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1 Présentation générale
1.1 Objet des travaux
Nos travaux visent à proposer un catégoriseur automatique des textes pro tabac et anti tabac
japonais provenant d’Internet pour la recherche d’information.
Nous utilisons pour cela, une approche reposant sur l’analyse sémantique à partir de résultats
bruts fournis par des outils lexicométriques sur un premier corpus représentatif.
Cette étude a bénéficié de l'expérience acquise lors de notre participation au projet
C-MANTIC que nous présenterons au début de notre mémoire.
Dans le cadre de nos travaux, nous restreindrons notre champ d’étude :
-

au choix de textes pour composer un corpus philologique expérimental d’une trentaine
de textes,
à l’évaluation des outils de segmentation pour le traitement des corpus,
à l’analyse des résultats avec les outils lexicométriques Lexico3 et KH Coder,
à la détermination de mots caractéristiques pour identifier des textes selon la catégorie
fumeurs et non fumeurs, à partir d’une démarche sémantique,
à la réalisation d’un outil de catégorisation de textes,
à son évaluation sur le corpus expérimental et sur un nouveau corpus.

Ce mémoire présentera aussi les particularités posées par le japonais pour ce type de travaux.
Nous espérons que ces travaux seront utiles à toute personne s’intéressant à la langue
japonaise dans son aspect linguistique, pour son traitement automatique, ou aux aspects
socioculturels concernant la tabacologie au Japon.

1.2 Contenu du mémoire
Nous présentons, dans le chapitre suivant 1.3, le lien entre nos travaux et le projet
C-MANTIC. Le chapitre 1.4 explique les particularités de la consommation de tabac au Japon.
Le chapitre 1.5 introduit quelques éléments linguistiques du japonais, utiles pour la
compréhension des analyses réalisées, ainsi que les systèmes de codage des caractères
japonais qui induisent de nombreux problèmes dans le traitement des textes.
Le chapitre 2 expose la fabrication de notre corpus expérimental. Ce corpus devait satisfaire
deux exigences : être de faible taille mais aussi très représentatif de l’expression des opinions
concernant les fumeurs.
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Dans le chapitre 3, nous introduisons les problèmes liés à la segmentation du japonais, étape
préalable indispensable à l’analyse automatique. Après une présentation des principes de la
segmentation du japonais, nous comparons le comportement des logiciels Chasen et MeCab
sur l’un de nos textes en adoptant un point de vue d’analyse de corpus. Cette démarche nous
permet aussi de présenter les ressources linguistiques utilisées et de réaliser une première
approche sémantique des textes.
Dans le chapitre 4.1, nous présentons les outils Lexico 3 et KH-Coder que nous utilisons pour
obtenir des informations lexicométriques sur notre corpus expérimental. Leur utilisation
requiert certaines précautions et un traitement préalable des textes qui font l’objet du chapitre
4.2. Le chapitre 4.3 constitue le corps de notre étude : à partir de résultats textométriques
comme l’analyse de spécificités, l’extractions de formes et de morphèmes composés, nous
selectionnons les termes representatifs les plus clivants, puis nous analysons leur contexte
sémantique afin de définir un nouvel ensemble de mots clés pertinents.
Dans le chapitre 5.1 nous définissons les classes sémantiques reliées aux opinions pro et antitabac en japonais et selectionnons des mots clés représentatifs qui servent à réaliser un outil
de classification de textes présenté au chapitre 5.2. Dans le chapitre 5.3, nous appliquons cet
outil sur le corpus expérimental pour juger de sa pertinence et en 5.4 nous l’évaluons sur des
textes aspirés d’un site de blogs japonais.
Dans le chapitre 6.1, nous présentons une synthèse de l’apport des outils textométriques
utilisés et de leurs limites. Au chapitre 6.2, nous présentons d’autres approches basées sur
l’extraction automatique d’opinion de sites japonais. Enfin nous proposons, en 6.3, un bilan
de ce travail et des pistes possibles pour poursuivre ce type d’étude ou améliorer les outils.
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1.3 C-MANTIC et le tabac
1.3.1 Le projet C-MANTIC
Le projet C-MANTIC vise à proposer une méthodologie pour organiser les masses de
données documentaires électroniques selon une analyse sémiotique et linguistique où critères
lexicaux et textuels sont tous deux pris en compte. C-MANTIC a pour but d'enrichir les
systèmes de recherche de l'information en y ajoutant des notions sémantiques. Ce projet a
non seulement une dimension méthodologique mais vise aussi à mettre en place des outils
linguistiques de traitement de corpus et de recherches d’information associables aux outils
existants. Il comporte en outre une dimension applicative où l’outil est expérimenté sur un
corpus réel. La méthodologie s’applique aujourd’hui sur l’analyse de trois langues : le
français, l'anglais et à titre expérimental le chinois.
Le thème de la tabacologie a été choisi par sa forte représentativité sur le Web, la grande
variété de discours (scientifique, blog, publicitaire) qu'il génère ainsi que pour les intérêts
sanitaires et économiques mis en jeu.

