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PrésentaPon	  le	  08/07/2015	  



Contexte	  
Projet	  de	  fin	  d’études	  au	  sein	  du	  laboratoire	  du	  RALI.	  

Projet	  reposant	  sur	  2	  projets	  disPncts	  
•  MeteoVis	  :	  un	  projet	  d’amélioraPon	  de	  la	  présentaPon	  de	  données	  
météorologiques	  sur	  le	  Web,	  pour	  Environnement	  Canada,	  par	  
Mohamed	  Mouine.	  	  

•  	  JSreal	  :	  un	  réalisateur	  de	  texte	  en	  français	  pour	  la	  programmaPon	  Web,	  
par	  Nicolas	  Daoust.	  

	  
ObjecPf	  :	  Développer	  un	  réalisateur	  de	  textes	  bilingue	  inspiré	  de	  
JSreal	  et	  l’intégrer	  à	  MeteoVis	  
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METEOVIS	  
Thèse	  de	  PhD	  de	  Mohamed	  Mouine	  (juin	  2014)	  
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Réingénierie	  
ü RefactorisaPon	  du	  code	  
•  ProgrammaPon	  orientée	  objet	  

•  Architecture	  à	  3	  couches	  

•  AmélioraPon	  et	  opPmisaPons	  diverses	  

ü Mise	  à	  jour	  des	  données	  
•  Serveurs	  d’Environnement	  Canada	  surveillés	  en	  arrière	  plan	  	  
•  Téléchargement	  et	  stockage	  des	  prévisions	  sur	  la	  base	  de	  données	  MeteoVis	  
•  Téléchargement	  et	  stockage	  des	  données	  courantes	  sur	  le	  serveur	  MeteoVis	  
Ø Temps	  de	  chargement	  passe	  de	  5-‐30	  secondes	  à	  1,5	  secondes	  

ü IntégraPon	  de	  JSreal	  sur	  l’interface	  française	  de	  MeteoVis	  
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JSrealB	  
Version	  bilingue	  de	  JSreal	  
Mémoire	  de	  maîtrise	  de	  Nicolas	  Daoust	  (sept	  2013)	  
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PrésentaPon	  
•  Réalisateur	  de	  textes	  
•  pour	  le	  Web	  
•  écrit	  en	  JavaScript	  
•  exécuPon	  par	  le	  navigateur	  
•  installaPon	  et	  uPlisaPon	  simplifiées	  

•  SoluPon	  bilingue	  (anglais/français)	  

•  Basé	  sur	  la	  représentaPon	  syntaxique	  de	  JSreal	  
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ReprésentaPon	  syntaxique	  
Français	  
S(
    CP( 
        NP( AP( A("fort") ),
            N("averse"), 
        NP( N("orage") ),
        C("ou")
    ).n("p"),
    VP( 
        V("cesser").t("pr"),
        PP( P("vers"),
            NP( N("minuit") )
        )
    )
).a("!")
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Fortes	  averses	  ou	  orages	  cessant	  vers	  
minuit	  !	  



ReprésentaPon	  syntaxique	  
Anglais	  
S(
    CP( 
        NP( AP( A("heavy") ),
            N("shower")), 
        NP( N("thunder") ),
        C("or")
    ).n("p"),
    VP( 
        V("end").t("pr"),
        PP( P("near"),
            NP( N("midnight") )
        )
    )
).a("!")
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Heavy	  showers	  or	  thunderstorms	  
ending	  near	  midnight!	  



ReprésentaPon	  syntaxique	  
Français	  
S(
 CP( 
  NP( AP( A("fort") ),
      N("averse")), 
  NP( N("orage") ),
  C("ou")
 ).n("p"),
 VP( 
  V("cesser").t("pr"),
  PP( P("vers"),
      NP( N("minuit") )
  )
 )
).a("!")

Anglais	  
S(
 CP( 
  NP( AP( A("heavy") ),
      N("shower")), 
  NP( N("thunder") ),
  C("or")
 ).n("p"),
 VP( 
  V("end").t("pr"),
  PP( P("near"),
      NP( N("midnight") )
  )
 )
).a("!")
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Fortes	  averses	  ou	  orages	  cessant	  vers	  
minuit	  !	  

Heavy	  showers	  or	  thunderstorms	  
ending	  near	  midnight!	  



