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1. Problématique 
 

Lorsque nous voulons analyser sémantiquement un corpus hétérogène dont l’indexation 

repose sur des thésaurus spécifiques à chaque source, il est illusoire de vouloir fusionner les 

différents champs d’indexation. En effet, non seulement les mots-clés ne sont pas à jour, mais 

ils typent les documents en fonction de leurs différentes sources (vocabulaires d’indexation 

quasiment disjoints). La solution que nous préconisons est de réaliser une indexation 

automatique et homogène des champs en texte libre (titre, résumé, texte intégral) s’appuyant 

sur un thésaurus à jour du domaine étudié et qui est généré par l’analyse syntaxique, 

sémantique et statistique de la totalité des champs traitant du sujet sur l’ensemble des sources. 

Ainsi, un mot-clé (venant d’une base ou d’un auteur) peut servir d’index à tous les documents 

du corpus. 

 
2. Notion de multi-termes 
 

La terminologie rencontrée dans les champs sémantiques peut se décomposer en trois entités : 

• Les mots simples ou uni-termes : le dictionnaire de la langue au sens propre du terme. 

• Les radicaux auxquels il est possible de ramener certains uni-termes par des 

algorithmes de radicalisation (stimming, algorithme de Porter, …). 

• Les mots composés, syntagmes ou expressions : suite ordonnée d’uni-termes comme : 

« analyse de données », « état de l’art ». Ils peuvent éventuellement être reliés par des 

tirets et/ou suivis de leur acronyme comme « bovine-spongiform-encephalopathy 

(BSE) » ou « Creutsfeld Jacob desease CJD ». 

Ces derniers sont bien entendu beaucoup plus précis et leur valeur sémantique leur permet de 

faire office de mots-clés. Aussi, doit-on les rechercher systématiquement dans les textes et, si 

possible, en générer un dictionnaire qui va servir de base à l’indexation automatique et à 

l’analyse sémantique. 

Habituellement nous procédons comme suit : 

• Générer les dictionnaires de tous les champs sémantiques (thesaurus, mots-clés, index, 

classifications, termes d’indexation des auteurs, titres, résumés, texte intégral, …). 

• Fusionner ces dictionnaires et dédoublonner. 

• Ne garder que les mots composés sans leurs acronymes, 

• Générer un dictionnaire de multi-termes de la spécialité (suite d’uni-termes séparés par 

des espaces). 

• Eventuellement générer un dictionnaire de synonymes notamment pour prendre en 

compte les acronymes et éventuellement les variations morphologiques (inversion, 

terminaisons, pluriels, multilinguisme, …). 

Cette première phase permet d’extraire, d’un volumineux corpus, tout l’aspect conscient de 

l’information dite explicite qui comprend : 
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• Le conscient collectif (CC): terminologie sur laquelle tout le monde est d’accord et 

essentiellement représentée par la notion de mots-clés. 

• Le conscient individuel (CI): mots composés signalés par certains auteurs et 

détectables par la présence de tirets et/ou d’acronymes. 

Mais il s’agit d’un vocabulaire convenu qui n’a pas une grande utilité pour détecter 

l’innovation et les sujets tout juste émergents. Il sert toutefois à parfaitement cibler les grands 

axes du domaine et éventuellement leurs interconnexions. 

 

3. Détection d’une nouvelle terminologie 
 

Dans une seconde phase, nous allons rechercher l’ensemble des multi-termes qui ne sont 

signalés par personne, car totalement nouveaux dans le domaine, et qui représentent, à nos 

yeux, le front de recherche (ou d’innovation) encore inconscient, mais qui se trouve à l’état de 

traces dans les textes que nous analysons. 

Pour cela, nous recherchons de façon statistique quelles sont les expressions qui reviennent 

suffisamment souvent (au moins deux fois) et qui sont absentes du dictionnaire « conscient » 

précédent. Cette détection nous permet d’accéder à une information qui n’est ni pointée par 

les mots-clés traditionnels, ni proposée par les auteurs, car trop récente ou non encore 

officiellement reconnue. Elle présente elle aussi deux niveaux bien distincts : 

• L’inconscient collectif  (IC): une même expression se retrouve chez plusieurs auteurs, 

mais personne ne la signale comme mot-clé éventuel (ces auteurs ont donc dû lire ou 

écouter un message qui les a séduits, ils sont d’accord mais ne le savent pas encore. Il 

y a donc un consensus inconscient). 

• L’inconscient individuel (II): un même auteur utilise plusieurs fois dans ses écrits une 

nouvelle expression, il s’agit, ici, d’un « segment répété » qui représente l’idée 

importante de son discours. 