1.3.2 Notre expérience dans le projet C-MANTIC
Nous sommes intervenue lors de la phase d’évaluation du projet. Le but de cette étape est de
comparer les performances de deux catégoriseurs automatiques de documents déterminant si
un document est pro ou anti tabac dans un corpus de référence. Il s’agissait de rajuster les
performances de la machine à celles accomplies par l’humain. Nous étions trois étudiantes
en master 2 de traductique, donc présentant un profil relativement homogène, employées en
tant qu’annotatrices de ce corpus de référence, selon les trois catégories : pro-tabac, antitabac, indécidable. Nous devions préciser les indices de localisation comme l’adresse URL ,
le contenu du texte et l’ensemble des titres permettant cette catégorisation ainsi que la
posture d’énonciation, c'est-à-dire militant ou non militant, dans le cas des documents pro ou
anti-tabac. Ce travail a été facilité par la mise en place d’une convention affinée au fur et à
mesure de nos réunions de confrontation de résultats avec les initiateurs du projet.

1.3.3 Apport de l’expérience C-MANTIC
L'expérience de C-MANTIC a été déterminante pour le choix du sujet de notre mémoire. Ce
type de projet représentait le terrain idéal pour mettre à profit les différents domaines de
spécialité recouvrant
le traitement automatique des langues alliant informatique et
linguistique. De plus il dépassait de loin le cadre universitaire par sa portée d'intérêt public. Il
suffit pour s’en convaincre de voir les spots de sensibilisation aux effets néfastes du tabac et
le renouvellement des stratégies adoptées dans la lutte contre le tabagisme.
Elle nous a apporté une base méthodologique ayant fait ses preuves et repose sur les travaux
du professeur François Rastier qui ont montré qu’une approche purement statistique de
l’analyse de corpus était insuffisante pour catégoriser des domaines sociolinguistiques
complexes.
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Par ailleurs, le chinois ayant été choisi comme langue expérimentale pour le projet
C-MANTIC, il nous est apparu séduisant d’impliquer la langue japonaise. Même, si les deux
langues présentent des affinités morphologiques comme l'utilisation de sinogrammes et
l'absence de séparateurs entre les mots, ceci ne veut pas dire que le concept de tabacologie
dans une opposition pro-tabac anti-tabac soit identique entre les deux langues. Les documents
électroniques chinois privilégiaient les textes informatifs sur la culture du tabac sur ceux
taitant de l'antagonisme pro-tabac anti-tabac.

