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Abstract
In this article, we are interested in the complementary relationship between linguistics and
computer science to insist on the crossing of these two disciplines and subsequently on the
concept of interdisciplinarity. To do this, we have taken as an example the extraction of
information, and more precisely logical connectors. Our approach uses a terminology
extraction program that applies to the work of Blaise Pascal, Les Pensées. We want to extract
a few connectors from the Nooj platform.
Keywords: Interdisciplinarity, linguistics, computing, complementarity, extraction of
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Résumé
Dans cet article, nous nous intéressons à la relation de complémentarité entre linguistique et
informatique afin d’insister sur le croisement de ces deux disciplines et par la suite sur le
concept d’interdisciplinarité. Pour ce faire, nous avons pris comme exemple l’extraction des
informations, et plus précisément des connecteurs logiques. Notre approche utilise un
programme d’extraction terminologique qui s’applique à l’œuvre de Blaise Pascal, les
Pensées. Nous tenons d’extraire quelques connecteurs à partir de la plateforme Nooj.
Mots clés : Interdisciplinarité, linguistique, informatique, complémentarité, extraction
des informations, Nooj.

http://www.ijhcs.com/index.php/ijhcs/index

Page 51

Volume 8
December

Issue 3
2021

INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND
CULTURAL STUDIES ISSN 2356-5926

Introduction

Les notions de pluridisciplinarité et d'interdisciplinarité ont émergé dans la
communauté scientifique et universitaire, au cours des années soixante. Elles traduisaient un
besoin pratique et une aspiration vers l'idéal philosophique de l'unité.
Les débats sont nombreux sur cette question.
L’interdisciplinarité est l’«interaction existant entre deux ou plusieurs disciplines, qui
peut aller de la simple communication des idées jusqu'à l'intégration mutuelle des concepts
directeurs de l'épistémologie, de la terminologie, de la méthodologie, des procédés, des
données et de l'orientation de la recherche et de l'enseignement s'y rapportant1 »
Elle suppose donc un dialogue et un échange de connaissance, d'analyses, de méthodes
entre deux ou plusieurs disciplines. Elle implique qu'il y ait des interactions et un
enrichissement mutuel entre plusieurs spécialistes. L'interdisciplinarité est aussi le principe
que l'on retrouve comme fondateur des sciences cognitives. Son but est d’élaborer un
formalisme général pour permettre d’exprimer dans un langage commun, les concepts, les
préoccupations et les contributions d’un certain nombre de disciplines. Elle facilite les
contacts et les échanges entre des domaines de connaissance éloignés, elle met en place une
dialectique et des échanges entre les disciplines et elle assure la créativité scientifique déjà
évoquée par Vinck.
L’interdisciplinarité favorise l’enrichissement des informations collectées et par la
suite une compréhension plus complète de la question étudiée. Elle constitue « un facteur
important dans le développement des connaissances2 ». Elle implique donc une interaction et
une coopération active entre les disciplines.
Le concept d’interdisciplinarité s’applique de façon générale aux diverses branches de
la connaissance. Nous allons nous concentrer sur la relation entre linguistique et informatique.
Dès lors, cette approche fait collaborer étroitement des linguistes et des informaticiens,
spécialistes du traitement automatique de la langue, de l’extraction d’information et de
l’apprentissage automatique. Et pour mettre en valeur cette relation de complémentarité, notre
travail portera sur le traitement automatique ou plus précisément sur l’extraction des
connecteurs logiques dans les Pensées de Blaise Pascal.
I-

La relation de complémentarité entre linguistique et informatique
L’informatique ouvre de nouveaux champs d’application de l’instrumentation
informatique du langage humain. Les informaticiens cherchent à instrumenter les divers
aspects du langage.
Les linguistes s’appuient sur des techniques informatiques pour faciliter leur tâche.
Dès lors, l’informatique nous ouvre la voie à de nouveaux domaines de recherche.
Linguistique et informatique se complètent. Nous pouvons citer comme exemple les
travaux de Chomsky : sa théorie linguistique « la grammaire générative ». Ses travaux sur la
syntaxe des langues naturelles ont présenté une source d’inspiration pour traiter les phrases
comme des expressions d’un langage formel.
C’est ce qui a favorisé la naissance de la linguistique informatique qui présente une
approche interdisciplinaire étudiant le traitement automatique des Langues naturelles. Elle fait
1
2

