
D
ra
ft

Sur les itérations dispersées et les choix itérés
pour l’apprentissage incrémental des types

dans les grammaires de dépendances

Denis Béchet1, Alexandre Dikovsky1, Annie Foret2

1 LINA UMR CNRS 6241, Université de Nantes, France
Denis.Bechet@univ-nantes.fr et

Alexandre.Dikovsky@univ-nantes.fr
2 IRISA, Université de Rennes1, France

Annie.Foret@irisa.fr

Résumé : Nous étudions les problèmes d’apprentissage dans la famille des grammaires
catégorielles de dépendances, une classe de grammaires catégoriellespour la syntaxe
des langues naturelles, exprimant différentes sortes de dépendances projectives, dis-
continues et répétables. Pour ce genre de grammaires, nous savonsque l’apprentissage
depuis les structures de dépendances est impossible s’il n’y a pas de restriction sur la
classe des grammaires à apprendre.
Nous proposons deux manières différentes de modéliser les dépendances répétables à
partir de types itérés. Les familles de grammaires correspondantes sont alors restreintes
aux grammaires qui ne distinguent pas les dépendances répétables plus deK fois et les
dépendances répétables un nombre de fois non borné. Nous obtenons pour ces familles
l’apprenabilité incrémentale à la limite depuis les structures de dépendances.
Mots-clés: Inférence grammaticale, grammaire catégorielle, grammaire de dépendances,
apprentissage incrémental, type répétable

1. Introduction

Nous nous situons dans le cadre de l’inférence grammaticalesymbolique,
à partir d’exemples positifs, cadre dans lequel le modèle deGold (1967) est
utilisé classiquement. Les langages engendrés par une grammaire d’une classe
G sont apprenables s’il existe un algorithmeA qui, pour toute grammaire cible
GT ∈ G et pour tout ensemble finiσ de mots qu’elle engendre, calcule une
grammaire hypothèseA(σ) ∈ G de telle manière que :
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(i) la séquence de langages engendrés par la grammaireA(σ) converge vers
le langage cibleL(GT ) et
(ii) cela est vrai pour toute énumération de sous langagesσ ⊂ L(GT ).

L’intérêt de cette approche est de permettre notamment : (1)d’obtenir une
grammaire à partir d’un corpus (arboré) ; (2) de généraliseret compléter une
grammaire déjà écrite (à la main) et d’améliorer les performances des analy-
seurs ; (3) de faciliter la maintenance et le contrôle de ces grammaires.

On distingue plus généralement l’apprentissage depuis les chaîneset l’ ap-
prentissage depuis les structures. Dans ce modèle d’apprentissage, les gram-
maires catégorielles ne sont pas apprenables depuis les chaînes, mais le de-
viennent lorsque des contraintes adaptées sont posées sur la classe de gram-
maire : les grammaires catégorielles classiquesk-valuées (qui assignent au
plus k types à chaque mot) sont apprenables depuis des structures appelées
“foncteur-argument” (FA) ainsi que depuis les chaînes (Buszkowski & Penn
(1990); Kanazawa (1998)).

Par contraste avec les grammaires syntagmatiques, les grammaires de dé-
pendances assignent aux phrases générées des relations binaires entre les
mots (et pas entre les constituants). Les graphes de ces relations s’appelent
desstructures de dépendances(SD). Lesgrammaires catégorielles de dépen-
dance(GCD) (Dikovsky (2004); Dekhtyar & Dikovsky (2008)) ont l’avantage
de permettre d’exprimerdirectementet de plusieurs manières différentes les
dépendances optionnelles répétables. Voici un extrait d’une structure générée
par une GCD pour la phrase : "Ils cherchaient pendant une semaine surtout
dans les quartiers nord un des deux évadés en bloquant systématiquement les
entrées - sorties."

FIG. 1: Dépendances circonstancielles répétées

Dans cet exemple, nous souhaitons que le type du verbe "chercher" reflète
notamment la répétition d’arguments "circ" (· · · circ∗ / a− obj / circ∗ · · ·).
Plus précisément, d’après I. Mel’čuk dans leprincipe des dépendances op-
tionnelles répétables(Mel’ čuk (1988)), ces dépendances optionnelles répé-
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tables doivent satisfaire certaines conditions.

Toute dépendance est soitrépétable soit non répétable. Si une
dépendanced n’est pas répétable, alors, aucun mot ne peut avoir
deux subordonnées à traversd. Sid est répétable alors tout mot
g qui gouverne un mot subordonnés à traversd peut avoir un
nombre quelconquede subordonnées à traversd.

