
de la elección - Lugar de votación - Mesa de votación - Total de 
votos - Total de votos en blanco - Total de votos obtenidos por cada 
lista  

Con estos datos , el sistema ejecutará el caso de uso impresión [ UC 
14 ] . Por display se informará que se esta realizando la impresión . 3. 
4. 5. Se produce el evento imprimir acta final . El sistema registra en 
los medios de almacenamiento el nuevo estado . Al finalizar la 
impresión el sistema informará en el display que se realizó la 
impresión y dará las opciones Imprimir y Salir . El presidente de 
mesa seleccionará alguna de las opciones . Si presiona imprimir el 
sistema volverá al punto 2 , si oprime salir el sistema mostrará el 
menú de opciones válidas .  

6.8.3 Flujo alternativo 1.1 Salir menú 1. El presidente de mesa 
selecciona la opción Salir menú . 2. 3. El sistema cerrará la sesión de 
presidente de mesa . Se produce el evento cierre sesión presidente y 
el sistema le devuelve la tarjeta al presidente .  

2.1 Error de impresión . 1. Si se produce algún error en la impresión , 
el sistema mostrará en el display un mensaje de error . 2. Continuará 
con la ejecución del flujo normal .  

6.8.4 Post condición 20 Estado elección : con acta final Estado 
software : Modo presidente  
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- Se visualizará el menú con las opciones : Imprimir acta final , 
transmitir y Salir menú .  
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5. Funcionalidades del Software  

A continuación se comentará el detalle de cómo debe comportarse el 
sistema en cada una de las funcionalidades descriptas en los 
diagramas de casos de uso . Para casi todos los pasos que se incluyen 
en esta descripción , existe un camino alternativo o contingencia que 
deberá tenerse en cuenta , algunas de estas son de procedimiento 
logístico de la elección y otras a software . Cada caso de uso contiene 
una precondición , la cual debe cumplirse para que el mismo pueda 
ser ejecutado por el actor correspondiente ( ver diagrama de casos de 
uso ) . Además se describe el flujo normal del caso de uso . Cada 
paso del flujo normal puede tener una o varias alternativas posibles 
que se describen en la sección flujo alternativo . Las alternativas se 
enumeran con el mismo número que en el flujo normal seguido por 
un punto y el número de alternativa posible . Por la primera 
alternativa al paso 2 de un flujo normal seria la 2.1 . Por ultimo cada 
caso de uso describe su post condición . Está es el estado las 
condiciones que se encuentra el sistema si el caso de uso se ejecuto 
en su totalidad por el flujo normal .  

6. Urna electrónica  

6.1 Start up [ UC 0 ] El software , al iniciarse , ejecutará este proceso 
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. El sistema comprobará que todos los dispositivos funcionen 
correctamente . 6.1.1 Precondición - La máquina se encuentra 
apagada . 6.1.2 Flujo normal  

1. El sistema realizará una testeo del funcionamiento de los 
dispositivos a determinar que los mismos estén en condiciones de 
operar satisfactoriamente a la elección . Los mismos son : a. 
Impresora de actas b. Dispositivo de lectura de tarjetas c. Memoria 
Flash d. Disco rígido  

2. El sistema autentificará la información contenida en la memoria 
Flash y comprobará la integridad de la misma . El sistema solicitará 
al presidente de mesa el ingreso de la tarjeta y la clave de seguridad  

4. 5. 6.  

El sistema descifrará la información contenida en la memoria flash . 
El sistema comprobará la existencia de los datos en el archivo de 
configuración . Si la información de configuración indica que la 
elección no se ha iniciado , el sistema controlará que no existan 
existan votos previamente almacenados .  

7. El sistema ejecutará el caso de uso inicio de elección [ UC 1 ] . 8. 
El sistema controlará que no existan existan votos previamente 
almacenados en el sistema . 9. Se produce el evento ok .  

