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AVANT PROPOS 

La réalisation d'un générateur de communicateur permettant 
d'adapter les communicateurs à tout type d'handicap, dont cette 
thèse fait l'objet, est le résultat d'un travail d'équipe 
effectué en collaboration avec monsieur TICHON Jacques, sous la 
supervision, les conseils et les directives du professeur 
TOULOTTE et de madame BAUDEL-CANTEGRIT. 

Sauf en ce qui concerne le chapitre III relatif à la 
méthode d'accès à un dictionnaire par matrice binaire, qui est 
entièrement personnel, il est difficile de préciser la part 
prise par chaque membre de l'équipe dans le produit final. 

Cette thèse a le mérite de rassembler dans un tout cohérent 
le travail de chacun. 

Nous remercions, en conséquence, le professeur TOULOTTE et 
madame BAUDEL-CANTEGRIT, dont la compétence et le savoir nous 
ont été très utiles dans la conduite de ce travail. 



INTRODUCTION GENERALE 

Nous vivons parmi les handicapés. Il faut en effet savoir 
qu'une personne sur douze est handicapée à des degrés divers. 
En Europe, on estime à un million le nombre de traumatisés 
crâniens suite à des accidents de la route ou des accidents de 
travail au sens large. Les uns se rétablissent. D'autres 
restent dans un état physique dramatique. Pour ces handicapés, 
l'aide de l'informatique peut se révéler tr&s intéressante. 

L'aide à la communication, pour un grand nombre 
d'handicapés, et en particulier pour ceux qui sont privés de la 
parole, est une nécessité essentielle: 

- soit pour pouvoir simplement exprimer des besoins 
élémentaires, 

- soit pour atteindre un niveau convenable 
d'interaction avec un environnement humain ou 
matériel, 

- soit enfin pour pouvoir accéder aux outils puissants 
et peu onéreux que sont les micro-ordinateurs et 
ainsi s'insérer dans le milieu éducatif et même 
professionnel. 



Depuis de nombreuses années des chercheurs, sous la 
direction du professeur Toulotte, étudient des systèmes de 
communication pour handicapés. 

Ces études ont commencé par la recherche d'une structure de 
communicateur qui réponde aux besoins et ensuite par la 
vérification de cette structure grâce h la réalisation pratique 
de communicateurs spécifiques. 

Il est ensuite apparu la nécessité de développer un système 
de génération automatique de communicateurs adapté à tous les 
types d'handicap. 

Un premier générateur a été développé au sein du centre 
d'automatique de l'université (projet GENEPIC). Ce générateur 
nous a permis de nous rendre compte que pour être effectivement 
intéressant, il faut absolument qu'il se présente sous la forme 
d'un système ouvert. Cette structure permet, en effet, de faire 
évoluer ou de modifier le générateur en fonction de nouveaux 
besoins. 

Nous avons donc réalisé une plate-forme de prototypage de 
communicateurs telle que son évolution soit aisée. Nous avons, 
pour cela, choisi de développer cette plate-forme suivant la 
méthodologie objet. 

Nous avons vérifié la possibilité d'évolution du générateur 
en lui ajoutant un module qui permet la transformation d'un 
message écrit dans un langage adapté aux handicapés (Bliss) en 
français correct. 

Le système présenté, très convivial permet à une personne, 
non spécialisée en informatique (l'opérateur), de réaliser très 
rapidement le prototypage d'un communicateur. Ce prototype 
utilisé par l'handicapé (l'utilisateur) est alors évalué, 
modifié afin d'obtenir une adaptation parfaite du communicateur 
aux possibilités de llutilisateur. 

L'opérateur dispose d'un micro-ordinateur courant. Il 
initialise, de manière interactive, un ensemble de variables, 
qui caractérisent le communicateur à construire. Le logiciel de 
génération du système de communication produit le communicateur 
adapté, ainsi que la description du matériel nécessaire. 

L'exposé de notre solution comporte trois parties. 

Dans un premier temps, il est fait un exposé général sur 
l'aide à la communication des handicapés. 

Dans un deuxième temps, nous décrivons le fonctionnement du 
générateur. 

Enfin, dans un troisième temps, nous étudions la façon de 
transformer les éléments d'information fournis par l'handicapé 
en un français correct. 
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CHAPITRE 1 

NOTIONS GENERALES SUR L'AIDE A LA COMMUNICATION POUR HANDICAPES 

1.1. INTRODUCTION. 

Dans ce chapitre, nous décrivons d'une manière générale un 
communicateur pour handicapés afin d'en déduire les critères 
auxquels doit nécessairement obéir un système de communication. 

1.2. DESCRIPTION D'UN COKMUNICATEUR. 

1.2.1. Description générale 

Vu de l'extérieur, un système d'aide à la communication 
pour handicapés sert d'intermédiaire de communication entre 
l'utilisateur et l'environnement. 11 a pour mission de 
'tdialoguer'l d'une part avec l'utilisateur (interaction 
handicapé-communicateur) et d'autre part avec l'environnement 
(interaction communicateur-environnement), comme le montre la 
figure 1.1. 



Par l'intermédiaire du communicateur, l'utilisateur 
construit son message à partir d'éléments informatifs (mot, 
syllabe, caractère Bliss.. . ) , grâce h une interface d'accés et 
grâce à une méthode de sélection de ces éléments parmi un 
ensemble de base prédéfini. 

Dans le même temps, le communicateur visualise sur un 
dispositif d'affichage le message en cours de construction et 
facilite à l'utilisateur lVacc&s aux éléments les plus 
probables. Le communicateur peut éventuellement transmettre à 
l'utilisateur des messages envoyés par l'environnement. 

hiteraction 
hmibape- 
commdateur 

iateracti9n 
commdateur- 
environnement 

environnement 

figure 1.1 

1.2.2. composition d'un communicateur [TOU.87]. 

Le concept général retenu comporte quatre niveaux 
(figure 1.2) : 

- un niveau organes d'accès et méthodes d'accès de 
l'handicapé à l'ordinateur. Il permet l'acquisition 
et le codage des interactions, 

- un niveau de réalisation d'un message abstrait 
primaire. On y mémorise les messages à partir 
d'éléments de base à sélectionner et diverses 
informations. On accélère la composition des messages 
à partir des éléments de base, 

- un niveau de réalisation d'un message abstrait 
secondaire. On transforme les messages de la forme 
primaire en une forme compréhensible par 
l'environnement, 

- un niveau organe de sortie oiî l'on émet les messages 
transformés vers l'environnement. 



OBJET ABSTRAïT 

- -- 

figure 1.2 

1.2.2.1. Niveau organes et méthodes d'accès. 

Dans l'aide à la communication, l'interaction entre le 
communicateur et l'handicapé se réalise par visualisation 
sur un dispositif d'affichage d'informations qui pourront 
être sélectionnées par l'handicapé grâce aux organes et 
méthodes d'accès. 

On utilise habituellement, dans le cas des handicapés 
voyants, un seul écran à tube cathodique. 

Le niveau "organes et méthodes d'accèsw comprend les 
différentes sortes de capteurs, ainsi que des moyens de 
repérage et éventuellement de codage de llinforrnation. 

Les organes dlacc&s doivent être parfaitement adaptés à 
chaque type d'handicap. Il faut pouvoir transformer toutes 
les grandeurs physiques contrôlables par l'handicapé en 
signaux de commande du communicateur [MYE.82][ROS.72]. 

Parmi les organes dlacc&s, on distingue: 

- le tout ou rien unique, 
- le multi tout ou rien, 
- la commande positionnelle. 



1.2.2.1.1. Les oraanes d'accès 

Le tout ou rien unique 

C' est soit un interrupteur, soit un capteur associé h 
un circuit à seuil. La commande est exercée par un 
geste simple (avec un doigt, la main, le coude, le 
pied, la contraction d'un muscle...). 

Le multi tout ou rien 

Il comporte, soit toutes les variétés de claviers du 
type AZERTY, soit un capteur associé à plusieurs 
seuils, qui réagit h différents niveaux de la grandeur 
physique mesurée. 

La commande positionnelle 

Elle est constituée d'un capteur associé à un circuit 
convertisseur analogique digital, qui fournit 
lginformation directement proportionnelle à la grandeur 
physique mesurée. Les grandeurs physiques mesurées par 
les capteurs sont diverses: la lumière, le déplacement 
d'une partie fixe par rapport à une partie mobile, la 
pression, l'humidité, le bruit. La souris est de plus 
en plus utilisée. Elle ne peut toutefois être utilisée 
que par les handicapés capable de maltriser son 
déplacement. 

Les organes et méthodes d'accès ont pour mission de 
choisir des composantes primaires par une sélection 
dgéléments informatifs de base. La visualisation d'un 
élément est appelée "pavég1, car elle est généralement 
de forme carrée ou rectangulaire. 

1.2.2.1.2. Les méthodes d'accès 
[TOU.83][ROS.82J[MAN.85][THO.81] 

Les méthodes d'accès à lginformation sont des méthodes 
de sélection permettant le choix d'un élément 
informatif de base (pavé) parmi un ensemble de pavés 
regroupés en menus. 

Il existe diverses méthodes de sélection. On peut les 
classer dans les catégories suivantes: 

- sélection directe sans codage 
(sélection positionnelle), 

- sélection avec codage, 
- sélection par balayage. 



l)La aglection directe sans codage 

Ce type de sélection ne demande aucun codage 
intermédiaire. L'utilisateur sélectionne un pavé en le 
pointant avec un joy-stick ou une tige buccale par 
exemple. 

Cette méthode permet la sélection d'un pavé à chaque 
action sur l'interface d'accès. Le temps de sélection 
est très court, mais nécessite de la part de 
l'handicapé un effort physique et mental important, 
ainsi qu'une grande maztrise de ses mouvements. 

2)La sélection avec codage 

L'utilisateur choisit un pavé en composant le code 
correspondant. Ainsi: 

- un mono-interrupteur effectue un codage direct 
(morse). 

- un multi-interrupteur deux touches permet: 

- la commande de balayage et la validation 
(arrêt sur l'élément choisi). 

- un codage direct: morse à deux codes 
(point, barre) . 

- un multi-interrupteur quatre touches permet la 
commande des mouvements de deux curseurs (un 
curseur ligne et un curseur colonne) par la mise 
en oeuvre de deux touches, une troisième touche 
provoque l'arrêt du balayage sur l'élément 
choisi, une quatrième touche ramène les curseurs 
à leur position initiale. 

- un multi-interrupteur cinq touches permet la 
commande du déplacement curseur suivant quatre 
directions(-->,<--,&,?), la cinquième touche 
autorise le choix de l'élément. 

- un multi-interrupteur à huit touches permet le 
codage direct en utilisant, par exemple, le code 
ETRAN . 
La représentation vidéo de ce code est présentée 
sur la figure 1.3. 



figure 1.3 

La case centrale représente le clavier à huit 
touches. Dans les autres cases sont reprises les 
lettres de l'alphabet quatre par quatre, ainsi que 
les signes de ponctuation. La première frappe 
permet le choix d'un nombre dans la case centrale. 
Par exemple, la frappe de l'interrupteur 2 oriente 
le choixvers la case supérieure droite. 



Une deuxième frappe de 1 8 4 permet le choix d'une 
des lettres ci-dessus. De même une première frappe 
de l'interrupteur 7 oriente le choix vers la 
case: 

1.2.2.1.3. Sélection Dar balavaae 

La méthode de sélection par balayage est utilisée par 
les handicapés ayant une capacité motrice très réduite. 
L'ensemble des pavés est initialement divisé en groupes 
et sous-groupes. Le balayage se fait par groupe à 
l'aide d'un moyen visuel de désignation (inversion 
vidéo par exemple). Sa vitesse (la durée d'un pas) peut 
être ajustée par l'utilisateur au moyen d'un élément de 
commande. Un appui sur l'organe d'accès (généralement 
un simple ou double interrupteur adapté) conduit à la 
sélection du groupe désigné. Si le groupe contient des 
sous-groupes, on reprend le balayage à l'intérieur d'un 
sous- groupe. Et ainsi de suite, jusqu'à la sélection 
d'un pavé. 

On distingue, en fonction du groupement des pavés à 
sélectionner: 

- l e  balayage série 

C'est un balayage pavé par pavé de façon séquentielle, 
et suivant l'ordre naturel des pavés, par exemple ligne 
par ligne (ou colonne par colonne). 



Une seule frappe de la touche de sélection suffit pour 
la sélection d'un pavé. Le temps de sélection dépend de 
la position du pavé dans l'ensemble. La sélection du 
nième pavé dans l'ensemble demande au moins (n-1) pas 
de balayage. 

Ainsi, par exemple, un curseur se déplace sur un écran, 
l'action sur un mono-interrupteur arrête son 
déplacement sur le pavé sélectionné. 

- le balayage ligne-colonne (ou colonne-ligne) [TIC.85] 
C'est un groupement à deux niveaux. Les pavés à balayer 
sont groupés en lignes (ou colonnes). 

Dans un premier temps, le menu est balayé. de ligne en 
ligne (ou de colonne en colonne). Suite à une action 
sur l'organe d'accès, une des lignes (ou colonne) est 
sélectionnée. Il se poursuit alors un balayage pavé par 
pavé à l'intérieur de cette ligne (ou colonne) . Ce 
balayage aboutit à la sélection d'un pavé. 

La sélection d'un pavé nécessite donc deux actions sur 
l'organe d'accès. L'effort physique est donc plus 
important que dans le balayage série. Le temps 
ngcessaire à la sélection est considérablement réduit. 
Pour qu'il soit minimum, il y a intérêt à: 

- ranger les pavés dans une matrice la plus carrée 
possible. 

- disposer les pavés dans une matrice de manière 
telle que les pavés les plus utilisés soient 
proches du coin supérieur gauche. 

- le balayage dichotomique 
11 consiste à grouper les 22M pavés à sélectionner en M 
niveaux. A chaque niveau, le groupe de pavés est 
décomposé en quatre sous-groupes. On sélectionne, à 
chaque niveau, 1 'un des quatre sous-groupes jusqu ' à 
sélection du pavé désiré. Le choix d'un pavé parmi nt 

ou n= 22M, nécessite donc M niveaux de balayage. Le 
balayage dichotomique ne peut se faire que sur un 

nombre de 22M pavés. 

La sélection par balayage dichotomique exige de la part 
de l'utilisateur un effort physique plus important que 
dans les méthodes précédentes. Le nombre d'actions sur 
l'organe d'accès est plus important. Par contre, le 
gain en temps d8acc&s est considérable. 



Considérons, à titre d'exemple, un menu présenté sous 
la forme d'une matrice 8x8. Elle est donc constituée de 
64 pavés, le choix d'un pavé nécessitera donc 3 niveaux 
de balayage (M = 112 log2") . 
Au premier niveau, l'opérateur choisit un des quatre 
groupes de pavés présentés, par exemple le premier. 

Au deuxième niveau, le système présente à l'opérateur 
le groupe de pavés présélectionnés. 11 choisit un des 
quatre groupes. Par exemple le premier. 

a b c d  e f g h  

i j k l  m n O p 

q r e t  U V W X  

y z A B  C D E F  

G H I J  

O P Q R  

W X Y Z  

5 6 7 8  

Au troisième niveau, l'opérateur choisit un des quatre 
derniers pavés sélectionnables. Le premier, par 
exemple. 

K L M N  

S T U V  

1 2 3 4  

9 0 6 s  

1 

q r s t  

y z A B  

- -. 

1 

a b c d  

i j k l  



- le balayage dichotomique mixte 
Il est utilisé dans le cas oil le nombre de pavés 
sélectionnables est une puissance de deux: n=2' avec n 
égal au nombre de pavés et M un entier positif. 
L'ensemble des n pavés est regroupé en groupes et sous- 
groupes sur M niveaux. La sélection est faite de 
manière à sélectionner, à chaque fois, la moitié des 
pavés du groupe. Chaque étape du balayage consiste à 
balayer les deux sous-groupes du groupe en cours. 

1.2.2.1.4. Méthodes de désianation 

Le ou les pavés sélectionnables peuvent être 
désignés par: 

- inversion vidéo, 
- clignotement, 
- soulignage, 
- déplacement d'un curseur, 
- encadrement, 
- changement de couleur. 

1.2.2.1.5. Les éléments informatifs de base fHE.871 

Au cours de la communication, les éléments informatifs 
de base sont présentés à l'utilisateur sur un 
dispositif d'affichage pour être sélectionnés à l'aide 
d'un organe d'accès et une méthode de sélection. 

Ces éléments sont utilisés soit pour: 

- composer des messages, 
- commander une action. 



On distingue donc deux catégories d'éléments: les 
éléments informatifs (appelés aussi pavés affichables) 
et les éléments de commande (appelés aussi pavés 
exécutables) . 
Ces éléments sont logiquement classés en groupes 
(menus) et sous-groupes suivant différents criteres. 

Les éléments informatifs sont appelés pavés affichables 
du fait que tout élément informatif sélectionné 
correspond à un affichage dans un message. 

Dans les communicateurs, on rencontre des éléments 
informatifs très divers. On peut citer, de façon non 
exhaustive, les catégories suivantes: 

- les lettres d'une langue naturelle, 
- les chiffres, 
- des caractères spéciaux (signes de ponctuation, 
opérateurs mathématiques, et divers symboles), 

- des mots, 
- des phrases, 
- des phonèmes, 
- les mots réservés à un langage informatique de 
programmation 

- des primitives pictographiques (point, carré, 
cercle, couleur, etc), 

- les composants des symboles BLISS, 
- les éléments du PAR-LE-SI-LA-BI 
- les symboles de notation musicale, ... 

Un élément informatif peut avoir éventuellement un 
comportement particulier. On distingue: 

- le ~ a v é  sénérateur 

C'est un pavé affichable dont la sélection entraîne 
celle d'autres pavés affichables, il "génère1' ces 
nouveaux pavés. 
Ainsi, le pavé "boirew engendre le message "je voudrais 
boire quelque chose1'. 



- le ~ a v é  modulateur 

C' est un pavé aff ichable dont l'existence dans un 
message détermine celle de certains pavés qui le 
suivent. La sélection de ce pavé entraine, dans le 
menu, la suppression de ces derniers. 
Par exemple, si le début d'un message est constitué des 
deux pavés "vouloirw et "boire", il est logique que les 
pavés "tartinet1, "viandew. . . soient supprimés. 

- le ~ a v é  modulateur-aénérateur 

C' est un pavé affichable qui peut générer des pavés et 
en supprimer d'autres. 

- le pavé affichable-exécutable 
CI est un pavé affichable dont la sélection déclenche 
une commande exécutable. Ainsi la sélection du pavé 
"boirew par l'utilisateur peut entrainer, afin de 
prévenir son entourage, 1 'émission immédiate d 'un 
message vers le synthétiseur vocal ("je voudrais boire 
quelque chose) . 

- le ~ a v é  vide 

Il représente un espace blanc de dimension fixe ou 
initialement non déterminée. Il sert de séparateur dans 
la représentation des messages primaires. 

Les éléments de commande se distinguent des éléments 
informatifs par le fait qu'ils n'ont pas pour mission 
d'être des composants de messages. La sélection d'un 
tel élément déclenche immédiatement l'exécution de la 
commande correspondante. 

On peut classer les éléments de commande d'un 
communicateur en deux groupes: 

- les éléments de contrôle d'édition des messages, 
- les éléments de contrôle de l'environnement. 

a) Les éléments de contrôle d'édition des messaues: 

Ce sont les commandes utilisées pour faciliter le 
processus d'édition des messages primaires ou bien pour 
manipuler le message en élaboration. Elles sont 
analogues aux commandes d'un éditeur de texte. Les 
commandes peuvent exister pour: 



- le déplacement du curseur dans le tampon de 
message en cours, 

- l'insertion, la suppression et l'interversion de 
pavés sélectionnés, 

- le changement de tampon de message, 
- le changement de fenêtre de visualisation de 
message, 

- le changement de menu, 
- l'ajustement de la vitesse de balayage, 
- le changement de mode de travail. 

Ces commandes n'ont pas d'interaction avec 
l'environnement de la communication. 

b) Les commandes de contrôle de l'environnement 

Il s'agit ici des commandes, qui contrôlent les 
dispositifs de l'environnement par l'intermédiaire des 
interfaces de sortie. Les commandes sont très diverses. 

On trouve par exemple: l'allumage d'un téléviseur,la 
sortie du message d'un tampon vers un synthétiseur 
vocal ou une imprimante, ... 

1.2.2.2. Réalisation de l'objet abstrait primaire. 

Le deuxième niveau du communicateur est celui de la 
réalisation de l'objet abstrait primaire ou en d'autres termes 
du message abstrait primaire. 