Par exemple, les verbes peuvent avoir un nombre quelconque de compléments
circonstanciels (mais un seul complément d’objet direct ouindirect), les noms
peuvent avoir un nombre quelconque d’attributs et de modificateurs (mais un
seul déterminant), etc.

Nous explorons ici l’apprenabilité des GCD en fonction de la manière dont
ces dépendances sont exprimées. Concernant les résultats antérieurs sur l’ap-
prentissage des GCD, les grammaires de dépendancek-valuées,sans type op-
tionnel ni répété, sont apprenables depuis des structures similaires aux struc-
tures "Foncteur-argument" (FA) (cf. Béchetet al. (2004)). Dans un article
récent (Béchetet al.(2010)), le cas des GCD dans lesquelles les dépendances
répétables sont exprimées à l’aide d’itérations simplesconformes au prin-
cipe d’I. Mel’čuk est étudié. L’article montre qu’à cause de la répétabilité,
l’apprenabilité, même pour le cas1-valué, n’est pas assurée à la fois sur les
structures FA et sur les structures de dépendances. Toutefois, en accord avec
le principe d’I. Mel’čuk, cet article définit une sous classe de GCD qui ne peut
pas distinguer les dépendances répétables (au moins)K fois des dépendances
répétables un nombre de fois quelconque (le principe d’I. Mel’ čuk suppose
K = 2). Il est démontré que ces grammaires, appeléesK-étoile révélatrices,
sont apprenables incrémentalement depuis les structures de dépendances.

En fait, le principe des dépendances optionnelles répétables d’I. Mel’čuk
n’est pas précis sur l’ordre des subordonnés. Béchetet al. (2010) considère
que la notion de répétable représente desrépétitions consécutives. Cette lec-
ture particulière n’est pas fondée linguistiquement (mêmesi l’itération sé-
quentielle est assez fréquente). Ici, nous considérons deux lectures différentes
de ce principe qui nous semblent plus appropriées linguistiquement. La pre-
mière lecture est excessivement libérale et indique qu’unedépendance répé-
table peut être placéepartout à gauche (ou à droite) de la tête. Nous appelons
ceci les itérationsdispersées. La seconde lecture est plus proche de l’approche
séquentielle. Toutefois, elle étend les itérations à des choix disjonctifs de dé-
pendances répétables qui peuvent apparaître à la même position argumentale.
Ainsi, nous considérons deux extensions des GCD : la premièreavec des types
itérés dispersés (appeléesGCD avec itérations dispersées) et la seconde avec
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les types des choix itérés (appeléesGCD avec choix itérés). Pour chacune des
deux classes, nous définissons une notion deK-étoile révélateur correspon-
dante :K-étoile-dispersé révélateuret K-étoile révélateur avec choix itérés.
Nous montrons que les deux classes de grammaires sont apprenables incré-
mentallement à la limite depuis les structures de dépendances.

La section 2 contient quelques rappels en particulier sur les grammaires ca-
tégorielles de dépendances et introduit les notions de choix itéré et d’itération
dispersée. La section 3 introduit la notion d’apprentissage incrémental à la li-
mite. La section suivante introduit la notion de grammaireK-étoile-dispersée
révélatriceet démontre que la classe est apprenable incrémentalement.La
section 5 présente un résultat similaire pour les GCD avec choix itératifs.

2. Grammaires catégorielles de dépendances avec types itérés étendus

2.1. Grammaires catégorielles de dépendances

Dans les structures de dépendances, la distinction est faite entre les dépen-
dances projectives (non croisées) et discontinues (croisées). Les SD sans dé-
pendance discontinue sont dites projectives. Par exemple,les SD des figures 1.
et 4 sont projectives. Celle de la figure 2 est non-projective (elle comporte
deux dépendances discontinues étiquetéesclit−a−obj et clit−3d−obj).