6.1.3 Flujo Alternativo 1.1 Error en la comprobación de los 
dispositivos 1. Si se encuentra algún inconveniente con los 
dispositivos , el sistema lo informará en el display . El sistema dará la 
alternativa de volver a realizar un control o salir . Si se cancela se 
cierra la aplicación , si se selecciona reintentar el sistema volverá a 
realizar el control .  

2. 1.2 Error en la comprobación de los dispositivos de impresora de 
acta 1. Si el error en los dispositivos es de la impresora de actas , el 
sistema además de informarlo en el display , dará la alternativa de 
volver a realizar un control , continuar o salir . 2. Si se cancela , se 
cierra la aplicación . Si se selecciona reintentar , el sistema volverá a 
realizar el control y si presiona continuar , el sistema continuará con 
la ejecución de la aplicación .  

2.1 Memoria flash no instalada 1. En la memoria flash no esté 
instalada lo informará en el display . En la misma , el sistema 
brindará brindará la posibilidad de reintentar o cancelar . 2. En el 
caso de reintentar , el sistema volverá a controlar la memoria flash si 
oprime cancelar se cerrará la aplicación . 2.2 Integridad del archivo 
de configuración 1. Si la información del archivo de configuración no 
es autentica o no es integra el sistema lo informará en el display .  

4.1 Error al descifrar 1 Si el sistema no puede descifrar la 
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información de la memoria flash , indicará por display que la tarjeta o 
el código ingresado no es válido y se queda a la espera de una nueva 
tarjeta y código .  

6.1 Datos en la memoria flash 1. Si la memoria flash contiene datos 
de una elección ya iniciada , el sistema realizará una reanudación de 
elección , por lo que ejecutará el caso de uso reanudación elección [ 
UC 7 ] 8.1 Votos previamente almacenados 1. Si la memoria flash no 
contiene información de una elección iniciada y la máquina se 
encuentra con votos , el sistema mostrará en el display el suceso .  

6.1.4 Post condición Estado software : Stand By Estado elección : 
Elección sin inicio  

6.2 Control de acceso [ UC 5 ] 6.2.1 Precondición Estado software : 
Stand by Elección sin inicio , elección iniciada o elección cerrada  

6.2.2 Flujo normal 1. 2. 3. 4. El sistema muestra una pantalla 
indicando que se debe ingresar una tarjeta . Se ingresa una tarjeta . El 
sistema retendrá la tarjeta y obtendrá la identificación de la misma . 
El sistema buscará el rol correspondiente a la tarjeta en el listado de 
tarjetas válidas del archivo de configuración . El sistema comprobará 
el rol de la tarjeta. a. Si la misma es de un presidente de mesa , 
ejecutará el caso de uso login presidente de mesa [ UC 6 ] .  

Si el rol es de un elector , el sistema ejecutará el caso de uso 
recepción del voto [ UC 17 ] .  

6.2.3 Flujo alternativo 4.1 Tarjeta inválida 1. El sistema no encuentra 
la tarjeta ingresada en el listado de tarjetas válidas , por lo que 
mostrará una pantalla de error especificando que la tarjeta no es 
válida y devolverá la tarjeta .  

6.2.4 Post Condición Se ejecutará el caso de uso login presidente de 
mesa o Autorización de acceso al voto .  

6.3 Login presidente de mesa [ UC 6 ] El login del presidente de 
mesa se realiza para la autentificación del mismo . Esto una medida 
de seguridad para que sólo un usuario que posea la tarjeta y la clave 
del presidente , pueda acceder al menú de opciones del equipo .  

