
TALN 2001, Tours, 2-5 juillet 2001 

Comment VITIPI un système d’assistance à l’écriture pour les 
personnes handicapées 

peut offrir des propriétés intéressantes pour le TALN ? 

Ph. Boissière, D. Dours 
IRIT – CNRS – UMR 5505 – Université Paul Sabatier 

118 Route de Narbonne 31 062 Toulouse Cedex 
{boissier, dours}@irit.fr 

Résumé 

VITIPI est un système d’aide à la saisie de textes. Dans cet article, nous présenterons son 
fonctionnement en mettant à chaque fois l’accent sur les outils intéressant le Traitement 
Automatique de la Langue Naturelle (TALN), et en montrant comment des méthodes 
développées pour ce système pourraient être profitables au TALN. Après avoir montré 
l’intérêt de ce système, nous présenterons sa modélisation et ses principes de fonctionnement 
sur des mots isolés. Nous verrons ensuite comment on peut améliorer les performances de 
prédiction par la prise en compte de segments de phrases. Nous présenterons enfin les 
résultats obtenus sur un corpus de la météorologie. 

Abstract  

The VITIPI system aims at facilitating text input. In this paper, we will focus on its features 
and tools which are interesting for Natural Language Processing (NLP), and show how the 
methods developed especially for this system can be used in other NLP applications. The first 
section gives a brief description of the user requirements and the design of this system. In the 
second section, we will explain its modeling and running on isolated words. Section 3 deals 
on how to increase its prediction rate by taking into account parts of sentences. In the last 
section, we will describe the results obtained with a weather forecast corpus. 

1 Introduction 

Ecrire, quoi de plus banal et de plus naturel de nos jours. Et pourtant, cette tâche n’est pas 
évidente pour tous. Nous ne parlons pas ici des 10 à 15 % d’illettrés, mais des personnes qui 
en ont les capacités intellectuelles et qui par suite d’un handicap moteur, ont des difficultés 
pour écrire même avec des outils informatiques. La situation est d’autant plus problématique 
que certaines d’entre elles ont de grosses difficultés d’élocution et voudraient pallier ce 
handicap par l’écrit. Comment alors assister l’écriture électronique, en la rendant plus aisée, 
plus rapide ? 

Le public potentiellement intéressé par un système de communication assistée ou augmentée 
a des contraintes multiples et variées. Aussi, les solutions proposées sont nombreuses, 
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chacune répondant à des besoins bien spécifiques. Pour des utilisateurs ne maîtrisant pas  
l’écrit ou se trouvant dans des situations d’urgence, des systèmes à base d’icônes ont été 
développés (Pino 00), Axelia1. D’autres utilisateurs ne sachant pas bien écrire, préfèrent avoir 
des systèmes plus conviviaux voire ludiques, où une liste de mots s’affichent après la saisie 
des premières lettres (Maurel 00). Or, si l’on fait l’hypothèse que l’utilisateur maîtrise bien 
l’écriture, et s’en sert dans tous les moments de la vie, il n’est pas envisageable de lui 
proposer une liste de mots qui, même s’ils ont été préalablement sélectionnés par des 
méthodes très performantes (Bertenstam 95), (Magnuson 95), (Le Pévedic 97, 98), (Carlberg 
97), perturbent quand même la pensée de l’utilisateur dont l’attention peut s’égarer. Il est 
également très contraignant de lui imposer d’apprendre par cœur une liste ou un système 
d’abréviation. C’est en envisageant les avantages et les inconvénients de ces systèmes  
(Boissière 96, 00) que nous avons créé VITIPI. Ce système produit un texte sans avoir à taper 
toutes les lettres qui le composent. Il prédit des parties de mots et les affiche dès qu’il n’y a 
plus d’ambiguïté. Ce procédé évite de présenter à l’utilisateur des mots qui n’ont rien à voir 
avec ceux qu’il désire. De plus le système est doté de procédures d’inférences qui permettent 
de corriger en ligne des fautes de frappes ou d’orthographe2, et de prédire des parties de mots 
nouveaux qui n’appartiennent pas à la base. Lorsqu’un mot nouveau apparaît, il est 
automatiquement intégré dans la base et bénéficie des fonctionnalités offertes par les 
procédures d’inférences. VITIPI n’est tributaire ni d’un traitement de textes ni d’une langue et 
peut fonctionner avec toute application Window. 

