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1 Introduction
Ce travail expose une modelisation de la grammaire universelle, decrite dans
la theorie Gouvernement et Liage, a l'aide d'une approche orientee-objets.
Il a un double but : pratique, il s'espere resoudre des problemes de genie
logiciel rencontres lors du developpement du systeme de traduction ITS-2,
theorique, il veut demontrer un certain type de modularite de ce genre de
grammaire.
Les problemes de genie logiciel - maintenance dicile et redondance du
code - sont lies au fait que le developpement d'un systeme de traduction multilingue implique l'ecriture de programmes volumineux1, la creation et/ou
l'adaptation de gigantesques bases de donnees lexicales2. Ce processus est
incremental : quand tous les composants sont pr^ets pour un couple de langues
donne (analyseurs, traducteurs, lexiques), ils sont incorpores au systeme initial. Le developpement du systeme est aussi incremental a l'interieur de
chaque langue (en analyse) ou couple de langues (en traduction) : on commence avec les constructions de base, l'incorporation de constructions grammaticales plus compliquees se faisant par etapes. Avec un langage de programmation traditionnel3 , rajouter une langue ou une construction grammaticale implique l'adaptation plus ou moins lourde des programmes existants4.
Le probleme de maintenance est encore aggrave par la grande redondance du
code. En e et, certaines fonctionnalites sont repliquees pour chaque langue,
alors qu'elles ne di erent que par de legeres nuances5. Nous voulons montrer
dans ce travail qu'une approche orientee-objets - gr^ace avant tout a l'extensibilite et la reutilisabilite des objets - permet de resoudre les problemes
pratiques de maintenance et de redondance du systeme de traduction.
Dans une approche orientee-objets, l'accent n'est pas mis sur les fonctionnalites du systeme, mais sur les donnees traitees. Dans un systeme de
traduction, les donnees sont le texte a traduire, les lexiques et surtout la
grammaire. Celle-ci doit ^etre realiste, tant du point de vue de la couverture grammaticale - qui doit ^etre la plus large possible - que du point de
vue psycholinguistique, d'ou le choix d'une grammaire generative de type
Principes et Parametres, plus speci quement la grammaire universelle (GU
FIPS, l'analyseur du francais en cours de developpement au LATL, comporte environ
8'200 lignes, IPS, l'analyseur de l'anglais 5'500 lignes (non pas parce que l'anglais est
moins dicile a analyser, mais parce que l'analyseur est moins developpe). Pour ce couple
de langues, ITS, le traducteur anglais-francais, totalise 9'200 lignes et FITS, le traducteur
francais-anglais 11'500 lignes. M^eme si des commentaires occupent le tiers des lignes, il
reste encore plus de 20'000 lignes a gerer et maintenir.
2 Par exemple, le lexique fran
cais comporte 165'000 mots et 20'000 lexemes, (9,1 Mo),
le lexique anglais 81'000 mots et 46'000 lexemes, (6,7 Mo), le lexique bilingue 22'000
correspondances (2,3 Mo).
3 Le syst
eme ITS-2 est implemente en Modula-2, un langage procedural modulaire
developpe par Wirth (1985).
4 Si, comme dans le syst
eme ITS-2, les grammaires sont codees dans les algorithmes,
le probleme est encore plus complexe car il devient dicile de di erencier les instructions
speci ques a la grammaire de celles des processus d'analyse ou de traduction.
5 Un exemple agrant est la gestion des lexiques : les proc
edures d'acces ou de mise a jour
des entrees lexicales sont repliquees pour chaque langue alors que le format des entrees est
equivalent, seuls les traits speci ques a certaines categories de mots etant di erents.
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dans la suite du texte) decrite par la theorie Gouvernement et Liage (Government and Binding, GB dans la suite du texte) (Chomsky 1981, 1986a,
1986b). En principe, une telle grammaire est universelle6 , parametrisable
selon les speci cites de chaque langue, et modulaire. La grammaire generative
a ete developpee dans le but d'expliquer la production du langage - correspondant au processus de generation en traitement automatique du langage
naturel (TALN) - en aucun cas dans le but d'expliquer la comprehension
- l'analyse en TALN. Mais une grammaire de type principes et parametres
semble bien adaptee au developpement d'analyseurs syntaxiques modulaires7 ,
plus ecaces que leurs correspondants non modulaires, comme le montrent
entre autres Wehrli (1988) et Wehrli & Laenzlinger (1993).
La modularite du point de vue linguistique signi e que les principes sont
organises en sous-systemes specialises, tels que par exemple le module thematique (assignation des r^oles thematiques aux syntagmes nominaux) et le module du cas (assignation des cas aux syntagmes nominaux). Mais elle ne rejoint
pas completement la modularite du point de vue informatique, qui signie en plus de la specialisation des modules, dissimulation de l'information
et interface minimale entre les modules. Or, les modules de la GU interagissent fortement entre eux - par exemple, par le Principe de Projection,
l'information lexicale est presente a tous les niveaux de representation - ce
qui signi e qu'une correspondance 1:1 entre modules linguistiques et modules
informatiques implique le passage de lourdes structures de donnees a travers
les modules. L'analyseur resultant ne peut plus ^etre considere comme modulaire. Di erentes etudes (Berwick et al. 1991, Merlo 1992, Walther 1994 entre
autres) ont en outre montre que la GU ne peut pas ^etre modulaire dans le
sens informatique du terme, m^eme si elle l'est conceptuellement.
Nous allons montrer qu'avec une approche orientee-objets, gr^ace a la notion d'heritage et de polymorphisme, il est possible de remodulariser la GU,
non pas selon ses sous-systemes de principes, mais selon les objets linguistiques sur lesquels s'appliquent les principes : categories grammaticales et
syntaxiques et cha^nes. Nous rejoignons avec cette approche la conclusion
a laquelle est arrivee Merlo (1995), a savoir : " La modularite, si elle existe,
doit ^etre cherchee dans le contenu linguistique, et non pas dans l'organisation
de la theorie. "
L'approche orientee-objets permet non seulement de concevoir une grammaire modulaire, mais encore universelle, gr^ace au parallele que l'on peut
etablir entre principes et parametres de la theorie GB et message et polymorphisme du paradigme objet. En e et, quelle que soit la langue, les m^emes
messages sont envoyes aux objets (principes) qui y repondent selon leur
speci cite (parametres). Une grammaire universelle permet de concevoir un
analyseur et un generateur universels, ce qui reduit considerablement le
nombre de programmes du systeme de traduction multilingue - nombre qui
ne varie plus selon le nombre de langues incorporees - facilitant ainsi le
Le terme universel ne doit pas ^etre pris dans son sens le plus fort - applicable a toutes
les langues existantes - mais dans le sens nuance d'applicable a un sous-ensemble de langues
partageant les m^emes proprietes, telles que les langues indo-europeennes par exemple.
7 Un analyseur est modulaire s'il y a une correspondance 1:1 entre les modules de la
grammaire et les modules de l'analyseur.
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developpement incremental du systeme et sa maintenance, et reduisant la
redondance du code.
La suite du document est structuree de la facon suivante. La section 2
decrit le paradigme objet, la section 3 expose dans les grandes lignes la GU
(3.1), ainsi que le parallele entre la theorie GB et le paradigme objet (3.2).
La section 4 concerne la description structurale du systeme de traduction. Le
systeme lui-m^eme est expose brievement a la section 4.1 pour etablir le cadre
general, les lexiques sont decrits a la section 4.2, car les informations lexicales
sont primordiales dans la theorie GB. La grammaire universelle est detaillee
a la section 4.3. Deux exemples d'analyse sont brievement decrits a la section
5, pour montrer l'adequation de cette modelisation. En n, la conclusion est
presentee a la section 6.

2 Le paradigme objet
Le paradigme objet a emerge en reponse a la crise du logiciel du debut des
annees 80, caracterisee par les problemes de realisation, de maintenance,
voire m^eme de conception des larges systemes informatiques, problemes difcilement solubles avec les techniques traditionnelles de developpement de
logiciel.
L'orientation-objet s'est developpee tout au long des annees 80 en theorie
des bases de donnees, en genie logiciel ou en programmation pour ^etre de plus
en plus utilisee dans tous les domaines de l'informatique, y compris en linguistique informatique. Elle se caracterise par la modularite, l'extensibilite et
la reutilisabilite des composants informatiques.

2.1 Analyse et conception orientees-objets

La modelisation sous forme d'objets permet de de nir clairement le vocabulaire et de conceptualiser facilement le domaine d'application du probleme
a resoudre. Le modele etant abstrait du monde reel, il forme une base plus
solide pour la suite du developpement que celui de l'approche traditionnelle,
ou il est en fait un point de vue du concepteur du systeme. Plusieurs methodes d'analyse et de conception orientees-objets ont ete proposees par Booch
(1991), Coad & Yourdon (1990, 1991), Rumbaugh et al. (1991) et Schlaer
& Mellor (1988). Mises a part certaines di erences notationnelles, elles comprennent toutes :
1. une speci cation structurelle qui decrit, a l'aide d'un ou plusieurs
diagramme(s), les objets du domaine, leurs attributs et les relations
entre les objets;
2. une speci cation comportementale qui decrit, a l'aide de reseaux
de transition ou de diagrammes d'evenements, le comportement des
objets (changement d'etat) a travers leur cycle de vie.
Des methodes d'abstraction des objets du monde reel ont ete proposees,
entre autre la methode textuelle d'Abbot (1983), qui preconise de decrire
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le systeme a l'aide du langage naturel et de creer un objet pour chaque
nom, les attributs etant constitues par les adjectifs, et les interactions par
les verbes. Mais cette operation semble plus ^etre une a aire de doigte et
d'experience que de methodologie. Il y a aussi la methode de " conception par
prise de responsabilites " (Wirfs-Brock 1989) qui de nit pour chaque classe
du systeme ses responsabilites (ce qu'elle doit faire) et ses collaborateurs
(classes qui lui o rent des services). En partant des classes les plus evidentes,
ou connues, on etablit des scenarios (que se passe-t-il si ...) qui permettent
de deriver les autres classes. Cette methode est plut^ot utilisee dans le monde
de la programmation, les autres methodes l'etant dans le monde des bases
de donnees.
Comme le but de la modelisation est de fournir une description assez
detaillee pour qu'elle puisse ^etre facilement implementee, peu importent la
methode et le formalisme utilises, pourvu que le resultat soit comprehensible
et bien documente. Les methodes proposees ne sont pas les seules, mais elles
servent de point de depart a sa methode personnelle.

2.2 Proprietes des objets

L'etat du systeme est distribue entre les objets et chaque objet gere son propre etat (ses attributs), qu'il dissimule aux autres. Les operations permettent
de s'informer sur l'etat de l'objet ou de le modi er. Un changement signi catif dans l'etat d'un objet est appele evenement. Les objets communiquent
entre eux a l'aide de messages (operation, responsabilite) plut^ot qu'a l'aide de
variables partagees, ce qui garantit une plus grande securite du systeme. Un
objet repond a un message a l'aide de la methode (speci cation de l'operation) appropriee, qu'il propose dans son interface. Chaque objet est une entite independante, dont la representation interne peut ^etre modi ee sans faire
reference aux autres objets, ce qui en fait une brique de base reutilisable selon
les besoins. Des classes (types d'objets) regroupent les objets qui possedent
les m^emes caracteristiques. Une classe peut ^etre etendue par de nouveaux
attributs et de nouvelles methodes, les attributs et methodes de la classe
de base, ou super-classe, etant herites par la sous-classe. Le polymorphisme
(plusieurs objets ont des methodes qui ont le m^eme nom, mais pas forcement
la m^eme fonctionnalite) permet de faire reagir di eremment des objets en
reponse au m^eme message.
Bien que le concept de modularite soit a la base des objets, englobant
encapsulation des donnees et des operations, interactions minimales, specialisation, reutilisabilite, les proprietes speci ques aux objets, classes, heritage,
messages, polymorphisme, leur donnent une plus grande puissance que les
modules.

2.3 Programmation orientee-objets

Bien que l'analyse et la conception soient independantes de l'implementation, un logiciel modelise a l'aide d'une approche orientee-objets peut ^etre
implemente a l'aide d'un langage de programmation traditionnel, il est pourtant plus simple d'utiliser un langage de programmation oriente-objets. Un
4

Terme oriente-objet
Classe
Objet
Message
Methode

Terme traditionnel
Type de donnees abstrait extensible
Variable de ce type (Instance d'une classe)
Appel de procedure (liee dynamiquement)
Procedure liee a ce type

Table 1: Terminologie orientee-objets
tel langage doit posseder les caracteristiques suivantes (Mossenbock 1993) :
1. Dissimulation de l'information (information hiding) : l'implementation de donnees complexes est encapsulee dans les objets. Les clients
n'ont qu'une vue abstraite des objets et ne peuvent acceder aux donnees
que par les methodes mises a disposition par l'objet. On parle aussi
d'encapsulation des donnees.
2. Types de donnees abstraits (data abstraction) : c'est une unite consistant en une structure de donnees et les operations qui y sont applicables. On peut avoir plusieurs instances de ce type.
3. Heritage (inheritance) : un type de donnee abstrait peut ^etre etendu
dans un nouveau type qui herite de toutes les donnees et procedures
du type de base. Le nouveau type peut inclure de nouvelles donnees
et operations et peut m^eme modi er des operations heritees. Une propriete importante est la compatibilite entre le nouveau type et le type
original.
4. Liage dynamique (dynamic binding) des messages (requ^etes) aux
methodes : ce n'est que lors de l'execution que le message est interprete pour executer la methode de l'objet correspondant au type
dynamique. Une consequence en est le polymorphisme des variables,
qui peuvent contenir un objet du type de base ou d'une de ses extensions.
Les deux premieres caracteristiques ne sont pas uniquement liees aux
langages orientes-objets, elles se retrouvent aussi dans les langages dits modulaires, comme Modula-2 et Ada.
Un type de donnees abstrait extensible qui accepte des messages lies dynamiquement est appele une classe, qui forme la brique de base de la programmation orientee-objets.
La terminologie de la programmation orientee-objets di ere de celle de la
programmation traditionnelle, m^eme si elles peuvent designer la m^eme chose.
La table 1 ci-dessous propose quelques termes tres souvent utilises en OOP
et leur correspondants en programmation traditionnelle.
On peut dire que la programmation orientee-objets est l'evolution logique
de la programmation modulaire, comme le montre parfaitement Wirth (1992),
bien qu'il refuse cette terminologie au pro t de programmation extensible.
Tout le monde semble d'accord sur les bienfaits de la programmation orientee-objets, extensibilite et reutilisabilite des classes existantes, lorsqu'elles
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sont utilisees a bon escient. Il faut toutefois noter qu'elle comporte aussi
certains inconvenients, tels e orts d'apprentissage et de comprehension des
notions nouvelles et des classes existantes, et des problemes d'ecacite, tant
a l'execution que d'utilisation de la memoire, si les classes et les messages
sont utilises a tort et a travers (Mossenbock 1993).

2.4 Orientation-objets en TALN

M^eme si les systemes de traitement automatique du langage naturel sont
encore souvent developpes a l'aide de langages non orientes-objets - les langages de programmation logique tels que Prolog ou de traitement symbolique
comme Lisp etant les langages de predilection du domaine - de nombreux
chercheurs ont evoque les avantages que pourraient presenter des approches
par objets : voir par exemple Zampolli (1991) pour la reutilisabilite des bases
de connaissances linguistiques, et Zajac (1992) pour l'application des techniques du genie logiciel au traitement du langage naturel, en particulier le
developpement incremental des grammaires.
L'approche orientee-objets est particulierement appropriee lorsque l'extensibilite et la portabilite d'un composant vers d'autres applications sont primordiales, comme le systeme de generation SEMSYN (Rosner 1988), ou des
systemes de traduction multilingues tels que la maquette LIDIA decrite dans
Boitet (1993) et Blanchon (1994). Ce type d'approche est aussi adopte par
Berrendonner et al. (1992) et Veronis (1992) pour la representation, l'extraction et l'exploitation des connaissances dans le contexte du traitement
des langues naturelles, et par Stefanini et al. (1992) pour la realisation d'un
environnement d'analyse syntaxique.
Le concept typique de l'orientation-objets, a savoir l'heritage, est de plus
en plus utilise en dehors de l'approche par objets : voir par exemple (Carpenter & Pollard 1991) pour son utilisation dans un syteme base sur une
grammaire syntagmatique guidee par les t^etes (Head-driven Phrase Structure
Grammar), (Russel et al. 1991) dans un lexique base sur l'uni cation, (Becker
et al. 1991, Evans et al. 1995) dans un systeme base sur les grammaires
d'arbres adjoints (Tree Adjoining Grammar), (Mitamura & Nyberg 1992,
Weisweber 1992) dans des systemes de traduction automatique, (Bottcher
1993) dans un systeme a structure de traits, et (Reinhard & Gibbon, 1991)
dans le domaine de la morphologie. Pour avoir une idee plus complete de
l'utilisation de l'heritage dans le TALN, voir (Daelemans & Gazdar, 1990).