6.3.1 Precondición El caso de uso control de acceso [ UC 5 ] debe 
ejecutar este caso de uso .  

6.3.2 Flujo normal 1. 2. 3. El software solicitará el ingreso de una 
clave de seguridad . El presidente de mesa ingresa la clave . El 
sistema controlará que la clave ingresada corresponda con la clave 
que se encuentra en el archivo de configuración de la máquina . El 
sistema crea una sesión de presidente de mesa . Se produce el evento 
log in presidente de mesa . El sistema determinará las opciones 
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válidas para el presidente , según el estado del sistema , y las 
mostrará en el display ( ver opciones de presidente de mesa ) .  

4. 5. 6.  

6.3.3 Flujo alternativo  

3.1 Clave incorrecta 1. Si la clave es incorrecta , el software solicitará 
nuevamente su ingreso . 6.3.4 Post Condición Estado elección : no se 
producen producen cambios en el estado de la elección Estado 
software : Modo presidente Se visualizará el menú ( en el caso que se 
esté realizando una reanudación seguirá ejecutando ese caso de uso ) 
6.4 Impresión [ UC 14 ] 6.4.1 Precondición Este caso de uso es 
llamado por los casos de uso UC3 y UC4 , por su precondición es 
que un caso de uso lo esté llamando . 6.4.2 Flujo normal 1. El sistema 
recibe la información por otro caso de uso y , en base a esta , genera 
la salida de impresión . El sistema envía a la impresora 
correspondiente la orden de imprimir .  

6.4.3 Flujo alternativo 2.1 Si surge algún inconveniente el sistema le 
informará lo sucedido al caso de uso que lo ejecutó . 6.4.4 Post 
condición Se habrá realizado la impresión  

6.5 Inicio elección [ UC 1 ] 6.5.1 Precondición Estado de la elección 
: Elección sin inicio Estado software : Modo presidente El menú de 
opciones debe mostrar las acciones : inicio de elección y Salir .  

6.5.2 Flujo normal  

El presidente de mesa selecciona la opción inicio de elección . El 
sistema válida que la hora de apertura sea posterior a la establecida 
en la configuración del sistema . Se produce el evento inicio de 
elección . El sistema registra en los medios de almacenamiento el 
nuevo estado . El sistema mostrará el menú de opciones válidas .  

3. 4. 5.  

6.5.3 Flujo Alternativo 1.1 Salir menú 1. El presidente de mesa 
selecciona la opción Salir menú . 2. 3. El sistema cerrará la sesión de 
presidente de mesa . Se produce el evento cierre sesión presidente y 
el sistema le devuelve la tarjeta al presidente .  

16 2.1 Error horario 1. Si el horario no es el adecuado , mostrará en el 
display un mensaje informando que aun no es la hora para la apertura 
. 2. El presidente deberá presionar la opción continuar  

6.5.4 Post condición Estado de la elección : Elección iniciada Estado 
del software : Modo presidente Se visualizará el menú con las 
opciones : Imprimir acta inicial y Salir menú .  
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6.6 Impresión de acta inicial [ UC 3 ] 6.6.1 Precondición Estado de la 
elección : Sin acta inicial o Con acta inicial Estado software : Modo 
presidente No se hayan registrado votos . El menú de opciones debe 
mostrar las acciones : imprimir acta inicial y Salir menú .  

6.6.2 Flujo normal 1. 2. El presidente de mesa selecciona la opción 
imprimir acta inicial . El sistema obtendrá los siguientes datos : - 
Fecha - Hora - Descripción de la elección - Lugar de votación - Mesa 
de votación - Datos de categorías - Listado de opciones - Cantidad de 
votos registrados por cada opción Con estos datos , el sistema 
ejecutará el caso de uso impresión [ UC 14 ] . Por display se 
informará que se está realizando la impresión .  

3. 4. 5.  

Se produce el evento impresión acta inicial . El sistema registra en 
los medios de almacenamiento el nuevo estado . Al finalizar la 
impresión , el sistema informará en el display que se realizó la 
impresión y dará las opciones Imprimir y Salir .  

El presidente de mesa seleccionará alguna de las opciones . Si 
presiona imprimir , el sistema volverá al punto 2 , si oprime salir el 
sistema mostrará el menú de opciones válidas .  