1.4 Le tabagisme et le Japon
L'histoire du Japon est marquée par presque un demi-millénaire de culture du tabac et un
demi-siècle de monopole de l’État pour la culture, la fabrication et la vente du tabac. Le Japon
compte parmi les pays industrialisés ayant un taux de consommation de tabac des plus élevés.
En 2010, les fumeurs composeraient 23,9 % de la population adulte parmi lesquels 36,6% de
la population masculine et 12,1% de la population féminine, d’après la dernière enquête de la
Japon Tobacco [JT-SURVEY 2010].
Le Japon a récemment adopté une véritable politique de lutte contre le tabagisme en utilisant
des mesures legislatives [FELDMAN 2006] et a interdit la cigarette dans la plupart des lieux
publics, y compris dans la rue. La loi sur la protection de la santé de 2002 propose aux lieux
publics : écoles, hôpitaux, théâtres, centres commerciaux et restaurants d’interdire
complètement la cigarette ou d’aménager les espaces réservés aux fumeurs. La préfecture de
Kanagawa a validé en mars 2009 une ordonnance interdisant la cigarette dans les hôpitaux,
les écoles et les bâtiments administratifs [LAH 2010] et exigé des hôtels et restaurants qu’ils
deviennent soit totalement non fumeurs soit qu’ils disposent d’aménagement contre le
tabagisme passif. Cependant l’objectif de ces mesures a été revu à la baisse suite aux
réticences des groupes de pression [BONNASSIEU 2009]. Elles ont néanmoins donné lieu à
un nouveau commerce : les cafés pour fumeurs [SUZUKI 2009].
Le Japon fait preuve de beaucoup d’inventivité pour permettre aux fumeurs de s’adonner à
leur plaisir tout en respectant les non fumeurs, comme par exemple avec la cigarette
électronique. En 2003, un Japonais met au point la première cigarette électronique. Il s'agit
en fait d’un appareil de vaporisation électronique à chaud sans combustion. La e-cigarette se
compose d’une batterie au lithium, d’un atomiseur doté d’un microprocesseur et d’une
cartouche de recharge (avec ou sans nicotine). Tous les composants de cette cigarette sont
certifiés aux normes limitant l’utilisation de substances dangereuses de l’Union européenne.
Sa consommation est autorisée dans les lieux publics car non seulement elle n’entraîne pas
de tabagisme passif mais surtout aucune des 4000 substances toxiques contenues dans une
cigarette classique n’entre dans sa composition. Aujourd’hui les fabricants d’e-cigarettes ne
sont plus autorisés par la législation japonaise à présenter leur produit comme un moyen
d’arrêter de fumer, Ils ont donc choisi de mettre en avant la possibilité qu’il offre de fumer
sainement.
La Japan Tobacco a récemment créé le "Zerostyle Mint" [KASHI 2010], une cigarette qui ne
génère ni fumée ni mégots pour tenter de répondre aux inquiétudes des Japonais face au
tabagisme passif et à la pollution. Son principe repose sur un cylindre de plastique, dont
l’aspect rappelle un porte-cigarette, par lequel le consommateur aspire le contenu de la
cigarette. Le porte-cigarette renvoie un parfum de tabac dans les poumons du fumeur.
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La cigarette elle-même consiste en une petite cartouche de nicotine que le consommateur
introduira dans le porte-cigarette pour sa consommation. Par ce système le tabac n'est pas
rejeté et l’absence de combustion évite la consommation de goudron.
Le Japon a mis en vente sur le marché une alternative au tabac, très prisée par les stars de la
musique pop japonaise et leurs fans : le Paipo. Il s’agit d’une sorte de cigarette qu'on inhale
comme une cigarette ordinaire. Mais cette cigarette ne contient ni nicotine ni tabac dedans et
propose différents arômes menthe, melon, "relaxant" etc. Ces Paipo sont censés aider pour
arrêter de fumer mais on peut également en acheter lorsque l'on est non-fumeur. Ces Paipo
peuvent donc à la fois entrer dans un processus volontaire de sevrage tabagique et n'être
qu'une friandise parmi tant d'autres n'ayant aucun rapport avec le tabagisme.
Pour finir, l’Association des fabricants de tabac japonais a décidé de mettre en place un
système restrictif de distribution du tabac pour les milliers de distributeurs automatiques
présents dans les espaces publics du pays [AFP 2008]. Ce système baptisé Taspo repose sur
l’achat au préalable d’une carte nominative réservant l’accès aux distributeurs qu’à des
personnes dont la majorité a été officiellement prouvée.