3 La Grammaire Universelle

3.1 Principes et parametres

Une alternative aux grammaires independantes du contexte, inadaptees aux
phenomenes complexes du langage naturel, consiste en l'utilisation de grammaires generatives modernes de type principes et parametres, en particulier
la grammaire universelle de la theorie GB, developpee initialement par Chomsky (1981) et constamment ranee depuis, voir entre autres Chomsky (1986a,
1986b). Certains analyseurs bases sur la theorie des principes et parametres
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sont decrits dans (Door 1990, Berwick 1991, Fong 1991, Merlo 1992). La
theorie GB vise a l'elaboration d'une grammaire universelle, compatible avec
la diversite des langues existantes, en tant que modele de la competence
linguistique de l'^etre humain. Elle se veut aussi un modele de l'acquisition
du langage, compatible avec les theories psycholinguistiques. Au niveau le
plus general, une telle grammaire permet d'exprimer l'association entre les
representations de la forme et celles du sens.
La grammaire universelle est un systeme de principes universels, qui ne
varient pas d'une langue a l'autre, et de parametres qui tiennent compte des
proprietes speci ques a chaque langue. Les valeurs des parametres sont proposees par la GU parmi un choix restreint. Par exemple, les composants syntaxiques des phrases, sujet, verbe, objet,...sont communs a toutes les langues,
par contre l'ordre de ces composants depend de la langue. La grammaire d'un
langage donne est donc une instantiation de la GU avec une certaine valeur
des parametres.

3.1.1 Niveaux de representation

La theorie GB de nit quatre niveaux de representation des expressions du
langage, ou descriptions structurales :
1. la structure-D, ou structure profonde, represente les relations de base
entre les mots d'une phrase, plus speci quement la relation entre predicat et arguments, et l'assignation des r^oles thematiques aux arguments.
La structure-D est generee par projection de l'information lexicale selon
la categorie lexicale, la grille thematique et la structure argumentale des
predicats selon les regles de la theorie X .
2. la structure-S, ou structure de surface, represente les proprietes super cielles telles que l'ordre nal des mots, leur cas, les phenomenes
d'accord. La structure-S est derivee de la structure-D par l'application
de la regle Move- dont les instantiations possibles sont le mouvement
de t^ete, de syntagmes nominaux ou d'elements interrogatifs.
3. la forme logique represente les proprietes logico-semantiques de la
phrase, un niveau entre la structure-S et la representation semantique.
Elle represente l'interpretation des elements qui ont une certaine portee
dans la phrase, telle que les quanti eurs ou les elements interrogatifs. La
forme logique est derivee de la structure-S par l'application de la regle
Move-a, dont les instantiations possibles sont la montee des quanti eurs
et des elements interrogatifs.
4. la forme phonologique encode la suite de phonemes constituant la
phrase, la forme graphique la suite de graphemes, qui dans le premier
cas peut ^etre prononcee, dans l'autre ecrite. La forme phonologique est
derivee de la structure-S par linearisation de la structure et application
des regles d'elision et de liaison, de m^eme que la forme graphique,
selon les informations phonologico-graphiques contenues dans le lexique
(consonne latente, voyelles faibles, Schwa,...).
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Figure 1: Niveaux de representation de GB
A chaque niveau l'information lexicale est presente, par le Principe de
Projection Etendu (Chomsky 1986a), ce qui rend le lexique un composant
central de la theorie GB, puisqu'il doit contenir les informations pertinentes
pour tous les niveaux de representation de la GU, mais chaque niveau n'a
acces qu'a un sous-ensemble restreint de ces informations.
Le passage d'un niveau de representation a l'autre determine un composant de la grammaire, ou sous-systeme de regles : composant categoriel,
transformationnel, phonologico-graphique et logique. La gure 1 etablit le
lien entre les di erents niveaux de representation. Le sens des eches indique
le processus de generation de phrase. En analyse, le schema se lit a l'envers,
en partant d'une forme phonologique ou graphique et en construisant une
structure-S au fur et a mesure de l'arrivee des mots. En traduction, un pas
de plus est e ectue en extrayant une structure-D de la structure-S.
L'application des regles de chaque composant ne se fait pas a la legere
car chaque niveau de representation doit satisfaire les contraintes imposees
par les principes de la GU.

3.1.2 Sous-theories de la GU

Les principes de la GU s'organisent en sous-systemes, ou sous-theories, specialises que l'on nomme modules. Chaque sous-systeme s'occupe d'un processus
ou d'un phenomene particulier, mais les interactions etant fortes entre les
di erents sous-systemes, ils ne constituent pas des modules dans le sens informatique du terme.
Les sous-theories comprennent la theorie Th^eta, qui regle l'assignation
des r^oles thematiques aux arguments, la theorie du Cas, qui regle la distribution des syntagmes nominaux dans la phrase, la theorie du Liage, leur
8

interpretation referentielle. La theorie Xbar de nit la structure hierarchique
de la phrase, la theorie du Gouvernement les relations structurales entre
les constituants. La theorie du Mouvement de nit les di erents mouvements
possibles, la theorie des Bornes les contraintes de localite du mouvement, la
theorie des Cha^nes la constitution des cha^nes entre les elements deplaces et
leurs traces. La theorie du Contr^ole regle la distribution et l'interpretation
de PRO, une categorie vide, tandis que les traces sont soumises au Principe
des Categories Vides.

3.2 La GU dans le paradigme objet

Les interactions entre les principes de la GU posent un probleme pour une approche modulaire, car la GU n'est pas modulaire dans le sens informatique :
chaque sous-theorie, m^eme si elle regroupe des fonctionnalites speci ques et
reliees entre elles, n'a pas de structures de donnees propres, ni une interface minimale avec les autres sous-theories : sur le plan informatique, cela
suppose le partage de nombreuses variables complexes entre les modules8 . Il
serait donc utopique de vouloir creer un module pour chaque sous-systeme
de principes. Par contre, la modularisation de la GU est conceptuellement, et
pratiquement, possible gr^ace a l'orientation-objets, car m^eme si l'orientationobjets est basee sur une partie des principes de la modularite9 , les objets
sont de nis di eremment des modules, et surtout, ils ont un comportement
particulier : la notion d'heritage permet de de nir les objets en cercles concentriques, par subsomption, du plus general a l'interieur, vers le plus particulier a l'exterieur, sans interface entre eux puisque les objets interieurs
sont presents dans tous les objets qui les englobent. La notion de polymorphisme permet a un m^eme message d'^etre traite di eremment selon l'objet
qui le recoit, au contraire de la procedure qui doit ^etre speci que a chaque
structure de donnees de nie dans un module. Une propriete additionnelle,
la persistance, permet aussi de traiter le contexte, en vue d'un traitement
pragmatique ulterieur.

3.2.1 Classes - categories grammaticales et syntaxiques

D'apres la de nition, une classe regroupe un ensemble d'objets qui possedent
les m^emes caracteristiques. On a donc une correspondance directe entre les
classes et les categories grammaticales, noms, verbes, adjectifs, etc., et syntaxiques, NP, VP, AP, etc... De m^eme que chaque mot d'une phrase fait
partie d'une categorie grammaticale, il generera un objet de la classe correspondante - plusieurs dans les cas d'ambiguite - avec les attributs et les
methodes caracteristiques de sa classe. Par exemple, la phrase " Le chat
mange la souris. " generera les objets lexicaux suivants :
 MDet(le), MNom(le), MNom(chat), MVerbe(mange), MDet (la), MNom(la),
MNom(souris), MVerbe(souris).
Dans l'implementation actuelle, la structure de donnees de projection est presente dans
son integralite dans presque toutes les operations e ectuees lors de l'analyse, du transfert
et de la generation.
9 Encapsulation des donn
ees, interface minimale, specialisation, reutilisabilite.
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Comme les classes cachent leur representation interne, si pour une raison
ou une autre une classe doit ^etre modi ee, cela peut se faire sans interference
avec les autres, gardant ainsi l'integrite du systeme. D'autre part, chaque
objet gerant son propre etat, et n'acceptant que des messages, il n'est pas
possible d'acceder directement a ses attributs, on ne passe plus de lourdes
structures de donnees a travers les modules.

3.2.2 Heritage - universalite

La notion d'heritage permet de deriver, ou etendre, des classes a partir de
classes existantes. Comme les classes derivees heritent des attributs et methodes de la classe de base, il n'est pas necessaire de les reecrire, ce qui est
une solution au probleme de redondance du code. L'heritage est utilise sur
deux niveaux. Tout d'abord a l'interieur m^eme de la GU, pour de nir une
hierarchie de classes compatibles entre elles. Les classes de base de nissent
les operations applicables a toutes les classes de la hierarchie, les classes
derivees implementant les operations speci ques de la sous-classe. Par exemple, le schema Xbar s'applique a toutes les categories syntaxiques, il de nit
donc une operation de la classe de base. Par contre l'assignation de r^ole
thematique concerne quelques categories seulement qui ont cette propriete;
il de nit donc une operation des classes derivees concernees. L'heritage est
aussi utilise au niveau inter-linguistique : il permet de de nir des classes de
base abstraites correspondant aux composants de la GU, et de les etendre
dans des classes plus speci ques correspondant aux grammaires particulieres,
qui xent la valeur des parametres et implementent les regles speci ques de
chaque langue. L'heritage garantissant la compatibilite entre les objets de la
classe de base et ceux de ses sous-classes, les grammaires particulieres sont
compatibles avec la GU. Une consequence importante est que le developpement incremental du systeme est rendu possible : ajouter une construction
speci que ou une nouvelle langue dans le systeme peut se faire a tout moment,
sans qu'il soit besoin de modi er les classes existantes, et/ou les algorithmes
pour autant que les nouvelles classes derivees ont la m^eme interface que celles
de base.

3.2.3 Messages - principes

Les messages sont le seul moyen de communication entre les objets. Le message envoye dit ce qu'il faut faire, l'objet determine comment il faut le faire,
c'est-a-dire quelle methode invoquer, d'apres son type dynamique. On peut
voir une correspondance quasi directe entre les messages et les principes de
la theorie GB. En e et, les principes sont des contraintes de bonne formation
sur la structure de la phrase, ils disent quelles conditions les mots doivent
remplir pour former une phrase correcte, selon leur categorie grammaticale ou
syntaxique et selon la langue pour les principes sur lesquels s'appliquent les
parametres. Par exemple, la theorie Xbar de nit la projection maximale XP
composee de Xbar et de ses speci eurs, Xbar etant composee de X et de ses
complements. L'ordre d'attachement ainsi que le nombre et la categorie des
speci eurs et des complements potentiels sont des parametres dependant de
la langue et/ou de la categorie de X. Le m^eme message est envoye a tous les
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objets, qui l'interpreteront di eremment selon leur categorie et leur langue.
Des messages peuvent ^etre envoyes a tous les objets ou seulement a certains d'entre eux, comme par exemple les messages de la theorie du Cas
qui ne s'appliquent qu'aux Nps. Par exemple, la theorie du Liage de nit les
anaphores, pronoms et expressions referentielles, trois sortes de NPs. Appliquer le principe du Liage, c'est envoyer le message Lier a tous les NPs, quels
qu'ils soient.

3.2.4 Polymorphisme - regularite

Le polymorphisme est en relation directe avec la notion de message : des
objets di erents peuvent repondre aux m^emes messages parce qu'ils ont
les m^emes methodes dans leur interface, leur implementation pouvant ^etre
di erente. On retrouve cette notion dans la theorie GB a deux niveaux. Tout
d'abord au niveau de la structure de la phrase, par le principe de projection
qui dit que l'information lexicale est representee syntaxiquement, quelle que
soit sa categorie grammaticale, celle-ci determinant le genre d'information
disponible, et par la theorie Xbar, qui construit la projection maximale de
chaque mot selon le m^eme schema. En n, la de nition m^eme de la grammaire
GB comme grammaire universelle, dont les principes s'appliquent a toutes
les langues, ceux-ci etant interpretes di eremment selon la valeur de certains parametres propres a chaque langue. Pour illustrer le premier point,
la classe de base ItemLexical (cf. 4.2.2) contient une operation Projeter qui
projette l'information lexicale dans une structure syntaxique. Envoyer le message ItemLexical.Projeter sera interprete di eremment selon la categorie de
l'item lexical, i.e. N ! NP, D ! DP, V ! VP, etc... Le m^eme message est
envoye a tous les objets qui y repondent selon leurs speci cites.

3.2.5 Persistance - contexte
La persistance est la propriete qu'ont les objets de survivre au programme
qui les a crees. Ce n'est pas une propriete essentielle de la programmation
orientee-objets, mais elle se montre d'une grande utilite a plusieurs niveaux.
Tout d'abord au niveau purement informatique, elle permet de sauver de
la place memoire en cours d'execution, en dechargeant de la memoire de
l'ordinateur les structures generees sans les perdre, celles-ci etant tres gourmandes par rapport a cette ressource. Par la suite, on peut recuperer les
objets generes precedemment, soit dans le m^eme programme, soit dans un
autre programme. Elle permet aussi de sauver du temps de calcul en gardant
la valeur des parametres de la grammaire entre deux executions, s'il n'est pas
utile de les modi er, par exemple lorsque les langages source et cible sont les
m^emes en traduction automatique. Au niveau linguistique - lorsqu'un traitement pragmatique est prevu -elle permet d'implementer la notion de contexte
pour determiner les antecedents des pronoms, gererer les bonnes correspondances temporelles et desambiguser des phrases globalement ambigues.
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4 Description structurale
Le but de ce travail n'est pas de fournir une modelisation orientee-objets de
tout le systeme de traduction, mais principalement de la grammaire utilisee
dans le systeme. Il para^t cependant utile de le decrire dans les grandes
lignes et d'en donner une modelisation orientee-objets schematique. Nous
prenons comme modele general le systeme ITS-2 represente dans la gure
2, duquel on va extraire les classes, determiner leurs attributs et operations,
puis les messages qui leurs sont envoyes. La methode de decomposition etant
un procede iteratif, des retours en arriere sont possibles, car la de nition
de classes de plus bas niveau peut in uencer celle de classes de plus haut
niveau. Des diagrammes montreront visuellement la structure hierarchique
- les relations d'heritage - et la structure dynamique - les interactions des
classes entre elles.
Rappelons que le modele developpe ci-apres est tres general : il decrit le
processus de traduction en principe applicable a toutes les langues - du moins
un sous-ensemble de langues ayant les m^emes proprietes.