6.6.3 Flujo alternativo 1.1 Salir menú 4. El presidente de mesa 
selecciona la opción Salir menú . 5. 6. El sistema cerrará la sesión de 
presidente de mesa . Se produce el evento cierre sesión presidente y 
el sistema le devuelve la tarjeta al presidente .  

2.1 Error de impresión . 1. Si se produce algún error en la impresión , 
el sistema mostrará en el display el error . 2. Continuará con la 
ejecución del flujo normal  

6.6.4 Post condición Estado elección : Con acta inicial Estado 
software : Modo presidente Se visualizará el menú con las opciones : 
Imprimir acta inicial y Salir menú .  

6.7 Cierre de elección [ UC 2 ] 6.7.1 Precondición 6.7.2 Flujo norma 
1. 2. El presidente de mesa selecciona la opción cierre de elección . 
El sistema validará que el horario de cierre sea posterior al 
establecido en la configuración del sistema. El sistema Impedirá el 
ingreso de nuevos votos . El sistema realizará la sumarización de los 
votos almacenados individualmente . Almacenará los datos 
sumarizados en el disco rígido y en la memoria flash de forma tal que 
se garanticen su privacidad e integridad . Estado : Elección iniciada 
Estado software : Modo presidente El menú de opciones debe 
mostrar las acciones : cerrar elección y Salir Menú .  

Se produce el evento cierre de elección . El sistema registra en los 
medios de almacenamiento el nuevo estado .  
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6.7.3 Flujo alternativo 1.1 Salir menú 1. El presidente de mesa 
selecciona la opción Salir menú . 2. 3. El sistema cerrará la sesión de 
presidente de mesa . Se produce el evento cierre sesión presidente y 
el sistema le devuelve la tarjeta al presidente .  

2.1 Error Horario 1. Si el horario aún no es el establecido , el sistema 
mostrará una pantalla informando que aun no se puede cerrar la 
elección . 3.1 Error en el almacenamiento . 1. Si se produce algún 
error en disco o en memoria flash el sistema mostrará una pantalla de 
error .  

6.7.4 Post condición . Estado elección : Sin acta final Estado software 
: Modo presidente Se visualizará el menú con las opciones : imprimir 
acta final , transmitir resultado y Salir menú .  

6.8 Impresión de acta final [ UC 4 ] 6.8.1 Precondición Estado 
elección : Sin acta final o con acta final Estado software : Modo 
presidente El menú de opciones debe mostrar las acciones : imprimir 
acta final , transmitir resultado y Salir menú .  

6.8.2 Flujo normal  

El presidente de mesa selecciona la opción imprimir acta final . El 
sistema obtendrá los siguientes datos : - Fecha - Hora - Descripción 
de la elección - Lugar de votación - Mesa de votación - Total de 
votos - Total de votos en blanco - Total de votos obtenidos por cada 
lista  

Con estos datos , el sistema ejecutará el caso de uso impresión [ UC 
14 ] . Por display se informará que se esta realizando la impresión . 3. 
4. 5. Se produce el evento imprimir acta final . El sistema registra en 
los medios de almacenamiento el nuevo estado . Al finalizar la 
impresión el sistema informará en el display que se realizó la 
impresión y dará las opciones Imprimir y Salir . El presidente de 
mesa seleccionará alguna de las opciones . Si presiona imprimir el 
sistema volverá al punto 2 , si oprime salir el sistema mostrará el 
menú de opciones válidas .  

6.8.3 Flujo alternativo 1.1 Salir menú 1. El presidente de mesa 
selecciona la opción Salir menú . 2. 3. El sistema cerrará la sesión de 
presidente de mesa . Se produce el evento cierre sesión presidente y 
el sistema le devuelve la tarjeta al presidente .  

