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Résumé :

Cet article décrit la structure de la base lexicale du système VITIPI. Ce système, destiné à
faciliter l’écriture pour les personnes handicapées, améliore la vitesse de frappe grâce à la
prédiction de lettres sans être absolument tributaire des mots contenus dans la base lexicale.

La première version du système que nous avons développée propose une prédiction de type
morphologique dans laquelle, seule la succession des lettres dans un mot est prise en compte.
La version de VITIPI que nous développons actuellement tient également compte des mots
précédemment écrits, introduisant ainsi un niveau syntactico-sémantique.

I  - Introduction

Pour les personnes handicapées des membres supérieurs, la saisie de textes est très lente et
souvent entachée d’erreurs dues à des difficultés de frappe. C’est pour résoudre ce type de
problèmes que le système VITIPI, a été réalisé.

L’amélioration de la vitesse de frappe, est basée sur la prédiction de lettres. Chaque fois
que l'utilisateur entre une lettre, le système l'affiche et, en fonction des mots contenus dans la
base lexicale, écrit le maximum de caractères pour former le reste du mot. Pour que VITIPI ne
soit pas tributaire des mots contenus dans la base lexicale nous avons créé des procédures
d’ inférences lui permettant de s’adapter à des situations nouvelles, que ce soient des mots
nouveaux, ou erronés en raison de fautes de frappe ou d’orthographe.

Dans la première version du système que nous avons développée, il s’agit d’une prédiction
de type morphologique dans laquelle seule la succession des lettres dans un mot est prise en
compte. La version de VITIPI que nous développons actuellement tient également compte des
mots précédemment écrits. Elle introduit donc un niveau syntactico-sémantique.

La première partie de cet article décrira le système dans sa version morphologique, nous
insisterons plus particulièrement sur le traitement des mots erronés ou  n’appartenant pas à la
base lexicale. Dans une deuxième partie, nous expliquerons comment nous intégrons dans le
système le niveau syntactico-sémantique. Puis, nous évaluerons  le gain de prédiction que cela
peut apporter.



I I  -Version morphologique

Afin que VITIPI puise afficher automatiquement les lettres prédites en fonction de celles
entrées par l’utilisateur, nous avons modélisé la base lexicale par un transducteur. Sans entrer
dans les détails de sa création et de sa minimisation qui ont déjà fait l’objet de plusieurs
publications ([Boissière 90a, 90b, 92, 96]), rappelons qu’un transducteur est composé de
transitions, chacune comprenant, un état de départ et un d’arrivée, une entrée et une sortie.
L’entrée de la transition correspond à la lettre frappée par l’utilisateur, et  la sortie à celles que
le système doit afficher. A partir d’une liste de mots entrée à partir du clavier ou déjà écrite
sur un support informatique, le système crée le transducteur de  façon incrémentale puis le
minimise.

Ecrire un mot revient pour le système à parcourir une suite de transitions. Lorsque apparaît
un mot inconnu, il se heurte à une transition indéterminée. Pour ne pas se bloquer et gêner
l’utilisateur comme le font certains systèmes (Write NOW, Rapid Text, [Le Pevedic 94]
KOMBE [Godbert 92], [Guenthner 92]), VITIPI va lever cette indétermination en inférant une
transition nouvelle. Différentes procédures d’ inférences ont donc été créées à cet effet.

Un mot inconnu peut être soit un mot nouveau qui n’appartient pas à la base, soit un mot
connu du système mais qui a été altéré.

Dans le premier cas, le système va rechercher parmi tous les mots connus de la base quels
sont ceux qui ont un comportement similaire.

Il peut par exemple produire le mot directrice en supposant qu'il n'appartienne pas au
vocabulaire alors que directeur  y appartient et ce, par analogie avec des mots ayant un
comportement similaire (instituteur, institutrice et égalisateur, égalisatrice). Techniquement,
une fonction de similarité entre état permet de sélectionner l’état le plus proche au sens de
cette fonction et d’en déduire la transition.