4.1 Le systeme de traduction

Dans le systeme de la gure 2, la traduction se base sur le principe du transfert et de la generation, dont les fondements theoriques sont les suivants :
1. on peut trouver pour chaque phrase source une phrase cible equivalente
du point de vue du sens si les langues ne sont pas trop distantes du
point de vue linguistique et culturel;
2. le principe de la preservation des structures impose de preserver la
forme et le style de la langue source dans la langue cible autant que
possible. Sinon, on recourt a des transpositions. Pour plus de details,
voir Wehrli (1993b) pour les speci cations et Pinnagoda et Ramluckun
(1993) pour l'implementation.
Le systeme se compose de quatre processus principaux :
 l'analyse (source) retourne une ou plusieurs structure-S sources correspondant a toutes les analyses possibles d'une phrase d'entree, selon les
speci cations de la grammaire source, des unites lexicales du langage
source et des informations fournies par l'utilisateur lorsque l'analyseur
ne peut resoudre un probleme seul. Elle se decompose en analyse lexicale, qui reconna^t les mots et les frontieres de phrases du texte, et
analyse syntaxique, qui construit la(les) structure(s) adequate(s) pour
chaque phrase. L'analyseur doit ^etre realiste du point de vue pratique,
i.e. l'analyse d'une phrase doit ^etre de courte duree. Un des choix
de recherche est l'adoption d'un point de vue psycholinguistique, ce
qui signi e qu'il est souhaitable qu'il fonctionne plus ou moins comme
l'analyseur humain - du moins dans les limites de notre comprehension
actuelle - ce qui implique les proprietes suivantes (Laenzlinger & Wehrli
1991) : il traite les phrases dans l'ordre de production du langage; synchrone, l'analyse lexicale et l'analyse syntaxique se font en parallele sur
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les mots disponibles; incremental, il construit les structures au fur et
a mesure de l'arrivee de nouveaux constituants10.
 le transfert (source-cible) met en correspondance a un certain niveau
d'abstraction une structure-S source et une structure-D cible sur la base
des correspondances entre items lexicaux cible et source etablies dans
un lexique bilingue et de la projection des informations lexicales cibles
suivant la grammaire cible et des informations de l'utilisateur lors de
problemes insolubles. La premiere operation consiste donc a extraire la
structure-D de la structure-S source, qui contient le predicat verbal et
ses complements (arguments et ajouts). Pour preserver les structures,
le transfert etablit les transformations syntaxiques a appliquer a la
structure-D cible pour deriver la structure-S cible correspondant a la
structure-S source.
 la g
eneration transformationnelle (cible) derive la structure-S cible
a partir d'une structure-D cible, des speci cations de la grammaire
cible, du lexique cible et d'informations donnees par l'utilisateur, en
appliquant les transformations syntaxiques necessaires pour preserver
la structure source. Des transpositions sont necessaires si des structures
sources n'ont pas de correspondance dans la langue cible ou si leur usage ne leur permet pas d'^etre preservees. Dans la theorie GB actuelle, il
n'y a plus qu'une seule transformation, de nie par la regle Move-a, qui
rend compte de toutes les transformations possibles, comme le passif,
par exemple. Sur le plan informatique, appliquer une seule transformation reviendrait a generer une multitude de structures qu'il faudrait
ltrer par la suite. C'est pourquoi la generation transformationnelle
sera etablie sur le modele classique des transformations, a savoir pour
chaque construction sera associe un groupe d'operations elementaires
telles que deplacement de constituant, substitution, e acement, etc...
Pour avoir des details sur les di erentes transformations, voir Laenzlinger & Werhli (1991).
 la g
eneration morphologique (cible) derive les phrase(s) de sortie
cible(s) a partir des structure(s)-S cible(s) en choisissant dans le lexique cible les bonnes representations morphologiques, avec des regles
d'adaptation speci ees par la grammaire cible. Les mots sont cherches
selon la categorie grammaticale et les traits morphologiques determinants pour cette categorie, calcules au cours du transfert et des transformations. La generation morphologique correspond au composant PF
de la grammaire GB.
La gure 3 montre la relation entre les composants du systeme de traduction et les niveaux de representation de l'information structurale, i.e. la
structure-D et la structure-S.
A partir du modele fonctionnel de la gure 2, un premier niveau de classes
peut ^etre derive selon les regles suivantes :
Les analyseurs [F/D]IPS implementes au LATL sont en outre bases sur une strategie
mixte ascendante - ils sont diriges par les donnees - avec un ltre descendant, et parallele
- ils poursuivent toutes les alternatives possibles en m^eme temps.
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Figure 2: Modele fonctionnel du systeme de traduction ITS-2





les sources de donnees, symbolisees par des rectangles forment les classes,
les processus, symbolises par des cercles forment des operations qui
s'appliquent sur des objets de la classe origine de la eche grasse, et qui
produisent des objets de la classe a l'arrivee de la eche. Les operations
sont rattachees a la classe d'entree.
les classes a l'origine des eches simples sont des collaborateurs fournissant des services a la classe comportant l'operation.

La notation utilisee pour decrire les classes est la suivante : les classes
sont des noms commencant par une majuscule et soulignes, les attributs sont
des noms ou des adjectifs commencant par une minuscules et en italique, et
les operations sont des verbes commencant par une majuscule et en italique.
Une classe suivant une operation et introduite par une eche est le resultat
de l'operation, les classes listees sur la derniere ligne de la description sont
les collaborateurs de la classe.
L'application des regles produit les classes suivantes, dans la notation
proposee. Pour ne pas augmenter la complexite, le niveau structure-D et le
niveau structure-S sont confondus dans une m^eme structure (la motivation
en est donnee au paragraphe 4.3.1), de m^eme que la generation transformationnelle et morphologique sont combinees en une seule operation :
Les classes Lexique et LexiqueBilingue sont explicitees a la section 4.2,
les classes Structure et Grammaire a la section 4.3. La classe Utilisateur
represente l'interface utilisateur, elle n'est pas developpee dans ce travail.
Les autres classes ainsi que celles qu'elles generent ou qu'elles utilisent de
maniere interne sont decrites ci-dessous dans leur generalite, leur description
detaillee depassant le cadre de ce travail.
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Figure 3: Systeme de traduction du point de vue niveaux de representation
Classe
Texte
Structure
Utilisateur
Lexique
LexiqueBilingue
Grammaire
SystemeDeTraduction

Actions
Traduire(! Texte)
Analyser(! Structure)
Transferer(! Structure)
Generer(! Structure, ! Texte)

Collaborateurs
Grammaire, Lexique, Utilisateur, Stru

Utilisateur, LexiqueBilingue, Gramma
Lexique

Utilisateur, Texte
Table 2: Classes principales

4.1.1 Classe SystemeDeTraduction

Dans un systeme multilingue, on devrait pouvoir speci er plusieurs langues
cibles pour ne pas analyser plusieurs fois le m^eme texte source s'il doit ^etre
traduit dans plusieurs langues, car le transfert s'e ectue sur les m^emes structures de surface. Les attributs de la classe SystemeDeTraduction sont donc
langueSource, langueCibles et degreInteraction selectionnes par l'utilisateur.
Il n'y a qu'une seule instance de cette classe, qui a comme principale fonction
de coordonner les autres objets. C'est lui qui va instancier les lexiques et les
grammaires, et lancer la traduction, en lancant le message Traduire a un objet de type Texte et produit un objet du m^eme type dans la langue cible. Il
peut fonctionner comme analyseur, dans ce cas il envoie le message Analyser
a un objet de type Texte et produit une serie d'objets de type Structure
en langue cible pour chaque phrase constituant le texte. S'il y a plusieurs
langues cibles, le systeme envoie un message Analyser a un objet de type
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Texte et envoie les messages Transferer et Generer a chaque objet de type
Structure produit par l'analyse.

4.1.2 Classe Texte

Cette classe comprend l'attribut contenu, la suite de caracteres constituant le
texte, et les operations Ecrire, pour acher sur un support adequat le contenu
alphanumerique du texte, Traduire (! Texte) qui produit un texte en langue
cible et Analyser (! Structure) qui produit la structure syntaxique du texte
source. Comme les analyses lexicale et syntaxique sont synchrones, l'analyse
syntaxique est lancee des qu'un symbole de type SMot est disponible. La
classe Texte comporte l'operation ProchainSymbole(! symbole) qui retourne
le prochain symbole du texte.

4.1.3 Classe Symbole

Le texte passe en entree au systeme est une suite de phrases, chacune constituee de caracteres alphabetiques constituant des mots, de caracteres numeriques constituant des nombres et de signes de ponctuation dont certains sont
importants car ils determinent les limites de phrases (point, point d'exclamation, point d'interrogation) ou ils relient entre eux deux mots pour en faire
un mot compose (tiret, apostrophe) ou une abreviation (point)11 . Le premier
but de l'analyse lexicale d'un texte est de retourner la liste des symboles constituant le texte. Un symbole est un mot s'il existe au moins une entree dans
la base de donnees des mots, l'entree etant creee dynamiquement dans le cas
de mots inconnus. La classe Symbole comprend comme attribut cha^ne, le ou
les caracteres constituant le symbole. Elle est etendue dans deux sous-classes,
SMot et SPonctuation. L'attribut propre de SMot est listeMots, la liste des
entrees lexicales correspondant a une cha^ne de caracteres. C'est une liste
d'objets de la classe ItemLexical, qui est developpee au paragraphe 4.2.2.
L'attribut propre de SPonctuation est un booleen, nPhrase qui permet de
detecter les frontieres de phrases.

4.2 Les lexiques

La description textuelle des composants du systeme existant permet d'extraire
les classes les plus evidentes. Nous commencons par l'information lexicale,
car le lexique occupe une position centrale dans la theorie GB d'une part,
l'information lexicale etant presente a tous les niveaux de representation, et
car tous les processus du systeme utilisent des informations lexicales d'autre
part. L'analyse et la generation utilisent des informations propres aux mots
d'une langue, stockees dans un lexique monolingue, le transfert utilise des
informations qui mettent en correspondance des mots (ou groupes de mots)
de la langue source avec des mots (ou groupes de mots) de la langue cible,
stockees dans un lexique bilingue.
Pour des raisons conceptuelles et d'ecacite dans la recherche, l'information composant le lexique monolingue d'une langue est partagee entre
Les exemples donnes ne sont pas exhaustifs et peuvent ^etre di erents selon la langue
traitee.
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trois classes d'objets (pour une description detaillee, voir Walther (1991) et
Walther & Wehrli (1995)) :
1. les mots contiennent l'information morphologique (toutes les variantes
morphologiques d'un mot donne sont repertoriees) et grammaticale
(traits de conjugaison, d'accord, de cas, etc....), ainsi que la representation phonetique.
2. les lexemes contiennent l'information syntaxique (selection, sous-categorisation,...) et semantiques (r^oles thematiques), qui reste invariante
pour les di erentes formes morphologiques d'un mot donne12.
3. les expressions idiomatiques contiennent les groupes de mots ayant
un sens particulier et devant ^etre reconnus comme tels.
Les relations morphologiques entre les mots sont exprimees par un ensemble de relations entre les entrees de la base de donnees des mots. L'appartenance d'un mot a une expression idiomatique est une information semantique
exprimee par une relation entre le lexeme et la base de donnees des expressions idiomatiques, car l'information morphologique d'une expression idiomatique ne di ere pas de l'information morphologique des mots qui la constituant. Les relations connectant les mots aux lexemes expriment l'in exion,
toutes les formes morphologiques d'un lexeme donne, et l'homographie, toutes
les lectures (sens) d'un mot donne.
Le lexique bilingue est utilise lors du transfert source-cible. Ce qui est
pertinent a ce niveau-la, c'est l'information syntaxique et semantique, c'est
pourquoi il met en correspondance des lexemes sources et cibles. Mais on a
vu que certaines categories lexicales n'ont pas de lexeme, la correspondance
dans ce cas-la se fait entre les mots directement. Un troisieme type de correspondance se fait entre des expressions idiomatiques, source et cible. Une
description detaillee de l'information bilingue est donnee dans Wehrli (1995).

4.2.1 Classe LexiqueMonolingue

Quelle que soit la langue a laquelle appartient le lexique, l'organisation
est la m^eme, que ce soit l'organisation externe, (partage entre trois bases
de donnees) ou interne (attributs d'une entree), seul le contenu informatif
change. C'est pourquoi les lexiques source et cible sont des instances de la
classe LexiqueMonolingue.
Un systeme informatique est compose d'objets logiciels, qui n'interagissent
qu'avec d'autres objets du programme, et d'objets materiels, qui interfacent
des objets physiques (un instrument de mesure, par exemple). Les lexiques
peuvent ^etre consideres comme des objets materiels, dans la mesure ou les
bases de donnees les composant sont implementees sous forme de chiers (indexes sequentiels, une cle etant un nombre unique). Les objets de la classe
LexiqueMonolingue representent l'interface avec ces bases de donnees. Un
Les items lexicaux qui n'ont pas ou peu de variations morphologiques (prepositions,
determinants) n'ont pas de lexeme, ceci pour des raisons pratiques d'implementation, ils
contiennent donc aussi l'information syntaxique et semantique.
12
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premier attribut de cette classe permet de determiner la langue du lexique,
langue. Nous supposons pour le moment que c'est une cha^ne de caracteres,
m^eme s'il est implemente di eremment. Un autre attribut de cette classe
est la location des di erentes bases de donnees. Chaque utilisateur ayant le
droit de de nir son propre ensemble de chiers, on di erentie les chiers "
standards ", ceux du systeme, des chiers " prives ", ceux de l'utilisateur.
L'attribut location est un attribut complexe compose de six noms de chiers,
a savoir motsStandards, motsPrives, lexemesStandard, lexemesPrives, idiomesStandards, idiomesPrives.
La propriete de dissimulation de l'information cache l'etat (constitue par
les attributs) des objets au monde exterieur, qui ne peut qu'utiliser les services mis a disposition par l'objet. Ceux-ci permettent en principe deux
operations : la lecture et l'ecriture d'un ou plusieurs attributs. L'utilisateur
n'a pas a savoir l'organisation externe des lexiques : on suppose que les chiers
standards se trouvent a un endroit bien precis et que c'est la langue qui determine leur nom. Pour les chiers prives, l'utilisateur peut les stocker dans
le repertoire de son choix, mais les noms sont generes par le logiciel. Pour
qu'un utilisateur puisse avoir plusieurs chiers prives dans le m^eme repertoire, ce serait le cas d'un traducteur qui possede des lexiques speci ques
a certains sous-domaines particuliers, on admet la possibilite d'un pre xe qui
discrimine entre les di erents domaines. La classe met a disposition l'operation FixerLocation(langue, repertoirePrive, pre xe) pour generer les 6 chiers
d'une langue donnee et d'un utilisateur particulier. Si repertoirePrive est une
cha^ne de caractere vide, il n'y a pas de chiers prives, si pre xe est vide,
les chiers prives sont les noms de chiers standard pre xes par la cha^ne
\priv ", sinon ils sont pre xes par la cha^ne \pre xe ". L'operation Modi erLocation(repertoirePrive, pre xe)13 permet de changer l'ensemble des chiers
prives entre deux traductions. L'operation QuelleEstLocation(! langue, !
repertoirePrive, ! pre xe) permet de recuperer les informations sur la langue
du lexique (source ou cible) et si l'utilisateur possede des lexiques prives ou
non, si oui, s'ils sont pre xes ou non.
Dans une vision globale, qui de nit les classes en toute generalite, pour
^etre reutilisables dans n'importe quelle application, on de nirait toutes les
operations possibles sur elles. Dans le cas de la classe LexiqueMonolingue,
on de nirait les operations d'insertion, de mise a jour, de destruction et
de recherche d'elements. Ce n'est pas le but de ce travail, c'est pourquoi
nous ne nous interessons qu'a la recherche d'informations, qui est di erente
selon le processus en jeu : en analyse (lexicographique), on cherche si une
forme graphique correspond a un mot de la langue, auquel cas on veut
recuperer toutes les informations lexicales sur ce mot, tandis qu'en generation (morphologique), on veut retrouver la forme graphique correspondant
a des traits morphologiques particuliers pour un lexeme donne. La classe
LexiqueMonolingue met a disposition les deux operations de recherche ChercherMot(cha^ne, ! listeMots) qui correspond au premier type de recherche,
listeMots etant la liste des entrees dans la base de donnees des mots pour
une m^eme forme graphique, et ChercherForme(lexeme, traits, !cha^ne) corLe symbole ! signi e que l'attribut qui suit est retourne comme resultat de l'operation.
13
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respondant au deuxieme type, cha^ne etant une cha^ne de caracteres, traits
un ensemble de traits morphologiques, lexeme un lexeme donne et itemLexical l'entree combinee des trois bases de donnees. Les trois derniers attributs
sont des attributs complexes qui seront detailles ci-dessous.

4.2.2 Classe ItemLexical

Un objet de la classe ItemLexical correspond a l'entree lexicale d'un mot,
partagee entre les trois bases de donnees. Les attributs de cette classe sont
la forme graphique du mot, cle, le numero du mot dans la base de donnees
des mots, indexMot, le lexeme du mot, lexeme, et la prochaine forme morphologique associee au m^eme lexeme, suivant. Les caracteristiques morphologiques dependant de la categorie lexicale du mot, cette classe est etendue
dans les sous-classes MNom, MVerbe, MAdjectif, MDeterminant, MAdverbe,
MPreposition, MConjonction, qui ont comme attributs propres les caracteristiques associees a leur categorie, par exemple genre et nombre pour MNom,
temps, mode, personne pour MVerbe, etc...A ce stade de la conception, il n'y
a pas besoin d'entrer dans les details.
Les operations mises a disposition de la classe ItemLexical sont FixerCle(cha^ne) qui initialise un objet de la classe avec la cha^ne de caracteres
donnee en parametre, et QuelleEstCle(!cha^ne) qui retourne dans une cha^ne
de caracteres la forme graphique du mot. La theorie GB nous dit que l'information lexicale est projetee dans une structure syntaxique de m^eme categorie.
ItemLexical met donc a disposition une operation Projeter(! projMax), dont
l'attribut genere projMax sera detaille au paragraphe 4.3.1.