2.1 Error de impresión . 1. Si se produce algún error en la impresión , 
el sistema mostrará en el display un mensaje de error . 2. Continuará 
con la ejecución del flujo normal .  

6.8.4 Post condición 20 Estado elección : con acta final Estado 
software : Modo presidente  
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- Se visualizará el menú con las opciones : Imprimir acta final , 
transmitir y Salir menú .  

 



&KDSLWUH��� ��������������� 5pVXOWDWV�HW�pYDOXDWLRQ�

273 

����eYDOXDWLRQ�SUpOLPLQDLUH�

Les résultats ici présentés sont tout à fait préliminaires, car ils correspondent à des 

documents qui font partie du corpus d'où les marqueurs linguistiques ont été prélevés. 

Cependant, il est possible d’identifier quatre sources d’erreurs dans le traitement : 1) la 

segmentation des énumérations, très nombreuses dans les textes de SBI, qui affecte le 

découpage en phrases et « trompe » certains indicateurs avec des indices qui ne 

correspondent pas à la même phrase, 2) les formes verbales syntactiquement ambigües 

(« demande », « valide ») et 3) la présence des expressions modalisées avec adverbe 

(« peut ensuite modifier »). Ces trois sources correspondent au trois types d’actions 

correctifs qui pourraient améliorer les résultats du processus d’annotation : 1) le 

traitement des énumérations par le segmenteur, 2) l’écriture des règles spécifiques pour 

les formes verbales polysémiques, et 3) la reformulation des règles d’exploration 

contextuelles à partir des résultats expérimentaux, en particulière celles  où l’indice 

verbal n’est pas assez précis. 
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���&RQFOXVLRQ�

 

Nous avons présenté dans cette thèse notre contribution aux méthodes linguistiques de 

conception de logiciels. Nous avons vu que le recours à des méthodes de TAL pour le 

traitement de textes de SBI est un moyen d’analyser, modéliser et valider les besoins 

qui donnent lieu à la construction d’un nouveau système informatique. Nous avons 

fondé notre approche sur l’analyse des moyens discursifs d’expression de l’action dans 

les textes pour explorer ce que la linguistique expérimentale peut apporter à un 

processus technologique complexe comme la conception de logiciels. Nous avons 

proposé une catégorisation de l’action informatique décrite à l’aide de schèmes 

sémantico-cognitifs qui nous a permis, d’un côté, de constituer de ressources 

linguistiques indépendantes du domaine terminologique du système et, d’un autre côté, 

de mener une analyse bilingue où le ressources linguistiques en français et en espagnol 

convergent autour d’une même carte sémantique. Nous avons aussi constitué, à partir 

des marqueurs linguistiques de l’action, le contrôle, la finalité et la condition, des règles 

d’Exploration Contextuelle pour annoter un corpus de plus de 500 pages des textes de 

SBI en français et en espagnol avec la machine d’exploration contextuelle EXCOM. Le 

dernier chapitre de cette thèse présente un bilan du travail réalisé, ainsi que des 

éléments pour des possibles travaux futurs.  
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����%LODQ�GX�WUDYDLO�UpDOLVp�

Le point de départ de notre travail de thèse a été le constat que des nombreux projets 

de développement informatique échouent à cause d’une mauvaise analyse de besoins. 

Étant donné que l’analyse de besoins s’appuie sur des nombreux documents textuels et 

qu’elle vise, entre autres, la production d’un document de spécification de besoins 

informatiques (SBI) qui constitue la fondation conceptuelle du futur système, la 

principale ligne de force de cette thèse a été l’étude de la structuration sémantique de 

ces documents et son exploitation avec des outils de traitement automatique des 

langues (TAL). Notre postulat de départ a été qu’une démarche linguistique est 

nécessaire pour caractériser le discours de spécification de besoins et en tirer des règles 

pour l’annotation automatique des textes de SBI. Le but de cette annotation est de 

révéler la structuration sémantique de ces textes et en extraire des relations pertinentes 

pour la modélisation et la validation de besoins.  