GénéraPon	  automaPque	  de	  textes	  
Données 

brutes

Génération 
profonde

Réalisation 
linguistique

Texte en 
langue 

naturelle

Planification
- Détermination du contenu
- Organisation du contenu

- Lexicalisation

Réalisation
- syntaxique

- morphologique
- orthographique
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RéalisaPon	  syntaxique	  
	  
Rôles	  

1.  IdenPficaPon	  des	  catégories	  grammaPcales	  	  
(indiquées	  par	  la	  représentaPon	  syntaxique)	  

2.  IdenPficaPon	  des	  foncPons	  grammaPcales	  
3.  GesPon	  de	  l’ordre	  des	  mots	  	  

(en	  parPe	  donné	  par	  la	  représentaPon	  syntaxique)	  
4.  PropagaPon	  des	  propriétés	  pour	  les	  accords	  entre	  les	  unités	  lexicales	  

12	  



S

CP VP

NP

C

NP

AP

N V

PP

P

NP

NA N

oragesFortes averses ou cessant vers minuit/!

RéalisaPon	  syntaxique	  
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RéalisaPon	  syntaxique	  
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NP(...).n("p")

AP

N("averse")A("fort")

NoyauSatellite

n("p")



RéalisaPon	  morphologique	  
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NP(...).n("p")

AP

N("averse").n("p")A("fort")

aversesfortes

g("f") n("p")



RéalisaPon	  morphologique	  
•  Flexion	  du	  nom	  «	  joueur	  »	  au	  féminin	  pluriel	  

•  Lexique	  

	  
•  Table	  de	  règles	  
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"n55": {
    "ending": "eur",
    "declension": [
        {"val": "eur", "g": "m", "n": "s"},
        {"val": "euse", "g": "f", "n": "s"},
        {"val": "eurs", "g": "m", "n": "p"},
        {"val": "euses", "g": "f", "n": "p"} ]
}

N("joueur").g("f").n("p")

joueuses

"joueur": { "N": { "g": "m", "tab": ["n55"] } }



RéalisaPon	  morphologique	  
Les	  règles	  des	  tables	  prévalent	  sur	  les	  règles	  d’accord.	  	  

•  Si	  le	  module	  de	  déclinaison	  reçoit	  en	  entrée	  un	  élément	  invariable	  (ex.	  
l’adjecPf	  orange)	  pour	  le	  décliner	  au	  pluriel,	  il	  retournera	  orange	  

	  
•  Si	  le	  module	  de	  déclinaison	  reçoit	  le	  nom	  eau	  pour	  une	  déclinaison	  au	  
masculin,	  une	  erreur	  sera	  levée,	  car	  d’après	  les	  tables	  de	  règles,	  cepe	  
déclinaison	  n’existe	  pas	  
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RéalisaPon	  orthographique	  
•  Les	  caractérisPques	  orthographiques	  sont	  indiquées	  par	  
l’uPlisateur	  ou	  déterminées	  par	  le	  système	  (p.	  ex.	  pour	  la	  phrase)	  
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S(...).cap().a("!")

CP.a(",") VP

NP

C

NP

AP

N V

PP

P

NP

NA N

oragesfortes averses ou cessant vers minuit

vers minuit

cessant vers minuit

fortes averses

fortes averses ou orages,

Fortes averses ou orages, 
cessant vers minuit !



FormaPon	  des	  lexiques	  et	  tables	  
ObjecPfs	  

•  Normaliser	  les	  ressources	  pour	  factoriser	  les	  algorithmes	  

•  Réduire	  la	  taille	  pour	  accélérer	  le	  téléchargement	  

•  Lexique	  :	  nomenclature	  de	  SimpleNLG-‐EnFr	  	  

•  Tables	  de	  règles	  formés	  à	  parPr	  de	  DME	  et	  DMF	  du	  RALI	  
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Architecture	  
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Jsreal	  Bilingue
Noyau

Ressources
-‐	  Lexique
-‐	  Tables	  de	  
règles

Est	  injecté	  dans

NombreConjugaison

HTMLDate

Ponctuation

Déclinaison

Façade Utilise
Utilisateur

Utilise

Syntagmes
(anglais,	  
français)

Modules

Est	  composé	  de

Elements	  
terminaux

Compose



Couverture	  
La	  réalisaPon	  se	  fait	  à	  la	  volée	  en	  anglais	  ou	  en	  français	  
	  
•  Couverture	  complète	  de	  la	  représentaPon	  syntaxique	  
•  Toutes	  les	  catégories	  grammaPcales	  
•  Tous	  les	  syntagmes	  
•  La	  phrase	  pour	  unifier	  les	  syntagmes	  

•  Flexions	  
•  Conjugaison	  aux	  temps	  simples	  
•  Déclinaison	  en	  genre,	  nombre,	  au	  comparaPf	  et	  superlaPf	  

• Modules	  Date	  et	  Number	  
• Mise	  en	  forme	  
•  PonctuaPon	  
•  Casse	  
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Limites	  
Points	  non	  supportés	  
•  Temps	  composés	  
•  Phrases	  à	  plusieurs	  proposiPons	  
• NégaPon	  
•  Forme	  interrogaPve	  
• …	  
	  
ObjecPf	  :	  Etendre	  la	  couverture	  des	  2	  langues	  pour	  apeindre	  
celle	  de	  SimpleNLG-‐EnFr	  
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EvaluaPon	  
JSrealB	  a	  été	  implémenté	  en	  suivant	  la	  technique	  du	  
développement	  piloté	  par	  les	  tests.	  
Les	  tests	  ont	  été	  définis	  avant	  l’implémentaPon	  de	  JSrealB.	  
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Pourquoi	  ?	   Comment	  ?	  