Dans le second cas, on peut encore rencontrer différents types d’altérations :

Une faute de frappe correspond à une substitution de la lettre. Lorsque le système
envisage  cette possibilité, il va rechercher sur le clavier la lettre la plus proche, au sens d’une
distance, de la lettre frappée afin qu’en la substituant par celle trouvée, il obtienne un début de
mot connu de la base. On peut aussi oublier  de frapper  une lettre. Le système doit alors
chercher parmi toutes les transitions suivantes, quelle est celle qui contient la dernière lettre
entrée. L’utilisateur peut également insérer  une lettre par erreur, il faut la supprimer. Pour les
fautes d’or thographe, un ensemble de règles de réécriture ont été définies ce qui permet de
corriger des fautes, même si elles ont été commises en début de mot. On peut par exemple
détecter une erreur et reécrire le début de mot farm en pharmacie sans attendre que
l’utilisateur ait fini d’écrire la fin du mot. De même, si l’on tape fot, le système détectera une
erreur mais devra attendre la prochaine erreur pour savoir s’ il s’agit de fote (mis pour faute)
ou de foto (mis pour photo). Contrairement aux systèmes de correction employés dans la
plupart des traitements de textes, le mot est corrigé pendant la frappe et non après.

Lorsque le système rencontre un mot inconnu, toutes ces solutions sont évaluées et il
calcule pour chacune d’elle, un indice de confiance qui mesure sa probabilité, ainsi qu’un
indicateur de réussite indiquant la fréquence de succès du cas envisagé. Les solutions sont
ordonnées en fonction de ces deux facteurs. Si la solution la plus probable ne convient pas à
l’utilisateur, ce dernier peut, soit en demander une autre soit entrer la fin de son mot nouveau
qui sera automatiquement intégré à la base. Chaque fois qu’une inférence est proposée, son
indice de réussite est réévalué en fonction de la  réponse de l’utilisateur, ce qui permet au



système de s’adapter aux particularités de l’utilisateur. Pour plus d’ informations sur les
inférences et leurs choix, se reporter à [Boissière 90 a, 90 b, 92].

Telle qu’elle est, cette version fonctionne avec différentes langues comme l’Anglais ou
l’allemand. Seul l’ensemble des règles de reécriture pour traiter les fautes d’orthographe doit
être adapté à la langue. De plus, elle a été intégrée dans un boîtier que l’on intercale entre le
clavier et l’unité centrale ce qui rend le système indépendant des logiciels et autres
périphériques (CD ROM, réseaux, ...).

La  version morphologique est déjà intéressante puisqu’elle permet d’avoir un rendement
(Nombre de lettres prédites/Nombre de lettres totales) de l’ordre de 26 % pour un vocabulaire
Français de 5.930 mots. Ce rapport varie selon la nature du vocabulaire (de 35,3 % pour 2.566
mots Anglais à 44,3 % pour 5.835 mots Allemand), mais surtout selon sa taille. Plus la taille
du vocabulaire est grande, plus son rendement est faible. D’où l’ idée d’essayer d’augmenter le
rendement en réduisant la taille du vocabulaire. Il est clair qu’ il ne s’agit pas de réduire la
taille du vocabulaire dans son ensemble, mais de travailler à un instant donné sur un sous
ensemble de ce vocabulaire. La prise en compte d’ informations syntactico-sémantiques va
dans ce sens.

I I I  - Apport des contraintes syntaxico-sémantiques

La prise en compte de ces contraintes peut se faire selon deux approches radicalement
opposées.

• La première approche présuppose l'existence de règles de syntaxe et de sémantique,
clairement définies de façon exhaustive et non ambiguë. Ces règles, grâces à des outils
développés en Intelligence Artificielle, comme les systèmes experts ou autres systèmes de
production, permettent de générer en partie le langage. C'est l'option choisie par le projet
Franco-Allemand KOMBE [Godbert 92, 93], [Guenthner 92].

• La seconde approche part au contraire du principe que les règles de syntaxe et de
sémantique sont implicitement contenues dans les phrases. Il suffirait donc d'introduire dans
le système une grande quantité de phrases, correctes du point de vue syntaxique et
sémantique, pour que celui-ci synthétise de lui même les règles syntactico-sémantiques.

La première approche est relativement aisée à mettre en oeuvre, la seule difficulté étant de
disposer de la totalité des règles syntactico-sémantiques destinées à modéliser la partie du
langage qui nous intéresse. Par contre, elle est peu évolutive car, même s'il existe des outils
capables de modifier des règles dans un système expert [Le Beux 86], il sera très difficile de
trouver la ou les règles défectueuses et de les modifier. De plus, lorsque le langage de
l'utilisateur évoluera, ou lorsque l'on voudra transposer l'application dans une autre langue,
toute le système de règles sera à revoir.

