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RÉSUMÉ.Cet article présenteun modèlede compréhensionde textesfondésur le modèlede
l’analysedela sémantiquelatente(LSA).LSApermetdedisposerd’unereprésentationséman-
tiquedesconnaissancesinitiales et du texte. L’intérêt deLSAestdepouvoirsimulerle modèle
sur desexemplesvariésenraisonde la constructionentièrementautomatiquedesreprésenta-
tions.Notre modèlesesituedansla lignéedesmodélisationsrécentesdeW. Kintsch, maispos-
sèdel’avantage deprendre encomptele contextedanslequelun motesttraité.En recherchant
progressivementlessignificationsdu motqui correspondentaucontexte, nousmodélisonséga-
lementle tempsdetraitement.Destestsont étéréaliséssur la compréhensiondemétaphores.
Les résultatsont été comparésà desdonnéesissuesd’une expérienceavec49 sujetset ont
montréd’intéressantescorrélations.

ABSTRACT. Thispaperpresentsa modelof text comprehensionbasedon LatentSemanticAnal-
ysis.LSAis usedfor building semanticrepresentationsof bothinitial knowledge andtext. LSA
cansimulatethemodelon variousexamplesbecauseof thefully automaticconstructionof the
representations.Our modelis in thesameveinof therecentmodelsof W. Kintsch, but hasthe
advantage of takinginto accountthecontext in which a word is processed.By researching pro-
gressivelythedifferentmeaningsof theword that correspondto thecontext, wealsomodelthe
processingtime. We performedtestson metaphorcomprehension.Resultswere comparedwith
datafromanexperimentwith49 subjectsandshowedinterestingcorrelations.

MOTS-CLÉS: LSA,analysedela sémantiquelatente, compréhensiondetextes,simulation,méta-
phores.
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1. Intr oduction

La compréhensiond’un texte estun processusqui s’appuiesurunereprésentation
desconnaissancesdu sujetet qui produitunenouvelle représentation.Diversforma-
lismesdereprésentationont étéproposéspourenrendrecompte,notammentdetype
propositionnel[KIN 78] ouschématique[SCH77].Certainsdecesmodèlesontdonné
lieu à dessimulationsinformatiques.Seposealorsle problèmede la représentation
initiale : commentdécriredansunemachineles connaissancessupposéesd’un su-
jet humainde sortequ’unesimulationde la compréhensionsoit possible? Faceà ce
problème,la plupartdessolutionssontpartielleset consistentà nereprésenterqu’un
trèspetit ensembledeconnaissancesinitiales,adaptéautexte traité.On peutdèslors
s’interrogersurlesperformancesdumodèlepuisqu’il estdifficile defairela partentre
ce qui provient desprocessusmodéliséset ce qui provient du caractèread hoc des
représentations.

Unepartiedeceslimitesaétérésoluerécemmentparle modèleLSA [LAN 97] qui
permetdereprésentersurunevasteéchelledesconnaissancescorrespondantapproxi-
mativementà cellesde sujetshumains.Celles-cisontreprésentéessousla forme de
vecteursdetrèsgrandesdimensionscorrespondantchacunàunmotouàunensemble
de mots.Elles sontproduitesà partir de l’analyseautomatiquede grandscorpusde
textes.Cesreprésentationsmultidimensionnellesrendentpossiblesla simulationde
modèlesdecompréhensionde textessurdesdonnéesréelles.Kintsch [KIN 01] a pu
ainsisimulersonmodèledeconstruction-intégration(CI) de1988grâceà unerepré-
sentationsémantiqueprovenantde l’analysed’un corpusde 11 millions de mots.Il
montrenotammentcommentcettecombinaisonLSA-CI permetdemodéliserle trai-
tementdemétaphoresisoléesde type« A estun B ». Un desobjectifsdecetarticle
estd’étendrecemodèleàdesmétaphoresinscritesdansun contexte.