1.5 Les particularités de la langue japonaise et le TAL
1.5.1 Éléments de linguistique japonaise
Nous introduisons quelques éléments de base de linguistique japonaise, nécessaires pour
comprendre les analyses que nous présentons par la suite. Nous renvoyons, pour plus
d’informations, le lecteur à l’ouvrage de Reiko Shimamori [SHIMAMORI 2001] pour une
approche grammaticale classique ou aux synthèses réalisées par Yayoi Nakamura-Delloye
[NAKAMURA-DELLOYE 2003] et [NAKAMURA-DELLOYE 2007] pour un point de
vue orienté vers le traitement automatique.
1.5.1.1 Description générale de la langue japonaise
Le japonais est généralement rattaché aux langues altaïques comme le turc, le mongol ou le
mandchou car sa syntaxe en porte les caractéristiques.
Son système morphologique
n’identifie ni le genre, ni le nombre ni la personne. Le prédicat est placé en fin d'énoncé. Le
déterminant (complément de nom, mots de qualité) se trouve avant le nom déterminé et par
extension, le mot modificateur est situé avant le mot modifié. Les indications casuelles sont
données par des particules enclitiques et plusieurs auxiliaires peuvent s'ajouter à la base
verbale. La langue japonaise se distingue par sa richesse en nombre de pronoms de 1ère et 2ème
personne et par ses différents niveaux de langage (respect, humilité, courtoisie, familier)
selon la relation sociale et le sexe des acteurs de la situation de communication.
1.5.1.2

Écritures

Le système d’écriture du japonais est assez original. Il est constitué de kanji c'est-à-dire
d’idéogrammes ou de pictogrammes venus de Chine ainsi que de deux systèmes phonétiques
syllabaires purement japonais appelés kana. Les kana regroupent les hiragana et les katana.
La langue japonaise utilise aussi secondairement l’alphabet latin appelé romaji et les chiffres
arabes.

9/106

MEMOIRE MASTER 2 CRIM - INGENIERIE LINGUISTIQUE 2010 - VALERIE COLLEC CLERC –
ANALYSE TEXTOMETRIQUE ET SEMANTIQUE DE TEXTES NUMERIQUES JAPONAIS
CONSTITUTION DE CORPUS DE TEXTES PRO ET ANTI TABAC