Les grammaires catégorielles de dépendances(GCD) définissent des dé-
pendances projectives à travers les sous types arguments qui déterminent les
dépendances sortantes et à travers le sous type de tête qui détermine la dépen-
dance entrante. Elles définissent des dépendances discontinues par le biais
d’un potentielassocié aux types. Un potentiel est une liste devalences polari-
sées. Chaque valence positive dans le potentiel du type d’un mot détermine le
nom et la direction d’une dépendance sortante du mot et chaque valence né-
gative détermine le nom et la direction d’une dépendance entrante du mot. La
correspondance entre les valencesduales(c’est-à-dire celles qui ont le même
nom et la même direction mais des signes opposés) est établieen utilisant un
principe général d’appariement comme le principeFA (First Available) :une
valence est appariée avec la valence polarisée duale la première disponible
dans la direction de cette valence. De cette manière, les GCD définissent les
structures de dépendances les plus directes et naturelles sans restriction sur
l’ordre des mots. Les définitions, motivations, illustrations et propriétés de
plusieurs classes de GCD peuvent être trouvées dans Dikovsky(2004, 2007);
Dekhtyar & Dikovsky (2008); Dekhtyaret al. (2010).
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Définition 1
Soit C un ensemble denoms locaux de dépendanceset V un ensemble de
noms de valences.

Les expressionsւ v,տ v,ց v etր v où v ∈ V sont appeléesvalences
polarisées. տ v etր v sontpositives, ւ v etց v sontnégatives; տ v et
ւv sontà gauche,րv etցv sontà droite. Deux valences polarisées avec le
même nom et la même orientation mais avec des signes opposés sontduales.

Une expression de la forme#(ւ v), #(ց v), v ∈ V est appeléetype
ancreou plus simplementancre. Une expression de la formed∗ oùd ∈ C est
appelée untype itéré de dépendances.

Les noms locaux de dépendances, les types itérés de dépendances et les
types ancres forment lestypes primitifs.

Une expression de la formet = [lm\ . . . \l1\H/ . . . /r1 . . . /rn] dans la-
quellem,n ≥ 0, l1, . . . , lm, r1, . . . , rn sont des types primitifs etH est soit
un nom local de dépendance, soit un type ancre est appelé untype de dépen-
dances de base. l1, . . . , lm et r1, . . . , rn sont respectivement lessous types
gauches et droits det. H est appelé lesous type têtedet (ou type tête).

Une chaîne (éventuellement vide)P de valences polarisées est appelée un
potentiel.

Un type GCDest une expressionBP dans laquelleB est un type de dé-
pendances de baseB = [lm\ . . . \l1\H/ . . . /r1 . . . /rn] et P est un potentiel.
CAT(C,V) dénote l’ensemble de tous les types de dépendances surC etV.

Les GCD sont définies en utilisant le calcul sur les types de dépendance
suivant1 (avecC ∈ C, H ∈ C ou un type ancre,V ∈ V, α un type de base et
β une partie d’un type de base) :

L
l. HP1 [H\β]P2 ⊢ [β]P1P2

I
l. CP1 [C∗\β]P2 ⊢ [C∗\β]P1P2

Ω
l. [C∗\β]P ⊢ [β]P

D
l. αP1(ւV )P (տV )P2 ⊢ αP1PP2 , si le potentiel(ւV )P (տV ) satisfait le

principe d’appariement FA (First Available) :

FA : P n’a pas d’occurrences deւV,տV.

Avec L
l, lors de l’élimination d’un sous type argumentH 6= #(α), une dé-

pendance (projective) H est produite et les potentiels sont concaténés.H =
#(α) crée unedépendance ancre. Il dérivek > 0 instances deC. Ωl sert au
cask = 0. Dl crée unedépendance discontinue. Elle apparie et élimine deux

1Nous ne montrons que les règles gauches. Les règles droites sont symétriques.
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valences polarisées duales de même nomV qui doivent satisfaire le principe
FA. Cela crée une dépendance discontinueV .

Pour construire les structures de dépendances, ces règles sont en plus an-
notées avec la position des mots dans la phrase : quand un typeBv1...vk est
assigné à un mot à la positioni, il est encodé avec unétat(B, i)(v1,i)...(vk,i). Le
calcul des états relatifs correspondant est défini dans Béchet et al. (2010).

Définition 2
Une grammaire catégorielle de dépendances (GCD)est un systèmeG =
(W,C,V, S, λ) où W est un ensemble fini de mots,C un ensemble fini de
noms locaux de dépendances contenantS (l’axiome),V un ensemble de noms
de valences etλ appelé lelexiqueassocie à chaque mot deW un ensemble
fini de typesλ(a) ⊂ CAT(C,V).
Pour une SDD et une phrasex, nous notonsG(D, x) la relation :

“D = SDx(ρ) oùρ est une dérivation deΓ ⊢ S pourΓ ∈ λ(x)”.
Le langageengendré parG est l’ensembleL(G)=df {w || ∃D G(D,w)} et le
langage de SDengendré parG est l’ensemble∆(G)=df {D || ∃w G(D,w)}.
D(GCD) etL(GCD) dénotent les familles de langages de SD et de langages
engendrés par ces grammaires.