Bien entendu, ces deux niveaux d’information sont beaucoup plus subtils que les précédents, 

ils nous permettent d’accéder à la nouveauté ou à tout ce qui touche au marginal. Leurs 

croisements avec tous les autres éléments d’information vont nous permettre de savoir quels 

sont les acteurs concernés, dans quels axes apparaissent ces nouveaux concepts et 

éventuellement s’ils s’inscrivent dans des stratégies visibles. Les propositions faites par cette 

méthode automatique de détection doivent être validées en deux temps : 

• Tout d’abord, par les documentalistes, afin d’éliminer certaines expressions usuelles 

de la langue et des éléments trivialement inutiles. 

• Ensuite, par les experts du domaine, afin de ne garder parmi les multi-termes détectés 

(expressions, mots composés, molécules, sigles, …) que ceux ayant une réelle valeur 

sémantique dans le cadre de la problématique étudiée. 

Mais bien souvent, nous détectons également des évidences qui ont échappé à tout le monde, 

notamment aux indexations traditionnelles, et qui, malgré tout, ont une importance stratégique 

indéniable. 

 

4. Création d’un champ d’indexation complémentaire 
 

Nous allons générer, dans chaque document, un nouveau champ d’indexation reprenant la 

présence de la terminologie simple ou composée au niveau des différents champs 

sémantiques. Cette génération s’appuie sur le dictionnaire validé des multi-termes, sur un 

dictionnaire de mots vides à éliminer ainsi que sur un dictionnaire de synonymes d’uni-

termes.  

Elle produit un nouveau champ d’indexation (cette fois-ci homogène) qui reprend la liste des 

éléments détectés. Il est possible d’y adjoindre certaines options : 



MTD International Scientific Journals.               Datametrics Journal, Volume 1 (2007) : Issue 1 

 

 3  

• Détection statistique (pour générer le dictionnaire « inconscient » IC+II). 

• Traitement syntaxique (pour tenir compte de la ponctuation qu’un multi-terme ne peut 

franchir). 

• Traitement morphologique (radicalisation pour éviter d’utiliser de trop gros 

dictionnaires de correspondance). 

 

 

Figure 1. : outil de génération de multi-termes 

Mais, outre les quatre niveaux d’information cités plus haut, le principal intérêt de cette 

indexation est d’être homogène pour l’ensemble des sources utilisées. Il est donc possible, au 

sein d’une analyse multi-bases, d’utiliser les qualités sémantiques offertes par ces nouveaux 

mots-clés. De plus, les sources collaborent et donc améliorent mutuellement l’indexation 

commune, car une expression détectée dans l’une d’entre elles permet d’indexer correctement 

toutes les autres, de même pour un multi-terme découvert grâce à sa présence sur au moins 

deux supports différents.  
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ABDOMEN PATHOLOGIE 