2. L’analysede la sémantiquelatente

LSA estun modèled’acquisitionde connaissancesà partir de textesissude LSI
(LatentSemanticIndexing),unoutil développépourla recherchedocumentaire[DEE
90]. L’objectif estdereprésenterle sensdesmotsà partir del’analysedegrandscor-
pusde textes,enprenantencomptele contexte danslequelchaquemot apparaît.En
effet, desmotsqui apparaissentdansdescontextessimilairespeuventêtreconsidérés
commeétantprochessur le plan sémantique.Par exemple,le mot « vélo » apparaît
dansle contexte demotscomme« pédaler», « randonnée», «guidon», etc.Le mot
« bicyclette» apparaîtstatistiquementdansdescontextessimilaires.Cesdeuxmots
vont doncêtrereprésentéspardesobjetsproches.Onvoit doncapparaîtreunedouble
récursivité : deuxmotssontsimilairess’ils apparaissentdansdescontextessimilaires;
deuxcontextessontsimilairess’ils contiennentdesmotssimilaires.

La techniqueconsisteà déterminerle nombred’occurrencesdechaquemot dans
chaquecontexte.L’unité decontexteretenueestle paragraphe,qui possèdel’avantage
d’êtredetaille correctetoutenétantfacilementrepérableparunemachine.Uneforme
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d’analysefactorielleestensuiteappliquéeà cettematriceafin de représenterchaque
mot et chaqueparagrapheparun vecteurdetrèsgrandesdimensions.Deuxmotsap-
paraissantdansdescontextessimilairessontreprésentéspardesvecteursproches(la
mesurede proximité estdéfiniepar le cosinusde leur angle).Contrairementà une
analysefactorielleclassique,la méthodeexige deconserverun trèsgrandnombrede
dimensions.Destestsont montréqueles valeursoptimalesdansle casde la langue
anglaisesesituentautourde300dimensions[DUM 91]. Deplus,lesaxesnesontpas
étiquetés: ce n’est doncpastant les positionsabsoluesdesvecteursqui sontsigni-
fiantes,maisleursproximitésaveclesautresvecteurs.

De nombreusesexpériencesont montréd’étonnantescorrélationsentrelesperfor-
mancesdeLSA et cellesdesujetshumainssurdestâchesdiverses,montrantparlà la
puissancedesreprésentationssous-jacentes: Landaueret Dumais[LAN 97] ont testé
lesreprésentationsproduitesparl’analyseautomatiqued’un corpusde4,6millions de
motssurla partiesynonymiedu TOEFL(TestOf Englishasa ForeignLanguage),un
teststandardisémesurantle niveaud’anglaisde sujetsnon-anglophones.Il s’agit de
déterminerparmiquatremotsvoisinsd’un mot donnécelui qui estle vrai synonyme.
LSA a obtenuun scorede51,5,comparableaveccelui (51,6)obtenuenmoyennepar
lesétudiantsnon-anglophonespostulantà l’entréeauxuniversitésaméricaines.Reh-
deret al. [REH 98] ont utilisé LSA pourprédirel’apprentissageà partir de la lecture
detextes,dansle domainemédical.L’apprentissageestoptimal lorsqueles textesne
sont ni trop facilesni trop difficiles. Les auteursmontrentque le modèleest aussi
performantpourprédirel’apprentissagedessujetsquedesjugeshumains.Lemaireet
Dessus[LEM 01] ont construitun espacesémantiqueà partir d’un corpusconstitué
d’un coursdesociologiedel’éducationet detextesadditionnels.Ils ont alorsattribué
un scoreà 31copiesd’examenenfonctiondeleur proximitéaveclespartiesdu cours
correspondantà la question.Cesscorescorrèlentmoyennement(r=.59,p<.001)avec
lesnotesdonnéesparl’enseignant.