FIG. 2: Structure de dépendances non-projectives

Les GCD définissent naturellement des SD non-projectives. Par exemple :
elle 7→ [pred],
la 7→ [#(ւclit−a−obj)]ւclit−a−obj,
lui 7→ [#(ւclit−3d−obj)]ւclit−3d−obj,
a 7→ [#(ւclit−3d−obj)\#(ւclit−a−obj)\pred\S/aux−a−d],
donnée 7→ [aux−a−d]տclit−3d−objտclit−a−obj

engendre la SD de la figure 2 (voir la dérivation sur la figure 3). Les dé-
pendances projectives apparaissent comme des arcs pleins,les dépendances
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ancres sont affichées sous la phrase et les dépendances discontinues corres-
pondent aux arcs en pointillé.

[pred]

[#l(ւclit−a−obj)]ւclit−a−obj

[#l(ւclit−3d−obj)]ւclit−3d−obj[#l(ւclit−3d−obj)\#l(ւclit−a−obj)\pred\S/aux−a−d]
(Ll)

[#l(ւclit−a−obj)\pred\S/aux−a−d]ւclit−3d−obj

(Ll)
[pred\S/aux−a−d]ւclit−a−objւclit−3d−obj

(Ll)
[S/aux−a−d]ւclit−a−objւclit−3d−obj [aux−a−d]տclit−3d−objտclit−a−obj

(Lr)
[S]ւclit−a−objւclit−3d−objտclit−3d−objտclit−a−obj

(Dl × 2)
S

FIG. 3: Dérivation d’une structure de dépendances

Les types itérés expriment naturellement des dépendances optionnelles ré-
pétables. Par exemple, les compléments circonstanciels répétablescirc de la
figure 4 sont obtenus par le type[pred\circ∗\S/a− obj] assigné au verbe
fallait.

FIG. 4: Dépendances circonstancielles itérées

Il est à noter que les types itérés ne peuvent pas être simulésnaturellement
par des types récursifs (au moins en ce qui concerne les SD). En fait, a 7→

[α\d] et b 7→ [d\β] donnent la dépendancea
d
←− b pourab. Par conséquent,

le type récursif donne une séquence de dépendances :v 7→ [c1\S], c 7→

[c1\c1], [c1] donne pourccccv la SD qui contredit le

principe des dépendances répétables d’I. Mel’čuk cité en introduction.

2.2. Itération dispersée et choix itéré

L’apprentissage des GCD avec types itérés ayant été étudié dans Béchet
et al. (2010), nous considérons ici deux modèles différents de dépendances
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répétables. La première représente le cas où les subordonnés à travers une
dépendance répétable peuvent apparaître dans n’importe quelle position à
gauche (respectivement à droite) de la tête. Ce modèle est appelé itérations
dispersées. Le second modèle représente le cas où les subordonnés à travers
une ou plusieurs dépendances répétables peuvent apparaître à une position
argumentale particulière. Ce modèle est appeléchoix itérés.

Nous étendons les types primitifs par deux nouvelles constructions : lesité-
rations dispersées{d∗

1, . . . , d
∗
k} et leschoix itérés(d1| . . . |dk)

∗ où d1, . . . , dk

sont des noms locaux de dépendances.2

Définition 3
1. Nous appelonstypes avec itérations disperséesles expressionsBP dans
lesquellesP est un potentiel,B = [α1\Lm\ . . . \L1\H/ . . . /R1 . . . /Rn/α2],
Lm, . . . L1, H, R1 . . ., Rn ne sont pas des types itérés etα1, α2 sont des itéra-
tions dispersées (éventuellement vide aveck = 0). 3

2. Nous appelonstypes avec choix itérésles expressionsBP dans lesquelles
P est un potentiel,B = [Lm\ . . . \L1\H/ . . . /R1 . . . /Rn], H n’est pas un
choix itéré etLm, . . . L1, R1 . . ., Rn sont soit des choix itérés soit ne sont pas
des types itérés primitifs.
3. Les grammaires utilisant seulement des types avec itérations dispersées
sont appeléesGCD avec itérations dispersées, celles avec seulement des types
avec choix itérés sont appeléesgrammaires avec choix itérés.

Voici les calculs respectifs4 :
1. Règles pour les choix itérés(sur des types avec choix itérés) :

IC
l. CP1 [(α1|C|α2)

∗\β]P2 ⊢ [(α1|C|α2)
∗\β]P1P2.