Dans cet article, nous présenterons le système VITTIPI en mettant l’accent sur les outils 
intéressant le Traitement Automatique de la Langue Naturelle (TALN) et en montrant 
comment des méthodes développées pour ce système pourraient être profitables au TALN. 
Dans la section 2 nous présenterons la modélisation du système VITIPI et les principes de son 
fonctionnement sur des mots isolés. Nous verrons à la section 3 comment on peut améliorer 
les performances de prédiction par la prise en compte de segments de phrases. Puis nous 
présenterons à la section 4 les résultats obtenus sur un corpus de la météo. 

2 Le  Système VITIPI 

Dans un premier temps, VITIPI a été conçu pour fonctionner en mots isolés (Boissière 90 b, 
92). Nous présenterons tout d’abord cette version car elle permet de comprendre plus 
aisément le système actuel. 

2.1 Modélisation 

Afin que VITIPI puise afficher automatiquement des lettres en fonction de celles entrées par 
l’utilisateur, la base lexicale a été modélisée par un transducteur. Sans entrer dans les détails 
de sa création et de sa minimisation (Boissière 90, 92, 96), rappelons qu’un transducteur est 
composé de transitions, chacune comprenant : un état de départ et un d’arrivée, une entrée et 

                                                 
1 http://axelia.com 

2 Ce n’est pas un correcteur orthographique contrairement à  VORTEX (Pérénnou 86)  
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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 titre d’exemple, à partir des mots suivants : 

Directeur 
Direction 

Directrice 
Egalisateur 

Egalisation 
Egalisatrice 

Menteur 
Mention 

On obtient le transducteur de la figure 1. (les lettres en italique sont automatiquement 
affichées par le système) : 

Figure 1 : Transducteur défactorisé Figure 2 : Transducteur factorisé 

On remarque sur la figure 1 que les débuts des mots sont factorisés grâce à la structure 
arborescente du transducteur. Par contre, les fins de mots ne le sont pas. Nous avons donc 
développé une méthode de factorisation permettant de regrouper les fins de mots communes 
sans inférer de mots nouveaux dans la base. Sur notre exemple, la factorisation (figure 2) n’a 
pas généré le mot « mentrice ». On voit donc apparaître sur ce transducteur factorisé des 
groupements d’états qui mettent en évidence des propriétés morpho-lexicales communes à 
plusieurs mots. En effet, les finales des 6 premiers mots de l’exemple ont été regroupés 
automatiquement sans que nous ayons à indiquer de façon explicite que ces débuts de mots 
(« égalisat » et « direct ») ont la même terminaison. Par contre, les fins de mots suivant 
« ment » ont été exclues automatiquement du groupe, ne produisant pas les mêmes dérivés. 

2.2 Fonctionnement du système 

Une fois construit et factorisé avec un vocabulaire de base standard  ou un vocabulaire 
spécifique fourni au préalable par l’utilisateur, le système lors de son utilisation peut 
rencontrer des mots inconnus, soit parce que ceux-ci sont altérés (fautes de frappes ou 
d’orthographe), soit parce qu’ils ne figurent pas dans le vocabulaire initial. Des procédures 
d’inférences ont été développées pour que le système, contrairement à d’autres logiciels 
d’aide à la saisie (WRITE Now3) ne se bloque pas. Parmi les inférences proposées, il y a des 
inférences pour les altérations de mots traitant les cas bien connus d’élision, d’insertion de 
caractères, de fautes de frappes ou d’orthographe (Boissière 90, 92 96). Mais il y a aussi 
l’inférence par analogies qui permet de prédire des mots nouveaux, comme nous allons le 
voir.  

 

                                                 
3 AIRUS Inc, 10 200 S.W. Nimbus Ave, SUITE G - 5 Portland, OR 97 223 

ment
eur

ion

eur

ion
rice

eur

ion
rice

direct

égalisat

m e

e

e

i

i

i

r

rd

é

ment
eur

ion

eur

ion
rice

direct

égalisat

m e

e

i

i
r

d

é



Ph. Boissière, D. Dours 

 

Supposons que nous rentrions le vocabulaire suivant : 

Administrateur 
Administration 

Directeur 
Direction 

Directrice 
Egalisateur 

Egalisation 
Egalisatrice 

Que se passe-t-il lorsque l’utilisateur veut écrire administratrice ? Nous voyons sur la figure 3 
que lorsque l’utilisateur frappe le « r » de administratrice, le système tombe sur un état 
indéterminé. Par analogie avec les autres états du transducteur, le système va déduire que 
l’état le plus similaire, en un certain sens (Boissière 90), est celui qui produit les fins de mots 
« eur », « rice », « ion ». La transition manquante sera donc « rice » ce qui, notons-le, 
permettra d’afficher la fin  du  mot administratrice, bien que celui-ci ne figure pas dans le 
vocabulaire initial. 