3. LSA vu commeun modèlecognitif

LSA a récemmentdépasséle statutd’outil pour la recherchedocumentaireet la
comparaisonsémantiquede textes,puisqu’il estdésormaisenvisagécommeun mo-
dèlecognitif de l’acquisition et de la représentationdesconnaissances,depuisl’ar-
ticle séminalde Landaueuret Dumais [LAN 97]. Afin d’illustrer ce propos,nous
avonschoisidenousappuyersurunevision originaledeLSA, présentéeparT. Lan-
dauer[LAN 01]. Le premierpostulatest le suivant : la significationd’un groupede
mots(unparagrapheparexemple)estfonctiondela significationdesmotsqui le com-
posentainsiquedu contexteausensgénéral:�������������	�	��
�������������������	������� ����!"!"!#��������� $%�	&(')�*�+-,�*�+.

[1]

CepostulatdansLSA estdoublementsimplifié :

– le contexteestomis,puisqueLSA netientcomptequedesmotsd’un paragraphe
pourcalculerle vecteurdecedernier;
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– la fonctionestadditive.En effet, le vecteurcorrespondantà un groupedemots
n’est autreque la sommedesvecteursdesmots qui le composent.Ce mécanisme
permetainsid’attribuerunereprésentationàtoutensembledemots,dèslorsqu’ils ont
déjàétérencontrésdansle corpus.

Onaboutitdoncà la formulesuivante:
� �����������	�/��
� ��� ����� �102� �3��� �40�!#!"!-05� ����� $

[2]

Landaueuravancealorsla thèseselonlaquellenotreapprentissagedela significa-
tion desmotsrésulteraitdel’expositionàdesmillions detelleséquations,notamment
depuisquenoussavonslire. Notre systèmecognitif d’acquisitionpourraitdoncêtre
modéliséparun processusderésolutiond’un systèmed’équations.La décomposition
aux valeurssingulières,utilisé dansl’analysefactoriellede LSA, est justementune
méthodederésolutiond’un tel système,dit mal conditionnéenmathématiques.Sous
cetangle,LSA peutdoncêtrevu commeun modèlecognitif.

Landaueret Dumais[LAN 97] ont étudiélescapacitésdecemodèleà décrireles
mécanismesd’acquisitiondu langage.En effet, LSA « acquiert» le sensdesmots
à partir de textes,tout commeles humainspour la majoritédesmots.Ceux-cisont
acquisessentiellementàpartir dela lecture.La raisonestdouble: d’unepartl’oral ne
couvrequ’unefaible part du lexiqueet, d’autrepart, les acquisitionspar instruction
directesontmarginales.

Landaueret Dumaisont fourni à LSA destextesà un tauxprochedecelui auquel
sontexposéslesenfantsenmoyenne(3500mots/jour).Ens’appuyantsurlesrésultats
de LSA au testdu TOEFL mentionnéprécédemment,ils montrentpar le biais d’un
modèlemathématiquequel’acquisitiondusensd’un motprovientpour25%detextes
contenantcemot et de75%detextesnecontenantpascemot,cequi apporteun élé-
mentderéponseauproblèmedela pauvretédu stimuluset renforcel’intérêt deLSA
commemodèledereprésentationdeconnaissances.Ceformalismedereprésentation
estaussiutilisé pourmodéliserla compréhensiondetextes,commenousle décrivons
maintenant.

4. Le modèlede Kintsch

LemodèledecompréhensiondesmétaphoresisoléesproposéparKintsch[KIN 00]
s’appuiesur LSA afin de construirela signification(le vecteur)de la métaphoreen
fonctiondela significationdesdeuxtermesimpliqués: la topiqueet le véhicule.Par
exemple,commentdéterminerle vecteurde la fameusemétaphore« monavocatest
un requin» à partir desvecteursde« avocat» et de« requin»? Kintschmontreque
la simpleadditionde vecteurs,qui fonctionnebien pour desparagraphesclassiques
(cf. équation2) échouedanscecas.La raisonestdouble: d’unepart,cemécanisme
additif estplutôt adaptéaux paragrapheslongspour lesquelsles erreurséventuelles
secompensent,etd’autrepart,la métaphoreestunmécanismecomplexequi exigeun
traitementplusélaboréqu’unesimplejuxtapositiondessignifications.La signification