ΩC
l. [(α1|C|α2)

∗\β]P ⊢ [β]P

LC
l etDC

l commeLl etDl des GCD de la définition 1.
2. Règles pour les itérations dispersées(sur des types avec itérations disper-
sées) :

LD
l. HP1 [{α}\H\β/{γ}]P2 ⊢ [{α}\β/{γ}]P1P2

ID
l. CP1 [{α1, C

∗, α2}\β/{γ}]P2 ⊢ [{α1, C
∗, α2}\β/{γ}]P1P2

ΩD
l. [{α1, C

∗, α2}\β/{γ}]P ⊢ [{α1, α2}\β/{γ}]P

DD
l commeDl des GCD de la définition 1.

2Les deux types sont utilisés dans les expressions des grammaires compactes de Dikovsky
(2009) pour les grammaires à large couverture.

3Nous supposons que[{}\β] = [β].
4Nous ne montrons que les règles gauches. Les règles droites sont symétriques.
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L’ordre des éléments dans les itérations dispersées et dansles choix itérés
n’est pas significatif. Attention : les règlesLD

l et IDl,ΩD
l sont indépen-

dantes. Cela signifie que l’ordre de précédence des sous types itérésdispersés
{α1, C

∗, α2} correspondant aux sous types dansβ n’est pas fixé :C peut être
éliminée dans n’importe quelle position à gauche de la tête.

Le langageL(G) et le langage de SD∆(G) sont définis de manières si-
milaires (les règlesICl et IDl définissent de nouvelles dépendancesC). Les
deux classes s’analysent en temps polynomial.

3. Apprentissage Incrémental

Apprentissage.

À chaque grammaireG ∈ C on associe unensemble d’observationsΦ(G)
deG. Cet ensemble peut-être le langage engendréL(G) ou bien une image des
structures de constituants ou de dépendances engendrées par G. Ci-dessous
nous appelons séquence d’apprentissage pourG une énumération deΦ(G).
Un algorithmeA est un algorithme d’inférence pourC si, pour toute gram-
maireG ∈ C, A s’applique à ses séquences d’apprentissageσ deΦ(G) et si,
pour chaque sous-séquence initialeσ[i] = {s1, . . . , si} deσ, il rend une gram-
maire hypothèseA(σ[i]) ∈ C. A apprendunegrammaire cibleG ∈ C si, sur
chaque séquence d’apprentissageσ pourG A se stabilise sur une grammaire
A(σ[T ]) ≡ G.5 La grammairelim

i→∞
A(σ[i]) = A(σ[T ]) obtenue à l’étape de

stabilisation est lagrammaire limite. A apprendC s’il apprend les grammaires
deC. C estapprenables’il existe un algorithme d’inférence apprenantC.

Apprentissage incrémental.

En choisissant un ordre partiel�C sur les grammaires d’une classeC com-
patible avec l’inclusion sur les ensembles d’observation (G �C G′ ⇒ Φ(G) ⊆
Φ(G′)), on peut définir la notion suivante d’algorithme d’apprentissage incré-
mental surC.

Définition 4
SoitA un algorithme d’inférence pourC et σ une séquence d’apprentissage
pour une grammaireG.

5A se stabilisesurσ à l’étapeT signifie queT est le plus petit nombret tel qu’aucunt1 > t

ne vérifieA(σ[t1]) 6= A(σ[t]).
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1.A estmonotonepourσ siA(σ[i]) �C A(σ[j]) pour touti ≤ j.
2.A estfidèlepourσ si Φ(A(σ[i])) ⊆ Φ(G) pour touti.
3.A estexpansifpourσ si σ[i] ⊆ Φ(A(σ[i])) pour touti.

Définition 5
SoitG1 etG2 deux grammaires dansC, G1 ≡s G2 ssiΦ(G1) = Φ(G2).

Théorème 1
Soitσ une séquence d’apprentissage pour une grammaireG. Si un algorithme
d’inférenceA est monotone, fidèle et expansif pourσ, et siA se stablibise sur
σ alors lim

i→∞
A(σ[i]) ≡s G.

Démonstration.En effet, la stabilisation implique quelim
i→∞
A(σ[i]) =A(σ[T ])

pour unT. DoncΦ(A(σ[T ])) ⊆ Φ(G) car l’algorithme est fidèle. Nous avons

aussi, par expansivité et monotonieΦ(G) = σ =
∞⋃

i=1

σ[i] ⊆
∞⋃

i=1

Φ(A(σ[i])) ⊆

T⋃

i=1

Φ(A(σ[i])) ⊆ Φ(A(σ[T ])).