La seconde approche, bien qu'elle pose des problèmes sur la taille du corpus à introduire,
nous parait intéressante. En effet, elle se rapproche d'avantage du comportement humain et
avec la place qu'elle accorde à l'apprentissage elle permet la réalisation de systèmes évolutifs.

Cette approche a été utilisée dans des travaux qui ont été faits sur les réseaux sémantiques
comme les A.T.N. de WOODS [Woods 70] ou les réseaux à  noeud procéduraux [Pierrel 81],
mais surtout, sur le réseau mnésique de P.JORION [Jorion 89]. Celui qu’ il propose est
certainement intéressant pour comprendre et générer un discours "cohérent", mais nous
pensons que le réseau, tel qu'il est défini par JORION, n'est pas totalement adapté à notre
problème.



En effet, il s’agit ici de tenir compte de la succession des mots afin de réduire l’ensemble
des mots possibles.

Dans une phrase, un mot ne peut généralement pas être suivi par n’ importe quel mot du
corpus de base, que ce soit pour des raisons syntaxiques ou sémantiques. C’est cette propriété
qui va permettre d’augmenter la prédiction de lettres dans un mot car l’ensemble des mots
possibles est plus restreint que le corpus de base. Il est clair que si l’on s’ intéresse à
l’ensemble des mots possibles suivant deux mots consécutifs, cet ensemble sera plus réduit
que celui  dans lequel on ne tient compte que du mot précédent. L’ensemble des mots
possibles sera encore plus réduit si l’on considère des successions de trois mots. Mais l’ intérêt
d’augmenter le nombre de mots consécutifs décroît très vite. Des expériences [Boissière 95]
ont montré qu’au delà de trois mots consécutifs, le taux de prédiction n’augmentait pas de
façon significative, par contre, la place nécessaire pour représenter la base lexicale croit très
vite.

En effet, pour connaître après un mot donné l'ensemble de ceux qui peuvent être écrits
immédiatement, il faut avoir la liste des couples de mots rencontrés dans le corpus. Plus
généralement, pour connaître la liste de ceux rencontrés après une succession de n-1 mots il
faut avoir la liste des n mots consécutifs. Ces suites de n mots, que l’on appelle segments de
longueur n, qui sont aussi appelées dans la littérature des n-grammes sont utilisés dans
différents domaines ([Jelinek 85] pour la reconnaissance de la parole, [Darragh 90] pour
l'assistance à la frappe (Reactive Keyboard), [Gale 91] pour la correction d'orthographe).

Toute la difficulté réside dans la construction d’un réseau intégrant les n-grammes, qui soit
à la fois concis et rapide d’accès. De plus il doit permettre une évolution du système dans le
cas de situations nouvelles.

Nous exposerons dans le premier paragraphe la construction de notre réseau. Nous
montrerons comment peut fonctionner un tel système, lorsqu'il est confronté à des phrases,
connues ou inconnues. Puis nous aborderons les problèmes liés à l'inévitable minimisation
d'une telle structure.

CONSTRUCTION DU RESEAU

On désire réaliser une structure dans laquelle le système doit rapidement trouver
l’ensemble des mots pouvant être écrits après une succession de mots donnés.

Nous expliquerons le principe de la construction du réseau en ne considérant que des
successions de trois mots au plus, mais il est clair que le principe serait identique avec des
segments plus longs.

Nous avons choisi de représenter les successions de mots par un réseau qui va se construire
automatiquement de façon incrémentale, au fur et à mesure que l'on entre du texte, soit à partir
du clavier, soit à partir de textes déjà écrits sur un support informatique.

A chaque mot est associé un numéro attribué de façon séquentielle lorsque le mot apparait
pour la première fois dans le système.

Soit le corpus constitué des phrases suivantes et présenté au système dans l’ordre où elles
sont écrites :

"La pomme est jaune" "La pomme est mûre" "La prune est jaune"

"La prune est mûre" "La prune est rouge"

Les numéros associés sont donc :



La (1) pomme (2) est (3)  jaune (4) mûre (5) prune (6) rouge (7)

Par convention, le numéro d’ordre du mot vide est 0.