Un modèledecompréhensiondetextes 5

de« monavocatestun requin» esteneffet différentede la juxtapositiondessignifi-
cationsde« avocat» et de« requin» puisquecedernierfait référenceà la catégorie
généraledescréaturesavidesou malveillantesplutôt qu’à la catégorieconcrètedes
requins.On voit doncqueles deuxtermesne sontpaséquivalents,ce quele méca-
nismeadditif ne gèrepas.En particulier, « mon avocatestun requin» n’est pasdu
toutéquivalentà « monrequinestunavocat».

Kintsch proposedoncun modèledifférent.Celui-ci s’appuiesur l’identification
préalabledesdeuxtermesde la métaphore,maisne dit rien quantaux mécanismes
qui peuvent présiderà cetteidentification.On remplaceunesimplification par une
autre...Poursimulerla compréhensiond’unemétaphore,il fautdoncspécifierquelest
le véhiculeetquelleestla topique,ou,end’autrestermes,quelestle prédicatPetquel
estl’argumentA.

Le modèleconsistealorsàrechercherparmilestermessémantiquementvoisinsde
P, ceuxqui sontégalementprochesdeA. Danscecadre,comprendreunemétaphore
de type “A estun P”, c’est trouver parmi les différentssensde P ceux qui corres-
pondentà A. Dansl’exemple“mon avocatestun requin”, celarevient à rechercher
parmi tous les voisinsde “requin” en commençantpar les plus proches(“requins”,
“poisson”,.., “carnivore”,...,“avide”, etc.),ceuxqui sontaussivoisinsde“avocat”,en
l’occurrence“avide”. LSA estici utilisécommemodèledereprésentationdeconnais-
sancessémantiques.Le vecteurcorrespondantà la métaphoren’est plusuniquement
la sommedesvecteurde P et de A commedansLSA, mais la sommedesvecteurs
de P, de A, et de chacundesvoisinscommuns.Ce mécanismeesten fait unebonne
approximationd’un processuspluscomplexe, issude l’implantationdeLSA dansle
modèledeconstruction-intégrationde1988.

Plusieursparamètresdoivent êtreprécisés.Kintsch préconisede retenirarbitrai-
rement5 voisinscommuns.Par ailleurs,le nombretotal de voisinsà considérerest
fonction de la relationentrele prédicatet l’argument.Si cetterelationestéloignée
commec’est généralementle caspour les métaphores,il faut considérerentre500
et 1500voisins.Par exemple,dansl’exempleprécédent“avide” estun voisin relati-
vementéloignéde“requin”. Cettevaleurestde l’ordre de20 pourdesrelationsnon
métaphoriquesmaisdontle prédicatestpolysémique(parexemple“the horseran” ou
“the color ran” [KIN 01]). Là encore,le calculdecettevaleurn’estpasinclusdansle
modèleet resteempirique.

Cemodèleaétésimuléàl’aide d’unespacesémantiqueconstruitàpartird’un texte
de 11 millions de motsprovenantd’une encyclopédie.En s’appuyantsur plusieurs
métaphores,Kintsch montreque le vecteurrésultantest plus prochede termesde
références(landmarks)spécifiques(comme“avide” pour la métaphore“mon avocat
estun requin”) quelorsquela fonctionadditive classiqueestutilisée.Cependant,ce
travail manqueencoredesystématicité.