Figure 3 Figure 4 

2.3 Résultats 

Pour construire un vocabulaire de base permettant à l’utilisateur d’avoir dès le départ à sa 
disposition les mots de la langue française les plus utilisés, nous avons choisi de prendre le 
lexique de N. CATACH (Catach 84). Ses travaux ont été repris, informatisés et enrichis dans 
le cadre du projet BDLex (De Calmès 98), mais au lieu de prendre toutes les formes fléchies 
de BDLex (438.000 mots), nous avons opté pour la stratégie suivante. En partant des 1.729 
radicaux4 sélectionnés par N. Catach, 3 radicaux de chaques catégories syntaxiques ont été 
fléchis dans toutes les formes. Pour les autres radicaux, nous avons choisi pour chaque 
catégorie syntaxique les formes les plus judicieuses de façon à ce que, grâce à l’inférence par 
analogie, les formes manquantes puissent être générées seulement si l’utilisateur en a besoin. 
Aucun mot ne sera généré pendant la factorisation. Le vocabulaire standard français ainsi 
obtenu contient 5.930 mots au lieu des 18.895 mots que produiraient les formes fléchies des 
1.729 radicaux. La taille du vocabulaire descend à 5.500 mots si l’on exclut les homographes.  

Les résultats du système en mots isolés sont intéressants puisqu’il permet de prédire 26 % de 
lettres sur le vocabulaire standard. Il corrige également 72 % de fautes de frappes et 75 % de 
fautes d’orthographe en ligne. Il faut remarquer qu’il est indépendant de la langue (sauf pour 
le module orthographique). Pour l’Anglais, avec 1.645 mots on a 33 % de lettres prédites et 
pour l’Allemand 44,3 % pour 5.853 mots. Mais ces résultats peuvent être améliorés comme 
nous allons le voir. 

                                                 
4 1.024 noms ou adjectifs, 373 verbes, 219 mots grammaticaux, 113 adverbes 
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3 Comment augmenter le rendement ? 

Il est clair qu’il existe un lien entre la taille du vocabulaire et le rendement du système 
(nombre de lettres prédites par rapport au nombre total de lettres). Plus le vocabulaire est 
grand, plus le système va rencontrer d’ambiguïtés. Il devra donc attendre les lettres de 
l’utilisateur pour lever ces ambiguïtés, ce qui fera baisser le rendement. Inversement, si le 
vocabulaire est petit, le rendement sera important. L’augmentation du rendement passe donc 
par une réduction de la taille du vocabulaire, mais cela ne doit pas pour autant pénaliser 
l’utilisateur. Or on peut constater qu’après une succession de mots, seul un ensemble de mots 
relativement restreints peuvent apparaître, mais comment trouver cet ensemble de mots ? 
Plusieurs approches ont été explorées, avec pour chacune, des avantages et des inconvénients. 

3.1 Différentes approches 

La première approche dite symbolique, 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 les projets 
Kombe (Godbert  92), (Guenthner 93) et Illico (Pasero 98a, 98b), (Godbert 98). La seconde 
approche dite statistique, utilise des modèles de Markov (Jelinek 89), comme pour le projet 
Prophet  (Carlberger 97) et des N-Gram (Lesher 99), pour essayer de trouver les mots qui ont 
la plus grande probabilité d’apparaître. Pour calculer les différentes probabilités et obtenir un 
modèle suffisamment cohérent, il faut utiliser des corpus de trois millions de mots, pour 
arriver à un taux de prédiction proche de 54 % en ne prenant en compte que les 3-Gram 
(Lesher 99). Des modèles hybrides combinant ces deux approches se sont développées (Le 
Pévedic 97, 98), et les recherches se poursuivent (Maurel 00). Bien que notre modèle ne soit 
pas probabiliste, notre démarche s’apparente à la seconde approche. En effet, nous partons du 
principe que les règles de syntaxe et de sémantique sont implicitement contenues dans les 
phrases et qu’il suffit d’introduire dans le système un certain nombre phrases (correctes du 
point de vue syntaxique et sémantique) pour que celui-ci intègre de lui-même les règles 
syntactico-sémantiques qui ne lui ont pas été fournies de façon explicite. Nous allons 
construire un système qui tient en compte des mots précédents. 