Type d’écriture
Kanji
Hiragana
Katakana

Écriture kanji
漢字
平仮名
片仮名

Écriture hiragana
かんじ
ひらがな
かたな

Écriture katakana
カンジ
ヒラガナ
カタカナ

Les kanji
Cette écriture adaptée du système d'écriture chinoise a été introduite au Japon vers le Vème
siècle avant notre ère, au cours d'échanges diplomatiques entre Chine et le Japon. Elle
correspond à la transcription de mots conceptuels principalement les mots nominaux, verbaux
et de qualité.
En 1981, le Conseil de langue japonaise, organisme consultatif du ministère de l'Éducation
japonais a recommandé l’usage de 1945 kanji. A ces 1945 caractères correspondent 4084
prononciations ou lectures différentes. Ce nombre est trop faible pour que les kanji soient
comme en chinois directement assimilables aux mots de la langue. De ce fait, il n’est pas rare
que plusieurs kanji soient impliqués dans la composition de ces derniers.
Pour un kanji donné, on distingue les lectures kun-yomi et on-yomi. Le kun-yomi correspond
à la prononciation japonaise d’un kanji tandis que l’on-yomi tente de reproduire la
prononciation originelle du son chinois associé au sinogramme. Les mots simples écrits en
kanji se lisent généralement en kun-yomi alors que la lecture on-yomi apparaît généralement
dans les mots composés. Il existe aussi une lecture pour les mots étrangers qui consiste à lire
ces mots selon les règles kun-yomi. En outre les lectures peuvent se combiner pour construire
une seule unité sémantique.
Il peut donc s’avérer que deux homographes fassent l’objet des deux lectures différentes
témoignant de leur différence de sens :
L’unite graphique 生物 dans le cas d’une lecture onyomi se prononce seibutsu et veut dire
/être vivant/.
L’unite graphique 生物 dans le cas d’une lecture kunyomi se prononce namamono et veut
dire /nourriture crue/.
Les kanji sont constitués généralement de deux parties graphiques : la clé encore appelée
bushu fournissant des indications sémantiques et une partie liée généralement à la lecture de
sino-japonaise de l’idéogramme.
Les kana
Les kana représentent des systèmes de caractères phonétiques propres au japonais. Ils se
divisent en hiragana et en katakana.
Les hiragana indiquent les constituants syntaxiques d'une phrase comme les particules
casuelles, les mots outils, les flexions verbales ou les mots japonais dont l'écriture en kanji
s'avère complexe.
Les katana, quant à eux, servent à retranscrire les mots d'origine occidentale, les onomotapées
ainsi que les espèces du monde végétal et animal.
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Dans l’usage moderne, les kana, essentiellement hiragana, sont les intermédiaires de saisie
phonétique des kanji, sur les ordinateurs ou les téléphones portables. Ils sont présents
directement sur les claviers, ou obtenus par combinaison phonétiques de caractères
alphabétiques. Cette saisie s’effectue à l’aide de logiciels proposant les suites de kanji
possibles, suivant un ordre contextuel et d’apprentissage. On pourrait penser que cette
pratique conduit les Japonais à remplacer l’écriture kanji par celle des kana dans les blogs mais
cela n’apparaît pas dans les textes que nous avons extrait pour notre corpus.
Chaque système de kana regroupe 50 sons de base classés suivant l'ordre des syllabaires
vocalique a-i-u-e-o et consonnantique japonais.-k-s-t-n-h-m-y-r auquel s’ajoute aussi un
phonème non syllabique avec un statut particulier n. Ils sont complétés par une notation
diacritique et par quelques syllabes contractées, exemple た ta + ゛=> だ da, ヒ hi + ゜=>
ピ pi, し shi + よ yo =>しょ sho.
Le japonais sépare les sons courts et longs. En hiragana, un son long est noté à l’aide de
voyelle complémentaire; en katakana un symbole spécifique ー est introduit. Dans nos
transcriptions, nous notons ces sons par un accent circonflexe suivant l’usage occidental, bien
qu’en romaji ce type de caractère n’existe pas, et utilise une notation équivalente à celle de
l’hiragana.
文 章 /phrase/ se note phonétiquement
ぶ ん し ょ う en hiragana,
correspondant à bunshou en romaji et à bunshô dans notre notation.
Nous avons conçu un tableau reproduisant le système de classifications des sons japonais en
précisant pour chaque son japonais la signification de chaque kana en caractère latin dans une
cellule. Chaque cellule ainsi créée sépare en deux colonnes la translittération en hiragana
indiquée à gauche et celle en katakana indiquée à droite.
Les cases jaunes indiquent des translitérations qui ne sont plus utilisées en japonais moderne.
Les caractères latins figurant dans des cases grises ne correspondent pas à des réalisations
linguistiques purement japonaises.
a