4. Apprentissage incrémental des itérations dispersées

Béchetet al. (2010) propose un algorithme d’apprentissage incrémental
pour les GCD satisfaisant une propriété appeléeK-étoile-révélatrice. Cet al-
gorithme est limité aux GCD qui n’utilisent pas d’itération dispersée ni de
choix itéré. Lorsqu’il est appliqué à une GCD utilisant une deces primitives,
cet algorithme peut diverger (i.e. produire un nombre infinide types).

Nous montrons ci-dessous comment apprendre à partir de SD une GCDG
utilisant seulement des itérations dispersées (i.e. sans choix itéré).∆(G) joue
le rôle d’ensemble d’observationsΦ(G) et la grammaire limite estfortement
équivalente à la grammaire cibleG. Dans cette partie, la notion d’incrémen-
talité est basée sur un ordre partiel (OP) "flexible"�disp sur les GCD. Es-
sentiellement, cet ordre correspond à une expansion de grammaire telle que :
G1 �disp G2 signifie queG2 ne définit pas moins de SD queG1 et des SD au
moins aussi précises queG1. Cet OP est la fermeture réflexive et transitive du
préordre suivant<disp .

Définition 6
1. Toutes les occurrences à gauche d’un nom de dépendanced peuvent

être remplacées par une seule itération dispersée ded à gauche :
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[{fl∗1, . . . , f l∗p}\lm\ · · · \d\li\ · · · \d\ · · · \l1\g/r1 · · · /rn/{fr∗1, . . . , fr∗q}]
P

<disp [{fl∗1, . . . , f l∗p, d
∗}\lm\ · · · \l1\g/r1 · · · /rn/{fr∗1, . . . , fr∗q}]

P .

2. De façon symétrique, toutes les occurrences à droite d’unnom de dé-
pendanced peuvent être remplacées par une seule itération dispersée de
d à droite.

3. τ <disp τ ′ pour des ensembles de typesτ, τ ′, si on a l’un des cas sui-
vants :
(i) τ ′ = τ ∪ {t} pour un typet /∈ τ ou
(ii) τ = τ0 ∪ {t

′} et pour des ensembles de typesτ0 et des typest′, t′′

tels que :t′ <disp t′′.

4. λ <disp λ′ pour deux assignations de typesλ etλ′, si λ(w′) <disp λ′(w′)
pour un motw′ etλ(w) = λ′(w) pour tous les motsw 6= w′.

5. �disp est l’ OP qui est la fermeture réflexive et transitive du préordre
<disp .

Il n’est pas difficile de montrer que la capacité générative des GCD croît de
façon monotone par rapport à cet OP.

Proposition 2
Soit G1 et G2 deux GCD telles queG1 �disp G2. Alors ∆(G1) ⊆ ∆(G2) et
L(G1) ⊆ L(G2).

Nous citons ci-dessous Béchetet al. (2010) avec des définitions de base que
nous adaptons au cas des itérations dispersées.

Définition 7

Voisinage: soitD une SD dans laquelle une occurrence d’un motw a :
- la dépendance projective entranteh (ou l’axiomeS),
- les dépendances ou ancres droitesr1, . . . , rm (dans cet ordre),
- et des dépendances discontinuesp1(d1), . . . , pn(dn), oùp1, . . . , pn sont des
polarités etd1, . . . , dn ∈ V sont des noms de valence.
Alors levoisinagedew dansD est le type

V (w,D) = [l1\ . . . \lk\h/rm/ . . . /r1]
P ,

dans lequelP est une permutation dep1(d1), . . . , pn(dn) dans un ordre lexi-
cographique standard, par exemple compatible avec l’ordresur les polarités
տ <ց <ւ <ր.
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Des occurrences multiples d’un nom de dépendanced dans un voisinage
V (w,D) correspondent à une itération dispersée{f ∗

1 , . . . , f ∗
p , d∗} pour l’as-

signation de type àw dans une preuve deD. Par exemple, dans la SD de la
figure Fig. 4 le voisinage du participeramenéeest[aux−a/l−obj]տclit−a−obj.
Dans cette SD,[pred\circ\circ\circ\S/a−obj] est le voisinage du verbefal-
lait. Ce voisinage peut provenir de l’assignation de type :

fallait 7→ [{circ∗}\pred\S/a−obj]

Définition 8
Soit K > 1 un entier. Nous définissons une GCDCK

disp(G), la K-étoile-
géneralisation avec itérations disperséesen ajoutant récursivement pour chaque
motw et chaque nom local de dépendanced, les types