4.2.3 Classe Lexeme

Cette classe regroupe les informations semantique et syntaxique invariantes
pour les di erentes formes morphologiques d'un mot, informations partagees
entre les deux bases de donnees des lexemes et des idiomes. Ses attributs
sont le numero du mot dans la base de donnees des lexemes, indexLexeme,
le numero de la premiere forme morphologique dans la base de donnees des
mots, indexMot, le numero de l'entree dans la base de donnees des expressions
idiomatiques si le mot fait partie d'une expression idiomatique, indexIdiome,
et le prochain lexeme s'il comporte des homographes, suivant. Les caracteristiques semantiques et syntaxiques dependant de la categorie du lexeme, cette
classe est etendue dans les sous-classes LNom, LVerbe et LAdjectif, les autres
categories n'ayant que peu de variation, elles ne comportent pas de lexeme.
Les details importent peu a ce stade de la conception.

4.2.4 Classe Idiome
Cette classe regroupe les informations concernant les expressions idiomatiques. Ses attributs sont le numero de l'expression dans la base de donnees
des expressions idiomatiques, indexIdiome, le numero du premier lexeme sur
lequel est basee l'expression, indexLexeme1, le numero du deuxieme lexeme,
indexLexeme2, les traits caracteristiques de l'expression, traits, le nombre de
morceaux dont est constituee l'expression, nbMorceaux, la table contenant les
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morceaux, tableMorceaux, et la cha^ne de caracteres constituant l'expression,
cha^ne. Chaque morceau est determine par sa position dans la cha^ne de caracteres, nombre encodant le debut et la n du morceau14, par le type de la
preposition s'il y en a une et par des contraintes.
Pour illustrer, l'expression " casser sa pipe " contient deux morceaux,
" casser " en position 5, et " pipe " en position 10013, les traits generaux
de l'expression sont " pas de passif ", tandis qu'une contrainte associee au
deuxieme morceau est " possessif ". La position dans la cha^ne de caracteres
est utilisee pour faire du pattern matching, lorsque la contrainte est " litteral
", evitant ainsi de decrire une expression avec une profusion de traits d'une
part, et pour ^etre s^ur que la cha^ne d'entree ne contient pas d'autres constituants qui ne font pas partie de l'expression d'autre part. Par exemple, " Il
a casse sa pipe jaune " conserve sa valeur litterale, mais si on ne testait que
le nombre, singulier, il serait considere comme une expression idiomatique.

4.2.5 Classe Traits
Cette classe regroupe des traits morphologiques. Les details dependent de
l'implementation, ils importent peu ici.

4.2.6 Classe LexiqueBilingue

La classe LexiqueBilingue represente l'interface avec la base de donnees contenant toutes les correspondances entre lexemes (mots et expressions idiomatiques) d'un couple de langues, sans speci cation du sens source-cible.
C'est pourquoi la classe contient deux attributs, langueSource et langueCible qui permettent de determiner l'ordre de lecture des entrees. Un autre
attribut de cette classe est la location de la base de donnees. De m^eme que
pour les lexiques monolingues, l'utilisateur peut speci er un lexique bilingue
prive. L'attribut location est un attribut complexe comprenant deux noms
de chiers, a savoir bilingueStandard et bilinguePrive.
Le chier standard se trouve a un endroit bien precis et ce sont les langues
source et cible qui determinent son nom. Pour le chier prive, l'utilisateur
peut le stocker dans le repertoire de son choix, mais le nom est genere par
le logiciel. Pour qu'un utilisateur puisse avoir plusieurs chiers prives dans
le m^eme repertoire, ce serait le cas d'un traducteur qui possede des lexiques bilingues speci ques a certains sous-domaines particuliers, on admet
la possibilite d'un pre xe qui discrimine entre les di erents domaines. La
classe met a disposition l'operation FixerLocation(langueSource, langueCible, repertoirePrive, pre xe) pour generer le chier bilingue d'un couple de
langues donnees et d'un utilisateur particulier. Si repertoirePrive est une
cha^ne de caractere vide, il n'y a pas de chiers prives, si pre xe est vide, le
chier prive est le nom du chier standard pre xe par la cha^ne \priv ", sinon
il est pre xe par la cha^ne \pre xe ". L'operation Modi erLocation(repertoirePrive, pre xe) permet de changer de chier prive entre deux traductions. L'operation QuelleEstLocation(! langueSource, ! langueCible, !
La position est determinee par la formule suivante : position = debut * 1000 + n.
Pour retrouver le debut et la n avec position : debut = position DIV 1000 et n = position
MOD 1000.
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repertoirePrive, ! pre xe) permet de recuperer les informations sur les
langues source et cible du lexique bilingue et si l'utilisateur possede un lexique
bilingue prive ou non, si oui, s'il est pre xe ou non.
Comme pour les lexiques monolingues, l'operation pertinente o erte aux
autres objets est la recherche d'information, gr^ace a l'operation mise a disposition par la classe LexiqueBilingue ChercherCorrespondance(itemSource,
!itemBilingue) qui retourne dans itemBilingue l'entree du chier correspondant a un itemSource , le numero d'un lexeme, d'un mot ou d'une expression
idiomatique source. Les numeros sont formes des numeros d'entrees dans
les bases de donnees auquel on ajoute un pre xe qui determine la base de
donnees.

4.2.7 Classe ItemBilingue

Un objet de cette classe represente une entree du chier bilingue, qui est
une correspondance entre lexemes, mots ou expressions idiomatiques. Ses
attributs sont (voir Wehrli 1995 pour la description detaillee des attributs) :
item 1, item 2 les numeros d'entrees mises en correspondance,
descripteur 1, descripteur 2 des cha^nes de caracteres permettant de specier le sens d'homonymes,
frequence 1, frequence 2 les frequences relatives
contexte le sous-domaine d'utilisation de la correspondance
arguments la mise en correspondance des arguments lorsque les numeros correspondent a des entrees verbales

4.2.8 Classes de l'information lexicale

Dans les paragraphes precedents, nous avons extrait les classes des lexiques.
Dans ce paragraphe, nous resumons les attributs et operations pour chaque
classe. Les informations extraites sont illustrees a l'aide des diagrammes objets des gures 4 pour la hierarchie des classes et 5 pour les relations entre
les classes.

LexiqueMonolingue







langue, location
FixerLocation(langue, repertoirePrive, pre xe)
QuelleEstLocation(! langue, ! repertoirePrive, ! pre xe)
Modi erLocation(repertoirePrive, pre xe)
ChercherMot(cha^ne, !listeMots)
ChercherForme(lexeme, traits, ! cha^ne)

ItemLexical


indexMot, lexeme, suivant
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Figure 4: Hierarchie des classes de l'information lexicale




FixerCle(cha^ne)
QuelleEstCle(! cha^ne)
Projeter(! projMax)

MNom, MVerbe, MAdjectif, MDeterminant, MAdverbe, MPreposition, MConjonctio
(sous-classes de ItemLexical)

Lexeme


indexLexeme, indexMot, indexIdiome, suivant

LNom, LVerbe, Ladjectif (sous-classes de Lexeme)
Idiome


indexIdiome, indexLexeme1, indexLexeme2, traits, nbMorceaux,
tableMorceaux, cha^ne

LexiqueBilingue





langueSource, langueCible, location
FixerLocation(langueSource, langueCible, repertoirePrive, pre xe)
Modi erLocation(repertoirePrive, pre xe)
QuelleEstLocation(!langueSource, !langueCible, !repertoirePrive,
!pre xe)
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Figure 5: Relations entre les di erentes classes de l'information lexicale


ChercherCorrespondance(itemSource, !itemBilingue)

ItemBilingue


item 1, item 2, descripteur 1, descripteur 2, frequence 1, frequence 2,
contexte, arguments

4.3 La grammaire

La grammaire determine la deuxieme sorte d'information, l'information structurale du systeme. Elle est utilisee par tous les processus de la traduction :
grammaire de la langue source en analyse, grammaire de la langue cible
en transfert et generation. Dans la theorie GB, elle est une instance de la
grammaire universelle dans laquelle on a donne une valeur speci que aux
parametres. La theorie GB n'ayant pas ete developpee dans un but informatique, il n'existe pas vraiment de formalisation de la GU. De plus, sa
perpetuelle evolution et le manque d'unite dans les di erentes propositions
theoriques rendent la speci cation de la GU tres dicile. Pour detailler les
di erentes sous-theories et tenter d'extraire les classes adequates, nous nous
basons essentiellement sur Haegeman (1994), Laenzlinger & Wehrli (1991) et
Wehrli (1993b, 1993c), les autres sources etant citees explicitement.

4.3.1 La theorie X

La theorie X de nit la structure hierarchique de la phrase, son squelette. Le
principe principal de cette theorie est le schema X , qui regroupe les regles
de derivation des syntagmes.
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Figure 6: Schema X pour le francais et l'anglais

Le schema X

Le schema X s'applique aux syntagmes constituant la phrase et a la
phrase elle-m^eme : pour toute t^ete lexicale et fonctionnelle X, on de nit la
projection intermediaire X et la projection maximale XP selon les regles
donnee dans la de nition 1 :

De nition 1 Schema X
1. XP ! Spec X
2. X

!

X Compl

L'utilisation des accolades signi e que l'ordre des constituants n'est pas
speci e par la GU : il est determine par deux parametres dont la valeur
depend de chaque langue :
1. specAvantXbar : s'il a la valeur vrai, l'ordre est Spec { X , sinon X {
Spec
2. t^eteAvantCompl : s'il a la valeur vrai, l'ordre est X { Compl, sinon
Compl { X.
Pour le francais et l'anglais, les deux parametres ont la valeur vrai, quelque
soit la categorie de X, ce qui donne le schema de la gure 6.
Dans certaines langues, les parametres peuvent avoir une valeur di erente
selon la categorie de X : en allemand, t^eteAvantCompl a la valeur faux pour
les categories T, V et Adj, ce qui donne le schema X de la gure 7 pour
l'allemand.
Certaines langues dites a ordre libre des mots, tel le Warlpiri, n'ont pas
de valeur xe pour ces parametres. Pour tenir compte de cette particularite,
la valeur des parametres ne sera pas simplement binaire, mais ternaire (vrai,
faux, indetermine).
Spec, pour speci eur, et Compl, pour complement, sont tous deux des
projections maximales, qui sont dans une relation de localite tres forte avec
la t^ete X : le principe de la binarite stricte (Kayne 1984) implique qu'ils sont
uniques pour toute categorie lexicale ou fonctionnelle15 .
Ce qui ne correspond pas a ce qui est implemente dans F/IPS, ou Spec et Compl sont
tous deux des listes de projections maximales.
15

24

Figure 7: Schema X pour l'allemand
Le type du complement est determine par les traits de sous-categorisation
de l'element lexical. Par contre, la position speci eur est une position ouverte,
c'est-a-dire qu'a priori n'importe quel element peut y ^etre insere dans la
mesure ou sa presence ne viole aucun principe de la grammaire.
Les categories lexicales sont xes, elles se composent de noms (N), verbes
(V), adjectifs (Adj), prepositions (P), determinant (D), adverbes (A) et conjonctions (Conj). Les categories fonctionnelles par c ontre dependent des
di erents courants de la theorie et des chercheurs, mais elles comportent au
minimum l'in exion verbale (In ou I), qui contient les traits d'accord verbal (AGR) et le temps (T), qui permet de construire des phrases tensees ou
in nitives, et le complementeur (C) qui permet la construction de phrases
subordonnees et/ou interrogatives. La structure complete d'une phrase est
donnee par les regles de la de nition 2 :

De nition 2 Structure d'une phrase complete
1. CP ! Spec C
2. C

!

C IP

3. IP ! Spec I
4. I

!

I VP

Certains auteurs adoptent l'hypothese de l'In exion articulee (Split-In
hypothesis) de Pollock (1989), qui decompose In selon ses traits en deux t^etes
independantes, AgrS , pour les traits d'accord verbal et T pour le temps. Ces
m^emes auteurs utilisent une t^ete fonctionnelle Neg pour les phrases negatives.
Cette t^ete contient la particule de negation (" ne " en francais). Il peut y
avoir encore d'autres t^etes fonctionnelles, comme F pour les phrases predicatives autres que verbales, (Je considere Marie intelligente), et Agr, une t^ete
contenant des traits d'accord, utilisee pour l'accord du sujet, de l'objet, etc...
Et il peut y en avoir encore d'autres. L'inter^et d'une approche orientee-objets
est qu'elle permet de completer la grammaire selon les di erents courants de
la theorie. Pour le moment, seuls I, C et F sont gardes.
L'hypothese-DP d'Abney (1987) est assumee, c'est-a-dire que le syntagme
nominal est reinterprete comme DP, avec le determinant comme t^ete et le
NP comme complement :
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Figure 8: VP-Shell

De nition 3 Hypothese-DP
1. DP ! Spec D
2. D ! D NP

Toutes les positions dans le schema X n'ont pas le m^eme statut : certaines
positions peuvent recevoir des arguments d'un predicat, ce sont les positions
argumentales ou positions-A, d'autres ne le peuvent pas, ce sont les positions non argumentales ou positions-A . Les positions [Spec,VP], [Spec,IP] et
[Compl,V ] sont des positions argumentales, [Spec, CP] est typiquement une
position-A. Les arguments ne peuvent se trouver que dans des positions-A.

VP-Shell

Puisqu'un VP ne contient que deux positions argumentales, si le verbe requiert trois arguments, puisque les arguments doivent se trouver en positionA, on utilise la notion de VP-shell de Larson (1988) : le VP deja projete est
attache comme complement d'un VP superieur dont la t^ete est vide et la
position de speci eur peut recevoir le troisieme argument. La structure de
VP-shell est donnee dans la gure 8.
Quels arguments sont projetes dans quelle position sera vue au paragraphe 4.3.2.

Adjonction

Si une categorie lexicale peut admettre plusieurs speci eurs ou complements
autres que des arguments, ceux-ci sont integres a la structure par adjonction,
une operation qui cree une categorie multi-segmentale a partir d'une categorie
unique (May 1985). Le principe de preservation des structures implique que
la categorie est soit une categorie de degre 0, i.e. une t^ete, soit une projection
maximale (Chomsky 1986). Il n'y a en aucun cas d'adjonction a X . C'est un
processus recursif sur la droite ou sur la gauche de XP ou de X. Le schema
X est complete par la regle 416, resultant dans les deux schemas de la gure
9:
L'adjonction de t^ete n'est pas integree dans notre schema Xbar car elle l'alourdirait
sans apporter de bene ce important. Si une t^ete doit s'adjoindre a une autre t^ete, elle
seront simplement "concatenees".
16
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Figure 9: Adjonction a gauche et a droite

De nition 4 Structure d'adjonction
XP ! YP XP

Pour illustrer cela17, la phrase donnee en (1a) comporte deux complements,
un complement d'objet direct et un complement circonstanciel de lieu, elle a
la structure donnee en (1b) :
(1)a. Jean a mange une pomme dans le jardin.
b. [IP Jean [I' a [VP mange [DP une pomme]] [PP dans le jardin]]]
L'exemple 2 montre le cas de deux speci eurs, avec deux solutions, l'une
au moyen d'un ajout (2b), l'autre au moyen d'une phrase predicative (2c),
qui est plus a m^eme de rendre compte de l'accord entre le nom et l'adjectif
postpose.
(2)a. le beau chat noir.
b. [DP le [NP [AdjP beau] chat ] [AdjP noir]]]
c. [DP le [NP [AdjP beau] chati] [FP ei [F' [AdjP noir]]]]
L'adjonction est un processus co^uteux qui est utilise en dernier recours
lorsqu'il n'y a pas de position disponible dans le schema X , que ce soit
pour des speci eurs ou complements multiples, ou pour des elements qui se
deplacent. (voir Baltin 1982, May 1985, Chomsky 1986b, 1992, Laenzlinger
1993, pour des complements sur la theorie de l'adjonction).