ka
あ ア か カ
i
ki
い イ き キ
u
ku
う ウ く ク
e
ke
え エ け ケ
o
ko
お オ こ コ
n
ん
ン

sa
さ

ta
サ

た タ
shi
tchi
し シ ち チ
su
tsu
す サ つ ツ
se
te
せ セ て テ
so
to
そ ソ と ト

na
な

ナ
ni

に

ニ
nu

ぬ

ヌ
ne
ね ネ
no
の ノ

ha
は ハ
hi
ひ ヒ
hu
ふ ハ
he
へ ヘ
ho
ほ ホ

ma
ま マ
mi
み ミ
mu
む ム
me
め メ
mo
も モ

ya
や

ra

ヤ ら ラ
yi
ri
い イ り リ
yu
ru
ゆ ユ る ル
ye
re
え エ れ レ
yo
ro
よ ョ ろ ロ

wa
わ ワ
wi
ゐ ヰ
wu
う ウ
we
ゑ ヱ
wo
を ヲ

Ces tableaux de sons sont complétés par des consommes diacritiques et des syllabes
contractées.
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Les consommes diacritiques sont des phonèmes consonantiques commençant par que /k/ /t /,
/s/ /sh/
peuvent respectivement prendre la valeur de /g/ , /d / ,/z/ et /dj/
en ajoutant deux traits en haut placés à droite du kana.
か ka =>が ga/ - た ta => だ da

- さ sa =>ざ za - し shi =>じ dji

La réalisation consonantique h occupe une place particulière car non seulement elle utilise
les deux traits et devient ainsi équivalent au b mais peut prendre aussi la valeur d'un p en
remplaçant les deux traits par un petit rond.
は ha =>ば ba=> ぱ pa
Les syllabes contractées ya, yu et yo sont utilisées pour transcrire une combinaison de kana
comportant une consomme et une voyelle i qui n'apparaît pas dans la prononciation.
L’écriture fait apparaître ces syllabes contractées en demi-mesure. Notre exemple mentionne
l’écriture en romaji suivi de l’écriture en hiragana illustrant le phénomène :
exemple : ocha おちゃ (ち chi + ゃ ya => ちゃ cha)
shashin しゃしん (し shi + ゃ ya => しゃ sha)
En général, la transcription des kana correspond à leur prononciation à l'exception des
particules casuelles は ha, を wo et へ he énonçant respectivement le thème, l’objet et la
direction. La réalisation phonétique du graphème は correspond au phonème wa, celle de
l’objet を à o et pour finir la particule directionnelle へ se prononce e.
1.5.1.3

Quelques caractéristiques morphosyntaxiques de la langue japonaise

Cette partie a pour but de présenter succintement les éléments de linguistigue japonaise
indispensables à la compréhension des problèmes de segmentations spécifiques à cette langue.
Elle donne donc un aperçu très bref des unités linguistiques japonaises et de leur système de
ponctuation. Cette présentation succinte vise aussi à insister de manière implicite sur
l’importance d'effectuer constamment des allers-retours du global, l'unité textuelle vers le
local, la fenêtre d’analyse textométrique. Dans la même optique, lors de l’analyse des outils
de segmentation que nous effectuons plus loin, nous avons attaché une importance
particulière aux unités linguistiques où un mauvais découpage morphosyntaxique effectué par
l’outil fausserait tous les résultats statistiques. C’est pourquoi nous insisterons sur les notions
d'unités verbales et leur mécanisme dans la composition des auxiliaires, des mots de qualité
ainsi que l’énoncé minimal complet dont les valeurs diffèrent du modèle proposé par le
français.
1.5.1.3.1 Les unités linguistiques
La grammaire scolaire japonaise définit cinq unités linguistiques :
 le texte : bunshô 文章
 le paragrahe : danraku 段落
 la phrase : bun 文
 le syntagme : bunsetu 文節
 le mot : tango 単語 ou go 語
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1.5.1.3.2 Les signes de ponctuation
Contrairement au français les unités linguistiques en japonais ne sont pas séparées par des
espaces. Les symboles de ponctuation se révèlent être de précieux indices pour opérer un
premier type de séparation. La langue japonaise utilise des symboles graphiques spécifiques
d’utilisation proche des signes de ponctuation occidentaux.
。
、
・
「」
『』
~