A partir des composantes primaires et en s'appuyant 
éventuellement sur un dictionnaire et des méthodes 
dlaccélération, l'handicapé élabore l'objet abstrait primaire. 
Abstrait car, à ce stade, il peut se présenter sous une forme 
incompréhensible pour l'environnement humain ou matériel. 

La classification des composantes primaires en menus et 
sous-menus se fait suivant divers critères tels que: 



- les mots usuels rangés par ordre alphabétique, 
- la classe grammaticale, 
- le nombre de caractères, 
- la classe semantique 
- les bigrammes, trigrammes ... 
- les bigrammes débuts de mot etc ... 

1.2.2.2.1, Visualisation des menus. 

Les systèmes d'aide à la communication pour handicapés 
voyants utilisent, dans la plupart des cas, un écran à 
tube cathodique pour visualiser les informations 
mentionnées ci-dessus. 

L'écran est partagé en fenêtres: une ou plusieurs 
fenêtres pour les menus, une ou plusieurs fenêtres pour 
les messages et éventuellement une fenêtre de 
renseignement. 

La figure 1.4. présente quelques configurations 
possibles de l'écran. 

figure 1.4 

Le nombre, la dimension et la disposition de chacune 
des fenêtres dépendent de la taille des menus, ainsi 
que de la nature des messages à construire. 

Le nombre et la dimension des pavés d'un menu dépendent 
principalement des aptitudes physiques et mentales de 



llutilisateur. Il doit être facilement possible de 
modifier ces paramètres en fonction des progrès 
effectués par llutilisateur dans le maniement du 
systeme d'aide la communication. 

Les pavés peuvent être disposés de différentes manières 
dans un menu. On utilise, soit des menus h disposition 
rectangulaire, soit des menus à disposition 
triangulaire (figure 1.5) . 

A Z E R T Y U I  

O P Q S D F G H  

J K L M W X C V  

B N , ; : ! ? . /  O 
A Z E R T Y U I  
O P Q S D F G  
H J K L M W  
X C V B N  
,; : ! ?  O 

figure 1.5 

Dans les menus triangulaires, le nombre de pas de 
déplacement maximum du curseur est constant et égal au 
nombre de colonnes plus un. Dans le cas des menus 
rectangulaires, le nombre maximum de pas de déplacement 
est égal à la somme du nombre de lignes et de colonnes 
du menu. 

1.2.2.2.2. Les méthodes d'accélération 
[TIC.85][0UA.86] rHEC.831. 

Les méthodes dlaccélération sont destinées à améliorer 
le rapport vitesse de production effort nécessaire à la 
production. Elles peuvent être classées en cinq 
méthodes : 

- accélération fréquentielle statique, 

- accélération fréquentielle dynamique, 

- accélération par expansion, 

- accélération syntaxique, 

- accélération sémantique. 



a) ~ccél6ration fréquentielle statique. 

Les éléments informatifs de base (pavés) sont classés 
et présentés à l'handicapé en fonction de leur 
fréquence d'utilisation (fréquentielle statique). 

Une analyse des mots utilisés par l'handicapé permet 
d'établir une table donnant la probabilité 
d'utilisation des lettres de l'alphabet. On les 
présente dans l'ordre décroissant de leur fréquence 
d'utilisation: 

E A S I T N R U L O D C M P V Q G F B H J X Y Z K W  

Un système utilisant ce type d'accélération est 
généralement utilisé par des handicapés physiques 
profonds. Le système est, par exemple, constitué d'un 
mono-interrupteur et d'un écran vidéo. Les caractères 
sont présentés sur l'écran dans un menu triangulaire en 
fonction de la table de probabilité. Ceux qui 
présentent la plus grande probabilité d'utilisation 
sont disposés le plus près possible du coin supérieur 
gauche de l'écran. Un caractère repère se déplace 
verticalement. Une action sur le mono-interrupteur 
permet le choix de la ligne qui correspond à la 
position du repère. Le choix de la colonne se fait par 
la même technique. 

On peut faire l'analyse de la fréquence d'utilisation 
des éléments en cours d'utilisation. Le communicateur 
enregistre sur une certaine période les fréquences 
réelles d'utilisation des éléments. Une mise à jour de 
la table des éléments informatifs permet une adaptivité 
du système. 

b) Accélération fréquentielle dynamique [WAL90]. 

Les éléments informatifs de base sont présentés à 
l'handicapé en fonction de leur probabilité 
d'apparition (fréquentielle dynamique). Le système 
tient compte des éléments déjà choisis. Après chaque 
choix, il présente à l'utilisateur des nouveaux menus 
dont les éléments sont disposés en fonction de leur 
nouvelle probabilité d'utilisation. Certains systèmes 
ne tiennent compte que de la probabilité d'utilisation 
sur deux (bigrammes) ou trois caractères (trigrammes). 

A titre d'exemple, la liste des bigrammes de la langue 
française, établie à partir d'un texte choisi par nous, 
pour les lettres A et B sont les suivantes: 

A--- I N T R U L S C V M B G P Y D Q F X  

B--- L O I R A J E S U T B  



La lettre A est suivie le plus souvent de la lettre 1 
et au deuxième rang par la lettre N et ainsi de suite. 
La lettre B est suivie le plus souvent de la lettre L 
et au deuxieme rang par la lettre O et ainsi de suite. 

c) ~ccélération par expansion 

Cette méthode suppose l'existence d'un dictionnaire. Il 
s'agit, à partir d'un nombre minimum d'informations 
d'accéder à l'élément recherché du dictionnaire. Elle 
permet, par exemple, un acces: 

- lettre-mot, 
- lettre-phrase, 
- mot-phrase, 
- mnémonique-phrase, 
- symbole d'un élément-élément, 
- partie d'élément-élément, 
- bigramme ou trigramme début de mot. 

Dans le cas, par exemple, du lettre-mot, l'handicapé 
choisit une lettre et il accède à tous les mots du 
dictionnaire commençant par cette lettre, lesquels sont 
visualisés. 

Une analyse du contexte de la communication est souvent 
utile pour limiter le nombre d'éléments présentés à la 
sélection. Ainsi, la sélection de la lettre I1Gw conduit 
à proposer tous les mots possibles commençant par "GW. 
Mais, si l'on se limite au contexte de la programmation 
en BASIC, le nombre de mots possibles est réduit à 2 
(GOTO et GOSUB) . 
Une analyse de ce type d'accélération nous a permis de 
montrer que l'accélération de la communication peut 
être très importante [TIC.85] . Dans cette étude, les 
éléments informatifs sont rassemblés par catégorie 
grammaticale (Noms, Verbes, Adjectifs et Divers) et par 
bigrammes début de mot. L'utilisateur désirant composer 
un message choisit successivement: 



- la catégorie grammaticale du mot à écrire, 

- la première lettre du mot, 
- la seconde lettre du mot. 

Le système de communication recherche et visualise tous 
les mots du dictionnaire qui répondent h ces trois 
éléments informatifs de base. 

d) Accélération syntaxique. 

Cette méthode consiste à présenter à l'utilisateur 
uniquement les éléments corrects au point de vue 
grammatical en tenant compte des éléments déjà 
sélectionnés. 

Par exemple, la sélection de l'article déterminant 
ne donne accès qu'aux mots masculins singuliers du 
dictionnaire. 

On simule l'ensemble des messages primaires que 
l'utilisateur souhaite construire. On regroupe les 
éléments primaires et les mots du dictionnaire en 
classes ou catégories syntaxiques, puis on établit un 
ensemble de règles, qui assurent la liaison entre ces 
classes. 

Comme il est impossible de prévoir toutes les 
structures possibles, on limite généralement l'analyse 
syntaxique aux wphrasesm couramment utilisées par 
llutilisateur. 

Il a été développé dans notre centre d'automatique un 
éditeur de Dessins à utiliser par des handicapés qui 
utilise cette méthode d'accélération. Le langage 
logiciel utilisé est le Logo. Le choix d'une 
instruction implique le respect de sa syntaxe. Le 
logiciel propose à l'utilisateur le choix des seuls 
éléments qui sont conformes à cette syntaxe. Ainsi, si 
l'utilisateur choisit l'instruction "avancew, le 
logiciel propose "nombre de pasw. 

e) Accélération sémantique. 

L'analyse syntaxique est complétée par une analyse 
sémantique. Le système présente à l'utilisateur 
uniquement les éléments utiles du point de vue 
sémantique. 

Ainsi, le verbe manaer entraîne la visualisation des 
éléments représentant le nom des aliments. 



Cette méthode n'est en pratique réalisable que pour un 
vocabulaire restreint. 

1.2.2.2.3. Visualisation des messaaes m rima ires 

Durant leur élaboration, les messages primaires sont 
mémorisés dans une mémoire tampon ("buf f erl') et 
visualisés sur l'écran vidéo dans une fenêtre de 
message. 

Le nombre et la dimension des fenêtres de message 
peuvent varier. Une fenêtre peut être liée a un ou 
plusieurs menus. 

Le contenu du tampon de messages doit pouvoir être 
modifié, effacé, copié, conservé. A l'aide des éléments 
de commande contenus dans les menus, l'utilisateur 
contrôle constamment l'élaboration de ses messages et 
peut à tout moment: 

- changer de tampon en cours, 
- initialiser un tampon, 
- sauvegarder un tampon, 
- faire appel à un tampon sauvegardé, 

- chaîner des tampons, ... 

1.2.2.2.4. Visualisation de renseianements divers 
1 l 

On 
des 
uti 

peut, en dehors des menus et fenêtres d'affichage 
I 
l 

messages primaires, visualiser des informations i 
1 

les telle que: I 

- heure et date, 
- température intérieure et extérieure, 
- programme de radio et télévision, 
- mémento de l'utilisateur, 
- liste et heure des soins, 
- numéro du tampon de message affiché, ... 



1.2.2.3. Realisation de l'objet abstrait secondaire. 

Venons-en maintenant au troisième niveau de notre système 
de communication: la réalisation de l'objet abstrait 
secondaire. Jusqu'ici, l'objet abstrait primaire était retenu 
dans une mémoire tampon et réalisé dans un langage compris par 
l'utilisateur du communicateur. Il peut ne pas être 
compréhensible par son destinataire (humain ou machine). Ainsi, 
le langage idéographique Bliss utilisé par de nombreux 
handicapés n'est pas compréhensible par un non initié. 11 faut 
lui faire subir des transformations d'ordre syntaxique et 
sémantique. Les principales transformations utilisées sont des 
traductions: 

- Français - phonèmes, 
- Bliss - Français, 
- Français simplifié - Français, 
- Par-Le-Si-Lab - Français, ... 

Le problème de la transformation est traité en détail au 
chapitre III. 

1.2.2.4.  Organe de sortie. 

Le message parvient alors à l'organe de sortie, qui est le 
quatrième niveau de notre système. Le message peut se présenter 
sous les formes suivantes: 

- langue usuelle: 
écran de visualisation, imprimante, voix synthétique, 
afficheur braille... 

- commande de l'environnement immédiat: 
éclairage, radio et télévision, position du lit, 
conditionnement d'air, fauteuil roulant, bras- 
robot,. . . 

On prévoit habituellement de permettre à l'utilisateur de 
pouvoir, en cas de nécessité, répéter l'émission du message par 
une simple commande. 



Les critères de qualité d'un système d'aide à la 
communication pour handicapés doivent, à notre avis, être les 
suivants : 

- adaptabilité aux handicapés, 
- optimalité dans le rapport effort / vitesse, 
- non spécificité, mais possibilité de relation à la 
fois avec des systèmes spécifiques et universels, 

- multi-contexte, 
- de faible coQt, 
- portable et transportable, 
- autonome mais facilement connectable, 
- fiable et maintenable. 

La qualité dladaptivité est primordiale, puisque chaque 
utilisateur peut être considéré comme un cas particulier, dont 
il importe d'évaluer précisément le nombre de degrés de 
libertés lui permettant d'exprimer une certaine quantité 
d'informations via des éléments d'entrée physiquement adaptés. 

L1adaptivité doit aussi aller dans le sens de 
l'optimisation du rapport effortlvitesse. Pour chaque individu 
existe une quantité d'informations initiale exprimable. Celle- 
ci rend possible un codage d'accès d'un ensemble plus ou moins 
grand de constituants élémentaires dits composantes primaires 
du message élaboré. En tenant compte du niveau informatif du 
message, un compromis doit être trouvé entre le nombre de ces 
constituants et le nombre d'interventions de l'utilisateur pour 
élaborer un message. 

Un système de communication doit etre non spécifique dans 
le sens où il doit, à la fois, permettre l'accès à des 
dispositifs spécifiques tels W e  des contrôleurs 
d'environnement, pilote de fauteuil roulant ou de 
micromanipulateurs et à des systèmes universels (vidéotexte, 
micro-ordinateurs avec tous les logiciels et didacticiels). 



Une procédure multi-contexte doit être établie afin de 
permettre l'interruption d'un travail en cours, pour effectuer 
une autre activité plus urgente, puis revenir au travail 
antérieur sans perte dlinformations. 

Le systgme ne doit pas être un monstre, uniquement 
utilisable dans un centre spécialisé, car l'utilisateur, hors 
de ces sites privilégiés, serait alors privé de communication. 
Il faut donc un systeme facilement transportable et autonome, 
mais connectable a un grand nombre de dispositifs soit eux- 
memes portatifs, soit assurant des conditions de vie meilleure 
dans un cadre spécifique. 

Enfin la mise en oeuvre du système doit être portable, 
c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir suivre, sans remise en cause 
fondamentale, llévolution de la technologie. Elle doit aussi 
être fiable et réalisée à partir d'éléments standards 
permettant un coQt faible et une maintenabilité accrue. 



1 . 4 .  CONCLUSION. 

Un communicateur doit être parfaitement adapté aux 
possibilités de l'utilisateur et il doit pouvoir évoluer en 
même temps que croissent ses possibilités. 

Au départ, on utilisera des communicateurs très simples, 
qui seront complétés au fur et a mesure des progrès de 
l'utilisateur. Pour ce faire, les handicapés devront être 
suivis par des spécialistes du handicap qui se chargeront de 
l'apprentissage et qui adapteront cet apprentissage à 
l'évolution des performances de l'utilisateur. 

Les spécialistes en informatique devront donc fournir aux 
non spécialistes en informatique la possibilité de générer un 
communicateur de base parfaitement adapté aux besoins du moment 
mais susceptible d'évoluer ou d'être modifié très rapidement. 

C'est de ce générateur, dont il sera traité dans le 
chapitre suivant. 



CHAPITRE 11 

POUR üANDICAPES A L'AIDE D'UN 
LANGAGE OBJET. 

II 1 INTRODUCTION 

Nous nous proposons, dans ce chapitre, de présenter la 
conception générale d'un système de génération automatique de 
logiciels de communication pour handicapés. 

Le système génère des communicateurs basés sur les 
concepts, qui ont été décrits dans le chapitre précédent. 

Le générateur est conçu suivant le concept de la 
programmation orientée objet. Générer, dans ce cas, consiste à 
créer des objets spécifiques au communicateur et a les placer 
dans une base de données. 

Le communicateur est un logiciel, qui gère la cornunication 
entre objets. Ce logiciel est tout à fait général. Seule la 
base de données est spécifique, elle contient l'ensemble des 
objets qui caractérisent un communicateur. 



Les logiciels mis en oeuvre traditionnellement sont souvent 
onéreux, mal documentés, peu modifiables et peu réutilisables. 
Un effort important a donc été mené ces dernières années, pour 
produire automatiquement des logiciels moins coQteux et 
parfaitement adaptés aux besoins spécifiques de l'utilisateur. 

On distingue les systèmes suivants: 

- progiciels individualisables, 
- programmation évolutive, 
- programmation par l'exemple, 
- programmation en langage orienté objet, 
- systèmes experts et langages orientés objets. 

L'utilisation simultanée de plusieurs systèmes est possible. 

Le processus de génération d'un produit logiciel comprend 
une phase de spécification des besoins, une phase de production 
du programme et une phase éventuelle de production de la 
documentation du produit. 

11.2.1. Progiciels individualisables [VAN.82]. 

L'idée de base, dans le progiciel individualisé, repose sur 
un ensemble de modules de programme fortement paramétrés et des 
valeurs des paramètres correspondantes. Au cours de la phase 
spécification des besoins, un programme est élaboré grâce à un 
questionnaire préétabli. 

L'opérateur (1) reçoit le questionnaire et répond en 
fonction de 1 'application qui lui est propre. Ceci se passe le 
plus souvent par un systeme de questions et réponses. 

(1) Pour rappel, l'opérateur est la personne, non spécialisée 
en informatique, chargée de générer le communicateur pour 
l'handicapé. 



Au fur et à mesure de l'introduction de la spécification, 
le système construit, à partir des réponses, le modèle 
particulier du logiciel à produire. Ce modèle détermine d'une 
part le sous-ensemble de modules à sélectionner parmi 
l'ensemble des modules préprogrammés et les valeurs des 
paramètres, d'autre part l'ensemble des données propres à 
l'application. Il est utilisé pour la production du programme 
et la production de la documentation. 

Pendant la phase de production du programme, suivant le 
modèle particulier, le système sélectionne le sous-ensemble de 
modules, substitue les valeurs des paramètres de ces modules, 
génère les structures de données de llapplication, assemble ces 
modules et ces données pour obtenir un programme dont les 
comportements peuvent satisfaire les besoins spécifiques de 
l'handicapé. 

Les opérations dans cette phase sont automatisées, 
l'opérateur n'a pas à intervenir. 

La phase de documentation permet, à la demande de 
l'opérateur, de produire la documentation du produit généré, 
grâce au modèle particulier du logiciel. La documentation peut 
se présenter sous différentes formes : mode d'emploi du 
logiciel pour l'opérateur, rapport informatique pour 
l'opérateur du système de génération. 

11.2.2. Programmation évolutive [VAN.82]. 

La programmation évolutive utilise un ensemble de 
programmes de base (ou llplansll), qui réalisent les fonctions 
standards (ou "typesm) du domaine d l application et un ensemble 
de règles de transformation de programmes. 

Les programmes générés sont obtenus par transformation des 
programmes de base. Ces programmes sont obtenus par essai, 
modification et généralisation. 

Les programmes sont rédigés dans un langage de très haut 
niveau. L'opérateur et le système coopèrent à la mise au point 
dans un environnement interactif. 



11.2.3. Programmation par l'exemple [BIE.76]. 

La programmation "par 1 'exemple" revient à fournir des 
programmes à partir de spécifications, qui décrivent quelques 
exemples typiques des résultats que l'opérateur désire obtenir, 

Le système, dans le domaine d'application, analyse les 
relations d'entrée-sortie, les généralise, en dégage une loi 
générale de correspondance, et fournit un logiciel adéquat à 
partir de cette loi. La généralisation de la loi de 
correspondance est parfois rendue possible et facilitée grace a 
des interactions supplémentaires avec l'opérateur, 

La façon de spécifier un programme paraît naturelle et 
aisée à l'utilisateur. 

11.2.4. Systèmes à base de connaissances [HEW.75][LAU.82]. 

Cette approche utilise des techniques relevant du domaine 
de l'Intelligence Artificielle. 

Un système expert de production de logiciels fait usage 
d'une base de connaissances dans laquelle on distingue: 

- des connaissances de la programmation, 
- des connaissances du domaine d'application, 
- des connaissances sur la mise au point, 
- des connaissances du comportement et de l'interface 
opérateur-système. 

Le moteur d'inférence est le programme, qui se charge du 
raisonnement. Il utilise des connaissances pour résoudre le 
problème particulier de l'utilisateur. Les spécifications de 
l'application se trouvent dans la base de faits. 
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La production d'un programme se fait en plusieurs phases: 

- spécification de l'application, 
- transformation en procédures, 
- vérification du produit (modèle), 
- programmation automatique. 

L'opérateur spécifie l'application B l'aide d'une interface 
interactive, en langage naturel par exemple. On définit ainsi 
un modèle particulier, qui est ensuite traité à l'aide des 
connaissances propres au domaine d'application. Le modale 
traité est vérifié par l'opérateur, afin d'assurer la 
conformité du modéle à ses besoins et de permettre 
d'éventuelles modifications du modèle. L'application de règles 
de production et d'optimisation au modèle permet de produire un 
programme parfaitement adapté. 

11.2.5. Programmation en langage orienté objet 
[GOL.83][MEV.87]. 

La programmation objet est fondamentalement différente de 
la programmation des langages dits classiques. 

La caractéristique essentielle de ce type de langage est 
l'économie de concept. L'ensemble repose, en effet, sur quatre 
notions : 

- l'objet, 
- la classe, 
- le message, 
- l'héritage. 



Un objet est une entité informatique regroupant un certain 
nombre d'informations. Il comprend une collection de variables 
locales, qui sont ses propriétés ou attributs, ainsi qu'un 
ensemble de procédures (ou méthodes) pouvant traiter ces 
variables ou faire des actions . Ainsi, dans un éditeur de 
dessins, la plume peut être considérée comme un objet formé 
d'une collection de variables qui définissent son épaisseur, sa 
couleur,.. . capable de dessiner h main levée, des cercles, des 
droites ... 