[{fl∗1, . . . , f l∗p, d
∗}\lm\ · · · \l1\h/r1/ · · · /rc/{fr∗1, . . . , fr∗q}]

P

et
[{fl∗1, . . . , f l∗p}\lm\ · · · \l1\h/r1/ · · · /rn/{fr∗1, . . . , fr∗q}]

P

lorsquew a une assignation de typew 7→ t telle que :

t = [{fl∗1, . . . , f l∗p}\lm\ · · · d\li\ · · · d\ · · · \l1\h/r1/ · · · /rn/{fr∗1, . . . , fr∗q}]
P ,

et t a au moinsK occurrences de dcomme argument à gauche. De façon
symétrique, nous ajoutons aussi des types correspondant sit1, . . . , tk sont en
partie droite det.

Par exemple, siK = 2, pour le type[{x∗}\a\b\a\S/a], nous ajoutons le
type [{a∗, x∗}\b\S/a]. La taille deCK

disp(G) peut être exponentielle en fonc-
tion de la taille deG.

Définition 9
Soit K > 1 un nombre. Une GCDG est K-étoile-dispersée révélatrice si
CK

disp(G) ≡s G

Par exemple, siG(t) est la GCDA 7→ [a], B 7→ [b], C 7→ t, où t est une type,
on peut montrer que :

– G([{a∗}\b\S/a/b]), G([a\b\S]) et G([a\b\S/{a, b}]) sont toutes les
trois 2-étoile-dispersées révélatrices

– G([a\a\S]), G([a\b\a\S]) etG([a\S/b/b]) ne sont pas 2-étoile-dispersées
révélatrices.
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Nous voyons que dans une grammaire K-étoile-dispersée révélatrice un sous-
typed peut être utilisé au plusK − 1 fois à gauche etK − 1 fois à droite. Au-
trement, la grammaire avec le type généralisé (dans laquelle les occurrences
gauches (droites) ded sont remplacées par l’itération dispersée à gauched∗)
va générer les mêmes SD.

Théorème 3
La classeCDGK→∗

disp des GCD K-étoile-dispersées révélatrices est apprenable
(de façon incrémentale) à partir des structures de dépendances.

Pour montrer ce théorème, nous donnons un algorithme d’inférenceTGE
(K)
disp

(voir Fig. 5) qui, pour chaque SD suivante dans la séquence d’apprentis-
sage transforme les dépendances observées projectives, ancres ou disconti-
nues pour chaque mot en un type avec des dépendances projectives répétées,
en introduisant une itération dispersée s’il y a au moinsK dépendances pro-
jectives de même nom et de même direction.TGE

(K)
disp apprendCDGK→∗

disp en
raison des trois assertions suivantes.

Lemme 4
Soitσ une séquence d’apprentissage pour une GCD K-étoile-dispersée révé-

latriceG. Alors,TGE
(K)
disp(σ[i]) �disp C

K
disp(G).

Démonstration. CommeG est K-étoile-dispersée révélatrice,G et CK
disp(G)

sont fortement équivalentes. Pour chaque SDD de ∆(G) il existe une as-
signation de type dansCK

disp(G) pour les mots apparaissant dansD, qui est
"conforme" àD. Plus précisément, pour une SDD, un motw et un voisinage
V (w,D) = [lm\ · · · \l1\h/r1/ · · · /rn]P , on choisit le plus petit typetw,disp

parmi les types assignés àw dansCK
disp(G), qui produisent la même SDD

dans∆(CK
disp(G)). tw,disp peut-être représenté comme :

[{lf∗
1 , . . . , lf∗

p}\l
′
m′\ · · · \l′1\h/r′1/ · · · /r

′
n′/{rf ∗

1 , . . . , rf ∗
q }]

P ′

oùP ′ est une permutation deP .
Soit tw un type obtenu par l’algorithme pourw dansD.
Nous montrons que pour ce typetw �disp tw,disp (modulo une permutation de
potentiels).
- Pour chaque itération disperséed∗ danstw, d apparaît au moinsK fois
comme argument à gauche dansV (w,D). Commetw,disp est minimal pour
D, d∗ doit appartenir aux itérations dispersées.
- Chaque nom local de dépendanced′ apparait moins deK fois comme argu-
ment à gauche danstw, et moins deK fois comme argument à gauche dans
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Algorithm TGE
(K)
disp (type-generalize-expand) :