ABDOMINAL AORTA 

ABDOMINAL DISTENSION 

ABDOMINAL FAT 

ABDOMINAL FAT DEPOSITION 

ABDOMINAL IRRADIATION 

ABDOMINAL WAGGINGS 

ABDOMINOPERINEAL RESECTION 

A BE KT 

ABELMOSCHUS ESCULENTUS 

ABERRANT CRYPT FOCI 

ABERRANT CRYPTS 

ABERRATION CHROMOSOMIQUE 

A BETA DEPOSITION 

ABIES ALBA 

ABIES AMABILIS 

ABIES CEPHALONICA 

ABIES L KARST 

ABIES NEBRODENSIS 

AB INITIO CALCULATION 

ABIOTIC DEGRADATION 

ABIOTIC OXIDATION 

ABIOTIC STRESS 

ABIOTIC SYSTEM 

ABNORMAL CHROMOSOME 

ABNORMAL EMBRYO 

ABNORMAL RADIOGRAPHIC FINDINGS 

ABNORMAL WINGS 

ABO ELNAGA 

ABOMASAL INFUSION 

ABOMASAL INFUSIONS 

ABOMASO INTESTINAL 

ABORTIVE INFECTION 

ABORTUS GENE 

ABORTUS INFECTED 

ABORTUS INFECTION 

ABOVE AND 

ABOVE CANOPY 

ABOVE GROUND 

ABOVEGROUND BIOMASS 

ABOVE GROUND PLANT PART 

ABOVE MENTIONED 

ABOVE STUMP 

ABRB SPOOA 

ABRI PLASTIQUE 

ABSCISIC ACID 

ABSCISIC ACID ABA 

ABSCISIC ACID ACCUMULATION 

ABSCISIC ACID BIOSYNTHESIS 

ABSCISIC ACID CONCENTRATIONS 

ABSCISIC ACID LEVELS 

ABSCISSION ZONE 

ABSIDIA GLAUCA 

ABSORBANCE/COLONY FORMING UNIT 

ABSORBED DOSE 

ABSORBED NITROGEN 

ABSORPTION BANDS 

ABSORPTION CONCENTRATION 

ABSORPTION CROSS SECTION 

ABSORPTION EAU 

ABSORPTION EFFICIENCY 

ABSORPTION FINE STRUCTURE 

ABSORPTION KINETICS 

ABSORPTION POTENTIALS 

ABSORPTION SPECTRA 

ABSORPTION SPECTROMETRY 

ABSORPTIONSPECTROSCOPY ELECTROTHERMAL 

ABUNDANCE DOMINANCE 

ABUNDANCE INDEX 

ABUNDANCE MODELLING 

ABUNDANT PROTEINS 

A BUTYLGLUCOSIDE 

ACACIA ALBIDA 

ACACIA GUM 

ACACIA MANGIUM 

ACADEMIC FIELDS 

ACADEMY OF SCIENCES 

Figure 2. : exemple de dictionnaire de multi-termes 

5. Insertion du champ d’indexation dans le corpus 
 

Une fois le dictionnaire définitif validé, une seconde passe permet d’indexer l’ensemble des 

champs sémantiques de tous les formats analysés et, cette fois-ci, sans activer la fonction de 

détection statistique des termes issus de l’inconscient (IC et II) Ensuite, il suffit de déclare le 

nouveau champ dans les méta-données pour pouvoir l’utiliser au même titre qu’un champ 

original. 

Pour la base INSPEC voici les méta-données corrigées et un extrait du corpus réindexé. 
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Figure 3. : méta-données pour la base INSEC. 

 

Figure 4. : extrait du corpus INSPEC réindexé. 
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6. Choix de la terminologie optimale 
 

Le principal problème posé par le champ d’indexation complémentaire des multi- termes est 

la très grande taille du dictionnaire qui permet de le générer. Souvent plusieurs dizaines de 

milliers d’entrées. Il n’est donc pas toujours possible de charger en mémoire l’ensemble des 

croisements sémantiques qu’il propose. Nous avons donc pensé à simplifier ce dictionnaire en 

ne conservant que les termes les plus représentatifs, c’est à dire ceux qui typent le mieux les 

classes sémantiques du domaine et qui créent le moins possible de connexions non 

significatives. Pour cela nous éliminons : 

• les mots vides de la langue, 

• les termes qui ne sont présents qu’une fois dans le corpus (apax), 

• ceux qui sont distribués uniformément sur l’ensemble des documents (termes de 

l’équation de recherche, mots usuels ou trop généraux, …), 

Mais ce nettoyage n’est pas toujours suffisant pour ramener le nombre de multi-termes à un 

volume exploitable en mémoire. Nous avons alors recours à une technique qui consiste à ne 

conserver que les termes qui ont une forte densité dans certains documents. Pour cela nous 

calculons le rapport entre densité locale (dans chaque document) et densité globale (sur 

l’ensemble du corpus) et nous qualifions prioritairement les éléments dont le rapport est 

important dans au moins deux documents. En abaissant progressivement le seuil de 

qualification nous pouvons ainsi générer un dictionnaire de la taille désirée. Cette procédure 

permet de détecter le cœur des classes sémantiques par leur terminologie la plus typique. Les 

liens éventuels entre classes sont alors dus à des termes précis et non plus provoqués par des 

expressions courantes sans grande signification. 

Dans la figure suivante nous illustrons le principe de qualification des termes : 

• Nous calculons la densité relative d’un terme dans chaque document, 

• Le seuil est initialement fixé très haut, 

• On abaisse progressivement ce seuil, 

• Dès qu’un terme dépasse ce seuil sur au moins deux documents, il est qualifié, 

• On arrête le processus de qualification dès qu’un nombre fixé de termes qualifiés est 

atteint (habituellement 5 000 ou 10 000). 

Quelque soit le volume imposé aux dictionnaires et aux matrices, on est sûr d’avoir choisi les 

termes qui génèrent les classes sémantiques les plus précises. Une fois trouvé le noyau de 

chaque classe, il est toujours possible de requalifier certains des termes écartés afin, 

notamment, de retrouver le contexte et d’enrichir le réseau sémantique. Il suffit pour cela de 

réaliser un simple croisement entre la classe formée de termes qualifiés et l’ensemble des 

autres multi-termes. 
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Figure 5.: qualification d’un multi-terme dans le dictionnaire à conserver 
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