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Quelques sources d’inspiration

I https://unitexgramlab.org/fr
I Manuel d’Unitex :

https://unitexgramlab.org/releases/3.2/man/
Unitex-GramLab-3.2-usermanual-fr.pdf

I Cours de M. Constant, Université de Marne-la-Vallée
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Sources

Introduction
Présentation
Fonctionnalités

Prise en main d’Unitex

Derrière le rideau

Pour finir
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Installer Unitex

C’est ici

https://unitexgramlab.org/fr
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Ce que dit Unitex à propos de d’Unitex
Menu Info / About Unitex...
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Unitex
I Université de Marne-la-Vallée
I à l’origine, version libre d’INTEX :

http://mshe.univ-fcomte.fr/intex/
I licence LGPL (code) et LGPL-LR (ressources linguistiques)
I Java pour l’interface, C++ dessous (efficacité)
I Unicode, support de nombreuses langues (Info / Preferences /

Encoding : mettre UTF8)
I projet GramLab (2010 à 2013) : surcouche d’Unitex
I utilisé par :

I de très nombreuses universités
I des entreprises du TAL (Kwaga, CEA, Sinequa, Systran,

Viavoo, . . . )

À remarquer
INTEX a également donné naissance à NooJ, qui est maintenant
libre
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Caractéristiques linguistiques

I Unitex repose sur l’utilisation de données linguistiques
I dépendantes des langues
I trois types de données :

I dictionnaires électroniques
I grammaires locales
I tables lexico-syntaxiques (lexique-grammaire)
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Ressources

I site Internet officiel
https://unitexgramlab.org/fr

I site Internet de l’équipe TLN de l’Université de Tours https:
//tln.lifat.univ-tours.fr/tln/version-francaise/
navigation/ressources/tutoriels-unitex/

I Manuel d’Utilisation (Paumier - Martineau 2006)
I ateliers réguliers
I liste de diffusion
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À quoi ça sert ?

I recherche de motifs complexes dans des textes
I concordance (visualisation des résultats en contexte)
I annotation
I analyse

→ par la création de grammaires locales ou de transducteurs
→ via une interface graphique
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Exemple d’utilisation (1)

I rédaction de grammaires locales
I pour la recherche de motifs

Par exemple :
Loto à 19 h. Ouverture à 18 h

10 / 38



Exemple d’utilisation (1)

I rédaction de grammaires locales
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Exemple d’utilisation (2)

I développement de transducteurs
I pour l’annotation de textes

Par exemple :

Loto à 19 h. Ouverture à 18 h
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Exemple d’utilisation (2)

I développement de transducteurs
I pour l’annotation de textes

Par exemple :
<EVENT eid="e0" eiid="ei0" class="OCCURENCE">Loto</EVENT > à
<TIMEX3 tid="t1" type="TIME" value="T19:XX">19 h</TIMEX3>
< TLINK lid="l1" relType="BEGUN_BY" eventInstanceID="ei1" relatedToTime="t1"/>.
<EVENT eid="e1" eiid="ei1" class="OCCURENCE">Ouverture</EVENT >
<TLINK lid="l1" relType="IDENTITY" eventInstanceID="ei1" relatedToTime="t1"/> à
<TIMEX3 tid="t1" type="TIME" value="T18:XX" >18 h</TIMEX3>
<TLINK lid="l1" relType="BEGUN_BY" eventInstanceID="ei1" relatedToTime="t1"/>
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Ce qu’Unitex ne fait pas

I des traitements statistiques ( 6= GATE) - à l’exception d’un
module de désambiguïsation

I des traitements sur corpus ( 6= texte), mais lancé en mode
console. . .

I la désambiguïsation (par défaut)
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Sources

Introduction

Prise en main d’Unitex
Premier pas
Un pas de côté
Un pas plus loin
Multilinguisme

Derrière le rideau

Pour finir
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Manipulations de base sur Unitex (1)

Premiers pas
I lancer Unitex
I vérifier que la liste de langues est correcte
I ouvrir le Tour du monde en 80 jours (TDM) avec le

prétraitement par défaut :
I quels traitements ont été effectués ?
I que signifie le S dans le texte ?
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Manipulations de base sur Unitex (2)

D’une langue à l’autre
I changer de langue, passer en allemand
I ouvrir le texte KafkaProzess avec le prétraitement par défaut :

I quelles différences avec le français ?

I changer de langue, passer en thaï
I ouvrir le texte SiPhanDin3 avec le prétraitement par défaut :

I que constatez-vous ?

17 / 38



Manipulations de base sur Unitex (3)

Compter avec Unitex
Sur le fichier TDM, combien :
I de tokens ?
I de mots simples ?
I de locutions ?
I de mots inconnus ? (pourquoi n’ont-ils pas été reconnus ?)