Input : σ[i] (σ being a training sequence).
Output : GCD TGE

(K)
disp(σ[i]).

let GH = (WH ,CH , S, λH) where
WH := ∅; CH := {S}; λH := ∅; k := 0
(loop) for i ≥ 0 //Infinite loop on σ

let σ[i + 1] = σ[i] ·D ;
let (x,E) = D ;
(loop) for every w ∈ x

WH := WH ∪ {w} ;
let V (w,D) = [lm\ · · · \l1\h/r1/ · · · /rn]P

let LT := {l1} ∪ · · · ∪ {lm}
let LF := {d : d ∈ LT, card({i : 1 ≤ i ≤ m, li = d}) ≥ K}
let RT := {r1} ∪ · · · ∪ {rn}
let RF := {d : d ∈ RT, card({i : 1 ≤ i ≤ n, ri = d}) ≥ K}
let tw := [{lf∗

1 , . . . , lf∗
p}\l

′
m′\ · · · \l′1\h/r′1/ · · · /r

′
n′/{rf ∗

1 , . . . , rf ∗
q }]

P

where {lf1, . . . , lfp} = LF , {rf1, . . . , rfq} = RF ,
where l′m′ , . . . , l′1 is the sublist of lm, . . . , l1 without elements in LF
where r′1, . . . , r

′
n′ is the sublist of r1, . . . , rn without elements in RF .

λH(w) := λH(w) ∪ {tw} ; // expansion
end end

FIG. 5: Algorithm d’inférenceTGE
(K)
disp

V (w,D). Danstw,disp, soitd′ apparait le même nombre de fois comme argu-
ment à gauche dans les mêmes positions relatives, ou biend′∗ fait partie des
itérations dispersées à gauche.
Ceci montre quetw �disp tw,disp.

Lemme 5
L’algorithme d’inférenceTGE

(K)
disp est monotone, fidèle et expansif pour chaque

séquence d’apprentissageσ d’une GCD K-étoile-dispersée révélatrice.

Démonstration.Par définition, l’algorithmeTGE
(K)
disp estmonotone(le lexique

est toujours étendu). Il estexpansifcar pourσ[i], les types ajoutés à la gram-
maire sont basés sur les voisinages des mots deσ[i].
Ainsi, σ[i] ⊆ ∆(TGE

(K)
disp(σ[i])). Pour montrer queTGE

(K)
disp estfidèlepour
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σ[i] de∆(G) = ∆(CK(G)), il suffit de remarquer queTGE
(K)
disp(σ[i]) �disp

CK
disp(G), en utilisant le lemme 4.

Lemme 6
L’algorithme d’inférenceTGE

(K)
disp se stabilise sur chaque séquence d’appren-

tissageσ d’une GCDK-étoile-dispersée révélatrice.

Démonstration. G et CK
disp(G) ont un nombre fini de types et de noms de

dépendance.TGE
(K)
disp(σ[i]) utilise un sous-ensemble de ces noms et un même

nom de dépendance peut être utilisé comme argument au plusK − 1 fois
à gauche, etK− 1 fois à droite ; il y a un nombre fini de types itérations
dispersées ; donc l’algorithme doit se stabiliser.

5. Apprentissage incrémental des choix itérés

Un résultat similaire à celui de la section précédente montre que les gram-
maires avec choix itérés à la place des itérations dispérsées peuvent être ap-
prises incrémentalement si on restreint la classe à un sous ensemble des GCD
avec choix itérés appelé grammairesK-étoile révélatrices avec choix itérés.
Par manque de place, nous ne pouvons pas détailler ce résultat.

6. Conclusion

Dans cet article, nous proposons deux manières différentesde définir les
dépendances répétables à partir des itérations : l’itération dispersée et le choix
itéré. Les deux mécanismes se conforment au principe linguistique des dé-
pendances optionnelles répétables proposé par I. Mel’čuk. Nous avons adapté
le principe de la condition K-étoile révélatrice de Béchetet al. (2010) à ces
deux nouveaux modèles et nous avons obtenu que, dans les deuxcas, les GCD
qui satisfont ces conditions sont apprenables incrémentalement à la limite de-
puis les structures de dépendances. Ce mécanisme d’inférence grammaticale
correspond directement au problème de l’extraction déterministe d’une gram-
maire de dépendance depuis un corpus arboré en dépendances.Dans l’article,
les itérations dispersées et les choix itérés sont considérés séparément. La
prochaine étape pourrait consister à étudier l’apprentissage des GCD qui mé-
langent ces deux constructions.
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