Contrôle	  du	  foncPonnement	  dans	  un	  cas	  
d’uPlisaPon	  réel	  

IntégraPon	  dans	  MeteoVis	  

AdéquaPon	  de	  JSrealB	  avec	  les	  
spécificaPons	  

L’interface	  uPlisateur	  est	  testée	  par	  des	  
tests	  foncPonnels	  	  
(réalisaPon	  de	  syntagmes	  et	  phrases)	  

FoncPonnement	  conjoint	  d’un	  ensemble	  
de	  composants	  

Chaque	  module	  est	  testé	  par	  des	  tests	  
d’intégraPon	  	  
(applicaPon	  de	  propriétés	  sur	  des	  unités	  
lexicales)	  

FoncPonnement	  individuel	  de	  chaque	  
composant	  

Chaque	  foncPon	  de	  base	  est	  testée	  à	  
l’aide	  de	  tests	  unitaires	  



Conclusion	  
JSrealB	  propose	  une	  approche	  en	  parPe	  générique	  pour	  la	  
réalisaPon	  bilingue	  de	  textes.	  

	  

IntégraPon	  de	  JSrealB	  dans	  MeteoVis	  en	  cours.	  

	  

Cepe	  approche	  devrait	  permepre	  la	  réalisaPon	  dans	  toutes	  les	  
langues	  flexionnelles.	  
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Merci	  de	  votre	  apenPon	  
	  
	  

Avez-‐vous	  des	  quesPons	  ?	  
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Annexe	  -‐	  Lexique	  
"joie": {
    "N": {
        "g": "f",
        "tab": ["n17"]
    }
},

Ø  Propriétés	  sur	  les	  mots	  du	  lexique	  

"back": {
    "Adv": { "tab": ["b1"] },
    "N": { "tab": ["n1"] },
    "V": { "tab": "v1" }
},

Ø  1	  entrée,	  plusieurs	  catégories	  grammaPcales	  	  
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Annexe	  -‐	  Tables	  de	  règles	  

"ave": {
    "ending": "e »,
    "option": [ { "val": "e" },
                { "val": "'" } ]
},

Ø Toutes	  les	  transformaPons	  peuvent	  être	  encodées	  

"a6": {
"ending": "d",
"declension": [ { "val": "d" },
                { "val": "dder", "f": "co" },
                { "val": "ddest", "f": "su" } ]
},

Ø  SuperlaPf	  et	  comparaPf	  de	  l’adjecPf	  red	  en	  anglais	  

Dans	  JSrealB,	  pas	  de	  gesPon	  au	  cas	  par	  cas	  selon	  la	  langue,	  	  
toutes	  les	  règles	  sont	  encodées	  dans	  les	  tables	  	  
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Annexe	  –	  DémonstraPon	  de	  JSrealB	  

S(…).t(«	  f	  »).a(«	  !	  »)

NP(…).cap() VP(…).t(«	  f	  ») PP(...).a(«	  !	  »)

Pro(«	  je	  »).pe(3).n(«	  p	  »).
cap()

Ils

1.1

1

2

3

1.1.2
pe(3)
n(«	  p	  »)

1.1.3

pe(3)
n(«	  p	  »)

P(«	  à	  »)

NP(	  
N(«	  Noël	  »)	  
).a(«	  !	  »)

3.1

3.2

N(«	  Noël	  »)

3.2.1

à Noël	  !

V(«	  découvrir	  »).t(«
	  f	  »).pe(3).n(«	  p	  »)

NP(	  D(«	  un	  »),	  
AP(A(«	  beau	  »)),	  
N(«	  surprise	  »)	  )

découvriront

2.2

2.1

D(«	  un	  »).g(«	  f	  »)

une

N(«	  surprise	  »)

surprise

A(«	  beau	  »).g
(«	  f	  »)

belle

2.2.1

2.2.1.22.2.1.4
AP(…).g(«	  f	  »)

2.2.1.3

2.2.1.3.1

g(«	  f	  »)
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