Les étapes, qui permettent de définir un objet sont: 

- l'identification des données statiques, 
- l'identification des données dynamiques, 
- l'établissement des liens entre objets. 

 identification des données statiques établit la nature, 
l'identité et la composition de l'objet. 

L'identification des données dynamiques a pour but de 
préciser les opérations, qui peuvent être exécutées par l'objet 
sur d'autres objets ou qui peuvent être subies par l'objet de 
la part d'autres objets. 

L'établissement des liens entre objets se fait de la 
manière suivante: l'environnement manipule un objet en le 
sélectionnant et en lui disant ce qu'il doit faire. L'objet 
décide comment exécuter l'injonction en identifiant le message 
à mettre en oeuvre dans la table de sélecteurs que sa classe 
comporte. 

Ces objets peuvent être regroupés sous forme d'ensembles 
appelés mclassesw. Une classe donne tous les attributs communs 
à un ensemble d'objets particuliers. C'est, en fait, un modèle 
d'objet qui servira à en construire d'autres. Ainsi la classe 
des "Menusw sera un objet décrivant les propriétés d'un objet 
''menuw. La notion de classe permet donc de créer un grand 
nombre d'objets similaires. Ceux-ci disposent tous des mêmes 
attributs, mais avec des valeurs différentes. Un objet 
appartenant à une classe est dit "instancew de celle-ci. 



Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de dire au 
programme quels parametres doivent être pris par défaut, car il 
recherchera de lui-même les bons paramétres lors de 1' 
exécution d'une méthode. 

Quant au message, il est constitué d'un ensemble 
d'expressions: le receveur, le sélecteur et les arguments. Le 
receveur est l'objet auquel est destiné le message, tandis que 
le sélecteur dirige les instructions destinées au receveur. 
Quant aux arguments, il s'agit simplement des paramètres 
utilisés par le sélecteur. Trois types de messages peuvent être 
envoyés : 

- des messages unaires privés d'arguments, 
- des messages binaires ayant un argument unique et un 
receveur, 

- des messages-clés composés d'un sélecteur et d'un ou 
plusieurs arguments. C'est à l'aide de ces divers 
messages que sont composés les programmes Smalltalk. 

En Smalltalk, la structure de base admet qu'une classe soit 
décrite indépendamment des autres. Il faut pourtant tenir 
compte de la possibilité d'héritage. Avec elle, une classe peut 
être décrite comme une modification d'une autre classe, qui 
devient alors sa super-classe. Toute classe, qui modifie une 
classe particulière est appelée une sous-classe. Une sous- 
classe hérite des variables d'instance et des méthodes de sa 
super-classe. Pour permettre une description d'une classe, il 
est donc nécessaire de regarder ses super-classes et cela 
jusque la classe llObjectll. La classe "ObjectW est la seule, qui 
ne comporte pas de super-classe. Toutes les classes héritent 
donc des méthodes de la classe "Obje~t~~. 

Ce type de langage est basé sur le principe de la 
modularité forte, qui veut qu'aucune partie du système ne 
dépende des détails de fonctionnement des autres parties. C'est 
ce qui le rend particulièrement intéressant au point de vue 
évolution du logiciel. Le programmeur peut le faire évoluer 
sans avoir à étudier la structure des objets existants. Seule 
la connaissance du comportement externe des objets est 
nécessaire. 



Les avantages des langages objets sont multiples: 

- toutes les communications ont la même forme et il suffit 
de connaxtre la forme des messages pour pouvoir 
programmer. Le travail du programmeur est ainsi réduit 
dans une large mesure et sa productivité est augmentée. 
Il en résulte donc une diminution des coûts. 

- grâce à la modularisation et au fait que les données ne 
sont visibles qu'à partir de l'intérieur du module, la 
mise en oeuvre du logiciel résiste à de mauvaises 
manipulations des données. 

- la modularité du système permet des modifications et des 
extensions bien plus aisées à réaliser que dans les 
systèmes de programmation classiques. 

- l'héritage permet la création de nouvelles classes à 
partir d'autres moins spécialisées. Ces classes sont 
créées en héritant de toutes les variables et procédures 
définies dans une classe primitive, en ajoutant des 
variables et procédures spécifiques. 

11.2.6. Systèmes experts et langages orientés objets. 

Le rôle des systèmes experts est de reproduire le plus 
fidèlement possible des raisonnements jusqulalors dévolus à des 
spécialistes. Les premiers systèmes fonctionnaient à l'aide de 
règles du type 

SI *' P-ICES nALORS" CONCLUSION "ET" ACTION 

Le pari des systèmes experts consistait à penser que ces 
morceaux de connaissances (shunk of knowledge) puissent, en 
s'agençant, constituer un raisonnement complet. Ces systèmes 
sont surtout cantonnés dans des domaines oil llheuristique et 
l'expérience acquise prédominent. Plutôt que de décomposer un 
problème informatique en modules et procédures, on peut 
construire des programmes bâtis directement autour d'objets 
existant réellement. 

Le système se compose d'objets et de règles. 

Dans un système expert, il faut pouvoir accéder aux règles 
de manière associative, c'est-à-dire par leur contenu ou par 
leurs caractéristiques. Ainsi, par exemple, appliquer toutes 
les règles relatives à l'accord des verbes en "ern. 
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11.2.7. Conclusion 

De toutes ces approches seule l'approche "progiciels 
individualisablesw est vraiment opérationnelle. Elle permet de 
produire automatiquement des logiciels d'application "taillés 
sur mesure" dans un domaine d'application bien circonscrit 
[HE.87b]. Le défaut majeur d'un progiciel individualisable est 
le manque de flexibilité vis A vis d'un utilisateur 
particulier. Ce défaut, inhérent h l'approche, est dQ au fait 
que les différents types d'informations qui concernent 
l'application et la programmation sont "figésw en une seule 
représentation: les modules paramètrés. 

Nous avons voulu concevoir un système qui évite ces 
problèmes. La programmation orientée objet présente l'avantage 
de permettre l'écriture d'un logiciel sans remettre en cause la 
structure du logiciel existant. L'organisation du système en 
objets permet une évolution aisée du communicateur. Pour faire 
évoluer le logiciel de génération afin qu'il réponde à de 
nouveaux besoins, il suffit d'ajouter de nouvelles classes et 
méthodes à celles qui existent déjà. Il n'est pas nécessaire 
pour le programmeur d'étudier la structure des objets 
existants. Seule la connaissance du comportement externe des 
objets est nécessaire. 

11.3. CONCEPTION ASSISTÉE DE COMMUNICATEURS A PARTIR DE 
LANGAGES OBJETS (PROJET CACHALOT) . 

11.3.1 Projet CACHALOT ETIC.871 

Notre projet consiste en la conception et la réalisation 
d'un système qui permet la Conception Assistée de 
Communicateurs pour Handicapés à l'Aide d'un Langage ObjeT 
(CACHALOT) . 

Ce système doit aider un opérateur, non spécialisé en 
électronique, de concevoir des prototypes de communicateurs 
adaptés à toute personne handicapée. 

Il doit être d'une grande facilité d'utilisation et de 
présentation moderne (utilisation de: fenêtres, menus 
déroulants, utilisation de la souris ...). 
Il doit pouvoir être implanté dans un micro-ordinateur. 

Le logiciel doit être écrit suivant la méthodologie objet. 

Nous avons choisi SMALLTALK/V comme langage de 
programmation. 11 permet de réaliser un système qui répond à 
l'ensemble de nos critères. 



L'utilisation du logiciel de génération du système CACKALOT 
est décrit en détail dans l'annexe 1. 

11.3.2. Réalisation de prototypes 

Le système de communication est une prothèse qui doit 
pouvoir être acceptée par l'handicapé. Pour que celui-ci ne le 
rejette pas, il est indispensable que le système réponde 
immédiatement à son attente. 

Le communicateur doit pouvoir être généré "sur site''. En 
collaboration avec l'handicapé. Le personnel chargé de générer 
le communicateur doit donc pouvoir disposer d'un outil qui lui 
permet la génération rapide d'un communicateur, son évaluation 
et des modifications aisées. 

11.3.3. Conclusion 

I Le système construit en langage d'objet est très 
prometteur, car d'une grande souplesse de mise en oeuvre. La 
possibilité de modifier le logiciel est aisée et la réalisation 
rapide. 

La structure des langages de type objet est telle que, 
implantée dans des micro-ordinateur de type PC-compatible, le 
dispositif fonctionne relativement lentement. En effet, au 
niveau du langage de programmation, le logiciel exécute des 
méthodes constituées d'un ensemble de méthodes. L'exécution 
d'une de celles-ci nécessite sa décomposition en primitives 
exécutables. Par ailleurs, dans un communicateur utilisant un 
langage pictographique, les éléments informatifs mémorisés en 
mémoire de masse sont codés. 11 faut les décoder avant 
affichage, le temps nécessaire à la reconstitution d'un pavé 
codé est de llodre de 50 millisecondes. Toutes ces lenteurs ne 
constituent toutefois pas un problème, car l'handicapé ne fait 
en moyenne que quatre sélections par minute. 

11 4 PRINCIPE DE LA OÉNÉRATION 

L'opérateur dispose du logiciel de génération qui permet de 
créer, d'une manière interactive, des objets spécifiques à un 
communicateur. 

Ce logiciel permet de générer des objets pour toutes les 
variantes prévisibles des fonctions de base du domaine 
d'application; il est donc censé couvrir la totalité du 
domaine. 



Ce logiciel est rédigé dans un langage de haut niveau qui 
facilite la maintenance et la possibilité d'extension. 
La présentation du générateur se fait sous la forme de fenêtres 
et de menus. L'opérateur définit étape par étape les différents 
constituants de son communicateur. 

11 5. PHASES DE O ~ ~ R A T I O N  D'UN COMMüNICATEUR 

La génération d'un communicateur comprend une phase de 
spécification des besoins, une phase de production du 
communicateur et une éventuelle phase de documentation du 
produit, d'archivage et de réutilisation. 

11.5.1. Spécification des besoins 

La spécification des besoins du communicateur à générer se 
fait en définissant, dans un environnement interactif, chacun 
des constituants répondant au cahier des charges de 
l'application. 

Le générateur analyse les réponses de l'opérateur, détecte 
les incohérences et les incompatibilités dans la constitution 
d'un objet. La hiérarchie et l'ordre de définition des objets 
sont prédéterminés, cependant il est possible de les modifier. 

Le système génère ainsi un prototype qui peut être évalué à 
tout moment. L'opérateur peut ainsi contrôler, à chaque étape, 
le comportement du communicateur en élaboration et le modifier 
si nécessaire. 

11.5.2. Production du communicateur 

Après avoir testé le prototype de communicateur, on génère 
la base de données propre à ce communicateur. 

La base de données est un ensemble de chaînes de caractères 
représentant les informations nécessaires pour reconstituer les 
objets du communicateur. Cette manière de sauvegarder les 
objets, quel que soit leur classe, permet de reconstituer 
n 1  importe quel objet à partir d'une seule méthode (à savoir: 
evaluate: aStreamw). Dans le cas du stockage de formes, la 
dimension des fichiers peut devenir très importante. 11 est dés 
lors nécessaire de compresser ces fichiers. La récupération des 
fichiers, puis la réinstallation des instances qui y sont 
stockées demandent un temps qui peut sembler important. 
Toutefois cette installation se fait au lancement du 
communicateur et est sans influence pendant son fonctionnement. 
Nous avons créé des méthodes spécifiques à chaque fichier de 
façon à reconstituer les objets et à les réimplanter dans le 
communicateur. 
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Ainsi un communicateur se présente sous la forme d'une 

série de fichiers qui contiennent les caractéristiques (les 
instances) des: 

- fenêtres: "instance.fenW, - mémoires de message ("buf f ers") : "instance. buf ", - menus: winstance.menw, - paves: "instance.pavW. 

Ces fichiers contiennent toutes les instances nécessaires 
8 la reconstitution des objets, qui caractérisent le 
communicateur. 

11.5.3. Phase de documentation, archivage et réutilisation. 

En dehors. du logiciel de communication, le système de 
génération peut produire automatiquement des documents sur le 
logiciel généré. L'opérateur, qui utilise le logiciel de 
communication dispose de renseignements tels que le mode 
d'emploi, la date, la liste des pavés, la liste des menus, le 
graphe de relation entre les menus, etc.... Le système de 
génération archive le communicateur généré de façon à ce que 
les informations contenues dans le communicateur puissent être 
utilisées ultérieurement non seulement pour la maintenance et 
l'extension du communicateur, mais aussi dans d'autres 
communicateurs. 

11.6. GENÉRATION DE COMMUNICATEURS PAR PROûRAMMATION ORIENTÉE OBJET. 

11.6.1. Introduction. 

Un communicateur pour handicapés est composé d'une partie 
visuelle et d'une partie fonctionnelle. 

La partie visuelle est composée d'objets présentés sur un 
écran vidéo: les pavés. Ces pavés font partie de menus, qui 
sont associés à des buffers. 

On voit tout naturellement dans un communicateur une classe 
wPavél', une classe "Menusw et une classe "BufferW. 

La partie fonctionnelle est constituée de la classe 
wCommunicateurw, dont la mission essentielle est d'initialiser 
le communicateur et de la classe wTransformationw qui permet de 
transformer le message primaire en un message compréhensible 
par le récepteur. 

Un communicateur est réalisé grace à l'utilisation d'un 
générateur de communicateurs. Le générateur est un 
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communicateur particulier qui possède toute une série 
d'woutilsw (des utilitaires) qui permettent de créer ou de 
modifier l'ensemble des objets qui constituent un 
communicateur . La classe "Générateurw a donc été créée. 
Associée aux classes ~InspectCommunicateur", ~~InspectPavésw et 
wInspectMotsw, elles permettent d'agir sur les variables, qui 
caractérisent un communicateur. 

Afin d' augmenter le rapport vitesse de production d 'un 
message / effort nécessaire à la production de ce message, nous 
avons intégré au système une méthode d'accélération à l'accés à 
un dictionnaire par recherche binaire. 



Communiquer, c'est choisir dans un menu (classe Menus) des 
Qléments informatifs de base (classe Pavés) afin de créer un 
message (classe Buffer) qui doit être compréhensible par le 
monde extérieur (classe Transformation). 11 faut disposer de 
méthodes d'accélération qui donnent acces, d'une maniere 
désordonnée, à des dictionnaires (classe BaseDeDonnées). 

Pour générer et mettre au point un communicateur, il faut 
disposer d'un outil. Les classes InspectCommunicateur, 
InspectPavés et InspectMots nous fournissent cet outil. 

11.6.2.1.1. La classe "Pavét1. 

La classe "Pavém est une entité physique qui permet de 
visualiser les éléments informatifs de base sur un 
écran vidéo (figure 11.2). Elle est la classe pivot du 
communicateur. C est par 1 ' intermédiaire des objets 
wpavésll que l'handicapé dialogue avec le monde 
extérieur et avec le logiciel. 

description: symbole Bliss de maison 

\ , clé: maison 
pavé: 9)36. - 

___C_ 'N- 
code: forme code Bliss - - 

fonction: affiche - 
figure 11.2 

Un pavé contient tous les renseignements nécessaires à 
sa visualisation. Ce sont ses variables d'instance: 
code, pavé, clé, fonction, syntaxe et description. 

La variable d'instance "codet1 indique la forme sous 
laquelle la représentation du pavé est codée. Le choix 
du codage influe sur la place mémoire occupée mais 
aussi sur le temps de reconstitution du pavé 
(décodage). Un compromis adéquat entre la vitesse de 
décodage et l'espace mémoire utilisé doit être trouvé. 
  in si un pavé peut être codé en tant que: 



11.6.2, Découpage d'un communicateur en objets. 

11.6.2.1. Le communicateur. 

Smalltalk n'est pas seulement un langage de programmation, 
c'est aussi une méthodologie de conception. Cela induit une 
façon de travailler différente de celle utilisée jusqu'à 
présent en informatique. Nous pouvons analyser notre système 
suivant : 

- le concept de l'analyse descendante, 
- la notion de spécialisation. 

Dans le premier cas, on constitue l'arbre du communicateur. 
On regroupe ensuite les objets par famille en essayant de 
profiter de l'héritage. 

Dans le second cas, on décrit un objet général que l'on 
spécialise en affinissant sa définition. 

Dans notre système, nous avons décomposé un communicateur 
en entités (objets) qui appartiennent à des classes de base. 

La figure 11.1 présente la décomposition générale du 
communicateur en objets. 

Figure 11.1 



- forme (bitmap) , 
- chafne de caractères (string: mots, bigrammes..), 
- code de Freeman, 
- code Bliss... 

La variable d'instance "pavéw contient les informations 
qui concernent la représentation visuelle du pavé. 

La variable d'instance llcléll contient le nom du pavé. 
Cette variable permet la recherche du pavé dans le 
dictionnaire. 

La variable "fonctionw décrit le comportement du pavé 
lors de sa sélection. Rappelons qu'un pavé sélectionné 
peut être soit affichable dans la mémoire de message 
(buffer) soit exécutable. Dans ce cas, sa sélection 
déclenche une action. 

La variable llsyntaxew fournit la catégorie syntaxique 
du pavé. Cette information est utilisée pour 
transformer le message abstrait primaire en un message 
secondaire écrit en français correct lors de la phase 
de transformation. 

La variable "de~cription~~ est accessible à l'opérateur 
chargé de la génération d'un communicateur. Elle 
fournit les renseignements qui concernent le pavé. 

Le fonctionnement dynamique du pavé est défini par ses 
méthodes. Elles sont principalement utilisées, au 
niveau du communicateur, pour fournir aux classes 
"Menusm et "B~ffers~~ le pavé décodé sous sa forme 
affichable ainsi que sa fonction. 

11.6.2.1.2. La classe "MenusI1. 

Un menu visualise sur écran vidéo (figure 11.3) un 
ensemble de pavés. Il contient un ensemble 
d'informations qui, sous la forme de ses variables 
d'instance, permettent de connaftre: 

- le type de représentation retenu du menu sur 
l'écran (menus triangulaires, rectangulaires, 
menus (menu dont on choisi le nombre de lignes et 
de colonnes) ) , 

- le mode de balayage des pavés (ligne, ligne- 
colonne, dichotomique...), 



- le mode de désignation (inversion vidéo, cadre, 
modification de la couleur du pavé 
sélectionnable ...), 

- le délai de balayage, par défaut le délai est 
égal a la vitesse de balayage définie dans le 
communicateur, 

- la fonction du pavé: passage au menu suivant, 
effacement d'un pavé dans le menu, changement de 
fenêtre (scrolling), initialisation.., 

pavk~:'fille"fil~"m&re"pére"dponx"mari"maie~n"parent' 
fonctions: 'affiche affiche affiche affiche \ \ affiche affiche affiche affiche' 

dklai: 1000 - 

type: O - 
désignation: 1 

sélection: 1 

Figure 11.3 

La comportement d'un menu est très spécifique, très 
différent de celui des diverses fenêtres, qui existent 
dans le système Smalltalk de base (GraphPane, ListPane 
et TextPane). Nous avons donc bâti une fenêtre 
spécialisée adaptée aux menus. 

Rappelons qu'une fenêtre délimite le lieu de l'écran oh 
se déroule l'interaction entre une application et 
l'utilisateur. 

Avec Smalltalk, toutes les applications interactives 
sont bâties suivant le même schéma appelé MVC (Modèle - 
Vue - Contrôleur) [Mév. 871 . 



La démarche repose sur trois entités qui sont: 

- l'objet sur lequel on veut travailler (Modèle), 
- une interface de sortie, qui sert à présenter cet 
objet à l'utilisateur (Vue), 

- une interface d'entrée qui permet d'interagir 
avec l'objet ou avec sa représentation 
(Contrôleur). 

Le menu est l'objet sur lequel on va travailler. On 
llappele "Modèlell dans le système Smalltalk. 

La Vue, représentation de l'objet sur l'écran, est 
l'interface de sortie. Elle s'appelle la "MenuPane" 
dans le communicateur. 

Le Contrôleur est l'interface d'entrée, "MenuSéle~teur~ 
dans le communicateur. 

Les relations entre un menu (modèle), sa menuPane (vue) 
et son menusélecteur (contrôleur) sont présentées dans 
la figure 11.4. 

SelectFunc tion imlution I I 

Figure 11.4 

La méthode "menus: unMenu'' initialise les variables 
d'instance de la fenêtre, ce sont: balayage, délai, 
liste (liste des pavés affichés) et menu. 