Grand Dictionnaire Terminologique, de l’Office québécois de la langue française.
Georges Gusdorf
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collaborer des linguistes et des informaticiens. Nous notons la présence d’innombrables
applications de la linguistique informatique dont nous citons la traduction automatique (qui
nécessite des analyses lexicale, syntaxique, sémantique et pragmatique afin de déterminer le
sens particulier d’un mot, dans le contexte où il apparaît), l’extraction de l’information…
En effet, tous les travaux en traitement automatique des langues s’appuient sur des
éléments d’analyse linguistique. En effet, l’informatique aide les linguistes pour :
chercher des exemples et des contre-exemples dans de grands corpus
faire des statistiques sur les emplois de termes, de constructions
syntaxiques, des rimes…
calculer des occurrences de termes
Ces recherches ont favorisé la naissance de la linguistique du corpus : l’informatique
nous permet l’utilisation de grands corpus de textes pour l’étude des langues. Elle facilite leur
recueil, leur constitution et leur annotation.
De sa part, l’informatique a besoin du langage pour son propre compte, par exemple
dans les systèmes d’aides, pour la recherche d’information dans des bases de documents
textuels. Elle inclut la théorie de la compilation, les langages de programmation, l’intelligence
artificielle et le traitement automatique des langues. Ces domaines croisent le chemin de la
linguistique. Par exemple le traitement automatique est un domaine de recherche
pluridisciplinaire qui fait collaborer linguistes, informaticiens, logiciens, lexicographes ou
traducteurs. Il a pour objectif de développer des logiciels ou des programmes informatiques
capables de traiter de façon automatique des données linguistiques. Pour ce faire, nous devons
expliciter les règles de la langue, puis les représenter dans des formalismes opératoires et
calculables, et enfin les implémenter à l’aide de programmes informatiques. Les deux
disciplines travaillent ensemble, l’une dépend de l’autre afin d’enrichir les approches en
favorisant la créativité.
Nous constatons que la linguistique informatique a pour but la découverte des faits
linguistiques à l’aide de processus informatiques, autrement dit, elle permet d’explorer le
langage à l’aide d’outils informatiques. Elle présente un champ interdisciplinaire basé sur une
modélisation symbolique ou statistique du langage naturel, établie dans une perspective
informatique.
II-

L’extraction des connecteurs logiques

Avec la disponibilité croissante de textes aux formats numériques, le besoin
d’extractions et d’organisation de l’information à partir de ces ressources s’agrandit
graduellement. La linguistique informatique joue un rôle très important dans ce procédé.
L’extraction d’information « est une approche de l’analyse de données textuelles
basées sur une analyse locale qui permet d’extraire automatiquement des éléments textuels
correspondant à un besoin donné à partir d’un texte en langage naturel 3. Ce domaine a connu
un développement constant tout au long des années 90 […]». Dès lors, l’extraction des
occurrences permet d’envisager de quantifier différents aspects de ce fait linguistique. Parmi
les outils de l’extraction, nous citons l’utilisation des patrons d’extraction syntaxiques,
morphosyntaxiques ou lexico-syntaxiques.
Ce système de repérage et d’extraction automatique est intéressant pour nous les
linguistes parce qu’il nous permet d’économiser du temps et des efforts et aussi de traiter plus
de données textuelles.
3