Structure de Projection

Dans une optique derivationnelle, le schema X s'applique a la structureD, de laquelle est derivee la structure-S par l'application de la regle Move-a.
Le Principe de Preservation des Structures de Emonds (1976) implique que
toutes les positions syntaxiques requises au niveau structure-S existent au
niveau structure-D, que les categories ne peuvent pas ^etre modi ees par les
mouvements, et que les mouvements laissent des traces dans leur position
Il est a noter que dans F/IPS, cela ne se passe pas comme ca, puisque les complements
circonstanciels, des ajouts en fait, sont mis dans la liste des complements.
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d'origine. Cela implique que la structure-S inclut la structure-D et que, dans
la structure-S, les mouvements sont en quelque sorte codes dans les cha^nes
constituees des elements deplaces et de leurs traces. L'utilisation d'un seul
niveau de representation, la structure-S, et la substitution de la notion de
cha^ne a celle de mouvement constitue ce qu'on appelle l'approche representationnelle de la theorie GB. Ce type d'approche est bien adapte a l'analyse
d'une phrase, puisque le point de depart est une forme phonetique ou graphique, beaucoup plus proche d'une structure-S que d'une structure-D. Par
contre, l'optique derivationnelle est mieux adaptee a la generation, puisqu'il
faut, pour le transfert, extraire de la structure-S les informations pertinentes,
donc la structure-D, en replacant les elements deplaces dans leur position
d'origine. La structure de nie dans ce paragraphe est une structure-S.
Vu la regularite du schema X , la structure de projection peut eliminer le
niveau intermediaire X : Laenzlinger & Wehrli (1991) de nissent une projection maximale XP comprenant une t^ete lexicale ou fonctionnelle X, une liste
de speci eurs et une liste de complements, listes qui peuvent comprendre des
ajouts et des arguments, mais sans faire la di erence structurellement. Pour
garder la di erence structurelle, la structure de projection retenue privilegie
les relations locales entre la t^ete, le speci eur et le complement : elle comprend une t^ete, un speci eur et un complement, tous deux des projections
maximales, et deux listes d'ajouts a XP, l'une pour l'adjonction a gauche, et
l'autre pour l'adjonction a droite, car quelque soit la valeur des parametres
t^eteAvantCompl et specAvantX , les ajouts a gauche sont toujours les elements
les plus a gauche, et les ajouts a droite les elements les plus a droite. La structure hierarchique peut ^etre retrouvee sans probleme : dans la liste d'ajouts
a gauche, le premier constituant est le noeud le plus haut de la structure,
dans la liste d'ajouts a droite, le premier est le plus bas. La linearisation peut
s'operer facilement : on parcourt la liste des ajouts a gauche, puis, selon la
valeur des parametres d'ordre, la t^ete, le speci eur et le complement, et en n
la liste des ajouts a droite.

Classes ProjectionMaximale et T^ete

Le schema X de nit une structure de donnees arborescente, la classe de
base ProjectionMaximale18 , abregee en PM dans la suite du texte, dont les
attributs sont spec, compl, deux objets de la classe de base, ajoutsGauche et
ajoutsDroite, deux listes de projections maximales correspondant a des ajouts
a droite et des ajouts a gauche, les deux parametres d'ordre t^eteAvantCompl
et specAvantX , et t^ete, la t^ete de la projection. Le type de cette derniere
determine le type de la projection maximale : lexicale, la t^ete est un objet
de type ItemLexical, fonctionnelle, la t^ete est un objet de type Traits. Mais
dans certains cas, la t^ete fonctionnelle peut dominer un element lexical, par
exemple C lorsqu'il contient le complementeur d'une phrase subordonnee. De
plus, les traits sont di erents si la t^ete est I, elle contient les traits d'accord
verbal et de temps, C, elle contient le trait [+/- WH], etc... C'est pourquoi
t^ete est un objet de la classe T^ete, contenant les deux attributs traits, un
objet de la classe (ou de ses sous-classes) Traits, et itemLexical, un objet
18

Remplace la classe Structure du paragraphe 4.1
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de la classe (ou de ses sous-classes) ItemLexical, qui peuvent ^etre nuls dans
certains cas.
Les di erents syntagmes de la theorie Xbar sont des classes derivees de
la classe de base, les projections lexicales NP, VP, AdjP, DP, PrepP, AP,
ConjP, et fonctionnelles IP, CP, FP, etc... Les projections lexicales sont projetees a partir de l'information lexicale, gr^ace a l'operation Projeter(! projMax) de la classe ItemLexical. Cette operation reste abstraite dans la classe
de base, car le type de la projection depend de la categorie du mot : elle est
rede nie dans chaque sous-classe MNom, MVerbe, MAdjectif, MDeterminant, MAdverbe, MPreposition et MConjonction. Les projections fonctionnelles sont projetees a partir de certaines projections maximales, IP est projete a partir de VP, CP est projete a partir de IP, DP peut ^etre projete de NP
si le nom n'a pas de determinant, gr^ace a l'operation Projeter(! projMax)
de la classe PM19. Mais certaines projections fonctionnelles sont projetees
a partir d'elements lexicaux, tels les conjonctions de type complementeur qui
projettent des CP et les adverbes de type particule de negation qui projettent
des NegP si on adopte l'hypothese de l'in exion decomposee20.
Projeter signi e creer un objet de la sous-classe appropriee de PM. Mais
le detail de la classe n'etant pas connu a l'exterieur, PM doit mettre a disposition des operations d'initialisation, FixerLex(itemLexical) qui a ecte un
itemLexical a sa t^ete, FixerFonc(traits) qui a ecte des traits a sa t^ete, et FixerOrdre(t^eteAvantCompl, specAvantX ) qui donne une valeur aux parametres
t^eteAvantCompl et specAvantX . Si on peut donner une valeur aux attributs,
on veut pouvoir aussi lire leur valeur, avec les operations inverses, QuelEstLex
(! itemLexical) qui retourne l'itemLexical associe a sa t^ete, QuelEstFonc
(! traits) qui retourne les traits contenus associes a sa t^ete, et QuelEstOrdre
(!t^eteAvantCompl, !specAvantX ) qui retourne la valeur des parametres
d'ordre. Les valeurs sont donnees aux parametres d'ordre lors de l'application
de l'operation de projection.
La classe T^ete doit aussi mettre a disposition des operations d'acces
a son contenu, typiquement FixerLex (itemLexical), QuelEstLex (! itemLexical), FixerFonc (traits) et QuelEstFonc (! traits), utilisees par PM. Les
di erentes categories de t^etes sont des sous-classes de T^ete : N, V, Adj, Prep,
D, Conj, A, I, F et C.
Pour donner une valeur a ses autres elements, PM met a disposition les
operations FixerSpec (projMax), projMax devient speci eur de PM, FixerCompl (projMax), projMax devient complement de PM, et FixerAjout (projMax,sens), projMax est inseree dans la liste des ajouts selon la valeur de
sens, qui est prise dans (gauche, droite). Elle met aussi a disposition les operations inverses QuelEstSpec (! projMax), qui retourne la projection maximale
speci eur, QuelEstCompl (! projMax), qui retourne la projection maximale
complement et QuelEstAjout (sens, ! projMax, ! n), qui retourne la projection maximale ajout selon le sens voulu et une valeur qui indique s'il y en
a d'autres ( n = faux) ou non ( n = vrai).
L'ecriture de la projection se fait au moyen de l'operation Ecrire (!
Le polymorphisme permet de de nir des operations ayant le m^eme nom mais
s'appliquant a des classes di erentes.
20Ce qui n'est pas le cas ici.
19

29

cha^ne), de nie dans la classe de base, qui retourne une cha^ne de caracteres
contenant les noeuds terminaux de la projection. Elle e ectue en quelque
sorte une linearisation de la projection maximale selon les parametres t^eteAvantCompl et specAvantX . Cette operation fait partie du composant PF de la
grammaire, elle depend en grande partie de la langue, c'est pourquoi elle reste
a un niveau plus ou moins abstrait dans la classe de base, et sera rede nie
dans les classes derivees.

4.3.2 Principe de Projection Etendu et hierarchie thematique

Le principe de projection etendu dit deux choses : tout d'abord que l'information
lexicale se retrouve au niveau syntaxique, deuxiemement que toute phrase
comporte un sujet.
La premiere partie du principe fait le lien entre le lexique et le composant
structural de la syntaxe. C'est par lui que l'on sait que le lexique doit comprendre toutes les informations morphologiques, grammaticales, syntaxiques
et semantiques, que les trois composants de la grammaire (syntaxe, PF et
LF) accedent a ces informations, mais pas forcement aux m^emes. La classe
ItemLexical contient toutes ces informations, l'operation Projeter (! projMax) de cette classe e ectuant la projection de l'information lexicale sur la
structure adequate.
Le predicat verbal donne le corps a la phrase : le verbe et ses arguments
determinent les constituants indispensables de la phrase. Les relations semantiques entre le predicat et les arguments sont speci ees dans la grille thematique du predicat, qui est une liste non ordonnee de r^oles thematiques. Par
exemple, le verbe \manger" en (3a) speci e deux r^oles thematiques, l'agent
(qui e ectue l'action) et le theme (ce sur quoi porte l'action), remplis respectivement par le sujet et l'objet direct. Le verbe \donner" en (3b) speci e trois
r^oles thematiques : l'agent, le theme et le bene ciaire (a qui pro te l'action),
respectivement remplis par le sujet, l'objet direct et l'objet indirect.
(3)a. Jean mange une pomme.
b. Jean donne un livre a Marie.
Les verbes \craindre", \preoccuper" et \plaire" sont des verbes dits psychologiques. Ils comportent tous les trois deux r^oles thematiques identiques,
l'experient (qui experimente un etat mental) et le theme (l'etat ou le contenu
de l'etat mental), mais ils sont realises par des arguments di erents : pour
\craindre" (4a), l'experient est le sujet et le theme est un objet direct, pour
\preoccuper" (4b), c'est le theme qui est le sujet et l'experient qui est objet
direct, tandis que pour \plaire" (4c), le theme est aussi realise par le sujet,
mais l'experient l'est par un objet indirect.
(4)a. Jean craint Marie.
b. Marie preoccupe Jean.
c. Marie pla^t a Jean.
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Il y a encore d'autres r^oles thematiques, tels que le but, la source, la
destination,... Selon l'hypothese de l'uniformite de l'assignation thematique
(UTAH, Uniformity of Theta Assignment Hypothesis) de Baker (1986), des
relations thematiques identiques sont representees au niveau structure-D
par des relations structurales identiques. Cette hypothese se veri e pour les
verbes d'action, mais semble inadequate pour les verbes psychologiques. Belletti &Rizzi (1988) donnent une solution a ce probleme en postulant d'une
part que l'entree lexicale des verbes comprend une grille thematique et une
grille de cas inherents, d'autre part que les verbes psychologiques possedent
des grilles thematiques di erentes, car dans un cas il y a speci cation d'un
r^ole thematique externe, qui sera projete dans la position sujet, et des grilles
de cas inherents aussi di erentes. Larson (1988) propose une autre solution
en postulant une sorte de passivisation pour les verbes des classes de \preoccuper" et de \plaire". Quoiqu'il en soit, dans les deux solutions l'experient qui
n'est pas sujet du verbe est projete dans une position adjointe a VP, ce qui
est possible avec la structure X de nie dans le paragraphe precedent. Tous
les deux proposent aussi une hierarchie thematique a la Jackendo (1972) ou
Carrier-Duncan (1985) ou encore Grimshaw (1990) du genre de celle de nie
dans la de nition 5 :

De nition 5 Hierarchie thematique

Agent > Experient > Theme > Bene ciaire > ...

Larson emet un principe de projection tres general qui tient compte de
cette hierarchie :

De nition 6 Principe de projection etendu de Larson

Si un predicat a determine des r^oles thematiques t1,...tn, alors le r^ole
le plus bas dans la hierarchie thematique est assigne a l'argument le plus bas
dans la structure, etc... jusqu'au r^ole le plus haut qui est assigne a l'argument
le plus haut.

Ce principe s'applique tres bien aux verbes a deux arguments ou plus :
dans le premier cas, la position complement est remplie par le r^ole le plus bas
dans la hierarchie et la position speci eur par le r^ole le plus haut. Si le r^ole
le plus haut n'est pas le r^ole externe, comme dans le cas de certains verbes
psychologiques, il y a passivisation et il est projete dans une position adjointe
a VP. Dans le cas de trois arguments, il y a construction d'un VP-shell, et
le r^ole le plus haut est projete dans la position speci eur du VP englobant.
Dans le cas de verbes a un argument, Larson projette le r^ole dans la position
speci eur si c'est un argument externe, dans la position complement si c'est
un argument interne (cas des verbes ergatifs).
Avec l'hypothese du sujet interne au VP, voir Koopman&Sportiche (1991),
tous les sujets sont generes en structure-D dans la position [Spec,VP] et se
deplacent en position [Spec, IP]21 pour des raisons de cas. Tous les arguments,
sujet compris, sont internes au VP. Si l'on ne veut plus faire explicitement
la distinction entre r^ole thematique interne et r^ole externe dans le lexique,
21

Ou [Spec,AgrVP] si on adopte l'hypothese de l'In ection articulee
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le principe de projection ne peut pas s'appliquer de la m^eme maniere sur les
verbes a un seul argument. Dans ce cas, il est court-circuite par la hierarchie
thematique : si l'unique r^ole est un agent ou un experient, il est projete en position speci eur, si c'est un theme, il est projete dans la position complement.
Pour les verbes psychologiques, on suppose que l'experient est projete en position speci eur et que s'il est marque d'un cas inherent, il reste dans cette
position, le theme se deplacant en position [spec,IP]. C'est une hypothese
qui n'est malheureusement pas encore veri ee, mais qui aurait le merite de
la simplicite.
La premiere partie du Principe de Projection Etendu ne donne pas lieu
a la creation d'une classe, ni a la modi cation d'une classe existante, mais il
concerne le corps de l'operation Projeter (! projMax) de la classe ItemLexical,
en particulier ceux de type V. C'est une bonne chose, car les di erentes hypotheses de projection pourront ^etre implementees et testees sans consequence
sur l'interface des classes.
La deuxieme partie du principe dit que toute phrase doit avoir un sujet,
autrement dit que la position [Spec, IP] soit remplie. La position sujet peut
^etre remplie de plusieurs facons : par un DP realise lexicalement (5a), une
clause (5b), le pronom nul PRO (5c) et le pronom nul pro (5d) :
(5)a. [DP Jean] a mange une pomme dans le jardin.
b. [CP The story that I've heard] is amazing.
c. L'histoire que j'ai entendue est etonnante.
d. PRO partir en voyage est toujours une aventure.
e. pro ho telefonato a Maria.
f. J'ai telephone a Marie.
Dans l'hypothese du sujet interne au VP, le sujet est genere (en structure
profonde) en position [spec, VP] et se deplace en position [spec,IP] pour des
raisons de cas. pro et PRO sont aussi generes dans la position [spec,VP]
et se deplacent pour des raisons de gouvernement : PRO ne doit pas ^etre
gouverne, et la position [spec,IP] ne peut pas ^etre gouvernee par I car elle
n'est pas assez forte (traits d'accord inexistants dans le cas des in nitives),
tandis que pro doit se deplacer pour ^etre gouverne par une t^ete aux traits
tres riches qui peut lui donner un contenu (l'in exion des verbes dans les
langues a sujet nul est tres riche).

Classe IP : complement

pro ne peut appara^tre comme sujet que si la langue est dite a sujet nul,
comme l'italien par exemple. La classe IP possede un attribut proDrop, qui
sert de parametre pour determiner ce type de langues, l'operation FixerPro
(proDrop) qui donne la valeur vrai ou faux au parametre, et QuelEstPro (!
proDrop) pour retourner la valeur du parametre. PRO quant a lui est soumis
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a la theorie du Contr^ole, developpee au paragraphe 4.3.8, et les DP lexicaux
a la theorie du Cas developpee au paragraphe 4.3.5.
La deuxieme partie du Principe de Projection Etendu agit comme ltre,
car les constructions qui ne remplissent pas la condition ne forment pas des
phrases bien formees du langage, et sont par consequent eliminees. C'est un
ltre concernant la classe IP exclusivement, applique par l'operation ExisteSujet (! resultat), qui retourne dans resultat la valeur vrai s'il y a un sujet,
la valeur faux sinon.