Le réseau est construit sous la forme d’un transducteur contenant les segments de longueur
1, 2 et 3. Les segments de longueur 1, qui correspondent aux mots du corpus, sont représentés
comme dans la version morphologique.

Pour les segments de longueur 2, le premier mot du couple est représenté par son numéro
alors que le second est représenté sous sa forme morphologique.

Pour les segments de longueur 3, le premier et le deuxième mot sont représentés par leur
numéro et le troisième est représenté sous sa forme morphologique.

 Avec le corpus ci dessus, nous obtenons le transducteur de la figure 1.

Figure 1 : Configuration du
transducteur après

introduction des phrases du
corpus

FONCTIONNEMENT DU  SYSTEME

Sachant que l’on ne dispose que de segments de longueur trois au plus, on doit traiter une
phrase à l’aide d’une fenêtre glissante contenant trois mots. Au départ la fenêtre ne contient
que des mots vides.

Nous allons examiner différentes situations auxquelles le système peut être confronté :

L'utilisateur écrit des phrases du réseau, sans commettre de faute de frappe ou
d'orthographe.

Dans cette hypothèse, le système n'a plus qu'à parcourir le transducteur.

Avec les lettres fournies par l'utilisateur, le système, comme dans la version
morphologique écrira les parties de mot dès qu'il n'y a plus d'ambiguïté. b





Exemple :

Supposons que l’utilisateur veuille écrire « La prune est mûre ».

Lorsque le l est frappé le contenu de la fenêtre est : 0   0   l   le système affiche la.

Lorsque pr  est frappé le contenu de la fenêtre est :  0   1   pr   le système affiche prune.

Lorsque e est frappé le contenu de la fenêtre est :    1   6   e  le système affiche est.

Lorsque m est frappé le contenu de la fenêtre est :   6   3  m  le système affiche mûre.

L'utilisateur écrit une phrase qui n'est pas contenue dans le réseau mais dont tous les
mots sont connus du système.

Supposons pour commencer que la phrase débute comme l'une de celles contenues dans le
corpus.

Exemple

L’utilisateur veut écrire « la pomme est rouge ». Après avoir reconnu les trois premiers
mots « la pomme est », le système arrive sur la liste de mots : « jaune », « mûre ». Quand
l’utilisateur tape le « r », pour ne pas se bloquer, le système va ignorer le premier mot du
segment de phrase et s'intéresser seulement aux deux derniers mots du segment : « pomme
est ». Ce segment de phrase fait partie du réseau, mais le mot rouge n’est pas dans la liste de
mots qui suivent ce couple. Le système recommence le même processus en enlevant encore le
premier mot du segment de phrase considéré, en ne conservant que le mot « est ». Comme le
mot « rouge » est dans la liste qui suit « est », le système l’affiche.

Bien évidemment, ce processus peut fonctionner même s'il ne reste aucun mot à enlever au
segment de phrase. Il se comporte alors comme dans la version morphologique.

Remarques :

Ce traitement s'applique de la même façon lorsque la phrase ne débute pas comme l'une de
celles contenues dans le corpus.

Les nouvelles phrases ainsi formées sont entrées dans le transducteur afin de l'enrichir.

Cette technique consistant à ignorer le (ou les) premier(s) mot(s) du n-gramme, est
également utilisé par [Darragh 90] pour le Reactive Keyboard, mais les n-grammes ne sont
pas représentées dans un transducteur et il n’y a pas la possibilité de traiter les situations
suivantes.

L'utilisateur écrit une phrase inconnue du réseau et comportant un mot nouveau.

Lorsque le mot est inconnu du système, ce dernier pourra être :

• soit inféré par analogie comme dans la version morphologique

• soit entré par l'utilisateur.

Quand le mot nouveau a été entré ou inféré, le mot suivant est traité par la partie
morphologique sans tenir compte des précédents. L'utilisateur pourra ainsi taper n'importe
quelle phrase, qu'elle appartienne ou non au réseau, le systèmee l'aidera plus ou moins dans sa
tâche.



L'utilisateur, en écrivant une phrase contenue dans le réseau, commet une faute dans
l'écriture d'un mot.