3.2 Le système avec des  segments de phrases 

Si l’on tient compte des n mots précédents, on va construire n-1 sous-transducteurs que l’on 
va faire cohabiter dans le système. On aura donc ainsi un sous-transducteur pour : 

• tous les mots qui suivent un mot donné 
• tous les mots qui suivent un couple de mots 
• … 
• tous les mots qui suivent une suite de n-1 mots 

Pour accéder à un sous-transducteur donné, il suffit de considérer les mots du texte comme 
étant les lettres d’un alphabet. A chaque mot du vocabulaire issu du corpus est associé un 
numéro d’ordre unique. Ces numéros d’ordre sont considérés comme des entrées du 
transducteur. Ainsi la connaissance des mots écrits précédemment nous conduira au bon sous-
transducteur. Nous pouvons considérer que tous les sous transducteurs sont des parties d’un 
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transducteur global. Supposons que nous  voulions  introduire dans le transducteur les phrases 
suivantes : 

Hier il faisait gris. 
Hier il neigeait. 
Hier il faisait froid. 

Le temps est beau. 
Le ciel est clair. 

Le ciel est beau. 
Le ciel est rouge 

Nous obtenons ainsi le transducteur global de la figure 5 dans lequel, les cadres qui entourent 
les groupes de mots représentent en fait des transducteurs identiques à ceux que nous avons 
pour les mots isolés. Nous observons un ordonnancement des sous-transducteurs en fonction 
du nombre de mots écrits précédemment. Ceci a été mis en évidence sur la figure 5 avec des 
zones plus ou moins grisées. La zone légèrement grisée correspond à tous les mots connus du 
système, et que l’on peut écrire si l’on ne tient pas compte des mots qui précèdent (mots 
isolés). La zone la plus grisée correspond aux mots que l’on peut écrire connaissant les 3 
précédents. Le transducteur global ainsi obtenu peut également être factorisé avec la même 
méthode que pour les mots isolés. Nous obtenons ainsi la figure 6, et nous constatons que les 
phrases n’appartenant pas au corpus d’apprentissage comme par exemple « le temps est 
rouge », ne figurent pas dans le transducteur global factorisé. 

Il est intéressant de noter que tous les mots ayant les mêmes caractéristiques syntactico-
sémantiques se sont regroupées automatiquement dans un même sous transducteur, sans avoir 
à entrer les traits syntaxiques ou sémantiques de chaque mot. Ce phénomène d’auto 
classification nous paraît être intéressant pour le TALN. 

 

Figure 5 : transducteur global non factorisé Figure 6 : transducteur global factorisé 
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En phase d’exploitation, le transducteur factorisé va être confronté à des phrases 
n’appartenant pas au corpus. Comme pour les mots isolés, des inférences ont été développées 
(Boissière 2000) afin que le système ne se bloque pas et continue à prédire des lettres. 
Regardons à présent les résultats obtenus lors de l’évaluation du système. 

4 Résultats 

Nous évaluerons tout d’abord le principe de prédiction, puis nous montrerons que la 
technique de factorisation réduit considérablement la place nécessaire à l’implantation du 
système. Pour les évaluations, nous avons pris pendant 24 jours la météorologie sur le site de 
METEOFRANCE5. 

En observant sur la figure 7 
l’évolution de la taille du vocabulaire 
en fonction du nombre de mots 
présents dans le corpus, on se rend 
compte que le nombre de mots propres 
au domaine météorologique ne 
dépasse pas 1.000 mots. 

 

 

Pour évaluer les performances du système en matière de prédiction, nous envisagerons 
successivement le cas des phrases connues puis inconnues. 