Classes Syntagme, pro et PRO

L'application de ce ltre implique l'insertion de pro ou de PRO, selon les
conditions enoncees plus haut, c'est-a-dire la creation de deux objets vides,
mais compatibles avec des PM, puisqu'ils apparaissent en position speci eur.
En faire des objets de la classe DP alourdirait le traitement, puisque les objets
heritent de tous les attributs de leur classe, alors que tous les elements, du
moins ceux vus jusqu'ici, sont inutilises. C'est pourquoi PM n'est plus la
classe de base, mais une classe derivee d'une super-classe abstraite Syntagme
qui rassemble les classes PM, pro et PRO, les deux categories vides decoulant
du Principe de Projection Etendu. L'attribut spec de la classe PM doit ^etre
declare de type Syntagme pour que le speci eur puisse ^etre un objet de la
classe PM, pro ou PRO.
La classe Syntagme prevoit l'operation d'ecriture, Ecrire (! cha^ne),
mais cette operation reste abstraite car elle depend des attributs des classes
derivees : elle est rede nie dans les sous-classes de Syntagme (on avait deja vu
ce mecanisme pour la classe PM).

Classe pro

pro remplace un sujet pronom personnel dans les langues a sujet nul
comme l'italien ou l'espagnol. Dans ce cas, il est gouverne par la t^ete In
qui lui donne un contenu, c'est-a-dire les traits d'accord. Les attributs de pro
sont donc genre, nombre et personne.
Le parametre pro-drop est plus general puisqu'il dit que pro doit ^etre
gouverne par une t^ete, sans preciser laquelle. A priori pro peut ^etre autre
chose qu'un sujet. Un exemple est donne pour l'Italien en (6) dans Rizzi
(1986) : pro peut ^etre objet, donc gouverne par V :
(6) Questo conduce proi a [PROi concludere quanto segue].
Ceci conduit " les gens " a conclure ce qui suit.
Dans ce cas, il recoit une interpretation arbitraire (les traits d'accord sont
xes, 3eme personne, masculin pluriel.). La classe VP possede aussi un attribut proDrop, qui sert de parametre pour determiner si pro peut ^etre objet,
l'operation FixerPro (proDrop) lui donne la valeur vrai ou faux, et QuelEstPro
(! proDrop) retourne sa valeur. Cette valeur est determinee par le choix de
la langue, donc elle est determinee au moment de la creation d'objets de type
VP ou IP, c'est-a-dire lors de l'application de l'operation Projeter des Mmots.
L'operation ExisteObjet (! resultat) de la classe VP permet de determiner
si le verbe a pu decharger un r^ole thematique generalement associe a l'objet.
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4.3.3 La theorie des Cha^nes

Les deux categories vides pro et PRO, representees par les classes pro et
PRO, sous-classes de Syntagme, decoulent du Principe de Projection Etendu.
D'autres principes de la grammaire exigent que des elements, projections
maximales ou t^etes, ne restent pas dans leur position canonique, mais se
deplacent dans d'autres positions. Le Principe de Preservation des Structures
exige que la position de base continue d'exister, remplie par une trace de
l'element deplace. La trace est une categorie vide qui est en relation avec son
antecedent dans une cha^ne, dont la de nition est donnee en 7 :

De nition 7 Cha^ne
1. C = (x1; xn) est une cha^ne ssi, pour 1  i < n, xi est un lieur local de

xi+1

2. x est un lieur pour y ssi, pour x et y de m^eme categorie, x et y sont
coindices et x c-commande y
3. x est un lieur local pour y ssi x est un lieur pour y et il n'y a pas de z
tel que z est un lieur pour y et z n'est pas un lieur pour x.

Le premier element de la cha^ne est appele t^ete de la cha^ne, c'est une
projection maximale ou une t^ete, le dernier est appele pied de la cha^ne,
c'est une trace qui se trouve dans la position de base, les autres etant des
traces intermediaires. La t^ete de la cha^ne determine son type : une projection
maximale en position-A determine une cha^ne-A, une projection maximale en
position-A determine une cha^ne-A, une t^ete determine une cha^ne-X0. Les
traces respectives, traces-NP, traces-qu ou traces-X0 respectivement, sont
toutes les trois soumises au Principe des Categories Vides (ECP) donne dans
la de nition 8 :

De nition 8 Principe des categories vides Les traces doivent ^etre proprement gouvernees. A gouverne proprement B ssi A theta-gouverne B et/ou
A antecedent-gouverne B.

Les traces d'arguments doivent ^etre theta-gouvernees et antecedent-gouvernees (Chomsky 1981), les traces des ajouts ne sont forcement qu'antecedentgouvernees. La c-commande et le gouvernement sont vus au paragraphe 4.3.4.
Des exemples de traces-NP (7a), traces-qu (7b) et traces-X0 (7c) sont
donnes ci-dessous. La t^ete de la cha^ne peut eventuellement ^etre une categorie
vide, si elle fait partie d'une autre cha^ne, ou un operateur nul en position
[Spec, CP], note OP, qui sert de gouverneur aux traces dans certaines phrases
relatives (7d) et in nitives (7e) :
(7)a. [IP Cette histoirei est racontee ti par tous les habitants].
b. [CP Quei [C' veux-tu manger ti ce soir]]?
c. [CP [C' Veuxi- [IP tu ti [VP manger une glace]]]]?
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d. This is the man [CP1 OPi that [IP1 John claims [CP2 t0i that [IP2
he will invite ti]]]].
\ C'est l'homme que John pretend qu'il invitera."
C'est l'homme que John pretend inviter.
e. Ij need a man [CP OPi [IP PROj to love ti]].
J'ai besoin d'un homme a aimer.
Il y a un parametre linguistique qui permet de contracter le complementeur
avec son speci eur, en anglais avec l'operateur nul, en francais avec une trace,
pour permettre au complementeur de gouverner une trace en position sujet
d'une relative. Ce parametre est exprime dans la de nition 9 respectivement
pour l'anglais et le francais, pour rendre compte des phrases (8), ou l'operateur nul ne peut pas antecedent-gouverner la trace en position sujet a cause
du complementeur :

De nition 9 Contraction du complementeur
1. en anglais : OPi that ! thati
2. en francais : XPi que ! quii /{ [IP ti

En francais, XP peut ^etre l'operateur nul (8b) ou une trace intermediaire
(8c) :
(8)a. This is the letter [CP thati [IP ti will surprise Poirot]].
b. L'homme [CP quii [IP ti a ete arr^ete ti]].
c. L'homme [CP OPi que [IP je pense [CP quii [IP ti a ete arr^ete ti]]]].
Les trous parasites (parasitic gaps), dont un exemple est donne en (9),
sont consideres comme des traces d'operateurs nuls. Les phrases contenant
des trous parasites sont composees de deux cha^nes-A : une composee d'un
element-qu et de sa trace, l'autre de l'operateur nul et de sa trace. Les deux
cha^nes sont uni ees par le processus de composition de cha^nes (les deux
cha^nes sont inclues dans une seule cha^ne), pour donner une interpretation
au trou parasite.
(9) Poirot is a man [CP whoi [IP I interviewed ti [before [CP OPj [IP
PRO hiring tj ]]]]].
Si une trace peut se trouver dans la position complement d'une preposition, phenomene que l'on appelle\preposition-strandin", est determine par un
parametre linguistique. En anglais, ce parametre est vrai, comme le montre
l'exemple (10) :
(10) Whomi will the police inspector give the money [PP to ti ]?
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Classes CategorieX0, T^ete et TraceX0

Pour qu'une t^ete soit compatible avec une categorie pleine ou vide, la
classe T^ete vue a la section 4.3.1 n'est plus une classe de base, mais une classe
derivee d'une super-classe abstraite CategorieX0 , qui reunit les categories
pleines, T^ete, et vides, TraceX0. L'attribut t^ete de PM est declare de type
CategorieX0 pour ^etre compatible avec des objets de l'une ou l'autre classe.
Les attributs de TraceX0 sont indice, l'indice partage entre la trace et son
antecedent, et categorie, la categorie de la trace. On a vu que les di erentes
categories de t^etes \pleines" derivent des sous-classes de T^ete, car leur comportement est di erent. Pour les traces, le comportement est le m^eme quelque
soit la categorie, c'est pourquoi la categorie n'est pas a la base de sousclasses, mais constitue un attribut de la classe. Les operations de TraceX0
associees aux attributs sont FixerIndice (indice), FixerCategorie (categorie),
QuelEstIndice (! indice) et QuelEstCategorie (! categorie).

Classes TraceMax et OP

Les traces des projections maximales, traces-NP et traces-qu, sont des
objets de la classe TraceMax, sous-classe de Syntagme. Elle comporte comme
attributs indice et categorie, et les operations associees FixerIndice (indice),
FixerCategorie (categorie), QuelEstIndice (! indice) et QuelEstCategorie
(! categorie). Un autre attribut est type, qui prend ses valeurs dans (np,
qu), pour di erentier les traces-NP des traces-qu. Les operations associees
sont FixerType (type) et QuelEstType (!type).
La classe OP represente l'operateur nul. C'est aussi une sous-classe de
Syntagme.

Classe CP : complement

La classe CP contient un attribut supplementaire, contraction, de type
booleen, qui determine si le complementeur peut ^etre contracte avec son
speci eur. Les di erentes con gurations, celles de la de nition 9 pour le
francais et l'anglais entre autres, font partie de l'operation ContracterComplementeur
(! C) qui modi e la t^ete de type C (celle-ci prend les traits du speci eur).

Classes Cha^ne et Sequence

La classe de base Cha^ne contient l'attribut indice, qui identi e la cha^ne,
et les operations associees, FixerIndice (indice) et QuelEstIndice (! indice),
l'attribut sequence, un objet de la classe Sequence, qui est une liste d'elements
de type Noeud, pour pouvoir contenir des projections maximales, dans le
cas de cha^nes-A et de cha^nes-A, et des t^etes, dans le cas de cha^nes-X0.
Elle met a disposition l'operation abstraite Insere (Noeud,position) ou position prend ses valeurs dans l'ensemble (t^ete, suivant, precedent,pied). Elle
est etendue dans deux sous-classes Cha^neMax et Cha^neX0, respectivement
pour les cha^nes-A et cha^nes-A et pour les cha^nes-X0. Pour tenir compte
des di erences de comportement entre les cha^nes-A et les cha^nes-A, Cha^neMax est etendue dans les deux sous-classes, Cha^neA et Cha^neA. L'attribut
sequence est une liste d'elements de type Syntagme dans le cas de ces deux
dernieres sous-classes, tandis qu'il sera une liste d'elements de type CategorieX0
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dans le cas de la classe Cha^neX0 . L'operation Insere est rede nie dans chaque
sous-classe pour tenir compte du type de cha^ne.
La classe Cha^neA contient une operation supplementaire, Composition
(cha^neA), qui integre a la cha^ne dont elle est appelee celle passee en parametre.
Cette operation est utilisee pour interpreter les trous parasites.

Classe PP : complement

Pour tenir compte du \preposition-stranding", la classe PP contient un attribut prepStrand de type booleen et les operations associees FixerPrepStrand
(prepStrand) et QuelEstPrepStrand (! prepStrand) de lecture et d'ecriture
de l'attribut. S'il est vrai, le complement de PP peut ^etre un objet de la classe
TraceMax (pour autant que la cha^ne a laquelle appartient la trace est bien
formee). En anglais, cet attribut recoit la valeur vrai, en francais, la valeur
faux.

4.3.4 Theorie du Gouvernement

Cette theorie gere les relations structurales dans la phrase. La notion de
gouvernement est centrale a la theorie GB, puisqu'elle est utilisee par a peu
pres tous les principes. Elle est basee sur les relation de dominance, de ccommande, de barriere et de minimalite.

Dominance (Chomsky 1986b)
De nition 10 Dominance

Un noeud A est domine par un noeud B si et seulement si le noeud A est
domine par chaque segment de B.

Cette de nition de la dominance tient compte de l'adjonction a XP : dans
la gure 9 du paragraphe 4.3.1, XP est compose de deux segments, XP1 et
XP2, mais seul XP1 domine YP, donc YP n'est pas domine par XP. En regle
generale, les ajouts a XP ne sont pas domines par XP, seules les relations
suivantes sont valides a l'interieur d'une projection maximale :
1. XP domine Spec, X et Compl, ainsi que les elements qu'ils dominent,
2. Spec et Compl dominent leurs constituants respectifs,
3. X ne domine rien du tout.

De nition 11 c-commande (Chomsky 1986b)
A c-commande B si et seulement si :

1. A ne domine pas B,
2. tous les X qui dominent A dominent aussi B

Si X est le premier noeud branchant, on a a aire a la c-commande stricte,
si X est la premiere projection maximale, on a a aire a la m-commande. Les
relations suivantes s'appliquent dans une projection maximale :
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1.
2.
3.
4.

Spec (c-/m-)commande X0 et Compl
X0 (c-/m-)commande Compl
Compl (c-/m-)commande X0
X0 m-commande Spec.

Gouvernement (Rizzi 1990)

Le gouvernement peut se faire de deux manieres : par t^ete (12) ou par
antecedent (13) :

De nition 12 Gouvernement par t^ete
X t^ete-gouverne Y ssi :

(a) X est une t^ete
(b) X m-commande22 Y
1. X est soit N, V, Adj, P et I
(a) Il n'y a aucune barriere entre X et Y
(b) la Minimalite Relativisee est respectee.

De nition 13 Gouvernement par antecedent

X W-antecedent-gouverne Y (W = A, A', X0) ssi :
(a) X est dans une position-W
(b) X c-commande Y

1. X et Y sont coindices
(a) Il n'y a aucune barriere entre X et Y
(b) la Minimalite Relativisee est respectee.
Les clauses (i) sont les conditions con gurationnelles, la clause (ii), la
condition de substance23, et les clauses (iii), les conditions de localite. La mcommande est exigee lors du gouvernement de t^ete pour uni er l'assignation
des r^oles thematiques (assignation d'un r^ole thematique par V au sujet dans
[spec,VP], et des cas (assignation du nominatif par In au sujet dans [spec,
IP]).
La notion de barriere est de nie par Chomsky (1986b) dans la theorie
des Barrieres, qui reinterprete la Condition de Sous-Jacence de la theorie
des Bornes traditionnelle et qui est complementaire de la theorie de la Minimalite Relativisee de Rizzi (1990), bien qu'il semble y avoir des contradictions entre le passage d'une barriere, qui est permis lors du mouvement, et
le gouvernement par antecedent, qui n'admet aucune barriere. La notion de
barriere (14) est basee sur les notions de L-marquage, de categorie bloquante
(BC) et d'heritage.
Avec la m-commande, on etend le domaine de la t^ete a son speci eur.
Cette clause de nit un ensemble minimal de gouverneurs potentiels, elle est
parametrisable selon les langues.
22
23
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De nition 14 Barriere
1. A L-marque B ssi A est une categorie lexicale qui theta-gouverne (gouverne et assigne un r^ole thematique) B.
2. C est une BC (categorie bloquante) pour B ssi C n'est pas L-marque et
C domine B.
3. c. A est une barriere pour B si (a) ou (b) :
(a) A est une projection maximale et A domine immediatement24 C,
C est une BC pour B (notion d'heritage).
(b) A est une BC pour B, A n'est pas IP.

Remarque Dans les langues ou le verbe echi se deplace en I, en francais

par exemple, on considere que VP est L-marque, donc qu'il ne constitue
pas une barriere intrinseque. Par contre dans les autres, comme l'anglais, il
constitue une barriere.
La notion de minimalite relativisee (Rizzi 1990) est donnee dans la de nition (15) :

De nition 15 Minimalite Relativisee X a-gouverne25 Y ssi il n'y a pas
de Z tel que

1. Z est un a-gouverneur potentiel typique pour Y
2. Z c-commande Y et ne c-commande pas X

La clause (i) doit ^etre speci ee pour les quatre cas de gouvernement
(gouvernement de t^ete, gouvernement A-antecedent, A-antecedent et X0antecedent respectivement)
La notion de gouverneur potentiel est explicitee dans la de nition 16.