le point final
la virgule
le point centré
les parenthèses crochets
les doubles guillemets
le trait ondulé

kuten ou maru
tôten ou ten
nakaten
kagi-kakko
futae-kagi-kakko
namigata

句点
読点
中点
かぎカッコ
二重かぎカッコ
波形

Le point centré s’emploie pour séparer des noms dans une énumération homogène ou pour
construire des liaisons à la manière du trait d'union en français. Il est aussi utilisé pour séparer
mots et noms propres d'origine étrangères.
Les parenthèses crochets s’utilisent pour la citation ou mettre en valeur un mot tandis que les
doubles parenthèsses crochets ou double guillemets signalisent une citation emboitée dans
une autre. Le trait ondulé indique une durée ou une distance qui se lit kara et signifie de ou
depuis.
Les signes d’exclamation et d’interrogation, les points de suspension, ne font pas parti du
japonais traditionnel, mais sont parfois utilisé par expansion de l’usage occidental.
Il existe aussi des symboles réservés à l’écriture verticale, mais que nous ne présenterons pas
ici.
1.5.1.3.3 Les parties de discours -

品詞

hinshi

La linguistique japonaise énonce comme principales parties de discours :
 le pronom
daimeshi
代名詞
 les numéraux
sûshi
数詞
(dont les spécifiques numéraux jôsushi 助数詞 qui s'utilisent pour compter un élément
appartenant une catégorie spécifique comme les mois, les âges, les petits animaux,
l’équipement issu de la technologie, les objets de forme cylindrique, etc.. )
 le nom
meishi
名詞
 les qualificatifs invariables
keiyôdôshi
形容動詞
 les qualificatifs variables
keiyôshi
形容詞
 l’adverbe
fukushi
副詞
 le verbe
dôshi
動詞
 l’auxilaire verbal
jodôshi
助動詞
 la particule
joshi
助詞
 l’interjection
kandôshi
感動詞
 la conjonction
setsuzokushi 接続詞
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Nous ne détaillerons que les unités lingustiques dont l'emploi diffère fortement du français et
présentent des problèmes de segmentation. De ce fait, nous nous attarderons sur les mots de
qualité et les verbes car ces unités portent en elles la construction du processus
d’agglutination dont la mauvaise interprétation peut conduire à des erreurs lexicographiques
et, en conséquence, sémantiques .
1.5.1.3.4 Les mots de qualités (qualificatifs)
Les qualificatifs, aussi appelés « mots de qualité » (MQ) jouent un rôle assez similaire aux
adjectifs qualitatifs français. Ils sont invariables en genre et au nombre. Lorsqu’ils occupent
une fonction d’épithète, ils se placent toujours devant le nom qualifié.
Ils se divisent en deux catégories :
 Les qualificatifs variables aussi appelés « mots de qualité purement japonais » (MQJ)
[SHIMAMORI 2001]. Il portent par flexion ou agglutination, des indications de
temps, de mode, qu'il s'agisse de l'assertion ou de la négation, et de degrés de
politesse. Ils peuvent constituer, par eux-même, un énoncé minimal de la langue.


Les qualificatifs invariables aussi appelés « mots de qualité nominaux » (MQN) qui
sont pour la plupart des mots d’origine étrangère. Ils n’ont pas de caractéristiques
morphologiques particulières. Ils ne portent ni marque d’antériorité ou de registre de
langage. Ils sont donc invariables et ont besoin de copules pour constituer un énoncé
minimal. Nous détaillerons plus loin les notions de copule et d'énoncé minimal.