Lorsqu’on présente au système des phrases connues appartenant au corpus, si l’on ne tient 
pas compte des mots qui précèdent (mots isolés), le système prédit 27 % de lettres avec le 
lexique de base contre 35 % sans lexique de base. Si maintenant on prend en compte les 9 
mots qui précèdent, on obtient alors 77 % de lettres prédites. Que l’on rentre ou non le 
lexique de base, ce chiffre est exactement le même. Cela s’explique par le fait que le système 
va utiliser exclusivement les sous-transducteurs dans lesquels ne figurent pas les mots du 
lexique de base. Pour évaluer le système avec des phrases inconnues, nous lui avons présenté 
les phrases du jour J+1 sachant que le système était construit avec les phrases des jours de 1 à 
J. Avec les mots isolés, on obtient 23 % de lettres prédites si l’on introduit le lexique de base, 
contre près de 41 % sans ce lexique. En tenant compte des mots qui précèdent, on obtient 
respectivement 30 % et 44 % avec ou sans lexique de base. Il semblerait donc que ce dernier 
ne soit pas utile, au moins sur un domaine où le vocabulaire est facilement restreint et connu 
comme dans l’exemple météorologique. 

                                                 
5 http://www.meteo.fr/temps/index.html 
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Lorsque l’on compare le nombre d’états créés en fonction du nombre de mots présents dans le 
corpus, on constate (figure 8) que le nombre d’états croît linéairement par rapport au nombre 
de mots présents dans le corpus. Nous voyons donc que grâce à la méthode de factorisation, le 
nombre d’états restant dans le transducteur est faible par rapport à la taille du corpus entré 
(l’équivalent de 14 pages A4). Par ailleurs, le coefficient directeur de la droite est le même, 
avec ou sans vocabulaire de base. 

Le pourcentage d’états simplifiés après factorisation (figure 9) croît de 58,5 % vers 66% 
lorsque l’on n’a pas mis de lexique de base. Par contre, lorsqu’il y est, le taux d’états 
simplifiés décroît de 78,5 % vers 66 % puis remonte légèrement à 67,5 %. Pour expliquer ce 
phénomène, nous émettons l’hypothèse que lorsque l’on introduit dans le transducteur le 
lexique de base, ce dernier va créer beaucoup d’états identiques qui vont se simplifier comme 
dans les figures 1 et 2, où seule la morphologie est prise en compte. Au  fur et à mesure où 
nous rentrons des phrases, ce taux de simplification va baisser jusqu’à un minimum (66 %). A 
ce moment là, le système commence à trouver des fins de segments identiques. Il va les 
simplifier comme dans les figures 5 et 6 et le taux va remonter. Une certaine connaissance 
syntactico-sémantique commence à apparaître dans le modèle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Evolution des états en fonction de 
la taille du corpus 

Figure 9 : Pourcentage de factorisation  
des états 

 

L’évaluation de notre système est difficilement comparable aux autres, car d’une part, les 
évaluations ne sont pas effectuées sur un corpus commun et d’autre part, les auteurs ne 
mesurent pas les mêmes valeurs. En effet, comment comparer nos rendements avec les 
résultats obtenus par le système HandiAs (Le Pevedic 97) pour lequel il faut taper en 
moyenne 3,61 lettres avant que le mot ne soit complètement sélectionné ? Même si ce 
système prédit 58 % de caractères espaces compris (Le Pevedic 98), comment peut-on évaluer 
le temps passé à rechercher la lettre ou le mot dans la liste ? Il nous paraîtrait donc intéressant 
de créer un bench mark et de définir des critères d’évaluation mesurables, communs aux 
différents systèmes, afin d’effectuer des comparaisons objectives. 
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5 Conclusion 

Puisqu’on ne doit pas entrer dans VITIPI de connaissance explicite sur la langue ou le 
domaine d’application, on peut effectuer sans adaptation préalable, des tests sur de nombreux 
corpus avec de multiples sujets dans diverses langues. A partir de ces diverses expériences, si 
l’on arrive à extraire ou à interpréter la connaissance syntactico-sémantique qu’il a acquise de 
façon implicite, alors ce système prévu pour faciliter la saisie de texte, pourra également 
apporter des méthodes intéressantes pour le TALN. Nous l’avons montré sur des exemples, 
mais ce système possède d’autres propriétés qui, moyennant de petites adaptations, pourraient 
être utiles au TALN. Parmi quelques projets qui sont en cours d’étude, citons par exemple, la 
possibilité de trouver automatiquement sur un corpus à partir d’un mot donné, celui qui sur le 
plan syntactico-sémantique en serait le plus proche. 
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