6 ARCo’2001.

5. Notremodèle

5.1. Priseen comptedu contexte

Kintscha amélioréla premièresimplificationà l’origine del’équation2 (recourir
à unefonctionadditive).Notrecontribution consisteà améliorerla secondesimplifi-
cation(ignorerle contexte)toutenconservantlesavantagesdumodèledeKintsch.En
effet, l’expositionà un mot sesituedansun contexte, c’est-à-diredansun ensemble
de mots,et ce contexte a un poids importantdansle processusde compréhension.
Or, pourLSA, le dernierparagraphe“lu” n’a ni plusni moinsdepoidsquelesautres
paragraphes.En d’autrestermes,l’ordre danslequellesparagraphessontlus n’a au-
cuneincidencesur l’espacesémantiquecréé.Dansce modèle,la significationd’un
mot lu nedépenddoncpasplusduparagraphedanslequelil setrouvequedupremier
paragraphedanslequelle sujeta lu cemot,peut-êtretrenteansenarrière...

Pourpallier cettelimite, il convient detenir compte,pour la compréhensiond’un
mot,ducontextedanslequelil setrouve.Etantdonné(1) unespacesémantiqueconsti-
tuédeplusieursmillions demots,(2) un ensembledemots 627 , ... 698;:<7 constituant
le contexte immédiatet (3) un mot 698 , il s’agit de définir la significationde 6=8
autrementquepar sonsimplevoisinagedansl’espacesémantique.De manièreana-
logueaumodèledeKintsch,il s’agit derechercherparmi lesvoisinsde 698 ceuxqui
sont égalementvoisins du contexte 657 , ... 698;:<7 (les voisins sont considéréssuc-
cessivementen partantdu plus proche).En d’autrestermes,il s’agit de rechercher
parmitouteslessignificationspossiblesdumotconsidéré,cellesqui correspondentau
contexte courant.Les mots recherchésvont êtreajoutésau vecteurinitial pour pro-
duire un nouveauvecteurcorrespondantà la significationdu mot dansle contexte
courant.NousavonsconçuunprogrammeinformatiqueenC qui effectuecescalculs.
Par défaut, il conserve les cinq premiersvoisinsqui sontprochesdu contexte avec
uneproximité supérieureà 0.25,maiscettevaleurpeutêtreaisémentmodifiéelors
destests.Il ne tient cependantpascomptedesvoisinsrares,ceuxdont la centralité
(inversementproportionnelleà la longueurdu vecteur)estsupérieureà0.85.Eneffet,
cesmotsnesontpasapparussuffisammentdansle corpuset il estdoncpréférablede
les omettre.Toutescesvaleursempiriquesont étéfixéesà partir de différentstests.
Despetitesmodificationsdecesvaleursaffectentla profondeurde la recherchemais
pasle comportementglobaldu modèle.

Prenonsunexemple.Soitdeuxcontextesprécédantl’apparitiondumot“maison” :

C1 Jeana décidédechangerle papierpeintdesachambre.Il enprofiteraaussipour
repeindrela porte.Il a aussichoisidechangersonlit et sonmatelas.Sa(mai-
son)...

C2 Le servicecomptableestengrève.Le déléguédupersonnelvarencontrerla direc-
tion.Le PDGcraintquelemouvementnes’étendeàl’ensembledela (maison)...

Le principeva doncconsisterà parcourirtous les voisinsde “maison”, en com-
mençantpar lesplusproches,et à conserver, jusqu’àentrouver 5, ceuxqui sontsuf-
fisammentprochesdu contexte, c’est-à-diredont le vecteurestsuffisammentproche
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maison

maison1

logement
batisse

maison2

entreprise

société

FI G. 1. Vecteurs résultantspour le mot“maison” dansdeuxcontextes.

du vecteurcorrespondantaucontexte,obtenuparadditiondesvecteursdesmotsqui
le composent.Dansle premiercas,le mécanismeprécédentfera par exempleappa-
raîtrelesvoisins“logement”et “bâtisse”(on n’en conserveque2 pourdesraisonsde
clarté).Dansle secondcas,cesontlesmots“entreprise”et “société”qui seronttrou-
vés,bienplustardcependant.La figure1 montrelesdeuxvecteurscorrespondantaux
deuxsignificationsde“maison”àpartir desvecteursdesmotsdebasedansunespace
sémantiqueimaginaire.