De nition 16 Gouverneurs
1. Z est un t^ete-gouverneur potentiel typique pour Y
m-commandant Y

)

Z est une t^ete

2. Z est un antecedent-gouverneur potentiel typique pour Y,
(a) Y est dans une cha^ne-A, Z est un speci eur-A c-commandant Y
(b) Y est dans une cha^ne-A, Z est un speci eur-A c-commandant Y
(c) Y est dans une cha^ne-X0 , Z est une t^ete c-commandant Y
Comme la notion de barriere concerne des projections maximales, les projections intermediaires, Xbar, n'interviennent pas dans la notion de dominance immediate.
25a est une variable qui peut prendre comme valeur t^
ete ou antecedent
24
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Classe Noeud, classe T^ete : complement

Comme il y a des operations qui s'appliquent autant a des projections
maximales qu'a des t^etes, la classe abstraite Noeud assure la compatibilite entre des objets de ces deux classes en rassemblant les classes Syntagme et
CategorieX0.
Seules les projections maximales pleines peuvent dominer des elements,
mais comme un resultat negatif est aussi important, puisqu'il est utilise dans
la de nition de la c-commande, et que les elements domines peuvent ^etre
des projections maximales ou des t^etes, vides ou pleines, l'operation Domine
(noeud, ! resultat) est une operation de Noeud, qui veri e si l'objet dont on
appelle cette operation domine l'element noeud. C'est bien evidemment une
operation recursive.
L'operation c-commande (noeud, ! resultat) de Noeud veri e si l'objet
dont elle est appelee c-commande l'element noeud, l'operation m-commande
(noeud, ! resultat) de Noeud veri e si l'objet dont elle est appelee mcommande l'element noeud.
La relation de gouvernement par antecedent entre deux elements est determinee par les operations AntecedentGouverne (noeud, ! resultat) de la classe
Noeud, qui est rede nie pour chaque classe concernee, a savoir PM et T^ete,
les categories vides ne pouvant pas ^etre gouverneurs, la relation de gouvernement de t^ete est determinee par l'operation Gouverne (noeud, ! resultat)
de la classe T^ete. Les valeurs que peut prendre resultat sont prises dans
l'ensemble (ok, barriere, minimalite, nonApplicable), qui signi ent respectivement que toutes les conditions du gouvernement sont remplies, qu'il y
a une barriere au gouvernement, que la minimalite n'est pas respectee ou
que l'objet de la classe dont on appelle l'operation n'est pas un gouverneur
potentiel pour noeud. Les clauses con gurationnelles et de substance du gouvernement forment le corps de les operations, elles ne sont pas detaillees ici.
La notion de barriere constitue le corps de l'operation EstBarriere (noeud,
! resultat) de la classe PM. Pour veri er la clause (iiia) de localite, il faut
appeler l'operation EstBarriere (y, ! resultat) pour toutes les projections
maximales xp se situant a l'interieur de la projection maximale contenant le
gouverneur g que l'on est en train de tester. Si le resultat est vrai, alors il y
a une barriere, la condition de localite n'est pas respectee et g ne gouverne
pas y.
La clause (iiib) de localite est veri ee en appelant l'operation Gouverne
(y, ! resultat) pour chaque gouverneur potentiel x se situant a l'interieur
de la projection maximale contenant le gouverneur g que l'on est en train de
tester. Si resultat est ok, alors la localite n'est pas respectee, et g ne gouverne
pas y.

4.3.5 Theorie du Cas
La theorie du cas gere la distribution des syntagmes nominaux a l'interieur de
la phrase. Elle fait la distinction entre cas abstrait et cas morphologique d'une
part, entre cas structurel et cas inherent d'autre part. Le cas abstrait est une
caracteristique universelle, tandis que le cas morphologique correspondant
est un parametre variable selon les langues. Ainsi en francais et en anglais,
40

les cas accusatif et datif morphologiques ne se retrouvent que dans le cas des
pronoms (11a,b), a la di erence de l'allemand ou il existe aussi pour les noms
(11c) :
(11)a. Marie+NOM donne une pomme+ACC a sa mere+DAT .
b. Elle+NOM la+ACC lui+DAT donne.
c. Marie+NOM gibt ihrer Muter+DAT einen Apfel+ACC .
Le cas inherent fait partie de l'information lexicale, le cas structurel est
purement con gurationnel. Le cas inherent domine le cas structurel : si un
cas inherent a ete assigne en premier, il ne peut y avoir assignation d'un
autre cas. Par contre, si un cas structurel a ete assigne, un cas inherent peut
le remplacer. L'assignation de cas structurel se fait sous gouvernement de
t^ete (Condition d'adjacence), l'assignation de cas inherent se fait sous thetagouvernement (Condition de Cas inherent). Lorsqu'un NP a recu un cas, il
est rendu visible (Hypothese de Visibilite, Chomsky 1981).
Le ltre du cas est donne dans la de nition 17.

De nition 17 Filtre du cas A chaque NP realise lexicalement est assigne un et un seul cas abstrait.

Pour le remplir, les NP qui ne se trouvent pas dans une position ou un
cas peut ^etre assigne, peuvent se deplacer dans une position libre. C'est
typiquement le cas du sujet, qui se deplace de [Spec, VP], qui n'est pas une
position de cas structurel, en [Spec,IP] (12a) ou il recoit le cas nominatif de
In , ou le complement d'objet direct qui se deplace aussi en position [spec,IP]
dans les constructions passives (12b) et a montee car le verbe ne peut plus
assigner le cas structurel (Generalisation de Burzio, 1986). Le ltre du cas
s'applique donc aux cha^nes dont la t^ete est un NP. Une condition de bonne
formation des cha^nes est que chaque cha^ne NP comporte un et un seul cas.
Puisque les elements d'une cha^ne sont lies, les elements-qu recoivent leur cas
par l'intermediaire de leur trace (12c).
(12)a. [IP Jeani+NOM a [VP ti mange une pomme+ACC ]].
b. [IP Jeani+NOM a [VP ete arr^ete ti]].
c. [CP Quii as- tu+NOM [VP appele ti+ACC ]]?
Le cas de l'inversion sujet-auxiliaire possible en anglais (13a), mais pas en
francais (13b) est une propriete de l'anglais (et d'autres langues) qui donne
a C le statut de gouverneur lorsqu'il contient les traits d'in exion du verbe :
(13)a. [CP Hasi [IP John ti [VP eaten]]]?
b. *[CP Ai [IP Jean ti [VP mange]]]?
41

Classes DP et CP : complement

La classe DP contient un attribut supplementaire, cas, qui prend ses
valeurs dans l'ensemble (nominatif, accusatif, datif, genitif, noCase). Les
operations associees sont FixerCas (cas), pour assigner un cas, et QuelEstCas
(! cas) pour retrouver la valeur du cas assigne au DP. Si la valeur de cas
retournee par QuelEstCas est noCase, le DP ne passe pas le ltre du cas. Ce
ltre est une operation individuelle, sur chaque DP, ou collective, sur tous les
DP de la phrase. Dans ce cas, le ltre est associe a la classe CP, au moyen
de l'operation FiltrerCas (! resultat, ! dp), qui retourne dans resultat le
resultat du ltrage (vrai, tous les DP ont un cas, faux, il existe au moins un
DP qui n'en possede pas) et dans dp le premier DP qui ne passe pas le ltre.

Classe T^ete : complement

L'assignation de cas structurel concerne les classes I (I assigne le cas
nominatif a son speci eur), et V (V assigne le cas accusatif a son complement,
et dans certains cas, au speci eur de son complement-IP, operation connue
sous le nom de Marquage de Cas Exceptionnel). Les particularites des langues
concernant l'assignation de cas depuis d'autres t^etes (C en anglais) resulte
dans la de nition de cette operation pour d'autres classes de ces langues.
L'assignation de cas se fait par l'operation AssigneCasStructurel (cas) de la
classe T^ete, operation abstraite qui est rede nie pour tous les assigneurs de
cas de la langue, typiquement en francais I, V, en anglais I, V et C.
D'^etre assigneur de cas inherent est une propriete des objets de la classe
ItemLexical, propriete qui est passee a la T^ete correspondante. L'assignation
se fait par l'operation AssigneCasInherent (cas) de la classe T^ete, aussi une
operation abstraite rede nie pour tous les assigneurs concernes, typiquement
P, V en francais, et P, V et N en anglais.

4.3.6 Theorie Thematique
La theorie thematique regle l'assignation des r^oles thematiques aux arguments. On a vu que le principe de projection construit la structure sur la
base de la grille thematique des predicats, et que les r^oles thematiques sont
assignes aux constituants se trouvant dans des positions argumentales. Dans
l'exemple (14), le verbe \admirer" assigne le r^ole thematique \Theme" a son
complement \les etoiles", la preposition \avec" assigne le r^ole thematique
\Instrument" a son complement \un telescope".
(14) J'ai [VP [VP admire les etoiles+THEME ] [PP avec un telescope+INSTRUMENT ]].
Le critere thematique dit que chaque argument doit porter un et un seul
r^ole thematique et chaque r^ole thematique doit ^etre assigne a un et un seul
argument. Mais selon la Condition de Visibilite, un NP ne peut recevoir un
r^ole thematique que s'il porte un cas, un argument qui ne se trouve pas en
position de cas doit se deplacer, laissant une trace en position argumentale,
trace a laquelle est associe le r^ole thematique. Le critere thematique peut ^etre
formule comme une condition de bonne formation sur les cha^nes-A (Rizzi
1986) :
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De nition 18 Critere thematique

Une cha^ne-A doit porter un et un seul r^ole thematique, et chaque r^ole
thematique doit ^etre assigne a une et une seule cha^ne-A.

Un verbe peut perdre la possibilite d'assigner un r^ole thematique au sujet
s'il ne peut pas assigner le cas accusatif a son complement, tels que verbes
passifs et a montee (Generalisation de Burzio, 1986).

Classes DP, PRO, pro et CP : complement

Les classes DP , pro et PRO contiennent un attribut supplementaire, r^ole,
qui prend ses valeurs dans l'ensemble (agent, experient, theme, bene ciaire,
but, instrument, noR^ole). Les operations associees sont FixerR^ole (r^ole), pour
assigner un r^ole thematique, et QuelEstR^ole (! r^ole) pour retrouver la valeur
du r^ole assigne au DP. Si la valeur de r^ole retournee par QuelEstR^ole est
noR^ole, le DP ne passe pas le critere thematique. Ce ltre est une operation
individuelle, sur chaque DP, ou collective, sur tous les DP de la phrase.
Dans ce cas, le ltre est associe a la classe CP, au moyen de l'operation
FiltrerArguments (! resultat, ! dp), qui retourne dans resultat le resultat
du ltrage (vrai, tous les DP arguments ont un r^ole thematique, faux, il existe
au moins un DP qui n'en possede pas) et dans dp le premier DP argument
qui n'a pas de r^ole thematique.

Classe T^ete : complement

D'^etre assigneur de r^ole thematique est une propriete des objets de la
classe ItemLexical, propriete qui est passee a la T^ete correspondante. L'assignation
se fait par l'operation AssignerR^ole (r^ole) de la classe T^ete, une operation abstraite rede nie pour tous les assigneurs concernes, typiquement P, V et Adj.
L'assignation se fait a un syntagme, car les NP, pro et PRO recoivent un r^ole
thematique, mais il n'est pas necessaire de speci er le syntagme sur lequel
porte l'assignation car il depend du r^ole. Chaque assigneur doit en outre
decharger tous ses r^oles thematiques. Ce contr^ole est e ectue par l'operation
FiltrerTheta (! resultat, ! r^ole) de la classe T^ete concernee, qui retourne
dans resultat le resultat du ltrage (vrai, tous les r^oles ont ete assignes, faux, il
existe un r^ole non assigne) et dans r^ole le premier r^ole qui n'a pas ete assigne.

4.3.7 La theorie du Liage

La theorie du liage regle l'interpretation referentielle des syntagmes nominaux dans la phrase. Certaines expressions sont referentielles car elles correspondent a un objet du monde (par exemple Jean, un oiseau). Par contre,
d'autres expressions n'ont de sens que par rapport a d'autres expressions
(il, lui-m^eme). Les NP sont classes selon les deux traits [anaphore, pronominal]. Selon la valeur de ces traits, on denombre les anaphores, [+ anaphore,
- pronominal], les pronoms, [- anaphore, + pronominal] et les expressions
referentielles, [- anaphore, - pronominal] pour les NP realises lexicalement.
Le quatrieme ensemble de proprietes, [+ anaphore, + pronominal] determine
PRO, developpe au paragraphe 4.3.8.
Les anaphores sont soumises au Principe A du Liage (19a), les pronoms
au Principe B (19b) et les expressions referentielles au Principe C (19c) :
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De nition 19 Principes du Liage
1. Principe A : une anaphore (re echi, reciproque) est liee dans sa categorie
gouvernante.
2. Principe B : un pronom est libre dans sa categorie gouvernante.
3. Principe C : une expression referentielle est libre partout.

La relation de liage est de nie comme une relation de coindexation entre
un element A et un element B qu'il c-commande. La categorie gouvernante
pour un element X est le domaine minimal contenant X, son gouverneur
et un sujet/SUJET accessible. Un sujet est tout NP en position de specieur, tandis que le SUJET est la t^ete I, qui contient les traits d'accord.
Un sujet/SUJET est dit accessible si sa coindexation avec X ne viole aucun
principe grammatical.

Classes Reference, Anaphore, Pronom et DP : complement

La classe DP est derivee en trois sous-classes selon leur type : Reference,
Anaphore et Pronom. Les di erents objets de cette classe sont generes sur la
base des traits lexicaux, lors de la projection du DP a partir d'un ItemLexical.
Les principes du Liage sont de nit dans les operations Lier (! resultat, !
reference) de chaque sous-classes, qui retourne le resultat de l'application du
principe, et la reference trouvee. Typiquement, pour une anaphore, reference
doit correspondre a un DP dans la categorie gouvernante, pour un pronom,
un DP en dehors de la categorie gouvernante, et pour une expression referentielle, un objet nul. Les trois operations sont des rede nitions de l'operation
abstraite Lier de la classe de base DP.

4.3.8 La theorie du Contr^ole
La theorie de Contr^ole regle la distribution et l'interpretation de PRO, qui
est un DP non realise lexicalement qui appara^t comme sujet des clauses
in nitives, pour satisfaire le Principe de Projection Etendu. Ses traits sont
[+anaphore, +pronominal], il doit donc echapper au gouvernement, selon le
theoreme de PRO donne en (20), car sinon il devrait correspondre en m^eme
temps au Principe A et au Principe B du Liage :

De nition 20 Theoreme de PRO
PRO doit ^etre non gouverne.

Le contr^ole designe une relation de dependance referentielle entre un sujet non exprime (l'element contr^ole) et un constituant exprime ou non (le
contr^oleur), qui lui passe ses proprietes referentielles. Le contr^ole peut ^etre
obligatoire, le contr^oleur est dans ce cas un argument sujet (15a) ou objet
(15b) qui le c-commande, ou optionnel (15c), auquel cas on parle de contr^ole
arbitraire. Les schemas de contr^ole obligatoire dependent des langues, ils sont
speci es dans l'entree lexicale des verbes.
(15)a. Jeani promet a Marie de [IP PROi partir].
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Figure 10: Hierarchie des classes de l'information structurale
b. Jean dit a Mariei de [IP PROi partir].
c. PRO partir en voyage est agreable.

Classe PRO : complement

Pour que PRO ne soit pas gouverne, il faut tester que l'operation Gouverne retourne comme resultat nonApplicable, pour toutes les t^etes precedant
la position d'insertion de PRO. La classe PRO contient l'attribut supplementaire, contr^oleur, et les operations associees FixerContr^oleur (argument) et
QuelEstContr^oleur (! argument), argument pouvant ^etre un element nul
dans le cas de contr^ole arbitraire.

Classe V : complement

La classe V contient un attribut supplementaire, contr^ole, qui peut prendre ses valeurs dans (sujet, objet, arbitraire) pour tenir compte des di erents
schemas de contr^ole des verbes. Les operations FixerContr^ole (contr^ole) et
QuelEstContr^ole (! contr^ole) permettent d'assigner une valeur et de recuperer
la valeur de l'attribut respectivement.
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Figure 11: Relations entre les classes
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4.3.9 Classes de l'information structurale

Aux paragraphes precedents, nous avons extrait les classes des principes.
Dans ce paragraphe, nous resumons les attributs et operations pour chaque
classe. Les informations extraites sont illustrees a l'aide des diagrammes objets des gures 10, pour la hierarchie des classes, et 11 pour les relations entre
les di erentes classes.

Classes de compatibilite : Noeud, Syntagme et CategorieX0

Les classes de compatibilite sont de nies dans un but de generalisation.
Les relations de gouvernement impliquent des projections maximales et
des t^etes, vides ou pleines : la classe Noeud est la classe de base compatible
avec tous les noeuds de la structure. Elle comporte les operations suivantes :





Domine (noeud, ! resultat)
C-commande (noeud, ! resultat)
M-commande (noeud, ! resultat)
AntecedentGouverne (noeud, ! resultat)

La compatibilite des categories vides pro et PRO avec les projections
maximales implique la classe de base abstraite Syntagme.
La compatibilite des categories vides de type X0 avec les t^etes implique
la classe de base abstraite CategorieX0.