Nous avons dressé un état de l’art de la recherche sur les méthodes linguistiques de 

conception de logiciels. Dans cet état de l’art nous avons constaté que des nombreuses 

outils TAL ont été appliqués dans le traitement des textes de SBI pour y extraire des 

relations qui révèlent le comportement du futur système, la structure des données à 

manipuler et les contraintes qui déterminent son fonctionnement. Dans l’analyse de 

travaux précédents nous avons constatés que : 1) la grand majorités de ces approches 

sont basées sur une sémantique nominale qui se focalise sur la terminologie ; 2) que ses 

approches sortent rarement du cadre académique à cause de la complexité de la 

stratégie TAL mise en ouvre, et 3) qu’aucune de ses approches ne repose pas sur 

l’analyse complète du texte, mais qu’elles se contentent du traitement de quelques 

pages, ce qui est très frappant étant donné la taille habituelle des textes de SBI (qui 

peut facilement attendre la centaine de pages).  

En conséquence nous avons fait le choix d’implémenter une méthode de traitement 

des textes de SBI basée sur la sémantique verbale et dont la stratégie TAL ne fasse pas 

appel à des traitements lourdes (analyse morphosyntaxique, méthodes d’apprentissage, 

grammaires formelles) mais qui repose exclusivement sur l’exploitation de formes de 

surface, ce qui permettrait le traitement en entier des SBI de taille réelle. Nous avons 

constitué un corpus représentatif avec des textes de SBI industriels provenant des 
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systèmes informatiques appartenant à des domaines très diverses (La Poste, Citroën, 

Renault, Union Européenne, Mairie de Buenos Aires). Le choix de constituer un 

corpus bilingue a été motivé par l’ambition de constituer des ressources linguistiques 

indépendantes du domaines, basées sur des notions sémantiques profondes qui 

traversent les langues. Idéalement ces ressources feraient partie d’une « boîte à outils » 

linguistique à utiliser dans le processus d’Ingénierie de Besoins pour « lire autrement » 

le texte de SBI ou pour y extraire de données pertinents pour la conception du futur 

système.  

L’étude du discours de spécification de besoins a montré que les verbes représentent 

une catégorie sémantiquement plus stable que les termes nominaux, car la terminologie 

de chaque texte de SBI dépend du domaine d’application du système. En conséquence, 

notre étude réponse sur la sémantique verbale et vise l’annotation automatique des 

actions dans les textes de SBI car celle ci permet de faire une radiographie du 

comportement du futur système et d’étudier de plus près l’interaction que celui-ci établi 

avec son environnement social, organisationnel et technologique. Dans le domaine de 

l’action, la notion de contrôle nous a permis de distinguer les actions qui concernent 

directement le système (autrement dit, qui sont sous son contrôle) de celles qui sont 

effectuées en collaboration avec une entité extérieur au système (les utilisateurs) où 

sans l’intervention directe du système. La sémantique du contrôle telle qu’elle est 

définit par la Grammaire Applicatif et Cognitive (contrôle : capacité de déclencher et 

d’interrompre une activité ou une action) s’est révéler fertile dans le champ 

informatique : autant en français qu’en espagnol, les actions contrôlés par une entité à 

agentivité réduite (le système, qu’en tant que machine possède capacité de contrôle 

mais pas d’intentionnalité ni de volonté) ont un encodage grammatical particulier.  