Comme précédemment le système, grâce aux mots écrits antérieurement, va pouvoir se
placer sur la partie du transducteur contenant les mots que l'utilisateur est susceptible d'écrire.
Si pour écrire le prochain mot (qui est connu du système puisque par hypothèse, la phrase est
dans le réseau), l'utilisateur fait une faute, alors, grâce aux procédures d'inférences
développées dans la version morphologique, le système va retrouver le mot qu'il veut écrire.

Cette représentation prend beaucoup de place en mémoire, même si par construction, nous
factorisons la partie gauche des mots et des segments de phrases. Il est important de la
réduire. A notre connaissance, cette phase de réduction ne se fait pas dans le Reactive
Keyboard, où, lorsque la structure devient trop volumineuse, les n-grammes les moins
fréquents sont éliminés.

MINIMISATION DU RESEAU

La méthode pour minimiser le transducteur n’est pas celle que l’on utilise habituellement.
En effet, la technique classique de minimisation d’un transducteur incomplètement spécifié
introduit des mots et des segments de phrases n’appartenant pas au corpus.

Pour la minimisation, nous allons, comme dans la version morphologique, regrouper les
états identiques, ce que l'on appelle encore factor isation droite.

Minimisation des états identiques

Deux états sont identiques si et seulement si ils possèdent tous les deux les mêmes
transitions et les mêmes sorties.

Si nous simplifions les états identiques dans le transducteur de la figure 1, nous obtenons la
figure 2.

Figure 2 : Factorisation droite du
transducteur décrit  dans la figure 1



Nous remarquons que certains segments de longueur deux et trois ont pu être regroupés (ce
qui est le cas des mots « jaune », « mûre », « rouge ». Cependant, les mots "jaune" et "mûre"
figurent dans deux transitions différentes. Cela tient bien sûr aux phrases que nous avons
introduites dans le transducteur. Néanmoins, il reste des informations redondantes. De la place
peut  donc encore être gagnée par la minimisation des états similaires

Deux états sont similaires si et seulement si pour une entrée donnée :

• soit la  transition est indéterminée pour un état et définie pour l'autre,

• soit les transitions sont déterminées pour les deux états et alors,  elles sont identiques.

Si dans notre exemple précédent, la pomme peut être "jaune" et "mûre", la prune peut être à
la fois "jaune", "mûre" et "rouge". Les 2 sous vocabulaires qui suivent "pomme" et "prune"
sont donc différents, même s'ils sont inclus l'un dans l'autre. Ils ont généré des états qui ne
sont plus identiques mais similaires. Si l'on regroupe ces états sans prendre de précautions
particulières, on peut infèrer des phrases qui n’ont pas toujours un sens. Pour regrouper les
états similaires sans pour autant inférer de phrases ou segments de phrase abusifs, on utilise
une nouvelle technique de factorisation qui emploie ce que nous appellerons des "transitions
mutiplexées". Elle permet de regrouper les transitions qui ont des mots ou parties de mots,
communs, sans créer de phrases abusives

Par manque de place, nous n'aborderons pas ici la méthode consistant à fusionner un
groupe d'états similaires en un même état. Nous ne donnerons que le résultat de cette
minimisation, pour les détails, on se reportera à [Boissière 95]

En reprenant la figure 2 nous obtenons le schéma suivant, qui montre la simplification
obtenue.

Figure 3 : Fusion des états similaires la
figure 2

Par rapport à la création, la factorisation des états identiques, permet de gagner  60 % de
place et les regroupements des états similaires, permet de gagner environ 8 % de place en
plus. Cette étape de minimisation est donc très intéressante.

IV - Conclusion

Une évaluation sur les 35 premières phrases (soit 909 mots dont 397 différents) d’un
rapport scientifique, montre que là où le système morphologique ne prédit que 41 %, la
nouvelle version offre 79,4 % de lettres prédites. Il est clair que les performances du système
dépendent en partie du corpus sur lequel l’évaluation a été faite. Des évaluations sur des
corpus plus importants sont nécessaires pour confirmer ces résultats. Mais  cette approche est



intéressante, car la représentation de la base lexicale par un transducteur et la technique de
minimisation utilisée, permet de réduire considerablement la place nécessaire sans pour autant
générer des phrases dépourvues de sens. Le système peut également s’adapter à des situations
nouvelles et évoluer au fur et à mesure de son utilisation, ce qui n’est pas le cas des systèmes
concurrents.
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