I comment les visualiser ?
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Gestion du multilinguisme

Les traitements sont tous dépendants des langues :
I avantages : précision, adaptation aux spécificités
I inconvénients : lourdeur, maintenance compliquée

(petit) exercice
I ouvrir l’alphabet du français
I que manque-t-il ? Comment est-ce géré ?

19 / 38



Sources

Introduction

Prise en main d’Unitex

Derrière le rideau
Prétraitements
Découpage en phrases
Normalisations
Découpage de base
Dictionnaires

Pour finir
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Prétraitements appliqués

1. découpage du texte en phrases
2. normalisations (6= lemmatisation) : puisqu’ → puisque
3. découpage en unités (lexicales) (tokenisation)
4. application des dictionnaires
5. construction de l’automate du texte
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La console Unitex
Menu Info / Console
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La console Unitex
Menu Info / Console

I Normalize : remplace chaque séquence de séparateurs par un
seul séparateur

I Grf2Fst2 : compile le(s) graphe(s) de la grammaire en .fst2
I Flatten : (essaye de) transforme(r) le .fst2 en transducteur
I Fst2Txt : applique un transducteur à un texte
I Tokenize : découpe le texte en unités (lexicales)
I Dico : applique des dictionnaires à un texte
I SortTxt : tri le texte selon le fichier paramètre
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Découpage en phrases
Grf2Fst2 "French/Graphs/Preprocessing/Sentence/Sentence.grf"
-y "--alphabet=French/Alphabet.txt"
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Découpage en phrases : à l’intérieur
Cas 2 : sigles, prénoms, anthroponymes
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Normalisations diverses

Grf2Fst2 "French/Graphs/Preprocessing/Replace/Replace.grf"
-y "--alphabet=French/Alphabet.txt"
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Normalisations diverses : à l’intérieur
Pré-élisions

27 / 38



Insérer / remplacer
Insérer (MERGE mode) : Remplacer (REPLACE mode) :

Comment ça s’écrit ?
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Découpage en unités

Tokenize "French/Corpus/80jours.snt"
"-aFrench/Alphabet.txt"

Pour le français, une unité est :
I {S}
I une étiquette lexicale : ADV
I une séquence de lettres contiguës
I un (et un seul) caractère différent d’une lettre
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Application des dictionnaires

Dico "-tFrench/Corpus/80jours.snt"
"-aFrench/Alphabet.txt" "French/Dela/dela-fr-public.bin"
"French/Dela/ajouts80jours.bin" "French/Dela/motsGramf-.bin"

I .bin : format compressé
I possibilité d’utiliser des graphes dictionnaires (.fst2)
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Application des dictionnaires du français sur le TDM
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Contenu d’un dictionnaire Unitex

Dictionnaire (Unitex)
un ensemble d’entrées lexicales

I entrée lexicale :
I forme de base (ou canonique, ou lemme) : instituteur
I catégorie grammaticale : nom (N)
I informations flexionnelles (genre,nombre) : fs
I forme fléchie : institutrice
I traits syntactico-sémantiques : Humain

I exemple : institutrice,instituteur.N+Hum :fs
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Mots simples vs mots composés

Mot simple
une séquence de lettres : délimitation par des séparateurs (espaces,
ponctuation, etc.)

Mot composé
une séquence de mots simples, dont le sens est non compositionnel :
cordon bleu, pomme de terre, belle famille, porte-manteau
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Les dictionnaires Unitex

Deux types :
1. dictionnaires de formes simples (DELAS)
2. dictionnaires de formes fléchies (DELAF)

qui comprennent des formes simples ou composées

DELAS :

cheval,N4+Anl

DELAF :

mercantiles,mercantile.A+z1:mp:fp/ceci est un exemple
grand=mères,grand=mère.N:fp
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Construction des dictionnaires (M2)

1. construction d’un dictionnaire de formes canoniques (ou
formes de base)

2. construction de modules de flexion automatique
(transducteurs)

3. à chaque forme de base, on associe une classe flexionnelle (un
ensemble de règles)

DELAS → Flexion automatique → DELAF
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Traitement des dictionnaires

Compression automatique des dictionnaires (en transducteurs)

Avantages :
I taille mémoire
I accès à l’information
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Sources

Introduction

Prise en main d’Unitex

Derrière le rideau

Pour finir
CQFR : Ce Qu’il Faut Retenir
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Unitex est un outil :
I dépendant des langues
I qui permet

I de faire des recherches de motifs
I de visualiser les résultats et des

stats de base
I d’annoter

I qui traite des textes et non des
corpus

I qui applique des prétraitements
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