Ces considérations nous ont conduit à établir le programme suivante, qui suit à la lettre 

la démarche linguistique prescrite par la méthode d’exploration contextuelle (EC) dans 

laquelle notre travail se place : 1) étude des moyens d’expression de l’action dans les 

textes, 2) organisation des marqueurs linguistiques sous forme des règles d’EC, et 3) 

implémentation expérimentale des règles dans une machine d’EC. Nous avons 

constitués des ressources linguistiques pour l’annotation de l’action, le contrôle, la 

finalité et la condition en français et en espagnol. À différence des travaux d’EC 

précédents, la carte sémantique de l’action a été établi à partir d’une typologie des 
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verbes de spécification de besoins décrite à l’aide du langage conceptuel des schèmes 

sémantico-cognitifs, ce qui en pratique implique que le sens représenté par une classe 

de marqueurs verbaux d’EC est formelle et graphiquement décrit par un schème (et 

l’expression combinatoire correspondante).  

Notre travail a abouti à l’annotation d’un corpus bilingue de plus de 500 pages, d’où il 

est possible d’extraire les actions et les circonstances de l’action (finalité, conditions, 

contrôleur). Ces annotations peuvent être exploités pour la validation de besoins à 

travers de feuilles de style qui présentent le texte avec des colorations et des 

soulignements d’aide à la lecture, de sorte qu’un expert pourrait plus facilement 

naviguer dans le texte et trouver des inconsistances. Un deuxième moyen d’exploiter 

ces annotations et par l’extraction automatique des données pertinentes pour la 

validation de besoins. L’extraction automatique des actions contrôlées par une entité 

agentive, des actions contrôlées par le système, de la finalité et les conditions de 

l’actions ainsi que des entités affectés par les actions et les instruments de contrôle sont 

des moyens utiles pour constituer de profils d’activité par entité ou de valider de façon 

sémi-automatique si les conditions sont validées.  

����&RQWULEXWLRQ�

Notre apport spécifique, inscrit dans un travail collectif dans le cadre de l’équipe 

EXCOM,  

� ,PSOpPHQWDWLRQ� G·XQH� PpWKRGH� GH� WUDLWHPHQW� GHV� WH[WHV� GH� 6%,� EDVpH�

VXU� O·([SORUDWLRQ� &RQWH[WXHOOH�: notre recherche a contribué à enrichir les 

méthodes linguistiques de conception de logiciels avec une technique 

d’annotation basée sur la sémantique discursive. En faisant appel à l’EC nous 

avons tenté de développer une technique d’annotation des textes de SBI le plus 

générique possible, qui s’appuie exclusivement sur des marqueurs linguistiques 

de surface et qui n’est pas marié avec aucune méthode spécifique de 

modélisation de besoins. 

� /·DSSOLFDWLRQ�GHV�VFLHQFHV�KXPDLQHV�j�O·LQIRUPDWLTXH���nous avons montré 

que l’analyse linguistique du discours de spécification de besoins permet de 

dégager des concepts pertinents pour la conception de logiciels comme l’action, 

le contrôle, la condition et la finalité à partir des textes de SBI.  
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� /D�PLVH�HQ�RXYUH�G·XQH�DQQRWDWLRQ�ELOLQJXH���Notre travail est le premier à 

avoir entreprise un analyse « parallèle » des textes de SBI en deux langues 

différentes. La constitution des règles en français et en espagnol nous à aidé à 

caractériser certaines moyens de expressions propres au discours de 

spécification de besoins, et qui reste stables entre ces deux langues (comme c’est 

le cas des actions sous le contrôle d’une entité à faible agentivité [comme le sont 

les entités informatiques], dont les actions sont souvent exprimées en français 

par des construction passives et en espagnol par des construction 

impersonnelles.  

� /D�PRGpOLVDWLRQ�VpPDQWLTXH�GHV�YHUEHV�GH�VSpFLILFDWLRQ�GH�EHVRLQV�: étant 

donnée que les principaux indicateurs de l’action dans les textes sont les verbes, 

nous avons proposé une typologie décrite à l’aide des schèmes sémantico-

cognitifs (SSC). La description sémantique des indicateurs d’exploration 

contextuelle avec des SCC s’est avérée très utile pour l’organisation de ressource 

linguistiques et la conception des règles d’EC. 

�
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