Pourtestercemécanisme,il convient decomparerlesvecteursproduitsavecdes
termesderéférence(landmarks).Nousavonschoisi les termes“pavillon” et “firme”
pour caractériserles deuxsignificationsdu terme“maison” (figure 2). Lorsqu’ona
recoursà unmodèleadditif, on retrouvelesrésultatsdeKintsch: LSA nepeutdistin-
guerlesdeuxsensde“maison”,notammentpourla deuxièmeacceptionpourlaquelle
la similaritéavecle terme“firme” estidentiquequelquesoit le contexte.La première
acceptionestcorrectementidentifiéemaisles valeursde proximité sonttrèsfaibles.
Enrevanche,notremodèlemontrebienunedifférencedesimilaritéaveclestermesde
référenceselonle contexte.

D’autrestestsont été réalisésqui montrentdesrésultatssimilaires.Cependant,
destestssystématiquesserontnécessairesafin de pouvoir valider précisémentcette
approche.

5.2. Modélisationdu tempsdetraitement

Notonsque,contrairementaumodèledeKintsch,le nombredevoisinsparcourus
n’estpasfixe. La recherchecontinuejusqu’àtrouver 5 voisinssuffisammentproches
du contexte. De ce fait, la recherchedesvoisinsde “maison” n’est paséquivalente
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0.1

0

0.2

0.3

0.4
similarité entre "maison" et
les termes de référence

pavillon

firme
firme

pavillon

Modèle additif

Modèle associatif

Contexte 1 Contexte 2

FI G. 2. Comparaisonavecdestermesderéférencespour lesdeuxmodèles.

selonles deuxcontextes.En effet, dansle premiercas,la rechercheest très rapide
parcequemaisonestunmot attendudanscecontexte; la profondeurderechercheest
de9. En revanche,dansle secondcas,“maison” estemployé dansun sensmétapho-
riquecequi augmentele nombredevoisinsà parcouriravantd’en trouver 5 proches
égalementducontexte; la profondeurdela rechercheestalorsde213.Cemécanisme
modéliseenquelquesortele tempsdetraitementdessujets: plusle mot estinattendu
dansle contextecourant,plusle tempsdetraitementestlong,puisquesasignification
réelleexige unerechercheprofonde.A l’in verse,un mot sémantiquementtrèsproche
du contextevadonnerlieu à unerecherchedevoisinstrèsrapide.

Nousavonsappliquéce modèlegénéralau traitementde métaphores.Contraire-
mentaux expériencesde Kintsch, cesmétaphoresne sontpasisoléesmais incluent
uneréférenceàdestermessituéesantérieurementdansle texte.Pourtesterle modèle,
nousavonsconçu12 textescomposéschacunde7 lignes.La premièreligne introduit
un terme-cible,et la sixièmey fait référenceselonquatremodalités: un synonyme,
unemétaphoreconventionnelle,unemétaphoreoriginale,unemétaphoreincongrue.
Il y adonc4 variantespourchaquetexte.Voici un exempledetexte :
><?A@CB�DFEG�HJIH�K�L�KCG-MM�BJN�K�DPOQM�K=O-E�RG�S-I�S2T�UPG-O%?
V�B�WXPGO5Y�ZQK�DPO\[]G-M^W_K�HI_GRG�W_B9`9M%a�G/bCWFM-K�D�I�K-I_G-E�DcNB^DFEdX�L�B�MM-B�OJeCG-M�G�K�M�BCO%?
T�M^W_K-HICG�H�KfUPG�B�DCICg�IQW_EdXCHhXDCBibjGOO-G-EdD2N�akX-D2K�D2K�X�l9m-B-nCR�o_B�MM�BCO%?
pCEdXCHhXDCBQeCE�GO\[]O�KQe�B�bbPBJBCOdI2R-EdDCIB�DCI�B�?
q B�M-KQe�K�GO�KCG�I9NBCOhK�DDCSBCOfr�X<asB�MM-BJHt-L�KCG�I9Nua�nJK�M-M-B-H<?
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v-w�x-wvw-y q w=H�BCR�o_B-H_R�oCBJICEdXFzE�XCH_OhN�BCOQOG�I�BCOJM-E�G�DCI�K�G�DPO%?
@�KfDFEdXCLB�MM-BJe_G�M�G�K�M-Bhe�K�UCH_Gdr�X_B-H�K9N�B�OiWCHCE�N�XPG�I_O9R-EO	bPS-I_Gdr�X_BCOQ`fUCKCO�BQN�B{b;EdDFE_|}?
La variable~;�;�;�;~P�;�j�P� vautrespectivement:

– “l’entreprise” pourla modalité“synonyme”;

– “la maison”pourla modalité“métaphoreconventionnelle”;

– “l’empire” pourla modalité“métaphoreoriginale”;

– “le palais”pourla modalité“métaphoreincongrue”.

Les testsqui suivent ont étéréaliséssur un espacesémantiqueconstruità partir
d’un corpusde 24 millions de mots provenantde l’intégralité de l’année1999 du
quotidien“Le Monde”.Cetespacecontientenviron 135000motsdifférentsetplusde
500000paragraphes.Le nombrededimensionsestde300.Il fautplusieursheuresà
l’ordinateurpourcalculertouslesvecteursd’un tel corpus,maisunefois celaeffectué,
lescomparaisonsentrevecteurssontimmédiates.

Le tableausuivant montre les valeursmoyennesdesprofondeursde traitement
pourchacunedesquatremodalitéssur les12 histoires.Cerésultattraduitbien le fait
quelestraitementsdesmétaphoressontd’autantpluscoûteuxquecelles-cisontinat-
tenduesdansle contexte.

synonyme métaphore métaphore métaphore
conventionnelle originale incongrue

variablepvC��xC��yV-w-��v 39,9 75,8 124,1 298,0

Nousavonségalementcomparécesdonnéesaveclestempsdetraitementdesujets
humains.Nousavonsconçuun logiciel permettantd’afficherà l’écranun texte, ligne
aprèsligne,l’utilisateurappuyantsurunetouchepourpasserà la suivante.Celogiciel
mesurela duréedelecturedechaqueligne parle sujet.Desquestionsdecompréhen-
sionont égalementétéposéesmaisleur analysenefait pasl’objet decetarticle.

49 sujets,étudiantsen secondcycle de sciencesde l’éducation,ont lu chacun
12 histoires: 3 histoirespour chacunedes4 modalitésde la variableindépendantev-w�x-wvw-y q w . Lesstimuli ont étécontrebalancés.Nousdisposonsdoncde147données
pourchaquemodalité.

Afin de neutraliserd’éventuellesdifférencesde vitessede lectureentresujets,la
variabledépendanteconsidéréeest l’écart entre la duréede lectureeffective de la
ligne 6 (celle où se situe la référence)et la duréethéoriquecalculéeà partir de la
vitessemoyennedessujetsenmillisecondes/syllabesur l’ensembledesphraseslues.
Cetécartmesuredoncle lapsdetempssupplémentairequ’il fautauxsujetspour lire
la ligne 6 parrapportà uneligne contenantle mêmenombredesyllabes.Lesvaleurs
moyennesdecettevariablesontlessuivantes:
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synonyme métaphore métaphore métaphore
conventionnelle originale incongrue

variablew q�� v�� enms -158 266 296 334

Un testde Studentmontrequeseulesles phrasescontenantuneréférencesyno-
nymiquesont luesplus rapidementqueles autresconditions(��� ! �F�_�\�

). Les trois
formesdemétaphoressontquantà ellesstatistiquementéquivalentes.