Pour pouvoir initialiser ses variables, la classe 
MenuPane questionne les classes Menus et Pavés. Celles- 
ci lui fournissent respectivement les informations, qui 
concernent le mode de balayage du menu et les pavés qui 
constituent le menu. 



La méthode "methodMenuW questionne 1 ' objet menus pour 
connaftre le type du menu il visualiser (menu 
rectangulaire ou triangulaire). Enfin la méthode 
'gshowWindowH dessine les bords de la fenetre et la 
méthode "af f icheMenuH affiche les pavés qui 
constituent le menu. 

Une fois le menu affiché , le contreleur 
(nMenuSélecteurw) fait évoluer le balayage et informe 
la menuPane et le modèle de 1 'état de 1 'organe d'accès 
du communicateur. 

Si l'organe d'accès est activé, un message donnant le 
numéro du pavé sélectionné est envoyé dans la classe 
HCommunicateurv h la méthode "évoluer: unIndexl' . Cette 
méthode demande au menu la fonction du pavé et applique 
la méthode associée h ce pavé. Ainsi, si le pavé est un 
pavé affichable, la méthode waffichGraph: aPavén de la 

e. Cette méthode positionne 
dans le buffer et renvoie h la classe 

ateurl' le nom du nouveau menu afficher. 

La classe wBufferll affiche les pavés dans la fenêtre de 
message. En fonction du pavé sélectionné, "BufferW 
envoie le nom du nouveau menu h afficher. Les variables 
d'instance de la classe sont: 

- type qui indique le type de représentation des 
pavés dans la fenêtre. Il existe trois types de 
fenêtre: les fenêtres "texte1', "graphiquew et 
wB1i~s". 

- ligne, donne le nombre de ligne de pavés qui 
compose le "buf f ervl, 

- pane qui contient la fenêtre associée au buffer 
activé, 

- zone qui indique l'emplacement de la fenetre de 
message (unRectangle) , 

- liste qui contient la liste de tous les objets 
mémorisés dans le buffer, 

- position qui fournit les coordonn6as du coin 
supérieur gauche du prochain pave h afficher. 

- fonction qui contient la méthode associee au 
wbuffern. La methode #message: mémorise et 
visualise l1él6ment informatif. La méthode 
#tampon visualise les primitives qui permettent 
la recherche de l'élément informatif. 



La classe "Buf f er" envoie, lorsqu ' elle en reçoit 
l'ordre, son contenu h la classe nTransformationn, afin 
qu'il soit transformé en un message compréhensible par 
l'environnement. 

La classe nTransformationlv est décrite de manibre 
détaillée dans le troisibme chapitre. 

21.6.2.1.5. La classe nCommunicateurw. 

La classe nCommunicateurw est une entité, qui permet 
d'initialiser les variables d'instance de tous les 
objets, qui constituent le communicateur. Ses données 
sont mémorisées dans la mémoire de masse du svstème * 
(disque). 

Les variables d'instance de cette classe définissent ur 
communicateur, qui possède comme caractéristiques: 

- un dictionnaire qui contient la liste des menus (-$Y-- 

qui peuvent être appelés par le communicateur 
(variable d'instance: nmenusn), 

- le délai de balayage. Il est pris en compte dans 
le cas oh il n'a pas été defini dans un ou des 
menus (variable d'instance: ndélain), 

- les caractéristiques du communicateur. Celles-ci 
ne peuvent Btre lues que par l'intermédiaire de 
la classe nGénérateur". Elles fournissent h la 
personne chargée de la génération des 
renseignements tels que le nom de la personne qui 
a généré le communicateur, la date de gengration, 
le nom de la personne utilisatrice, la liste des 
éventuelles modifications du communicateur... 
(variable d'instance: wcaract6ristiquesn), 

- la liste des "Buffersn du communicateur. 
- la collection des nom des menus initiaux du 
cos~municateur (variable d'instance: initial). 

- Les liens de dgpendance entre les menus et les 
buffers sont représentçhs h la figure 11.5. 



figure 11.5 

La methode I1OpenOn: unNomn permet de créer un 0bget 
de la classe nCommunicateurn, de créer en 
instanciant les objets des classes Menus et Pavas. 

Cette m6thode ouvre sur l'6cran du communicateur la 
ou les fen6tres "menusn, la ou les fenêtres de 
message (nbuffersw). Elle active la classe MenuPane 
en lui envoyant comme message le nom du menu éI 
visualiser ("menus: unMenuu) . 
La structure minimale d'un communicateur en tant 
qu'objet ainsi que le lien entre les objets qui le 
constituent, sont présentés h la figure 11.6. 





11.6.2.2. Le générateur [TIC.89]. 

La figure 11.7 présente l'organisation orientée objet 
du générateur de communicateurs. 

Figure 11.7 

11.6.2.2.1. La classe "Générateurw. 

Le générateur permet de créer des communicateurs. 

La classe llGénérateurll, associée aux classes 
~InspectCommunicateur~, wInspectMotsw et 
181nspectPavésw permettent d'agir sur toutes les 
variables d'instance d'un communicateur. 

Les variables d'instance du générateur permettent 
de le personnaliser. Ainsi la variable: 

- "siglen contient une forme représentant un logo, 
par exemple celui du centre hospitalier, 

- "intituléw contient une phrase telle que le nom 
du centre de rééducation, 

- "listPaneW contient la liste de tous les 
communicateurs déjà générés. 



La méthode "openw ouvre une fenêtre sur le générateur. 
Celle-ci est constituée d'un ensemble de fenêtres. 
Grâce à divers menus, on peut soit: 

- charger un communicateur existant afin de le 
modifier , 

- créer un nouveau communicateur, le copier, le 
supprimer, le sauvegarder, le simuler, faire 
appel à l'éditeur de pavés ou à l'éditeur de 
mots. 

Ce sont les classes ~~InspectCommunicateur~, 
llInspectMotsw et l'InspectPavésll qui permettent 
d ' accéder a n ' importe quel objet d ' un communicateur 
afin d'initialiser ou de modifier ses variables 
d'instance. 

L'utilisation du générateur est décrite en annexe 1. 

11.6.2.2.2. La classe ~lIns~ectCommunicateurw. 

Cette classe permet d'intervenir sur toutes les 
composantes du communicateur: 

- sur lui même (sigle ...) 
- sur ses menus: 

initialisation (type, vitesse, sélection ...) 

modification (ajout/suppression d'éléments, 
disposition des pavés dans le 
menu. . . ) 

imposer à un élément d'un menu une fonction 
particuliere 

- sur ses buffers (créer ou modifier) 
- sur les pavés qui sont utilisés dans les menus 
afin d'en vérifier la constitution et d'imposer 
dans le menu la fonction de chacun des pavés (la 
fonction du pavé est liée au menu auquel il 
appartient) 

- sur l'environnement du communicateur en 
permettant de créer des fenêtres ( fenêtres, 
menus et buffers) et sur leurs dépendances. 



Du point de vue hiérarchique, la classe 
wInspectCommunicateurw est une sous-classe de la classe 
wInspectorll qui existe dans le système Smalltalk de 
base. wInspectPavésfl et llInspectMotsw sont sous-classes 
de wInspectCommunicateurw. 

Cette structure hiérarchique permet d'utiliser les 
variables d'instance ainsi que les méthodes de la 
classe wInspectorw. 

La classe llInspectorw implémente une fenêtre relative h 
un objet. Elle permet de visualiser et de changer les 
variables d'instance de cet objet. La fonction wsavell 
remplace la valeur de la variable d'instance 
sélectionnée par la valeur modifiée. 

Les variables d'instance de la classe Inspector, 
utilisées par mInspectCommunicateur", wInspectPavés~ et 
mInspectMotsll sont: 

- "objet1' : objet inspecté, 
- "insListW: une collection ordonnée ("Ordered 
Collectionw) des noms oulet du nombre de 
fenêtres de type ''listeW, 

- llinstIndexw: un entier, donne le numéro de 
l'objet sélectionné dans une liste affichée sur 
1 ' écran, 

- "instPanen: nom de la pane active. 

Les variables d'instance de la classe 
llInspectCommunicateurw sont: 

- "instancen: contient la représentation ASCII de 
la variable d'instance sélectionnée, 

- "listeN: est une "ArrayW constituée des noms de 
l'ensemble des objets de la classe inspectée, 

- "menuw: contient le menu relatif à la ''Pane" 
activée, 

- "panew: contient le nom de la pane activée, 
- "fenêtresw: est une liste de rectangles qui 
contiennent les dimensions des menus et buffers 
en activité. 



- "notes1': est une "ArrayW constituée de 
l'ensemble des objets de la classe inspectée. 

Les méthodes ''Openv ouvrent des fenêtres, qui 
permettent la construction logique d'un 
communicateur. Ainsi la méthode "open: unComw ouvre 
une fenêtre sur le communicateur "unComW et permet 
d'accéder à tous les objets de ce communicateur. 

La structure, la hiérarchie et le lien entre les 
divers objets sont présentés à la figure 11.7 

11.6.2.2.3. La classe wIns~ectPavésn. 

La classe wInspectPavésw permet de visualiser 
1 ' ensemble des pavés mémorisés dans divers 
dictionnaires. 

"Inspe~tPavés'~ possède les méthodes, qui lui 
permettent de créer et d'ajouter des nouveaux pavés 
(méthode: créP), de retirer les pavés d'un 
dictionnaire (méthode: supprimep), d'ouvrir, de 
supprimer, de modifier des dictionnaires (méthodes: 
créer, supprimer) ; d l appeler un éditeur de dessins 
afin de pouvoir construire ou modifier un pavé 
préalablement sélectionné. 

La classe flInspectPavésw, par la méthode "dessinw, 
ouvre un éditeur de dessin. Celui-ci permet de 
dessiner n'importe quel pavé. Une classe "Dessinm a 
donc été créée. 

II. 6.2.2.4. La classe wDessinll. 

Les symboles Bliss et les composantes graphiques 
sont construits à l'aide d'un éditeur de dessins 
intégré que nous avons développé. C'est éditeur 
fait partie de la classe "Dessinw. 

La classe "Dessin1' est sous-classe de la classe 
"Pen1@ qui est elle-même sous-classe de "BitBltt1. 
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Figure 11.8 

- La classe "BitBltW 
La classe "BitBltW regroupe toutes les opérations 
graphiques de base. Sa fonction principale est de 
transférer des bits d'une "areaW dans une autre. 

Elle inclus trois formes: la forme source,la forme 
destination et la forme masque. 

Les bits de la forme source sont d'abord soumis à une 
opération logique ET avec les bits de la forme masque 
et ensuite fusionnés dans la forme de destination en 
utilisant une règle de combinaison. La règle de 
combinaison est une opération logique AND, OR, 
XOR.. . (figure II. 9) . 



suppoeons par exemple: 
b i  muxtle: 11110000 1 . 

Figure 11.9 

- La classe "Pent1 
La classe "Pent1 étend les fonctions de la classe 
ttBitBltw en procurant une interface de type I1tortue 
graphiquew. 

La forme source sert définit llépaisseur de la plume, 
la forme masque détermine la couleur de la plume, la 
forme destination sert de canevas pour dessiner. La 
classe permet de dessiner en copiant de manière 
répétitive les bits de la forme source vers la forme 
destination. 

- La classe llDessintl 
La classe "Dessintt implémente une série de méthodes, 
qui permettent de dessiner facilement: 

- à main levée (lttrace:w), 

- des droites (I1droite: " ) ,  

- des cercles (wcercle:w), 
- des ellipses (llellipsew), 
- des rectangles (llrectanglem), 
- remplir une zone (tlremplirtl), 
- de gommer (wgommen:). 

Le curseur est soit représenté par deux droites 
parallèles aux axes de référence de llécran, soit par 
une flèche. Ces deux droites sont mobiles. La position 
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du curseur est définie par l'intersection de ces deux 
droites. Le curseur se déplace grace 8 la méthode 
wdéplaceCurseurw est activée par la méthode 
~processInputw de la classe associee "DessinDispatcherg' 
(figure II. 10). Il se déplace soit en continu (point 
par point), soit uniquement sur la grille du dessin, 

Cette classe est le modèle d'un système dont la vue est 
assurée par la classe "DessinPane" et la coordination 
par la classe '~DessinDispatcherw . 

Figure 11.10 

Une grille, dont on peut régler le pas et l'affichage 
automatique des coordonnées permet de positionner le 
curseur avec précision. 

Des méthodes récupèrent des pavés qui existent, les 
positionnent dans la fenêtre dessin, les modifient, les 
fusionnent. 

La méthode "scanner" visualise des images provenant 
d'un scanner. 

La méthode "macroW agrandi la forme dessinée et permet 
de dessiner avec précision, point par point. 

Le pavé étant dessiné, on peut choisir la manière dont 
le graphique sera codé afin d'être mémorisé (bitmap, 
bitmap compressé, code graphique Bliss, charne de 
caractères) . 



11.6.2.2.5. La classe InspectMots 

La classe InspectMots permet d'accéder aux mots du ou 
des dictionnaires, qui sont utilisés pour transformer 
le message abstrait primaire en un message secondaire 
en français correct (classe Transformation). 

Cette classe permet d'ajouter, d'enlever des mots de ce 
ou ces dictionnaires. 

Cette classe est décrite au chapitre III. 



11,6,3, Implantation du systéme de communication dans 
Smalltalk. 

La figure 11.12 presente l'implantation des diverses 
classes du communicateur dans le système Smalltalk. 

-objet 

Générateur 

- Inspector 
InspectCommunicateur 

InspectPaves 
InspectMots 

Communicateur 
Menus 

- Dispatcher 
Menuselecteur 
GraphDispatcher 

DessinDispatcher 

Pane 
SubPane 
GraphPane 

DessinPane 
MenuPane 

Buf f er 

BitBlt 
Pen 

Dessin 

DisplayObj ect 
DisplayMediun 

Form 
Grille 

Transformation 

Mots 
Verbes 
Noms 
Adjectifs 

- Pave 

Collection 
FIGURE 11.12 



Le projet CACHALOT (Conception Assistée de Communicateurs 
à 1 'Aide d 'un Langage ObjeT) répond parfaitement aux  exigence^ 
d'un générateur de communicateurs pour handicapés. La 
réalisation de prototypes est aisée. 

Le grand avantage de l'utilisation de la programmation 
objet réside dans le fait que le générateur de communications 
peut facilement être complété ou modifié. Augmenter la 
puissance du générateur revient à ajouter des méthodes et des 
variables à la classe I1Générateurw et cela, sans modifier les 
méthodes existantes. L'étude des méthodes du système initial 
n'est pas nécessaire. Le programmeur ne doit s'intéresser qu'au 
comportement externe des méthodes: quel est le message à 
envoyer à une méthode, quel est son effet, quel est le message 
réponse? 

L'utilisation systématique de fenêtres, menus fugitifs, et 
l'utilisation de la souris procurent des logiciels trss 
ergonomiques tout en fournissant une présentation très moderne 
du générateur. Cette convivialité est intéressante car elle 
permet une grande souplesse d'utilisation du logiciel. 

Qui dit prototype pense évaluation. Une aide informatique à 
l'évaluation devrait être développée et associée aux 
communicateurs générés. 

Ces opérations pourraient se faire automatiquement en temps 
réel au moyen d'un système expert, qui évaluerait à chaque 
instant la qualité de la communication et se chargerait 
d'adapter le communicateur de façon continue à l'état de forme 
de l'handicapé. Ainsi, la vitesse de balayage s'adapterait en 
tenant compte de la vitesse de réaction de l'handicapé dans le 
choix des éléments informatifs, ainsi que du taux d'erreur dans 
le choix de ces éléments. 

Dans le même ordre d'idée, le nombre de pavés présentés 
dans les menus pourrait également varier automatiquement en 
fonction de l'état de fatigue de l'handicapé. 

La position des pavés dans le menu pourrait être modifiée 
par le système en fonction de leur fréquence d'utilisation, 
afin de réduire le temps de balayage. 

Les pavés, qui ne sont jamais utilisés, pourraient être 
supprimés. Cela n'est possible que pour des opérateurs capables 
d'intégrer rapidement les modifications apportées à la 
présentation des menus. En effet, une perte d'automatisme peut 
avoir un effet néfaste sur le temps de réaction de 
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l'utilisateur et nécessite un effort intellectuel plus 
important. 

Nous allons dans le chapitre III montrer comment ajouter h 
notre systgme de génération un module de transformation du 
message primaire en un message secondaire comprGhensible par 
l'environnement de l'utilisateur. 



CHAPITRE 1x1 

TRANSFORMATION DU MESSAGE EN FRANCAIS CORRECT 

111.1. INTRODUCTION 

Dans son livre sur la génération automatique de textes 
en langue naturelle L.DANLOSS écrit: '' 11 existe en français 
11.000 phrases simples construites autour d'un verbe simple 
comportant au moins un complément figé et le comportement 
syntaxique de ces phrases simples se décrit à l'aide de 600 
propriétésw. 

Le but que nous recherchons n'est donc pas la résolution 
de la totalité du problème de la transformation. Nous nous 
limitons aux phrases simples portant sur les besoins et 
l'environnement immédiat de l'handicapé, en évitant autant 
que possible les nombreuses exceptions aux règles générales 
que comporte la langue française et en nous appuyant sur un 
dictionnaire de 1.600 mots, suffisants pour les besoins 
usuels de l'handicapé, lequel a d'ailleurs la possibilité 
d'en ajouter ou d'en retirer. 

Après avoir fait le tour de la question, nous ferons 
l'étude de la solution que nous avons choisie. L'ensemble de 
cette étude est divisée en trois parties: 



- Etat général de la question, 
- L'organisation du problème de la transformation h 
partir d'une méthodologie objet. 

- La transformation d'un message ecrit en Français 
simplifié en un message écrit en Français 
syntaxiquement correct. 

Nous avons vu dans les chapitres précédents comment un 
handicapé tétraplégique n'ayant pas l'usage de la parole 
mais disposant de certaines facultés intellectuelles, 
construit un message primaire. Nous allons montrer dans ce 
chapitre comment le transformer en un message en Français 
simplifié puis en Français syntaxiquement correct. 

111.2. ETAT DE LA OUESTION. 

Introduction. 

Les premières études relatives à la traduction 
automatique de textes en une autre langue datent de 1949. 
Depuis, de nombreuses recherches furent entreprises, sont en 
cours et dureront encore de nombreuses années car le 
problème à résoudre est loin d'être simple. 

Au début, la traduction se limitait à une traduction mot 
à mot d'une langue dans une autre. Les systèmes utilisaient 
la mémoire de l'ordinateur comme dictionnaire. Il suffisait 
ensuite de remettre les mots traduits en place. 

Les résultats ne furent guère probants. De nombreuses 
difficultés surgirent en ce qui concerne le réarrangement 
des mots. Une traduction en français de la phrase "tirne 
flies like a arrowl' est restée célebre. L'ordinateur donna 
bien la traduction: "le temps vole comme une fl&cheQ1, mais 
il donna aussi: "les mouches à temps aiment une flèchew. 

Par ailleurs, une traduction mot à mot suppose que 
toutes les significations attachées à un mot soient les 
mêmes dans les deux langues. (aimer se traduit en anglais 
par "likeW et 'llovew). 



A partir de cette constatation, on en vient h la 
conviction que pour traduire une phrase, il ne suffit pas 
qu'elle soit correcte du point de vue de sa syntaxe, mais il 
faut encore en rendre le sens. De 18 est née la nécessité 
d'une analyse syntaxique et d'une analyse ~(smantique. 

De nombreuses approches sont proposées. Les unes mettent 
l'accent sur la syntaxe, les autres sur la sémantique. 

Enfin, on s'est aperçu qu'une phrase, pour etre 
comprise, doit être placée dans son environnement. Nous ne 
disons pas en permanence tout ce qu'il faut dire pour qu'une 
phrase énoncée soit entièrement compréhensible par elle- 
même. Cette étude est du domaine de l'analyse pragmatique. 

111.2.2. L'analyse syntaxique 

111.2.2.1. Automate à Btats finis. [CH0.71] 

L'analyse syntaxique se base sur le fait qu'une phrase 
est une suite d'éléments linéaires et qu'elle peut donc être 
appréhendée par la logique mathématique. 

La première méthode envisagée, et qu'utilisent encore 
des équipes de recherche, considère les automates à états 
finis. 

Cette méthode permet une analyse syntaxique. L'examen de 
la phrase se fait de la gauche vers la droite, mot par mot. 
A l'état initial, l'automate se trouve à l'état 0. 

A la lecture du premier mot, il change d'état. Il change 
ainsi d'état à tout nouveau mot rencontré jusqulà ce qu'il 
ait lu le dernier mot. Il sera alors dans l'état final. 