Poibeau et Nazarenko, 1999
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Nous allons prendre comme exemple les « connecteurs logiques », nous allons les
extraire afin de montrer l’importance de ces connecteurs. Plus précisément, nous avons essayé
de justifier l’idée selon laquelle les connecteurs ont pour fonction de « mettre les informations
contenues dans un texte au service de l’intention argumentative globale de celui-ci 4».
Du point de vue morphologique, les connecteurs pragmatiques sont des mots outils: ils
ont une fonction argumentative et/ou ils servent à structurer les énoncés. Nous proposons la
définition suivante du mot «connecteur »: « le connecteur est un élément articulateur de la
phrase5 qui lie deux ou plusieurs énoncés en créant un nouveau sens à partir des sens primitifs
des énoncés ».
Pour mieux comprendre, voici la structure de base d’un connecteur ayant deux
arguments:
6
 P conn Q
Nous allons présenter un échantillon du traitement automatique des connecteurs
«donc », « mais » et « parce que » à l’aide de NooJ4Web7qui nous permet la recherche de
mots, de lemmes et de leurs formes fléchies ou dérivées, de collocations complexes par
exemple les noms composés et les expressions figées.
L’extraction des connecteurs « mais » et « donc » ne nécessite pas la création d’un
dictionnaire puisque les données concernant ces connecteurs sont déjà stockées et
implémentées dans la mémoire de NooJ sous forme de dictionnaire et de grammaire. Nous
allons évoquer un échantillon de ce dictionnaire :
 Un échantillon du dictionnaire_dm.dic

4

Plantin, 1989 : fiche 10
Conjonction, adverbe, locution
6
P et Q étant les arguments du connecteur, conn signifiant « connecteur ».
5

7

Ce logiciel est développé par Marx Silberztein. Il est considéré comme une plateforme linguistique de
développement, un système de recherche documentaire, un extracteur terminologique.
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 Table de concordances du connecteur « donc »
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Les résultats que nous venons d’obtenir sont affichés sous forme de concordances dans
une grille de données faisant apparaître les séquences pertinentes entourées par les contextes
dans lesquels elles apparaissent. La conjonction de coordination « donc » est un terme de
logique qui permet d’évoquer la conclusion déduite d’une proposition, d’un principe ou d’un
fait. Par exemple, parmi les déductions qui sont évoquées dans cette grille le fait que la pensée
fait la grandeur de l’homme (« il est grand puisqu’il connaît qu’il est misérable », « c’est donc
la pensée qui fait l’être de l’homme », « travaillons donc à bien penser, voilà le principe de la
morale »…).
 Table des concordances du connecteur « mais »

Le connecteur « mais » permet de réévaluer une information précédemment entretenue
comme vraie. Il oppose deux arguments en les enchaînant. Nous allons présenter cet exemple
http://www.ijhcs.com/index.php/ijhcs/index
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que nous avons dans notre grille de concordances « l’homme n’est qu’un roseau, le plus faible
de la nature ; mais c’est un roseau pensant, il ne faut pas que l’univers entier s’arme pour
l’écraser». Pascal présente la condition de l’être humain, à savoir sa fragilité et sa mortalité.
Nous avons affaire à un roseau qui peut mourir à tout instant, qui s’approche inévitablement
de sa propre mort, qui est mourant en plus d’être mortel, et d’autre part, à une pensée qui sait
tout cela. Le connecteur « mais » met en valeur l’opposition entre « faiblesse physique » et
« pensée » : la force de l’être humain et sa dignité proviennent de sa pensée.
 Table des concordances du connecteur « parce que »

Le connecteur « parce que » met en relation deux contenus sémantiques posés comme
vrais et il explique l’un par rapport à l’autre. C’est un opérateur qui sert à constituer, à partir
de deux idées p et q qu’il relie, une nouvelle idée, à savoir l’idée d’une relation de causalité
entre p et q. Nous avons choisi un exemple de cette grille: le connecteur « parce que » met en
http://www.ijhcs.com/index.php/ijhcs/index
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relation deux idées celle du « bonheur » et de « la recherche de Dieu ». L’homme cherche le
remède de ses maux, mais en vain pour une simple raison il le cherche dans les « choses
extérieures » tant dis que le remède est en « Dieu ».
Conclusion
Dans cette étude nous avons présenté le concept d’interdisciplinarité en tant que l’art qui fait
travailler ensemble des personnes ou des équipes de diverses disciplines scientifiques. Nous
avons pris l’exemple de la linguistique et de l’informatique afin de montrer que
l’interdisciplinarité croise les démarches scientifiques de chaque discipline. Elle met en place
un dialogue et des échanges entre les disciplines. Nous avons évoqué comme exemple la
linguistique informatique, le traitement automatique des langues et l’extraction d’information
en tant que des approches interdisciplinaires.
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