Un calculdecorrélationentreles48(12histoiresx 4 modalités)valeursmoyennes
dela variablew q-� v�� etles48valeursdelavariablep-v_��xC��y-Vw-��v dumodèleaétéréalisé.
Cettecorrélationvaut 0.55 (N=48, p<.001).Nous avons fait les mêmescalculsen
omettantcettefois lesdonnéespour lesquelleslestermesderéférenceapparaissaient
relativementpeufréquemmentdansle corpus,afin de neconserver quedesdonnées
fiables.Enfixant le seuildecentralitéà 0.7(pluscettevaleurestélevée,moinsle mot
est“connu” parLSA), on supprime9 donnéessur48. La valeurdecorrélationpasse
alorsà 0.68(N=39,p<.001).

Cesrésultatssontbienévidemmentdépendantsdeshistoiresquenousavonsconçu
manuellement.Cependant,le nombrede donnéestotal (588histoireslues)et les va-
leursdecorrélationintéressantesobtenuesnouspermettentd’êtreoptimistesquantaux
qualitésdenotremodèle.

6. Discussion

Nos donnéesempiriquessontcompatiblesavec les résultatsde la simulation: la
profondeurderecherchedesvoisinssémantiquesaugmentelorsqu’onpassed’unréfé-
rentsynonymiqueà un référentmétaphorique.De la mêmefaçon,lessujetshumains
passentplusdetempsà interpréterlesénoncésmétaphoriques.Cesrésultatsnousper-
mettentdetirer troisenseignements.

Enpremierlieu, le mécanismedetraitementmis enœuvredansnotremodèle,qui
consisteà rechercherles motscommunsaux espacessémantiquesdu topiqueet du
véhiculedela métaphore,modélisedemanièrepertinentelesprocessuscognitifs.On
peutnoterquele mécanismepostuléici s’accordeavec lesmodèlesdecomparaison
sémantique.Cesmodèlestraditionnelsstipulentque la compréhensiondesénoncés
métaphoriquesconsisteà rechercheruneintersectionentrelespropriétéssémantiques
desentitésimpliquéesdansla métaphore[CAC 94; KLE 99].

Ensuite,il sembleque ce mécanismede comparaisonest pertinentpour rendre
comptedutraitementdesénoncéslittérauxetfiguratifs.Il n’estdoncprobablementpas
nécessairedepostulerdesopérationsdistinctespourrendrecomptedel’interprétation
desdifférentescatégoriesd’énoncés,commele soutiennentlesthéoriespragmatiques
[SEA 99; SPE86].

Toutefois,la simulationcommelesdonnéesempiriquesindiquentquelesénoncés
métaphoriquesdemandentun effort supplémentairepourêtrecompris.Cedernierré-



Un modèledecompréhensiondetextes 11

sultats’opposeà la positiondominantechezlespsychologuesdu langagequi suppose
que les significationslittéraleset figuréessontdérivéesavec la mêmefacilité et en
parallèle[CAC 94; GLU 01; GIB 94].

Notremodèles’inspireclairementdeceluideKintsch.Il résoutnéanmoinssaprin-
cipalelimite qui étaitdetraiterdesphrasesisolées,detype“A estunB”, indépendam-
mentdu contexte danslequelellessetrouvent.Ce type d’approchea l’avantagede
s’appuyersur un mécanismede représentationautomatiquede connaissances,LSA,
permettantdes’affranchirde la constructionsouventadhocdemodèlesdeconnais-
sances,qu’ils soientpropositionnelsou schématiques.

Il resteà préciserquela naturedu corpusutilisé pourconstruirel’espaceséman-
tiquederéférenceestcruciale.Nousavonsutilisé lestextesprovenantd’uneannéedu
quotidien“Le Monde” (24 millions de mots),mais il conviendraitde s’appuyersur
descorpuscorrespondantdavantageàceàquoisontréellementexposésdeshumains.
Certainstermessontsi peufréquentsdansce corpusqueleur vecteurest trèspetit,
ce qui biaiseconsidérablementles résultats.Nous travaillons à la constitutiond’un
corpusplusréaliste..
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