Ainsi, l'analyse de la phrase: 

"Les arbres du verger donnent des fruits1@ 

est représentée à la figure 111.1 



Modèle 1 

O el e2 "3 '4 es Etat 
final 

Les arbres du donnent des fruits 
verger 

donnera l e  modele 2: 

Etat 
O 1 e2 e3 =4 es f ina l  

Délerminont Nom Complém. Verbe Délerrninant Nom 

du nom 

ou encore (modèle 3 ) :  

Etat 
O 1 e2 e3 e4 e5 f i n a l  

Déterminant Sujet Complém. Verbe Déterminont Complém. 

du nom conjugué objet direct 

Figure 111.1 



On peut ainsi envisager toutes les structures de la 
langue française (figure 111.1). Remarquons cependant que ce 
modele accepte toutes sortes de phrases absurdes telles que 
"Les haricots du verger mangent les arbres8@. 

En conséquence, si la méthode des états finis peut etre 
mise en programme, nous ne pouvons la considerer que comme 
une donnée d'analyse, qui doit être complétée par d'autres. 

Remarquons qu'une phrase ne doit pas nécessairement 
suivre les règles grammaticales pour être comprise. Ainsi 
#@je voudrais boire du lait1' est parfaitement compréhensible 
en français simplifié: '@moi boire laitw. Les abreviations 
utilisées dans une annonce de demande matrimoniale peuvent 
être parfaitement interprétées. 

111.2.2.2. Les grammaires GENERATIVES [FER.84]. 

La structure de la phrase, dans les grammaires 
GENERATIVES, est figurée comme un arbre dont les feuilles 
représentent les mots de la phrase et dont les noeuds sont 
des indicateurs syntaxiques. 

La phrase "le chien rogne un osw décomposée suivant la 
formule de la grammaire GENERATIVE donne: 

Art Nom 
Imi chien rogne un OS 

: Phrase GN = groupe nominal GY = groupe verbal 

Figure 111.2 



L'ensemble des phrases correctes au point de vue syntaxe 
par rapport à une structure donnée peut être obtenue par des 
regles de réécriture dans lesquelles chaque fleche signifie 
"doit être réécritw. 

Les règles de réécriture ci-apres permettent d'engendrer 
toutes les phrases de la forme: 

"article, nom, verbe, article, nom" 

P ---> GN GV 

GN ---> ART NOM 

GV ---> VERBE GN 

ART ---> le, la, un, une, les, des, ... 
NOM ---> chien, chat, os, garçon, fille, ... 
VERBE ---> mange, regarde, rogne, ... 

Pour analyser une phrase, il faut trouver la structure 
compatible avec une des structures stockées en mémoire à 
partir d'une liste de mots présentés en entrée. 

11 s'agit donc d'élaborer des programmes capables de 
construire ces structures. 

Les analyseurs sont constitués de deux parties. D'une 
part un ensemble de structures et d'autre part un 
interpréteur qui utilise ces données pour construire l'arbre 
syntaxique. 

Les structures sont données sous la forme de regles de 
réécriture. L'analyseur se borne alors à dérouler ces 
structures depuis le constituant initial (P) jusqu'aux 
feuilles tout en attachant de nouveaux noeuds à l'arbre 
syntaxique. 



Lorsqu'un mot appartient h un terme de la phrase, 
l'analyseur le place dans la structure engendrée et passe au 
mot suivant. C'est le cas lorsque le groupe nominal GN peut 
engendrer une suite "art, adj, nom n ,  suite a des regles de 
réécriture différentes. L'analyseur doit faire un choix. Si 
ce choix débouche sur une impasse, le programme doit 
retourner au point de décision précédent et utiliser une 
autre régle. 

111.2.2.3. Les rbseaux de transition. 

Les regles de réécriture ne sont pas le seul moyen de 
description des structures grammaticales en constituants. Il 
existe également une procédure d'analyse grammaticale basée 
sur la notion de "réseaux de transition enrichis" (ATN). 
Ceux-ci ne sont pas basés sur des règles de réécriture. Ils 
se présentent comme un ensemble de graphes identifiés par un 
nom. 

Les arcs de ces réseaux désignent des mots, des classes 
grammaticales (article, nom, verbe). 

Les noeuds servent A indiquer les étapes dans l'analyse 
de la phrase. Un automate analyse la suite des classes 
grammaticales de toute phrase à étudier. 

Il analyse la phrase à partir de la gauche et examine 
les classes une à une. A chaque nouvel examen, il change 
d'état, et avance ainsi dans la reconnaissance des éléments 
grammaticaux. 

Toutes les constructions possibles, c'est-à-dire tous 
les chemins possibles ont été définis au préalable et 
communiqués à l'automate sous forme d'un réseau de 
changement d'état. [W00.70][FER.84][JAY.82] 

La méthode permet de générer des phrases telles que: 



"L'enfant est admiré par ses parents." 

figure 111.3. 

Partant de l'état initial 1, l'automate emprunte l'arc 
"aw et trouve comme premier élément grammatical un groupe 
nominal, il arrive h l'état 2. Il suit l'arc "bl' trouve un 
verbe et arrive 8 l'état 3. A partir de lt6tat 3, il trouve 
un verbe sur l'arc "du. 11 est alors amené à se poser des 
questions sur le verbe "bl'. Il est donc amené h faire une 
boucle "cW qui le ramène h l'état 3. 

- Si le verbe 'Idw est au participe passé et si le verbe 
"bW est le verbe avoir, on a affaire à une phrase au 
passé et GN est le sujet. 

- Si le verbe 'Idw est au participe passé et si le verbe 
"bm est le verbe être, on a alors une phrase PASSIVE: 
"L'enfant est admiré..." 

L'automate passe alors à l'état 4. 

Si la phrase est PASSIVE et introduite par la mot *'parw, 
la phrase prépositionnelle est sujet. 

On voit que par le jeux des conditions et des actions, 
l'automate est capable, à chaque étape, d'avancer des 
hypothèses sur la suite de la phrase et B les corriger par 
la suite si elles sont inexactes. 



Le nombre de r6seaux que nécessite une grammaire ATN ne 
dépasse pas trois ou quatre pour les phrases fondamentales, 

111.2.2.4. Les grammaires on ehaîne. (SAG.78) 

311.2.2.4.1. Introduction 

On étudie depuis plusieurs années un projet 
d'analyse de la langue fondée sur l'utilisation 
d'une grammaire en charne de l'anglais. C'est le 
"Linguistic String Projectw. 

Suivant ce procédé, chaque phrase est construite h 
partir d 'une phrase élémentaire, appelée "string 
centralt1. 

exemple : 

j 'aime un étudiant (string central) qui travaille 
bien (adjunct string)." 

L'intérêt de la "string analysism réside dans le 
fait que les composantes structurelles de la phrase 
sont précisément les éléments auxquels s'appliquent 
les contraintes syntaxiques et sémantiques, de telle 
sorte que l'analyse et la traduction de ces 
contraintes en opérations d'ordinateur sur la phrase 
soient directes. 

Aussi, les mêmes éléments de la décomposition de 
la phrase sont en relation directe avec 
l'information contenue dans cette phrase, de telle 
sorte que la "string analysisl' constitue une 
première approximation d I une analyse 
I1inf ormationnellel' qui peut être ensuite peaufinée 
et spécialisée pour des applications 
winformationnellesw. 



La figure 111.4 montre le diagramme de la phrase: 

"la force avec laquelle bat un coeur isold dBpend de 
la concentration de calcium dans le milieu qui 
l'entourew. 

awx hpek un meur bat + 
Figure 111.4 

L'analyse de cette phrase peut être obtenue h 
partir d'un programme d'ordinateur (le "Linguistic 
String Projectw ou LSP parserw). 

Le ''Linguistic String projectw a développé un 
système pourdes applications informatiques du 
langage naturel en opérant sur des textes d'une 
grande complexité linguistique. 

Les textes écrits sont acceptés sans restriction 
en ce qui concrne la grammaire ou le vocabulaire 8 
l'exception des propriétés syntaxiques des mots, qui 
doivent être incluses dans le dictionnaire. 



Les composants de LSP sont: 

- une grammaire de la langue anglaise. 
- un programme d'analyse qui produit des analyses 
syntaxiques des phrases introduites utilisant la 
grammaire et les composants ci-après: 

- un dictionnaire comprenant à l'heure actuelle 
9.500 mots. 

- un langage de programmation spécialement destiné 
à l'écriture de la grammaire en langage naturel. 

- des procédures pour transformer les "string 
parse treew en EQUIVALENT informatiques en 
utilisant: 

- des transformations valables pour toutes les 
phrases anglaises, 

- des transformations applicables à des 
matières spécialisées. 

111.2.2.4.2. Représentation informaticnie des données 

a)Exigences de l'analyse du langage naturel. 

Les composants principaux d'un système d'analyse 
informatique de la structure de la phrase sont: 

- un ensemble de catégories et de sous- 
catégories de mots du langage et un 
dictionnaire dans lequel chaque mot est 
affecté à la catégorie et sous-catégorie qui 
lui est applicable. 



- une grammaire du langage utilisant les mêmes 
catégories et sous-catégories que le 
dictionnaire. 

- une procédure d'analyse (parsing program) dont 
les entrées sont le texte h traiter, le 
dictionnaire et la grammaire et dont la sortie 
est une description structurelle de chaque 
phrase. 

b) Le dictionnaire 

Les catégories principales dans le dictionnaire LSP 
sont le nom, le possessif, le pronom, l'adjectif, 
l'article "quantifierw, le verbe conjugué, le verbe 
non conjugué (infinitif) , le participe présent, le 
participe passé, l'adjectif verbal, l'adverbe, la 
préposition, les conjonctions subordonnées. 

Il existe environ 150 sous-catégories des classes 
principales. A titre d'exemple, voici quelques sous- 
classes de l'adjectif: 

- sous-classe AASP 

un adjectif qui apparaît seulement h la droite 
du verbe (nom - être - adjectif- de ou adverbe 
complément) : 

"Jean est capable de marcherw. 

- sous-classe AINPA 

un adjectif qui apparaît dans les phrases types: 



- sous-classe AINRN 
un adjectif qui apparaSt h la droite du nom: 

"le peuple présentw , les conclusions 
possibles11. 

a )  La grammaire 

La grammaire LSP est divisée en deux composantes 
principales: 

- des constructions de base des phrases jusqulau 
niveau des catégories principales du 
dictionnaire. 

- un exposé des contraintes allant jusqulaux 
sous-catégories de mots. 

111.2.2.5. Les grammaires transformationnelles. 

Le point de départ de la théorie transformationnelle est 
une analyse en charne (HAR.71) (JAY.82). 

A une chafne donnée, appelée encore schéma de phrase, 
correspond un ensemble de phrases obtenues en substituant a 
chaque symbole (nom, verbe, ...) tous les mots relevant de 
la catégorie relative à ce symbole. 

La description de llensemble des schémas représentatifs 
dlune langue peut être ramenée à la description d'un 
ensemble de transformations permettant, à partir des schémas 
de base, de déduire tous les autres schémas de la langue. 

Les principales transformations sont: 

- les expansions de mots: 

Il est sage ---> 11 est très sage 



- les transformations sur les verbes: 
Il court ---> 11 commence à courir 

- les transformations sur les phrases: 

Paul court O--> J1ai demandé h Paul de 
courir 

- les connecteurs 

Paul ira 

-O-> Paul ira parce que jtirai 

j l irai 

- . les permutations 

je pense, tout en travaillant, à ma mère 

je pense à ma mère tout en travaillant 

- les réductions à zéro et introduction de 
substituts: 

Paul mangera si Paul a faim --->Paul mangera s'il a faim 

Une phrase élémentaire obéit à l'une des deux formes 
suivantes: 

nom nom nom 
a)art + --- + verbe + art + --- + préposit. + art + --- 

sujet cod coi 

nom nom 
b) art + --- + être + adj + préposition + art + --- 

sujet ca 
(complément de l'adjectif) 



Ce sont deux schémas de base, qui doivent être adaptés 
aux cas ofi le verbe et l'adjectif n'admettent pas de 
complément. 

Si le verbe n'admet pas de complément, il faut omettre 
dans (a) : 

nom nom 
art + --- + préposition + art + --- 

cod coi 

Si l'adjectif n'a pas de complément, il faut omettre 
dans (b) 

nom 
préposition + art + --- 

ca 

Les diverses transformations susceptibles de s'appliquer 
à (a) et (b) sont: 

(a)l: nom + verbe au participe passé 
(a)2: nom + adjectif terminé par able 
(a)3: nom + verbe au participe présent 
(a)4: nom + adjectif terminé par ant 
(a)5: nom + h + verbe h l'infinitif 
(a)6: nom + adjectif terminé en eur. 

(b)l: nom + adjectif 
(b)2: adjectif + nom 

On peut aussi opérer des transformations entre deux 
phrases.  ins si: 

Jean achète des bonbons 

les bonbons font mal aux dents 



On établit une liaison de coréférence entre les deux 
phrases élémentaires en une seule, qui sera par exemple: 

- Jean achète des bonbons, qui font mal aux dents. 
- Les bonbons achetés par Jean font mal aux dents. 

- Jean achète des bonbons et ceux-ci font mal aux 
dents. 

- Achat de bonbons qui font mal aux dents de Jean. 

- Bonbons qui font mal aux dents achetés par Jean. 
- Jean acheteur de bonbons qui font mal aux dents. 

111.2.3. L'analyse sémantique. 

111.2.3.1. Introduction. 

Si l'analyse syntaxique suffisait pour reconnaltre une 
phrase, on devrait admettre que "tout célibataire à une 
épousew n'est pas absurde. 

C'est précisément le rôle de l'analyse sémantique que de 
s'attacher au sens de la phrase et, pour cela, dégager les 
concepts des mots qui les sous-tendent. 

Plusieurs théories sémantiques ont été avancées, mais il 
faut dire qu'elles n'ont abouti jusqu'ici qu'à des 
réalisations peu concrètes. 

Nous nous limitons dans cette étude aux plus 
remarquables: 



- les grammaire de cas, 
- les dépendances conceptuelles, 
- la sémantique préférentielle. 

111.2.3.2. Les grammaires de aas0(FIL.68)(FIL.77)(FER.84) 

Dans ces grammaires, toute phrase se présente comme un 
ensemble de cas reliés h un mot clé de la phrase que l'on 
nomme prédicat. Généralement le prédicat correspond au 
verbe. Le nombre maximum de cas est de 30. Les plus 
fréquents sont: 

- Agent - Sujet - Objet - Instrument - Source - Destination 
- But - ~rajectoire - Temps 

la cause de l'événement 
celui qui fait l'action 
celui qui subit l'action 
ce qui a permis l'événement 
origine de l'événement 
le lieu de destination 
le but de l'événement 
les étapes intermédiaires 
durée au moment de l'événement 

Le r61e de l'analyseur consiste a identifier le 
prédicat, puis reconnaître, par leur position dans la 
phrase; les différents cas associés h ce prédicat. 

Dans 1 'exemple: 

"Pierre mange sa soupe avec une cuill&rev'. 

On a comme: 

prédicat manger 
sujet Pierre 
objet . soupe 
instrument . . cuillbre. 



Les contraintes sémantiques attachées à un predicat sont 
tirées de la base de connaissance associée h l'analyseur. 
Cette dernibre contient l'ensemble des informations 
concernant les concepts et la relation qui existe entre eux. 
La nature du concept (être animé ou nom, abstrait ou 
concret, humain ou chose) permet de connaftre certains cas. 

L'emploi de ces contraintes permet de lever des 
ambiguïtés nées de l'emploi d'un mot ayant plusieurs sens. 

Les grammaires de cas sont souvent utilisées avec des 
grammaires ATN. Le dictionnaire associe les concepts aux 
termes lexicaux. 

Chaque verbe comprend une liste de prépositions qui sont 
reconnues comme caractéristiques d'un cas. 

L'analyse de la phrase est effectuée en deux temps, 
d'abord une analyse syntaxique, le résultat étant ensuite 
analysé à l'aide des cas associés au verbe. Une structure 
interne est ainsi générée. 

111.2.3.3. Les dépendances conceptuelles. (SHA.77) (FER.84) 

Suivant cette théorie, toute phrase peut être construite 
à l'aide d'un ensemble fini de primitives sémantiques. 

Chaque événement est décrit sous forme d'une structure 
comportant une action (une primitive sémantique), un acteur, 
un objet et une direction. 

La représentation interne d'une phrase est totalement 
indépendante de sa structure syntaxique. Elle ne fait pas 
appel aux mots, mais seulement aux concepts (au nombre de 
12) comme par exemple: 

- ATRANS : transfert d'une propriété abstraite 
(exemple: donner, rendre, acheter) 

- TRANS : modification du lieu d'un objet (exemple: 
aller) 



- MITRANS : transfert d'une information (exemple: dire) 

- SPEAK : production de son (exemple: parler) 

- ATTEND : perception par un sens (exemple: écouter) 

Une phrase du type: 

"Jean donne un lime a Mariew 
se présente dans la structure suivante: 

Jean 0 ArR4Ns col 

Figure 111.6 

La double flèche exprime le lien entre une action et 
l'acteur (figure 111.7) 

4 relie une actkin au =jet 

figure 111.7 

Une phrase plus compliquée que celle présentée en 
exemple fera l'objet d'un réseau de primitives sémantiques. 

L'analyseur transforme une phrase en un graphe. Elle est 
analysée mot à mot de la gauche vers la droite. 



Le processus d'analyse est conduit par un ensemble de 
prédictions associées au verbe principal. 

Placées dans le dictionnaire, ces prédictions se 
présentent sous la forme de requêtes comprenant une partie 
condition et une partie action. 

111.2.3.4. La sémantique pr6ferentielle. (WILO75,77)(JAY.82) 

Dans cette théorie, des primitives sémantiques 
correspondent aux plus petits éléments de sens possible. Il 
en existe 100 réparties en 5 classes: 

- les entités: être humain, substance, objet 
physique ... 

- les actions: causer, couler, être ... 
- les indicateurs de types: qualité, type 
d'action... 

- les espèces: le contenu, moralement acceptable ... 
- les cas: direction, agent, objet ... 

Les primitives sont employées seules ou accolées. Elles 
expriment tous les éléments de sens possibles. Des formules 
constituent la suite de toutes les primitives incluses dans 
le sens du mot. 

Le système remplace chaque mot par les formules qu'il 
trouve dans le dictionnaire, puis choisit, parmi tous les 
développements possibles, ceux qui permettent de satisfaire 
le plus grand nombre de préférences élémentaires. 

Si on considère par exemple la phrase: 

teLe paveur travaille avec une dame". 

dame présente deux formules: 



- dame avec la primitive être humain 
- dame avec la primitive objet physique. 

L'analyseur choisira dame objet physique, car la formule 
gltravaillew préfère un objet physique. 

On trouve enfin des éléments, qui doivent aider 
l'analyseur 8 choisir la bonne solution (formules destinées 
à traiter les prépositions et les conjonctions). 

111.2.4. L'analyseur pragmatique. [CHA.74][JAY.82] 

La pragmatique concerne l'étude de l'environnement d'une 
phrase, au moment oh elle est émise; elle découle de l'idée 
qu'une phrase ne peut prendre tout son sens que si on la 
replace dans son milieu d'origine. 

L'acte de communication n'est réellement possible que 
par la présupposition dans l'esprit des autres d'une énorme 
masse de connaissances et leur utilisation implicite dans la 
constitution des phrases. 

Il est même tout-à-fait plausible de penser que, dans 
notre processus de compréhension, nous devons anticiper sur 
la suite du discours à l'aide d'un certain nombre 
d'hypothèses. 

La seule théorie émise à ce jour est celle de la 
prédiction par "démonsw. 

Elle élabore des règles d'inférence du type: 

S i  dans une histoire, il est plausible d'intérêt 
qu'une "PERSONNEu cherche à accomplir une action A, 
et s'il apparazt que l'PERSONNE1' accomplit S, une 
sous-action significative de A peut alors inférer 
que "PERSONNEw accomplit A". 



Ainsi dans la phrase: 

"Jean entre dans la banque ot donne mon chaque. 11 
prend l'argent et aort." 

On comprend que si Jean entre dans une banque, c'est 
probablement qu'il va chercher de l'argent alors que rien ne 
l'indique dans la phrase. 

Prenant connaissance de la premiere séquence: 

"Jean entre dans la banquen, le système éveille un 
démon, qui va guetter le mot "argentw dans la suite 
de la phrase. 

111.2.5. Conclusion 

La comprehension par l'ordinateur du langage naturel est 
loin d'être simple et il n'est pas étonnant que des 
résultats concrets et satisfaisants doivent se faire 
attendre encore longtemps. 

Or, le problème qui nous est posé doit être 
d'application à court ternie. Nous n'avons pas la prétention 
de résoudre, dans cette étude les problèmes que se posent 
des chercheurs spécialisés en linguistique depuis plusieurs 
années. Notre propos consiste à rechercher un langage homme- 
machine plus simple qui soit applicable & bref délai. 