ProjectionMaximale (sous-classe de Syntagme)









spec, compl, ajoutsGauche, ajoutsDroite, t^ete,
headFirst, specFirst
Projeter (! projMax)
SetAjout (projMax, sens)
GetAjout (sens,!projMax, n)
AntecedentGouverne (noeud, ! resultat)
EstBarriere (noeud, ! resultat)
Ecrire (! cha^ne)

VP (sous-classe de PM)



pro-drop
ExisteObjet (! resultat)
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IP (sous-classe de PM)



contraction, proDrop
ExisteSujet (! resultat)

CP (sous-classe de PM)




ContracterComplementeur
FiltrerArguments (! resultat, ! dp)
FiltrerCas (! resultat, ! dp)

PP (sous-classe de PM)


prepStrand

DP (sous-classe de PM)





cas, r^ole
GetCas (! cas)
GetR^ole (! r^ole)
Lier (! resultat, ! reference)

Reference, Anaphore, Pronom (sous-classes de DP)
NP, AdjP, AP, ConjP, FP (sous-classes de PM)
pro (sous-classe de Syntagme)



genre, nombre, personne, r^ole
GetR^ole (! r^ole)

PRO (sous-classe de Syntagme)





contr^oleur, r^ole
GetR^ole (! r^ole)
EstGouverne (! resultat)
GetControleur (verbe, ! contr^oleur)

TraceMax (sous-classe de Syntagme)


indice, categorie, type
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OP (sous-classe de Syntagme)


indice

T^ete (sous-classe de CategorieX0)








itemLexical, traits
AntecedentGouverne (noeud, ! resultat)
Gouverne (noeud, ! resultat)
AssigneCasStructurel (cas)
AssigneR^oleThematique (role, syntagme, ! resultat)
FiltrerTheta (! resultat, ! r^ole)
AssigneCasInherent (cas)

V (sous-classe de T^ete)


contr^ole

N, Adj, Prep, D, Conj, A, I, F et C (sous-classes de T^ete)
TraceX0 (sous-classe de CategorieX0)


indice, categorie

Cha^ne



indice, sequence
Insere (Noeud, position)

Cha^neMax, Cha^neX0 (sous-classes de Cha^ne)
Cha^neA (sous-classe de Cha^neMax)
Cha^neAbar (sous-classe de Cha^neMax)


Composition (cha^neAbar)

Sequence

5 La grammaire en action
Apres avoir modelise la grammaire universelle, voyons maintenant comment
elle est utilisee dans les algorithmes du processus de traduction. L'algorithme
de traduction est expose birevement a la section 5.1 pour donner un contexte
d'utilisation. Une premiere ebauche de l'algorithme d'analyse est presentee
a la section 5.2, illustree par deux exemples en francais.
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5.1 Algorithme de traduction

Admettons pour le moment que le texte a traduire est constitue d'une seule
phrase en langue source, PS , qui genere un objet de type Texte (PS). Traduire
la phrase PS signi e lancer le message Texte (PS).Traduire (! Structure
(SSC ), ! Texte (PC )), qui retourne un objet de type Texte (PC ), dont
le contenu est la phrase traduite en langue cible, PC , et un objet de type
Structure (SSC ), dont le contenu est la structure de surface cible SSC 26
Dans l'algorithme de traduction (16), SSS est la structure-S source, SDC la
structure-D cible, la notation C.M signi e envoyer le message M a la classe
C et le symbole ! signi e que l'objet qui le suit est retourne en reponse au
message.
(16) Algorithme de traduction
1. Texte (PS ).Analyser (! Structure (SSS ))
2. Structure (SSS ).Transferer (! Structure (SDC ))
3. Structure (SDC ).Generer (! Structure (SSC ), ! Texte (PC ))
En exemple, prenons le francais comme langue source et l'anglais comme
la langue cible. Soit la phrase a traduire Le chat mange la souris, alors les
variables de l'algorithme precedent peuvent ^etre instanciees avec les valeurs
donnees en (17).
(17) Exemple de traduction
PS = Le chat mange la souris
SSS = [CP [IP [DP le [NP chat ]]j mangei [VP [DP e ]j ei [DP la [NP
souris ]]]]]
SDC = [CP [IP [VP [DP the [NP cat ]] eat+presentprogressif [DP the [NP
mouse ]]]]]
SSC = [CP [IP [DP the [NP cat ]]i is [VP [DP e ]i eating [DP the [NP
mouse ]]]]]
PC = The cat is eating the mouse.

5.2 Analyse

L'analyse d'une phrase se deroule plus ou moins selon le modele de l'analyseur
decrit dans Laenzlinger & Wehrli (1991). Nous n'entrerons pas dans tous les
details, en particulier nous ne decrirons qu'une seule analyse, laissant de
c^ote les analyses parasites generees par la strategie d'analyse.
L'algorithme d'analyse (16) peut ^etre decrit de la maniere suivante : pour
chaque nouveau mot, l'information lexicale est projetee dans une structure
syntaxique, qui est combinee avec son contexte gauche. La projection de
. Nous admettrons que la phrase source n'est pas ambigue, donc qu'elle ne retourne
qu'une seule traduction.
26
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l'information lexicale peut donner lieu a une projection inherente, c'est-adire qu'une projection maximale devient complement d'une nouvelle projection maximale. Combiner signi e soit attacher le constituant courant comme
complement du constituant precedent, soit attacher le constituant precedent
comme speci cateur du nouveau constituant, soit encore comme ajout a droite
ou a gauche. Lorsqu'il n'y a plus de nouveau mot, on applique le ltre du cas
et le critere thematique. Les bonnes analyses sont celles qui passent les deux
ltres, c'est-a-dire pour lesquelles resultat = ok et DP = NIL. Finalement,
les principes du Liage sont appliques a chaque DP de la structure.
(18) Algorithme d'analyse
1. Pour chaque mot Mi, i = f1; . . . ng
(a) ItemLexical (Mi).Projeter (! PM (Mi))
(b) Pour chaque constituant precedent Cj (M1..Mn,1), j = 1; ::m
i. PM (Cj ).SetCompl (PM (Mi))
ii. PM (Mi).SetSpec (PM (Ci j))
iii. PM (Cj ).SetAjoutDroite (PM (Mi))
iv. PM (Cj ).SetAjoutGauche (PM (Mi))
2. Pour chaque CP complet, i.e. comprenant les mots M1 a Mn
(a) CP (M1..Mn).FiltrerCas (! resultat, ! DP ())
(b) CP (M1..Mn).FiltrerArguments (! resultat, ! DP ())
3. Pour chaque DP, DP.Lier (! resultat , ! reference)

5.2.1 Un exemple simple
L'algorithme d'analyse est applique a la phrase simple (19a), pour donner la
structure (19b). Le deroulement des operations est donne en 20.
(19)a. Le chat mange la souris.
b. [CP [IP [DP Le [NP chat ]]j mangei [VP [DP e ]j ei [DP la [NP souris
]]]]]
(20) Un exemple d'analyse simple
1.
2.
3.
4.

MDet (le).Projeter ( ! DP (le))
MNom (chat).Projeter ( ! NP (chat))
DP (le).SetCompl (NP (chat)) ) DP (le chat)
MVerbe (mange).Projeter (! VP (mange))
(a) Un objet de type VP provoque une projection inherente de
type IP :
 VP (mange).Projeter (! IP (mange))
Les operations de projection inherente sont :
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i. creation de l'objet IP
ii. IP ().SetCompl (VP (mange))
iii. IP ().SetT^eteLex (mange) ) IP (mange)
(b) Un objet de type IP provoque la creation d'une cha^neX0 de
type v :
i. creation de la cha^ne
ii. Cha^neX0 (i,v).Insere (I (mange),t^ete)
iii. Cha^neX0 (i,v).Insere (TraceX0 (i,v),pied)
iv. VP (mange).SetT^eteLex (TraceX0 (i,v)) ) VP (e)
(c) Un objet de type IP provoque la projection inherente d'un
objet de type CP :
 IP (mange).Projeter (! CP ()) avec CP ().compl := IP
(mange)
(d) IP (mange).SetSpec (DP (le chat)) Assigner a I un speci cateur de type DP provoque les operations suivantes :
i. Creation d'une cha^ne argumentale entre [spec,IP] et
[spec,VP ] :
A. Cha^neA (j,dp).Insere (DP (le chat),t^ete)
B. VP (e).SetSpec (TraceMax (j, dp, np))
C. Cha^neA (j,dp).Insere ( TraceMax (j,dp,np),pied)
ii. Assignation du cas structurel par I :
 I.AssignerCasStructurel (nominatif) ) DP (le chat).cas
:= nominatif
(e) Assignation par V du r^ole thematique agent a son speci cateur, par l'intermediaire de la trace
 V.AssignerR^ole (agent) ) DP (le chat).r^ole := agent
5. MDet (la).Projeter (! DP (la))
6. VP (e).SetCompl (DP (la))
Assigner un complement a V provoque les operations suivantes :
(a) Assignation du cas structurel par V a son complement :
V (e).AssignerCasStructurel (accusatif) ) DP (la).cas
:= accusatif
(b) Assignation du r^ole thematique theme par V a son complement


V.AssignerR^oleThematique (theme) ) DP (la).r^ole :=
theme
MNom (souris).Projeter (! DP (souris))
DP (la).SetCompl (NP (souris)) ) DP (la souris)
CP (le chat mange la souris).FiltrerCas ) (ok, NIL)
CP (le chat mange la souris).FiltrerArguments ) (ok, NIL)
DP (le chat).Lier (! ok, !NIL)
DP (la souris).Lier (! ok, ! NIL)


7.
8.
9.
10.
11.
12.
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5.2.2 Un exemple plus complexe

La phrase (21a), dont la structure est donnee en (21b) est plus complexe, car
elle contient a la fois un passif et un verbe a montee du sujet. Le deroulement
des operations est donne en 22.
(21)a. Jean semble avoir ete invite a la f^ete.
b. [CP [IP [DP [NP Jean ]]j semblei [VP ei [CP [IP [DP e ]j [VP avoir
[VP ete [VP [VP invite [DP e]j ] [PP a [DP la [NP f^ete ]]]]]]]]]]]
(22) Un exemple d'analyse plus complique
1. MNom (Jean).Projeter ( ! NP (Jean))
Un objet de type NP avec le trait \nom propre" provoque la
projection inherente d'un objet de type DP :
 NP (Jean).Projeter (! DP (Jean))
2. MVerbe (semble).Projeter (! VP (semble))
(a) Un objet de type VP provoque une projection inherente de
type IP (les operations sont les m^emes que pour l'exemple
precedent) :
 VP (semble).Projeter (! IP (semble))
(b) Un objet de type IP provoque la creation d'une Cha^neX0
de type v :
i. creation de la cha^ne
ii. Cha^neX0 (i,v).Insere (I (semble),t^ete)
iii. Cha^neX0 (i,v).Insere (TraceX0 (i,v),pied)
iv. VP (semble).SetT^eteLex (TraceX0 (i,v)) ) VP (e)
(c) Un objet de type IP provoque la projection inherente d'un
objet de type CP :
 IP (semble).Projeter (! CP ()) avec CP ().compl := IP
(semble)
3. IP (semble).SetSpec (DP (Jean))
Assigner a I un speci cateur de type DP provoque les operations
suivantes :
(a) creation d'une cha^ne argumentale avec Jean comme t^ete,
mais comme semble est un verbe a montee du sujet, il n'assigne
pas de r^ole thematique a un DP, donc [spec,VP] est vide,
donc il faut attendre d'avoir un verbe avec un r^ole thematique a decharger pour trouver le pied de la cha^ne.
 Cha^neA (j,dp).Insere (DP (Jean),t^ete)
(b) Assignation du cas structurel par I :
 I.AssignerCasStructurel (nominatif) ) DP (Jean).cas
:= nominatif
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4. MVerbe (avoir).Projeter (! VP (avoir))
(a) un objet de type V provoque une projection inherente de
type I, mais comme le verbe est non tense, il n'y a pas mouvement de t^ete :


5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

VP (semble).Projeter (! IP ())

(b) Un objet de type IP provoque la projection inherente d'un
objet de type CP :
 IP ().Projeter (! CP ()) avec CP ().compl := IP ()
VP (semble).SetCompl (CP ())
comme semble est un verbe a montee du sujet, [spec,IP] est
forcement une trace intermediaire :
 Cha^neA (j,dp).Insere (TraceMax (j,dp,np), suivant)
MVerbe (ete).Projeter (! VP (ete))
VP (avoir).SetCompl (VP (ete))
MVerbe (invite).Projeter (! VP (invite))
VP (ete).SetCompl (VP (invite))
attacher le VP comme complement de l'auxiliaire ^etre montre
qu'on se trouve en presence d'un passif. Il n'y a donc pas de
r^ole thematique agent (caracterise par un [spec,VP] inexistant).
Le verbe perdant aussi la propriete d'assigner le r^ole structurel
accusatif a son complement, celui-ci doit se deplacer pour des
raisons de cas et laisse une trace en [compl,VP]. Le complement
s'est deplace en [spec,IP] de la phrase ench^assee, mais comme le
verbe principal est a montee du sujet, il y a laisse une trace intermediaire lorsqu'il s'est deplace en [spec,IP (semble)]. La trace
en [compl,VP] est donc le pied de la cha^ne j et sert d'intermediaire a l'assignation du r^ole thematique theme a Jean.
(a) Cha^neA (j,dp).Insere (TraceMax (j,dp,np),pied)
(b) VP (invite).SetCompl (TraceMax (j,dp,np))
(c) V.AssignerR^oleThematique (theme) ) DP (Jean).r^ole :=
theme
MPrep (a).Projeter (! PP (a))
VP (invite).SetAjoutDroite (PP (a))
MDet (la).Projeter (! DP (la))
PP (a).SetCompl (DP (la)) ) PP (a la)
MNom (f^ete).Projeter (! NP (f^ete))
DP (la).SetCompl (NP (f^ete)) ) DP (la f^ete) ) PP (a la f^ete)
CP (Jean a ete invite a la f^ete).FiltrerCas ) (ok, NIL)
CP (Jean a ete invite a la f^ete).FiltrerArguments ) (ok, NIL)
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18. DP (Jean).Lier (! ok, !NIL)
19. DP (la f^ete).Lier (! ok, ! NIL)

6 Conclusion
Nous avons propose dans ce travail une modelisation orientee-objets de la
grammaire universelle decrite par la theorie GB, utilisable dans un systeme de
traduction multilingue. Le paradigme objet, gr^ace a l'heritage, aux messages
et au polymorphisme, semble bien adapte a la conception d'une grammaire
universelle, parametrisable et modulaire.
Sur le plan linguistique, on a montre que la GU peut ^etre modularisee, non
pas dans le sens d'un module par sous-theorie, mais d'une classe par objet
linguistique - categories syntaxiques (lexicales et fonctionnelles) et cha^nes.
Les principes des di erents modules de nissent des operations des classes
sur lesquelles ils s'appliquent. Puisque ce sont des principes universels, ils
s'appliquent de la m^eme facon dans toutes les langues, du moins sur un
sous-ensemble de langues partageant les m^emes proprietes. Les grammaires
speci ques a chaque langue sont des instances de ces classes, mais lorsque
des parametres modi ent les principes, ou lorsqu'il existe des constructions
speci ques a une langue donnee, les classes de base sont etendues dans des
sous-classes specialisees, qui heritent de tous les attributs et operations des
classes de la GU. Ce sont les methodes - l'implementation des operations
dans les classes - qui sont modi ees, non pas l'interface de la classe. Ainsi,
tous les objets repondent aux m^emes messages.
Sur le plan informatique, les processus du systeme, tels l'analyse, le transfert et la generation, ne donnent pas lieu a des classes, mais a des operations
des classes representant les donnees traitees par les processus, l'approche orientee-objets etant basee sur les donnees presentes dans le systeme, et non
pas sur les fonctionnalites comme l'approche structuree traditionnelle. La
grammaire etant utilisee par tous les processus, concevoir une grammaire
orientee-objets permet de resoudre les problemes de genie logiciel tels que
maintenance dicile et redondance du code.
Une implementation orientee-objets semble possible apres une phrase de
conception detaillee, puisque le premier pas a ete fait en extrayant les classes,
avec leurs attributs et operations, l'adequation de cette modelisation ayant
ete demontree par l'ebauche d'un algorithme d'analyse, illustree avec deux
exemples du francais.
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