JII.3. LES BASES ET CONTRAINTES SYNTAXIOUEB D'UN SYSTEME DE 
TRANSFORMATIONe[GRE] 

Les syst8mes de transformation ou de traduction B 
l'étude actuellement comprennent un analyseur dont le r81e 
est de faire comprendre le message de l'utilisateur par 
l'ordinateur, un module de traitement de texte et un 
générateur, qui transforme le message d'entrée en un message 
dans la langue désirée. 

Le problème que nous avons à résoudre est plus simple, 
puisqulil s'agit de passer du français simplifié au français 
correct. De plus, les règles, les mots, la sémantique et la 
syntaxe appartiennent à une seule langue. 

En fait, il s'agit pour nous de générer un texte, qui 
est le message de l'utilisateur et de le transformer dans 
une langue correcte. Nous pouvons donc nous passer de 
l'analyseur et de son module de traitement. 

Une autre simplification provient du fait que le contenu 
sémantique figure dans le message de l'utilisateur. En effet 

je vouloir boire caféw est aussi compréhensible que "je 
voudrais boire du café". Notre problème est donc purement 
syntaxique et se résume à la conjugaison des verbes et aux 
accords. 

Pour ce faire, nous utiliserons au maximum la notion de 
classe, base du langage objet, une classe renfermant les 
mots ayant les mêmes particularités grammaticales, qui 
peuvent donc être traitées par les mêmes méthodes. 

Opérant avec un micro-ordinateur, nous n'avons pas 
l'ambition de prendre en compte les 600 propriétés 
syntaxiques dont fait mention L.Danloss. Nous serons donc 
amenés Ct des simplifications, qui sont naturellement des 
limitations. 



111.3.2. Les bases et contraintes syntaxiques d'un systbme 
de transformation. 

Les phrases de la langue française peuvent être h la 
voix active ou h la voix passive; elles peuvent être 
affirmatives, négatives, interrogatives ou exclamatives. 

Une phrase simple peut se réduire h un seul groupe 
verbal, c'est le cas de l'impératif (ex: mange), mais 
normalement elle comprend un groupe verbal (GV) et au moins 
un groupe nominal (GN) . Elle peut comporter, en outre, un 
groupe prépositionnel (GP), marquant la cause, la localité, 
le moment... 

Le GN peut être sujet, attribut, complément direct ou 
indirect. Il peut comprendre un nom, un pronom, un article, 
un ou plusieurs adjectifs, un adjectif déterminatif (deux 
filles, ce livre, mon cahier), un adverbe se rapportant au 
nom, un complément déterminatif pouvant être un nom, un 
pronom ou un infinitif. 

La description des différents groupes est faite en 
annexe 2. 

111.4. TRANSFORMATION A L'AIDE D'UN LANGAGE ORIENTE OBJET 

111.4.1. Introduction 

Notre système doit pouvoir transformer le message 
abstrait primaire fournit par l'handicapé en un message 
abstrait secondaire compréhensible par son entourage. Le 
message primaire peut se présenter sous diverses formes 
telles que le français simplifié, le Bliss, le Par-le-si-la- 
b. Il faut pouvoir transformer, quelque soit sa forme, le 
message primaire en français correct. La transformation se 
fait en deux phases: 



- une phase de traduction qui transforme le message 
primaire en français simplifié. 

- une phase de transformation du message en français 
simplifié en français syntaxiquement correct. 

Suivant la méthodologie objet, un objet sera pour nous 
une entité informatique regroupant un certain nombre 
d'informations h propos d'une classe grammaticale. Ainsi 
l'objet "maisonw sera défini par une série de variables 
telles que son genre, son pluriel ou même son poids 
sémantique (objet inanimé). On obtient ainsi une description 
complète d'une entité grammaticale. Une classe contient tous 
les objets qui ont leurs attributs communs. Ainsi "maison" 
fait partie de la classe nNomw. 

Quand on manie des règles, il s'avère primordial de 
pouvoir accéder à elles de manière associative, c'est 8 dire 
par leur contenu ou par leur caractéristique (exemple: 
appliquer toute les règles grammaticales qui se rapportent 
au nom). Faire l'analyse des règles entraîne des temps 
d'exécution prohibitifs. Il faut donc pouvoir associer 
statiquement des caractéristiques à des ensembles de règles. 
L'héritage permet de regrouper les règles par catégories: 
celles qui concernent le groupe sujet, le groupe complément 
d'objet direct, etc. L'héritage permet aussi de construire 
des arborescences de règles qui autoriseront le 
développement de stratégies optimales d'application des 
règles. 

111.4.2. Réalisation 

Le buffer du système de communication contient les 
éléments informatifs de base sélectionnés par l'opérateur. 
Ces éléments font partie d'un langage quelconque. Le 
logiciel de traduction doit être indépendant du langage 
utilisé par l'opérateur. C'est pourquoi il faut transformer 
le message primaire en un message dans un langage unique qui 
lui sera traduit en français correct. Le langage 
intermédiaire que nous avons choisi est le français 
simplifié. A ce niveau, les informations connues sont 
constituées d'une part d'une suite de mots et d'autre part 
des classes syntaxiques de chacun de ces mots. Ainsi, à la 
phrase "je vouloir boire eauw est associée la liste: 
"pronom, verbe - en - OIR, verbe - en - RE, nomn. 



111.4.2.1. Transformation du message primaire d'un langage 
pictographique en français miniplifi&. 

Dans le cas des langages pictographiquesr chacun des 
éléments (les pavés) est un objet qui est notamment 
caractérise par sa signification et par sa categorie 
syntaxique. La figure 111.7 présente un message en 
Bliss et formé de trois pavés. Il a été ajouté la 
signification de chacun des pavés. 

j e  avoir roif 

figure 111.7 

Chacune des caractéristiques des pavés est définie au 
moment de la génération. Si la signification du pavé ne pose 
pas de probl&mes, la définition syntaxique d'un mot peut 
faire appel a des connaissances scolaires oubliées. C'est 
pourquoi nous avons regroupé les mots en classes syntaxiques 
plus vastes qui ne prêtent pas h confusion. 

Ainsi le message primaire (figure 111.8): 

- - 

Figure 111.8 

est constitué d'un ensemble de pavés tel que: 



- le premier contient notamment comme variables 
d'instance: 

- "formew: II 
- "traduction": "je" 

-"catSynttl : "Pronom'' 

- le second contient notamment comme variables 
d'instance: 

- "traductionw : ''désirer" 
- "catSyntW: "Verbe - en - ERn 

- le troisième contient notamment comme variables 
d'instance: 

- le quatrième contient notamment comme variables 
d'instance: 

La transformation du message primaire d'un langage 
pictographique, dans notre cas le Bliss, en français 
simplifié est réalisée en créant une chaîne de caractères 
composée des variables d'instance "traductionw de chacun des 
pavés qui constituent le message. 



111.1.2.2. Transformation d'un message primaire du type par- 
le-si-lab en français simplifie. 

La transformation d'un message émis en par-le-si-lab est 
plus délicate. Chacun des éléments informatifs de base est 
une syllabe. Le mot créé 8i l'aide des syllabes n'est pas 
orthographiquement correct. Une phase supplémentaire de 
recherche du mot réel est donc nécessaire. Elle doit se 
faire sur l'ensemble du dictionnaire existant. Les 
ambiguïtés doivent être levées. Afin d'en diminuer le nombre 
et de réduire la taille du dictionnaire on peut imposer une 
structure de phrase figée. Ainsi si la structure de la 
phrase est obligatoirement du type sujet-verbe-complément 
l'analyse se simplifiera. La recherche du sujet se limitant 
aux dictionnaires contenant les noms ou les pronoms. Nous 
possédons alors comme information le mot écrit d'une manière 
syntaxiquement correcte et la classe grammaticale du mot. 

111.4.2.3. Transformation d'un message primaire obtenu h 
partir de bigrammes tête de mot en français 
simplifié. 

Prenons l'exemple d'un communicateur dont les éléments 
informatifs de base sont rassemblés par catégorie syntaxique 
(Noms, Verbes, Adjectifs, Divers) et par bigrammes début de 
mot. 

L'utilisateur compose son message en choisissant 
successivement la catégorie grammaticale, la premiére puis 
la seconde lettre du mot a écrire. Le système de 
communication visualise les mots du dictionnaire qui 
répondent ces trois critères. L'utilisateur en choisit un. 

Dans ce cas, les informations concernant l'orthographe 
et la classe grammaticale du mot sont implicites. Le message 
est directement visualisé sur l'écran en français simplifié. 



III. 5 .  TRADUCTION D'UN XESSAOE EN FRANCAIS SIMPLIFI~~ EN I~RANCAIS 
SYNTAXIO- CORRECT 

Apres la transformation du message abstrait primaire en 
français simplifie, il faut le traduire en français 
syntaxiquement correct. La transformation devant etre 
réalisée en un temps court sur des micro-ordinateurs bon 
marché, nous nous sommes limités dans notre étude h la 
traduction de phrases simples du type: 

groupe sujet  - groupe verbal - groupe eomplbent. 

Le logiciel travaille en plusieurs étapes: 

- recherche des mots de la phrase dans le 
dictionnaire. Le mot trouvé devient objet de sa 
classe syntaxique. 

- décomposition de la phrase à traduire en trois 
groupes: un groupe sujet, un groupe verbal et un 
groupe complément. 

- analyse et traduction 

La figure 111.9 présente les différentes classes 
d'objet. 



figure 111.9 

111.5.1. Recherche dans le dictionnaire. 

Le dictionnaire est structuré en classes syntaxiques qui 
sont les classes: Nom, Pronom, Adjectif ,' Article, Adverbe, 
Divers, Verbe en "erW en "irW, en "oirw, en "rew, Verbe 
être, Verbe avoir. 

La décomposition du dictionnaire en classes permet la 
recherche d'un mot dans un sous-dictionnaire de dimension 
plus réduite. 

La classe wInspectMotsw permet d'ajouter, de retirer, de 
corriger les mots des dictionnaires (figure 111.10) 



figure 111.10 

La recherche se fait mot h mot chacun des mots étant 
pour le logiciel un objet caractérisé par sa catégorie 
syntaxique. Rappelons que, dans notre exemple, la phrase "je 
vouloir boire eau" est associée la liste: "pronom 
verbe - en - OIR verbe - en - RE nomv1. 

111.5.2. Décomposition de la phrase. 

Le logiciel analyse la phrase de la gauche vers la 
droite (figure 111.11). Le premier verbe conjugué trouvé 
sert de mot charnisre. Tous les mots qui précèdent ce verbe 
font partie du groupe sujet. Les verbes sous la forme 
infinitive ou participe passé sont associés au mot charnière 
et constituent le groupe verbal. Les mots qui suivent le 
groupe verbal font partie du groupe complément. Ainsi la 
phrase: "je vouloir boire eauw est décomposée en: 



- un groupe sujet contenant le mot "je1' 
- un groupe verbal contenant les mots "vouloir boirem 
- un groupe complément contenant "eaut9. 

JB D B S I R B  B O I R B  U N E  E A U  

1 JB D B S I R B  B O I R B  DB L'BAUI 

figure 111.11 

III.5.3. Analyse de la phrase. 

111.5.3.1. Analyse du groupe sujet 

L'analyse de la phrase commence par celle du groupe 
sujet. Dans notre exemple, il est constitué d'un seul mot: 
gljen qui est un objet de la classe pronom. 11 est simplement 
placé dans la mémoire de traduction. Sa caractéristique est: 

- son action sur le verbe: 8'jew 



111.5.3.2. Analyse du groupe verbal. 

L'analyse suivante est celle du groupe verbal. Dans 
notre exemple, il est composé de deux verbes: Nvouloirgl et 
"boirew. Seul le verbe wvouloirw est conjugué. Le verbe 
wboire'l doit rester h l'infinitif. L'objet verbe "boirem 
demande Si l'objet pronom "jew son action sur le verbe et en 
détermine sa terminaison. L'objet verbe associe sa racine ( 
dans ce cas "vW) et y ajoute la terminaison neuxl'. Le verbe 
conjugué "veuxw est ajouté dans la mémoire de traduction. 

Le verbe I1boirew est laissé dans sa forme infinitive et 
également ajouté à la mémoire de traduction. 

111.5.3.3. Analyse du groupe complément. 

L'objet "boirew est également caractérisé par sa liaison 
possible avec le groupe complément. Dans le cas du verbe 
boire, on peut: 

- boire "unew 
- boire "un1' 
- boire "de lam 
- boire 'ldun 
- boire "de 1Iw... 

Toute ces liaisons caractéristiques de l'objet I1boiren 
sont contenues dans la variable llliaisonw. Une analyse du 
groupe complément permet de choisir le mot correct dans 
l'ensemble. 

L'objet "eauw est un nom commun du genre féminin. Seul 
les liaisons "unew, "de law, "de 1'11 sont prises en compte. 
Comme l'objet lleauw est un nom commençant par une voyelle 
("eW) la liaison 'Ide la1' est supprimée. Les liaisons 
possible sont "unew et 'Ide 1'". 



Le communicateur propose deux phrases possible 
l'opérateur: 

- je veux boire une eau 
- je veux boire de l'eau 

JII.6. CONCLUSION. 

Le systbme de génération de communicateurs pour 
handicapés h l'aide d'un langage objet que nous avons 
développé répond au cahier de charge que nous nous sommes 
fixés. 

Expérimenté par la génération d'un communicateur Bliss, 
il permet h l'utilisateur d'écrire des messages rapidement 
et en nécessitant un effort minimum. 

La méthode d'accès à un dictionnaire s'avère être 
particulièrement intéressante, surtout dans le cas de 
communicateur de type Bliss. 

La transformation du message primaire en un message 
secondaire compréhensible par l'environnement présente un 
juste équilibre entre la durée de la phase de 
transformation, sa qualité et les performances d'un matériel 
informatique bon marché. 

L'évolution d'un communicateur est aisée mais .nécessite 
actuellement 1' intervention d'un opérateur. Il nous semble 
qu'il pourrait être intéressant d'ajouter au communicateur 
généré un système expert chargé de: 

- contrôler la qualité de la communication, 
- de faire évoluer le communicateur en fonction des 
qualités de l'utilisateur. 



CONCLUSION OÉNÉRALE 

Le projet CACHALOT répond parfaitement aux exigences 
d'un générateur de communicateurs pour handicapés. La 
réalisation de prototypes est aisée, l'évolution du 
générateur possible. 

Afin d'augmenter encore les performances de notre 
système, il serait intéressant d'y ajouter des modules liés 
à l'intelligence artificielle. 

Ces modules pourraient intervenir dans différentes 
parties du générateur, ainsi: 

- afin d'évaluer les performances de llensemble 
utilisateur-machine, il serait intéressant d'ajouter 
au système une base de données individuelle des 
messages produits (BDIMP), implantée en mémoire de 
masse, mémorisant toutes les actions sur l'organe 
dlaccès, le temps et les éléments sélectionnés (figure 
(2.1). 



Figure C. 1 

La figure C.2 présente la structure d'un système de 
génération automatique contenant deux nouvelles bases de 
données. 

- La première, la "base de données orientée objet des 
composantes des communicateurs (BDOOCC)" contiendra 
l'ensemble des connaissances liées à la communication: 

- les éléments informatifs de base, - les configurations des menus, - les méthodes d'accélération, - l'organisation et le contenu des dictionnaires, - les organes et méthodes d'accès, - les méthodes de transformation. 

Cette base de donnée permettra la génération automatique 
du logiciel et la description de la partie matérielle du 
communicateur généré. 



figure C.2 

Afin de permettre une adaptation aux handicaps 
spécifiques, le système utilisera les informations contenues 
dans la deuxième base de données: la "base de données de 
documents médicaux (BDDM) I l .  Elle contiendra tous les 
éléments qui décrivent les performances physiques, mentales 
et intellectuelles de l'handicapé au niveau de la 
communication. Ses informations sont obtenues grace à un 
évaluateur spécifique et sont complétées par les résultats 
obtenus par un système d'évaluation des messages produits. 

On pourra ajouter des procédures qui permettront, par 
exemple, l'analyse de documents médicaux ou d'aide h 
l'apprentissage. 

L'apport de l'Intelligence Artificielle pourra se faire 
à différents niveaux: 

- au niveau du communicateur, un système expert 
accélérera la production de message en tenant compte 
du contexte, du lieu, du jour, de l'heure... 



- on intégrera la transformation sémantique ou 
pragmatique dans un système I.A. 

- au niveau de la génération, un syst&me expert 
permettra le choix de procédures adaptées aux . 
informations médicales, optimisera l'espace mémoire. 
La technique de compression des données sera ainsi 
choisie en fonction de leur fréquence d'utilisation. 



ANNEXE 1 

1. INTRODUCTION 

Nous nous proposons dans cette annexe de présenter la 
conception générale d'un système de génération automatique de 
logiciels de communication pour handicapés. 

Le système génère des communicateurs basés sur les concepts 
qui ont été décrits dans les chapitres précédents. 

Le générateur est conçu suivant le concept de la 
programmation orientée objet. Générer, dans ce cas, consiste à 
cr6er des objets spécifiques au communicateur et a les placer 
dans une base de donnée. 

Le communicateur est un logiciel qui gère la communication 
entre objets. Ce logiciel est tout à fait général. Seule la 
base de données est spécifique, elle contient l'ensemble des 
objets qui caractérisent un communicateur. 

La mise en route est automatique. Un programme vfbatchlf 
permet à l'utilisateur d'appeler soit le logiciel générateur de 
communicateurs soit la liste des communicateurs déjh générés 
(figure ANI. 1) . 



<< U.S.T.L.F. - LILLE >> 

Générateur de  comtnunicateure <1> 

Communicateurs <2> 

Retour au DOS <3> 

figure AN1.l 

Si llutilisateur a choisi de charger un communicateur, la 
liste des communicateurs lui est présentée et il peut y faire 
son choix (figure AN1.2). 

<< U.S.T.L.F. - LILLE>> 

Dupont communicateur généré le 1/9/1990 cl> 

Durand communicateur généré le 4/5/1990 c2> 

Van Bel communicateur généré le 3/2/1990 <3> 

figure AN1.2 

Si llutilisateur veut générer un nouveau communicateur, le 
logiciel de génération est chargé. 11 apparaSt sur l'écran 
vidéo une premiere image (figure AN1.3). 



L'image initiale est composée d'un ensemble de fenêtres aux 
qu'elles sont associés des menus spécifiques. 

m l  Non Défini 

figure AN1.3 

AN. 2.1. Fenêtre "~icrle'~ . 
Cette fenêtre contient un sigle propre au générateur. 

Ce sigle peut être changé. Le menu associé à cette 
fenêtre est composé dlune série de commandes qui sont: 

- "fermerv1 
Fait disparaître l'image initiale. 

-" recadrerw 
Permet de déplacer l'image initiale dans l'écran. 

- I1cyclew 
Visualise les autres fenêtres. 



109 - "dictPavesW 
Permet d'accéder 8 l'éditeur de pavés 

- "sauvegarde" 
Sauvegarde sur disque le communicateur généré. 

- wsiglett 
Permet de choisir un sigle dans l'ensemble des 
pavés existants 

Cette fenêtre contient les informations telles que le 
nom des possesseurs du logiciel de génération. 

AN.2 -3. Fenêtre wcommunicateursw' (f icrure AN.4) . 
La fenêtre communicateurs présente la liste des 

communicateurs déjà générés. A cette fenêtre est associé 
un menu qui permet: 

- la sauvegarde sur disque d'un communicateur: 
"sauvegardew, 

- d'accéder à 1 'éditeur de pavés: dictpavesW1, 

- de modifier un communicateur existant: II modification1' 

- d'accéder à l'éditeur de mots: II dictmotsw, 

- de créer un nouveau communicateur: II créationv1, 

- de copier un communicateur existant: copierw, 

- de supprimer un communicateur: supprimer", 

- d'exécuter un des communicateurs déjà généré: 
"exécuterw. 



uniwr+ite LILLE 1 

figure ANI. 4 

AN.?. 4. Fenêtre vvlibel16vv 

On retrouve dans cette fenêtre le libellé des 
informations qui concernent le générateur sélectionné 
dans la fenêtre vlCommunicateurs'l telles que le nom du 
communicateur et sa date de génération ou de 
modification. A cette fenêtre est associé un menu qui 
contient des commandes d'édition de texte. 

AN.2.5. Etat communicateur 

Les communicateurs déjà générés sont renseignés comme 
étant dans un état défini, le communicateur en génération 
est dans un état indéfini. 

AN.3. Génération d'un communicateur 

Supposons que nous devions générer un communicateur. 
Nous choisissons dans le menu de la fenêtre ~ommunicateurs 
l'option création. Le système nous demande de donner un nom 
au communicateur 3 générer. Nous choisissons par exemple de 
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générer le communicateur de monsieur Dupont. Le 
communicateur est ajouté h la liste des 
communicateurs qui existent déjh. 

Le communicateur uDupont" est initialement vide. Nous 
allons le générer en le modifiant. Nous choisissons dans le 
menu associé h la fenêtre Communicateur l'option 
nmodificationw (figure AN1.4). 

Une nouvelle fenêtre est ouverte. Elle se subdivise en 
deux grandes parties (figure AN1.5). 

La fenêtre 'vCommunicateur: DUPONTw et la fenêtre 
environnement. 

figure ANI. 5 



La fenêtre nCommunicateur@t est elle-même subdivisée en 
trois fenêtres. La premiere sous-fenêtre permet la 
génération du communicateur. Elle permet en fonction de 
quatre options: "menustt, "buffersW, "pavésw et @'autresv@ 
de créer des nouveaux menus, de leur associer des pavés 
et de générer les zones de visualisation des éléments 
informatifs sélectionnés (ce sont les mémoires tampons 
de message ou nbuf f ersvt) . 
Les deux autres fenêtres sont des fenêtres de contrôle. 
Elles permettent au concepteur d'avoir continuellement 
sous les yeux les différents paramètres de l'élément du 
communicateur qui est en élaboration. 

Le menu général associé B la premiere fenêtre contient 
les commandes wtsauvegardew, "exécuter", "dictPavesm et 
wenvironnementw (figure AN1.6). 

caracter ist ique: 

I I 

figure ANI. 6 



a) 81sauvegarden permet de sauver sur disque le 
nouveau communicateur. 

b) @@exécuterw lance h partir du générateur le 
communicateur généré et permet ainsi de le tester 
immédiatement. La commande est expliquée en 
AN1.3.5 

c) wdictPavesv accède au dictionnaire de Pavés. La 
commande est expliquée en AN1.4. 

d) "environnementw permet de choisir le nombre, la 
disposition et les dimensions des différents 
menus et tampons de message (I1buf fers1*) qui 
constituent l'image vidéo du communicateur 
présenté à l'handicapé utilisateur. Cette 
commande est utilisée après avoir défini les 
menus et mémoires tampons du communicateur. La 
commande est expliquée en AN1.3.3. 

AN.3.1.1. Creation d'un menu 

Les éléments informatifs de base (pavés) sont 
logiquement organisés en menus et sous-menus. Un menu 
(ou sous-menu) représente une page visualisable de 
pavés dans une fenêtre d'affichage. Tous les menus 
ont la même structure. Ils sont définis dans la 
classe "Menust1 Cette classe définit d'une part la 
structure interne de menu, d'autre part les 
opérations qui peuvent être effectuées sur les menus. 
Chaque menu est une instance de type Menu. 

Les variables de la classe Menus sont: pavés, délai, 
désignation, sélection, type. 

L'option "Menusw donne accès à un menu qui facilite 
la génération de menus spécifiques. Ce sont: 

a) ajout (figure AN1.7) et (figure AN1.8). 

Cette fonction permet d'ajouter un menu au 
communicateur. Une fenêtre question appelée 
llprompterll s 'ouvre. L1opérateur frappe le nom du 
menu à générer, le menu Bliss par exemple. Ce menu, 
pour l'instant vide, est ajouté à la liste des 
menus existants. 
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figure ANI. 7 

des ignat ion 
select ion 

Paves Autres 

figure AN1.8 



b) suppression ~ , 
Cette fonction permet de retirer un menu de la 
liste des menus du communicateur. , 

l 

c) balayage (figure AN.9) 

Cette commande permet de choisir un des neuf types 
de balayage suivant: 

-wbalCurseurV1 ou balayage par curseur 

-llbalSequentieln ou balayage séquentiel 

-wbalSeqTrianglell ou balayage séquentiel 
triangulaire 

-V1balLigColVV ou balayage ligne/colonne et 
wbalColLigtl ou 
balayage colonne/ligne 

-"balDichoLCW ou balayage dichotomique 
ligne/colonne et 
~balDichoCLn ou balayage dichotomique 
colonne/ligne 

-"balMixteLCW ou balayage mixte ligne/colonne et 
Itba lMixteCLV1 
ou balayage mixte colonne/ligne 

figure AN1.9 



d) délai 

Le choix de délai provoque l'ouverture d'un 
"prompterVV. On indique en milliseconde la valeur du 
délai de balayage (figure AN1.lO). 

figure ANI.  10 



Trois présentations des pavés dans le menu sont 
prévues, ce sont les dispositions utriangulaire", 
"rectangulairew et %enuW (figure ANI. 11) . 

figure AN1.ll 

AN.3.1.2. A jout  de pavés dans un menu 

Le menu étant défini, il faut maintenant lui associer 
ses pavés. Activons la commande llPavesll, elle nous 
permet d'accéder a une série de commande. Ce sont: 
wdictPavesw, 'If onctionw, "codagew, "a jouttl et 
wsuppressionw. 

a) wDictPavésw: cette commande est expliquée en 
AN.3.4. 

c) "Codagew: indique sous quelle forme le pavé est 
mémorisé. Il est mémorisé soit sous la forme 
d'une chaîne de caractsres ("Stringw), sous la 
forme d'un "bitmapW ou soit sous la forme d'un 
pavé codé. 
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d) nAjoutw: ajoute un pavé au menu. Une fenêtre 

question est ouverte et demande le nom du pavé 8 
ajouter. 

e) "Suppression1': supprime le pavé sélectionné de la 
liste des pavés du menu. 

L'option "bufferst8 (mémoire tampon de message) permet 
8 l'aide d'un menu d'initialiser la fenêtre du 
communicateur qui est associée au menu qui vient 
d'être défini. Ce "buffer" contiendra les éléments 
informatifs sélectionnés (pavés). 

La commande "typew permet de définir les "buffersW 
qui sont, dans l'environnement Smalltalk, des 
"panesw. Ces "panesw peuvent être soient: 

- des "Editeurpanes" si les éléments informatifs 
ont été construits à l'aide de l'éditeur de 
pavés. 

- des "GraphPanesn 
- des '8TextPanes" si les éléments informatifs 
sont composés de caracteres alpha-numériques. 

c) ajout 

La commande "ajout8' permet de lier au menu qui 
vient d'être défini un certain nombre de "buffers" 

d) suppression 

Cette commande supprime un "bufferW préalablement 
défini 

AN.3.1.4. L'option wautresll 

L'action sur cette commande initialise les 
commandes du générateur. 



La fenétre "environnementw se décompose en deux 
parties. D'une part une fenêtre liste qui contient la 
clé de chacun des pavés du menu et d'autre part une 
fenêtre qui présente l'aspect du menu en élaboration 
(figure ANI. 12) . 

I I I8f i 1s If onct ion 

figure AN1.12 

AN. 3.2.1. La fenêtre B'listew 

Cette fenêtre présente la liste des pavés, ils sont 
numérotés et sont définis par leur clé. L'ordre des 
pavés dans la liste correspond a l'ordre dans lequel 
ils ont été introduits dans le menu. 

11 est possible de modifier cet ordre. 11 suffit de 
sélectionner à l'aide de la souris le pavé B déplacer 
et d'ensuite indiquer dans la fenêtre menu 
l'emplacement désiré. La modification est instantanée 
et se fait sous les yeux du concepteur. 



La fenêtre wmenuw visualise le menu en cours 
d'élaboration. Les pavés sont disposés 
automatiquement dans le menu. Cette disposition tient 
compte du nombre de pavés contenus dans le menu ainsi 
que de leurs dimensions. 

Cette fenêtre permet au concepteur de tester le menu 
en élaboration. Elle visualise l'aspect du menu: son 
type, son mode et sa vitesse de balayage. Le 
concepteur peut à tout moment modifier les paramgtres 
du menu et visualiser immédiatement l'effet des 
modifications. 

AN,3,3. &g commande "environnement" 

La commande wenvironnementN permet de choisir le 
nombre, la disposition et les dimensions des 
différents menus et tampons de message (wbuffers'l) 
qui constituent l'image vidéo du communicateur 
présenté à l'handicapé utilisateur (figure AN1.13). 

figure AN1.13 



12 1 
Cette commande agit sur la fenêtre ltmenuw de la 
fenêtre ltenvironnementw. Une fenêtre question 
(wprompterll) demande le nombre de menus qui sont 
affichés simultanément sur l'écran vidéo (figure 
AN1.14). 

nenus 1 Buf f ers 
municateur I 

I Transformation 

figure AN1.14 

La fenêtre I1listew contient alors le nom des menus 
définis dans le communicateur ainsi que le nom des 
tampons de message qui lui sont associés. En 
déplaçant la souris dans la fenêtre ttmenuw on choisi 
la position et les dimensions des menus et tampons du 
communicateur (figure ANI. 15) . 



figure AN1.15 
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AN.3.4. commande wdictPav&sw 

atDictPavésw donne actes h un dictionnaire de pavés. 

Cette commande ouvre une fenêtre appelee "générateur 
de pavéstt (figure AN1.16). Cette fenêtre se décompose 
en un ensemble de sous-fenêtres. 

scanner 
Utilitaires 

figure AN1.16 

a) Sous-fenêtre liste 

La fenêtre de gauche est une fenêtre liste. Elle 
contient la liste des dictionnaires ( figure 
AN1.18). Les commandes qui lui sont associées sont 
"sauvegardett, tlsuppressionw , "créerw et tlfusiontl. 
b) Sous fenêtre pavé 

Cette fenêtre se divise en trois. Deux des fenêtres 
sont utilisée pour "inspecterw les caractéristiques 
du pavé ou elles peuvent être modifiées. La 
dernière fenêtre permet de visualisé le pavé 
sélectionné. 



primitives 
scanner 
Mi 1 itaires 

figure AN1.18 

"sauvegardew mémorise sur disque dans le répertoire 
"Pavesw le dictionnaire sélectionné. 

wsuppressionN supprime le dictionnaire sélectionné 
de la liste. 

llcréerw ajoute un dictionnaire h la liste. Une 
fenêtre question (glprompterw) permet de donner un 
nom au nouveau dictionnaire. Ce dictionnaire est 
initialement vide. 

"fusionw fusionne un nombre quelconque de 
dictionnaires. Une fenêtre question demande le nom 
du nouveau dictionnaire puis les noms des 
dictionnaires à fusionner. 

Après avoir choisi un dictionnaire, en 
sélectionnant avec la souris l'option "Pavesw, on 
visualise la liste de tous les pavés de celui-ci 
(figure ANI. 19) . Les commandes associées ont soit 
une action sur les pavés, soit une action sur le 
contenu d'une mémoire de transfert utilisée pour 
créer les menus. 



figure AN1.19 

- Commandes qui agissent sur les pavés: 
Les commandes wfonctionPaveN, wcodage'' et 
"descriptionw ont déja été expliquées. 

"modif ierw ouvre une fenêtre "Editeur de Pavésw. 
Cet éditeur permet de représenter graphiquement 
le pavé. Il est expliqué en AN.4. 

wsuppressionw enleve le pavé du dictionnaire 
sélectionné. Une fenêtre question demande de 
confirmer la suppression du pavé. 

"créerw ouvre une fenêtre question qui permet de 
donner un nom au nouveau pavé et de 1' ajouter a 
la liste des pavés du dictionnaire. Le pavé n'est 
caractérisé que par son nom. 11 faut donc, par la 
suite le définir en détail. 

- Commandes qui agissent sur la mémoire de 
transfert. 

wmemoPavew mémorise le nom du pavé sélectionné 
dans la mémoire de transfert. 

woubliPavew enlève le pavé sélectionné de la 
mémoire de transfert. 
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elinitMemow initialise le contenu de la mémoire de 
transfert. 

nvisuMemom visualise le contenu de la mémoire de 
transfert. 

AN.3.5. La commande "ex6cuter** 

La commande exécuter permet de faire travailler le 
logiciel de communication en élaboration exactement 
de la même maniére que le communicateur (figure 
ANI. 20) . Ce communicateur peut Btre tester 
n'importe quel moment, son fonctionnement peut être 
interrompu, leopérateur peut le modifier, le tester & 
nouveau jusque& ce que il corresponde exactement aux 
besoins. 

figure AN1.20 



L'éditeur de pavés permet de créer n'importe quel 
pavé graphique. Cet éditeur permet de: 

- visualiser les pavés d'un dictionnaire, 

- de les modifier, 
- de créer des nouveaux pavés en: 

- faisant appel à un fichier d'images créées à 
l'aide d'un scanner 

- utilisant les commandes de l'éditeur (figure 
AN1.21) 

zoomer 

figure AN1.21 

La fenêtre présentant l'éditeur de pavés est divisée 
en six sous-fenêtres: deux fenêtres de visualisation 
des pavés, une fenetre liste, deux fenêtres 
constituées de commande présentées sous forme 
graphique, une fenêtre de commande présentée sous 
forme alpha-numérique. 



AN.4.1. penetres visualisation des ~aves 

AN.4.1.1. Fen6tre de travail. 

Les pavés sont construits dans le fenêtre de 
travail. Le curseur est constitué de deux droites, 
une verticale et une horizontale. La position du 
curseur se trouve h l'intersection de ces deux 
droites. 11 se déplace sur une grille dont le pas 
est variable. Cette grille peut étre supprimée. La 
position du curseur est indiquée, en pixel, dans la 
partie inférieure gauche de la fenêtre. Une grille 
Bliss peut remplacer la grille générale. Une 
commande permet d'effacer le contenu de la fenêtre. 
Il est possible de choisir une zone de la fenêtre 
et de lui faire subir un agrandissement. La zone 
agrandie est visualisée dans la fenêtre. 

AN.4.1.2. Fenêtre & dimensions reelles. 

Cette fenêtre visualise un dessin en grandeur 
réelle lorsque le fenêtre de travail présente un 
dessin agrandi. 

AN.4.2. Fenêtres commande. 

AN.4.2.1. Commandes "aspectw de la fenêtre de travail. 

Une fenêtre contient les commandes qui permettent 
de modifier l'aspect de la grille de la fenêtre de 
travail. ces commandes permettent de supprimer ou 
de faire apparaître la grille, de diminuer ou 
augmenter le pas de la grille, d'effacer le contenu 
de la fenêtre. 

AN.4.2.2. Commandes "dessin''. 

Une fenêtre contient les commandes d'aide au 
dessin. Elles permettent de dessiner: à main levée, 
des cercles, des ellipses, des lignes, des 
rectangles, de remplir le contenu d'une forme, 
d'effacer le contenu de la fenêtre de travail ou 
d'agrandir une zone de cette fenêtre. 

AN.4.2.3. Commandes alpha-numériques 

Ces commandes permettent: 

- de sortir de l'éditeur ("sortir") , 
- de sauvegarder un pavé. 
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Le pavé est mémorisés sous un nom choisi par 
l'opérateur grâce à l'ouverture d'une fenêtre 
wquestion". La fonction sauvegarde permet de 
délimiter dans la fenêtre la zone qui représente le 
pavé. 

Le pavé est soit mémorisé sous la forme d'un bit- 
map compressé, soit sous la forme d'une liste qui 
reprend le nom et la position de chacun des pavés 
élémentaires qui entrent dans la réalisation du 
pavé final, 

- de sélectionner une grille Bliss 
- d'agrandir les dimensions d'un pavé 

("zoom'l) (figure AN. 2 2 )  

figure AN.22 

Afin d'augmenter la précision, il est possible 
d ' agrandir une partie de 1 écran choisie par 
l'opérateur. La visualisation du pavé en grandeur 
réelle se fait dans la fenetre de visualisation 
située sur la partie supérieure gauche de l'écran. 

- de quitter la fonction d'agrandissement 
Le pavé est représenté sous ses dimensions exactes 
dans la fenêtre de travail, 



130 - de faire appel au bit-éditeur 
Le bit-éditeur permet le dessin point par point 
(figure AN.). Le dessin est agrandi. Chacune des 
cases de la grille représente l'état d'un pixel de 
l'écran vidéo. En positionnant un curseur et en 
agissant sur le bouton gauche de la souris on peut 
modifier l'état de chacun des pixels. Une fenêtre 
de visualisation en grandeur nature permet de voir 
quel sera le résultat final. 

- d'appeler la fonction scanner 
Cette fonction permet de charger, h partir d'un 
nom, le fichier d'un pavé obtenu grgce h un 
scanner. Les dimensions du pavé, et la position du 
pavé dans la fenêtre de visualisation peuvent être 
choisies par l'opérateur. 

AN. 4.3. Fenêtre tglistew. 

Cette fenêtre contient la liste de pavés qui peuvent 
être visualisés dans la fenêtre de travail. Ces pavés 
peuvent être disposés dans la fenêtre d'une façon 
quelconque, ils peuvent être modifiés ou associés 
suivant les désirs de l'opérateur. Initialement cette 
liste contient les pavés contenus dans la mémoire 
wmemoPavew. 

Le pavé mémorisé est immédiatement ajouté à la liste. 
11 peut donc être visualisé, modifier, dupliquer.. 
avant d'être à nouveau mémorisé. 



-2. LES BASES ET CONTRAINTES SYNTAXIQUES D'UN SYSTEME DE 
TRANSFORMATION. (GRE) 

Les systèmes de transformation ou de traduction & l'étude 
actuellement comprennent un analyseur dont le r81e est de faire 
comprendre le message de l'utilisateur par l'ordinateur, un 
module de traitement de texte et un générateur, qui transforme 
le message d'entrée en un message dans la langue désirée. 

Le problème que nous avons à résoudre est plus simple, 
puisqu'il s'agit de passer du français simplifié au français 
correct.De plus, les règles, les mots, la sémantique et la 
syntaxe appartiennent à une seule langue. 

En fait, il s'agit pour nous de génerer un texte, qui est 
le message de l'utilisateur et de le transformer dans une 
langue correcte. Nous pouvons donc nous passer de l'analyseur 
et de son module de traitement. 

Une autre simplification provient du fait que le contenu 
sémantique figure dans le message de l'utilisateur. En effet 
je vouloir boire café1' est aussi compréhensible que *'-je 
voudrais boire du caféw. Notre problème est donc purement 
syntaxique et se résume à la conjugaison des verbes et aux 
accords. 

Pour ce faire, nous utiliserons au maximum la notion de 
classe, base du langage objet, une classe renfermant les mots 
ayant les mêmes particularités grammaticales, qui peuvent donc 
être traitées par les mêmes méthodes. 

Opérant avec un micro-ordinateur, nous n'avons pas 
l'ambition de prendre en compte les 600 propriétés syntaxiques 
dont fait mention L.Danloss. Nous serons donc amenés à des 
simplifications, qui sont naturellement des limitations. 



Les phrases de la langue française peuvent etre la voix 
active ou h la voix passive; elles peuvent etre 
affirmatives, négatives, interrogatives ou exclamatives. 

Une phrase simple peut se réduire h un seul groupe 
verbal, c'est le cas de l'impératif (ex: mange), mais 
normalement elle comprend un groupe verbal (GV) et au moins 
un groupe nominal (GN). Elle peut comporter, en outre, un 
groupe prépositionnel (GP), marquant la cause, la localité, 
le moment... 

~ Le GN peut être sujet, attribut, complément direct ou 
indirect. Il peut comprendre un nom, un pronom, un article, 
un ou plusieurs adjectifs, un adjectif déterminatif (deux 
filles, ce livre, mon cahier), un adverbe se rapportant au 
nom, un complément déterminatif pouvant être un nom, un 
pronom ou un infinitif. 

Le GV peut être formé d'un verbe, d'un adverbe ou d'une 
locution adverbiale. 

AN2.3 LE GROUPE NOMINAL 

1) Le nom 

Nous distinguons deux classes de noms: les noms 
masculins et féminins (les noms propres ne sont pas 
repris au dictionnaire, mais le communicateur doit 
permettre de les générer). 

La classe des noms masculins se subdivise en sous- 
classes : 

- noms inchangés au pluriel 

- noms prenant un "sW au pluriel 

- noms prenant un "xW au pluriel 
- noms changeant "alw en "auxw au pluriel 

- noms au pluriel irrégulier (oeil-yeux) 



- noms changeant "alw en "auxv' au pluriel 
- noms au pluriel irrégulier (oeil-yeux) 

Les noms féminins ne forment qu'une seule classe, car 
ils prennent un @'sW au pluriel, sauf certaines exceptions 
qui ne sont pas prises en compte. 

Le pluriel des noms composés présente des difficultés. 
Pour simplifier, nous ne conservons que les mots composés 
constitués d'un verbe et d'un nom (repose-tête), Dans les 
autres cas, nous considérons séparément les deux 
composantes du mot (beau pbre, soutien gorge) en 
supprimant le tiret. 

Dans les phrases simples, sauf h la forme 
interrogative, le nom sujet précède le verbe. Il entraxne 
la mise du verbe à la troisième personne du singulier ou 
du pluriel suivant son nombre. 

Pour simplifier, on n'admet qu'un seul sujet par verbe, 
de plus le GN sujet n'a pas de complément déterminatif. 

2 )  Le pronom 

Ce qui nous intéresse n'est pas de savoir, si le pronom 
est personnel,possessif, démonstratif, indéfini ou 
conjonctif, mais bien de classer les pronoms suivant la 
personne du verbe qui suit ou qui précède (forme 
interrogative). C'est pourquoi les pronoms sujets nous 
intéressent au premier chef. Mais, les pronoms nous 
intéressent aussi sur le genre et le nombre qu'ils 
génèreront sur l'adjectif attribut employé seul et sur le 
participe passé employé avec l'auxiliaire être. 

Les classes des pronoms de la première Pers et de la 
2ième Pers du Sing et du Pluriel de même que certains 
pronoms générant la 3ième Pers PL laissent une ambiguité 
sur le genre de l'adjectif attribut employé seul et du 
participe passé employé avec être. Cette ambiguité devra 
être levée par interrogation de ltutilisateur.(Ex: je 
suis gentil ou je suis gentille), 

Par ailleurs, le pronom wqui'' peut générer la 3ième 
Pers du Sing ou du Pl. Dans ce cas, l'ambiguïté peut être 
levée en allant chercher le genre et le nombre de 
l'antécédant , qui précbde généralement "quin, 
Compte tenu de ce qui précbde, les pronoms ont été 

subdivisés dans les classes suivantes: 



- classe des pronoms personnels mettant le verbe B la 
lere Pers Sing 

- classe des pronoms personnels mettant le verbe a la 
2ième Pers Sing 

- classe des pronoms personnels mettant le verbe a la 
3ième Pers Sing, l'adjectif attribut employé seul et 
le participe passe employé avec etre au Masc Sing 

- classe des pronoms mettant le verbe h la 3ieme Pers 
Sing, l'adjectif attribut employé seul et le 
participe passé employé avec "être" au Fém Sing. 

- classe des pronoms personnel mettant le verbe 8 la 
îière Pers du Pl. 

- classe des pronoms personnel mettant le verbe à la 
2ième Pers du Pl. 

- classe des pronoms mettant le verbe à la 3ième Pers 
du Pl, l'adjectif attribut employé seul et le 
participe passé employé avec "etreW au Masc Pl. 

- classe des pronoms mettant le verbe à la 3ième Pers 
Pl, l'adjectif attribut employé seul et le participe 
passé employé avec "êtrem au Fem Pl. 

- classe des pronoms mettant le verbe h la 3ième Pers 
Sing mais laissant l'ambiguïté sur le genre de 
l'adjectif attribut employé seul et le participe 
passé employé avec "êtrew. 

- classe des pronoms mettant le verbe à la 3i6me Pers 
Pl, mais laissant l'ambiguïté sur le genre de 
l'adjectif attribut employé seul et le participe 
passé employé avec "êtrew. 

- classe des pronoms "quiw. 
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Tableau récapitulatif des classes des pronoms sujets. 

SINGULIER PLURIEL 

3 PERS - FEU 

aucune 
celle-ci 
celle-là 
chacune 

elle 
laquelle 
la leur 

la mienne 
la nôtre 

nulle 
pas une 
la sienne 
une telle 
la tienne 

l'une 
la vôtre 

v 

1  
PERS 

j' 
le 

3 PERS - FEU 

celles-ci 
celles-là 
ceriaines 

elles 
lesquelles 

les miennes 
plusieurs 
quelles 

les siennes 
les tiennes 

toutes 
les unes 

1 2  
PERS 

nous 

Pronom Pers et ambigu 
pour l'attribut 

1' aulre 

Q Ui 

Pronoms Pers et ambigus 
pour I'attnbut 

les autres 
les leurs 
les nôtres 
les vôtres 

Q ui 

2  
PERS 

tu 

PERS 

vous 

3 PERS - MASC 

aucun 
un autre 

c' 
ceci. cela 
celui-ci 
celui-là 
chacun 

il. le leur 
lequel 

le mien 
le nôtre 
le vdlre 
pas un 

personne 
quelqu'un 

rien 
le sien 
un tel 
le tien 

l'un 
le vôtre 

tout 
quiconque 

3 PERS - MASC 

certains 
ceux-ci 
ceux-là 

ils 
les miens 
plusieurs 

quels 
les siens 
les tiens 

Lous 
les uns 



- Une classe supplémentaire est prévue pour les 
pronoms personnels compléments (m', me,moi, t', te, 
toi, lui, s', se, soi, l', le, la, les, leur, eux, 
elles). 

Certains parmi les pronoms sujets peuvent aussi etre 
employés comme compléments. Comme ils suivent le verbe, 
ils n'ont pas d'action sur la personne du verbe, sauf 
dans les phrases interrogatives. C'est pourquoi il faudra 
questionner l'utilisateur pour savoir si la phrase est 
affirmative ou interrogative. 

a) Les adjectifs déterminatifs se subdivisent en six 
classes suivant le genre et le nombre qu'ils déterminent. 

- classe des adjectifs déterminatifs, qui mettent 
l'adjectif au Masc Sing et le nom au Sing. 

- classe des adjectifs déterminatifs, qui mettent 
l'adjectif qualificatif au Fem Sing et le nom au 
singulier. 

- classe des adjectifs déterminatifs, qui mettent 
l'adjectif qualificatif et le nom au Sing, mais ne 
définissent pas le genre de l'adjectif qualificatif. 

- classe des adjectifs déterminatifs, qui mettent 
l'adjectif qualificatif au Masc Pl et le nom au.P1. 

- classe des adjectifs déterminatifs, qui mettent 
l'adjectif qualificatif au Fem Pl et le nom au PL. 

- classe des adjectifs déterminatifs et numéraux qui 
mettent l'adjectif et le nom au Pl mais ne définissent 
pas le genre de l'adjectif. 

b) Les adjectifs possessifs II notre, votre, leurw 
laissent l'ambiguité sur le genre de l'adjectif 
qualificatif déterminé. Il doit être déterminé par le 
nom suivant ou précédent l'adjectif qualificatif. 

Les adjectifs possessifs au pluriel, l'adjectif 
indéfini wplusieursw, l'adjectif démonstratif "ces*' et 
les adjectifs numéraux ne définissent pas le genre de 
l'adjectif. Celui-ci doit être fourni par le nom 
suivant ou précédent l'adjectif qualificatif. 



L'article se subdivise en quatre classes suivant le 
genre et le nombre qu'il génère sur les adjectifs 
déterminés. 

FEMININ 

mes 
tts 
s~3 
nos 
vos 

kurs 

aucunes 
différentes 

diverses 
certaines 
quelles 
toutes 

plusieurs 

ces 

PLURIEL 

MASCUUN 

mes 
tes 
ses 
nos 
vos 

leurs 

aucuns 
differents 

divers 
certains 

quels 
tous 

plusieurs 

ces 

SINGULIER 

MASCULIN 

mon 
Lon 
son 

notre 
votre 
leur 

aucun 
certain 

quel 
tout 

cet 

FEMlNlN 

ma 
la  
sa 

notre 
votre 
leur 

aucune 
certaine 

quelle 

celle 

SINGUUER PLURIEL 

MASCULIN 

1' 

le 

un 

du 

de 1' 

MASCUUN 

des 

les 

FEMININ 

1' 

la 

une 

de la 

de 1' 

FEMININ 

des 

les 



nl'' et "de 1'" indiquent seulement que 
l'adjectif qui suit est au singulier. Il faut donc 
recourir au nom pour définir le genre de l'adjectif. 

"les" et "desw indiquent le pluriel pour l'adjectif qui 
suit, mais n'en définissent pas le genre. Il faudra 
donc recourir au nom. 

5 1 L ' adverbe 

L'adverbe n'a pas d'action sur le genre et le nombre du 
nom et sur la forme du verbe. Il est placé dans la 
classe "diversw. 

Même remarque que pour l'adverbe et même classement 



AN2 4 GROUPE VERBAL 

AN2.4.1. Les verbes la voie ACTIVE. 

3) Généralités 

La conjugaison des verbes constitue un point essentiel 
au point de vue de la transformation, puisque les 
verbes sont h l'infinitif en français simplifié. La 
conjugaison des verbes est simple dans son principe. Il 
suffit de prendre la racine appropriée parmi la ou les 
racines du verbe et ajouter la terminaison fournie par 
le mode, le temps et la personne. 

Le mode et le temps ne peut être défini par le logiciel 
sans questionner l'utilisateur. Nous nous limiterons à 
des questions de nature à préciser si l'action est 
présente, future, passée ou souhaitée. La réponse 
implique soit l'emploi de l'indicatif présent, soit 
l'indicatif futur, soit le passé composé,soit le 
conditionnel présent. Les temps forment des sous- 
classes des classes de verbes. Les autres modes et 
temps n'ont pas été retenus, car ils n'apportent que 
des nuances et qu'il est impératif de simplifier notre 
problème. Il ne faut oublier, en effet, que nous 
travaillons sur micro-ordinateur. 

Le groupe verbal comporte 16 classes (classes des 
verbes en er, ger, yer, eler, eter, aller, fournir, 
ouvrir, dormir, venir, avoir, devoir, vouloir, être, 
faire, verbe en "oirW utilisés uniquement 8 
l'infinitif, verbes en "reW utilisés uniquement à 
l'infinitif. 

2 )  Les verbes en "erV. 

Les racines des verbes en "erv1 s'obtiennent soit en 
supprimant "rw, soit en supprimant mer'1, soit en ne 
supprimant rien à l'infinitif. 

Les racines des verbes en "gerW s'obtiennent en 
supprimant "rW ou en ne supprimant rien a l'infinitif. 

Les racines des verbes en "yer s'obtiennent soit en 
supprimant "rW, soit en supprimant "yerll, soit en ne 
supprimant rien. 

Les racines des verbes en "elerM s'obtiennent soit en 
supprimant "rW, soit en supprimant "erW. 



Les racines des verbes en 'lelerl1 s'obtiennent soit en 
supprimant "rl1, soit en supprimant lierw. 

Les racines des verbes en "eterW s'obtiennent soit en 
supprimant "rW, soit en supprimant "erW1, soit en ne 
supprimant rien. 

Le verbe 'lallerW est irrégulier, nous l'avons retenu 
car il est d'usage fréquent. 

Aux trois premières personnes de l'indicatif présent et 
à la 3iame personne du pluriel du même temps, on 
supprime purement et simplement le verbe 8 l'indicatif 
et on le remplace par le verbe à la personne correcte. 
On agit de même au futur simple et au conditionnel 
présent. Dans les autres cas, on utilise la racine 

Le participe passé du verbe aller s'accorde avec le 
sujet de l'auxiliaire être. Si le sujet est un nom, le 
participe passé prend le genre et le nonnbre du nom, 
mais si le sujet est un pronom plusieurs cas se 
présentent. 



Tableau des terminaisons . 

aller 

vais 
vas 
va 
011s 

ez 
vont 

irai 
iras 
ira 

irons 
irez 
ironl 

irais 
irais 
irait 
irions 
iriez 

iraient 

eler 

le 
les 
le 

ons 
ez 

lent 

lerai 
leras 
lera 

lerons 
lerez 
leronl 

lerais 
lerais 
lerait 
lerions 
leriez 

leraient 

à I'lnd Pr 
au futur 
simple 

Temps 

Ind Pr 

Ind Fulur 
Simple 

Cond. Pr 

Passé composé 

Participe 
passé 

Remarqons 
que: 
- 
- 

Ils pourraient 

eter 

k 
tes 
te 

OIS . 

ez 
tenl 

terai 
teras 
lera 

lerons 
terez 
leront 

terais 
trais 
lerail 
lerions 
teriez 

leraient 

el au Cond 
Present 

er 

e 
es 
e 

ons 
ez 
nt 

ai 
as 
a 

ons 
ez 
ont 

ais 
ais 
ait 
ions 
iez 

aient 

avoir et étre) 

à la forme 

"er" et "ger" 
"ef.  "ger". 

"yer" 

des sous- 
classes 

Personne 

1 
2 
3 
1 
2 
3 

1 
2 
3 
1 
2 
3 

1 
2 
3 
1 
2 
3 

(voir verbe 

supprime r 

les verbes en 
les verbes en 

donc former 

ger 

e 
es 
e 

ons 
ez 
enl 

ai 
as 
a 

ons 
ez 
ont 

ais 
ais 
ait 
ions 
iez 

aient 

plus participe 

infinitive 

ont les mémes 
ont les mémes 

de 
terminaisons 

Yer 

u 
US 

u 
OOM 

oez 
ienl 

ai 
as 
8 

ons 
ez 
ont 

ais 
ais 
ait 
ions 
iez 

aient 

passé 

terminaisons 
lreminaisons 



3) Verbes en "irW 

Les verbes comme nfinirw (guérir, maigrir, venir ...) 
ont pour racines la forme infinitive ou la forme 
infinitive 8 laquelle on a supprimé "rW. 

Les verbes comme "ouvrirw (couvrir, offrir, souffrir, 
servir, sortir) ont pour racines la forme infinitive, 
la forme infinitive B laquelle on .a supprimé "rw ou 
l'r ir 1' 

Les verbes.comme "dormir" (mentir, sentir, repentir, 
servir, sortir, partir) ont pour racines: la forme 
infinitive h laquelle on a supprimé les trois dernières 
lettres, la forme infinitive h laquelle on a supprimé 
8'rW OU #Bir" 

Le verbe "venirm est également un verbe irrégulier 
retenu pour sa fréquence d'emploi. 

On supprime "venirw et on le remplace par la forme 
appropriée au mode et au temps dans les cas suivants: 
aux trois personnes du singulier de l'indicatif 
présent, au futur simple, au conditionnel présent. Dans 
les autres cas, on supprime à la forme infinitive. 

Remarquons que venir est employé avec l'auxiliaire 
"êtren au participe passé. 



Tableau des terminaisons. 

Passé composé (voir avoir ou être) plus participe 
passé. 

Temps Personne 

Participe passé: finir -> supprimer '*ru 

Ind Pres. 

lnd Futur Simple 

Cond Presenl 

ouvrir -> vert 

dormir -> supprimer 'Irw 

1 
2 
3 
1 
2 
3 

1 
2 
3 
1 
2 
3 

1 
2 
3 
1 
2 
3 

Remarquons que les terminaisons du futur simple et du 
conditionnel présent (sauf pour venir) sont identiques 
à celles des verbes en er, ger et yer pour les mêmes 
modes et temps. 

s 
s 
1 

SSO~S  

SSez 

ssen t 

ai 
as 
a 

ons 
ez 
ont 

ais 
ais 
ait 
ions 
iez 

aient 

e 
es 
e 

ons 
ez 
en1 

ai 
as 
a 

ons 
ez 
ont 

ais 
ais 
ail 
ions 
iez 

aient 

s 
s 
t 

011s 

ez 
ent 

ai 
as 
a 

ons 
ez 
ont 

ais 
ais 
ail 
ions 
iez 

aient 

viens 
viens 
vient 
ons 
ez 

viennent 

viendrai 
viendras 
viendra 

viendrons 
vinedrez 
viendront 

viendrais 
viendrais 
viendrait 
viendrions 
viendrez 

viendraient 



4) Les verbes en 8'oirw. 

Nous nous limiterons h la conjugaison des verbes avoir, 
devoir, vouloir et h certains verbes qui ne seront 
utilisés qu'à la forme infinitive (asseoir, recevoir, 
pouvoir, savoir, voir, revoir). Ils formeront une 
classe B part, ceci parce que les verbes en "oirI1 sont 
pratiquement tous irréguliers. 

Le verbe 'tavoir" est supprimé et remplacé par la forme 
correspondante à tous les modes et tous les temps 
retenus. 

Le verbe "devoirw est supprimé et remplacé par la forme 
appropriée aux 3ième Pers Sing et à la 3iame Pers du Pl 
à llInd Pr et au participe passé. Dans les autres cas, 
on supprime "oirI1 à la forme infinitive pour obtenir la 
racine. 

Le verbe wvouloirw est supprimé et remplacé par la 
forme appropriée aux trois personnes du singulier et à 
la 3ième personne du pluriel de 1 indicatif présent. 
Dans les autres cas, la racine est obtenue en 
supprimant *l10ir~~. 



Tableau des terminaisons. 

VOUUllR 

veux 
veux 
veul 

roulons 
vouiez 
veulent 

drai 
dras 
dra 

drons 
drez 
dront 

drais 
drais 
drait 
drions 
driez 

draient 

ai voulu 
as voulu 
a voulu 

avons voulu 
avez voulu 
ont voulu 

voulu 

DEVOIR 

dois 
dois 
doit 
ons 
ez 

doivent 

rai 
ras 
ra 

rons 
rez 
ront 

rais 
rais 
rait 
rions 
riez 

raient 

ai dû  
as dû 
a dû  

avons dii 
avez dû 
on1 dû 

dd 

AVOIR 

ai 
as 
a 

avons 
avez 
ont 

aurai 
auras 
aura 

aurons 
aurez 
auront 

aurais 
aurais 
aurait 
aurions 
aurieez 
auraient 

ai eu 
as eu 
a eu 

avons eu 
avez eu 
on1 eu 

eu 

RMPS 

IND PRESENT 

IND FUTUR SIMPLE 

COND PRESENT 

PASSE COMPOSE 

PARTiClPE PASSE 

PERSONNE 

1 
2 
3 
1 
2 
3 

1 
2 
3 
1 
2 
3 

1 
2 
3 
1 
2 
3 

1 
2 
3 
1 
2 
3 



5 )  Les verbes en "reW. 

Les verbes en "reW sont également tres irréguliers, 
nous nous limiterons aux verbes être et faire ainsi 
qu'aux verbes que nous retenons h la forme infinitive 
formant une classe di part (rendre, coudre, prendre, 
connaître, boire, croire, dire, lire, rire, vivre). Ces 
derniers apparaissant dans des phrases de la forme "je 
voudrais boirew ou "voudrais-tu boire?" 

Le verbe être peut être considéré comme ayant une 
racine virtuelle et une terminaison, qui est en réalité 
la conjugaison du verbe être. 

Le verbe ''faire*' est remplacé par la forme appropriée h 
la gierne Pers Pl de 1'Ind Pr, au futur simple et au 
conditionnel présent. A l'indicatif présent, la racine 
est obtenue en supprimant @Irew et au participe passe 
la forme infinitive. Les terminaisons du verbe faire 
sont alors: 

Ind Pres Ind Fut Simple Cond Pres Part Passé 

s 
s 
t 
sons 
tes 
font 

ferai 
feras 
fera 
ferons 
ferez 
feront 

ferais 
ferais 
fera 
ferions 
feriez 
feraient 

1. L'emploi du passé composé avec le verbe avoir 
implique l'accord du participe passé avec le complément 
direct s'il est placé avant le verbe. Le travail 
présenté n'applique pas cette règle, car elle 
nécessiterait l'emploi d'un analyseur, ce qui dépasse 
la portée du sujet traité. 

2. Lorsque deux verbes se suivent, le second est 
normalement h l'infinitif sauf lorsque le premier verbe 
est ou "être1'. 

3. Le participe présent étant souvent utilisé comme 
adjectif verbal, il est placé dans la classe des 
adjectifs qualificatifs ayant le féminin en *let1 et le 
pluriel en 81s1'. 

4. La préposition ''enw suivie d'un verbe déclenche 
automatiquement le participe présent. 



6. LA PHRASE 

Nous avons vu qu'une phrase simple se composait de tout 
ou partie des éléments ouivants: GN sujet, GV, GN 
complément d'objet direct, GN complément d'objet indirect, 
GP. Nous avons admis que le GN sujet n'avait pas de 
complément déterminatif (simplification) et qu'il précédait 
le verbe sauf à la forme interrogative. Moyennant ces 
restrictions, on peut permuter les autres éléments pour 
obtenir les diverses formes de phrases simples. Les phrases 
simples peuvent être juxtaposées, coordonnées ou 
conjonctives . 
Les deux premières formes ne présentent pas de probl&mes 

supplémentaires de transformation, puisque l'utilisateur 
indique le mode et le temps pour les verbes de chacune des 
phrases simples. Il en va, par contre, autrement pour les 
phrases reliées l'une l'autre par une conjonction, car 
les règles qui régissent les subordonnées sont extrêmement 
nombreuses. C'est pourquoi, nous ne les retiendront que 
dans la mesure ou la conjonctivité n'influence pas le mode 
et le temps du verbe. Remarquons que les conjonctions 
figurent dans la classe "diversw. 

AN2.4. Le réca~itulatif des rèales d'accord et de conjusaison 

Malgré les simplifications apportées, nous arrivons h 400 
règles nécessaires pour réaliser les accords et la 
conjugaison des verbes. 
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