Les qualificatifs variables
La grammaire japonaise traditionnelle les classe de la manière suivante :
Terme en
japonais
shûshi-kei
終止形
mizen—kei
未然形
ren’yô-kei
連用形
rentai-kei
連体形
katei-kei
仮定形

Terme en français

Conditions d’utilisation

Forme conclusive

forme du dictionnaire (lemmatique) 辞書形 jishokei
forme prédicative 悪い /warui /c’est mauvais

Base indéterminée

base conjecturale 悪かろう warukarô /Je suppose que c’est mauvais /

Base connective
Base déterminante
Base conditionnelle

forme adverbiale 悪く waruku / mal /
forme négative 悪くない warukunai / ce n’est pas mauvais/
forme perfective passée 悪かった warukatta /c’était mauvais /
forme de détermination nominale (fonction épithète) 悪い喫煙 warui
kitsuen /fumée du tabac nocive /
base conditionnelle 悪ければ warukereba /si c’est mauvais /

Ces différentes bases apportent des indications importantes sur la valeur sémantique du MQJ
à laquelle elles se raccrochent. Il existe des variantes combinatoires comme la base
conditionnelle négative, par exemple : si ce n’est pas mauvais : warunakereba, ou comme la
base perfective négative, par exemple : c’était mauvais warukunakatta.
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1.5.1.3.5 Énoncé minimal complet
Nous emploierons le terme d’énoncé minimal complet pour tout groupe d’unités linguistiques
aux caractéristiques suivantes :
 l'interlocuteur a connaissance de tous les éléments entrant dans la situation
d'énonciation (qu’ils soient implicites ou explicites)
et/ou
 l’énoncé constitué est grammaticalement acceptable à l’écrit.
En japonais il n’est pas nécessaire d’avoir recours à un sujet suivi d’un verbe pour réaliser ce
type d'énoncé. Les groupes nominaux suivis d’une copule, les mots qualités japonais ou un
verbe, suffisent : 暑い atsui /j’ai chaud/il fait chaud/, 暑くない atsukuna /je n’ai pas
chaud/il ne fait pas chaud/, 見た mita /(Je ?) (l'ai ?) vu/
Pour le groupe nominal , seules l’unité nominale et la copule qui la succède sont nécessaires.
L’énoncé minimal peut ainsi prendre la forme d'un prédicat logique comme dans l’exemple
suivant : 本です hon desu /c'est un livre/, ou prendre en compte un aspect contextuel plus
étendu : 私は本です watashi ha hon desu /Je préfère les livres/ plutôt que /Je suis un livre/.
Les exemples précédents montrent l’ambiguïté que peut revêtir la langue japonaise
concernant le sujet, le thème et l’objet selon les situations d’énonciation. Ces situations,
implicites et contextuelles, fréquentes dans cette langue ne facilitent pas l’analyse sémantique
automatique.
1.5.1.3.6 Les formes verbales
La langue japonaise distingue 3 catégories verbales :





五段動詞 godan à radical consonnantique
一段動詞 ichidan à radical vocalique qui comportent deux sous catégories : les verbes
kamiichidan 上一段動詞 dont le radical vocalique est en i et les shimôichidan 下一
段動詞 dont le radical vocalique est e.
変 hen exceptions : les exceptions que constituent le kahendôshi カ変動詞 c’est à
dire le verbe kuru 来る et les verbes dérivés lorsque ce verbe occupe une fonction
d’auxillaire ainsi que les sahendôshi サ変動詞 correspondant à des verbes composés
d’un nom verbal auquel s’ajoute le verbe suru する.

Formes de conjugaison : katsuyôkei : 活用形
Les formes de conjugaison des verbes varient selon leur catégorie. Le verbe est composé
d’une partie invariable, le radical gokan 語幹 et de la partie variable, la flexion verbale
katsuyô-gobi 活用語尾.
verbe godan aruku – 歩く radical aruk - 歩 modification radicale aruki 歩き ou arui
歩い
verbe ichidan - taberu – 食べる - radical tabe – 食べ - aucune modification du radical
verbe sahen – suru – する - radical s – terminaison du radical (s + u), (s + hi), (s + a)
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verbe kahen – kuru –
(k+o)

来る- radical k – terminaison directement affecté au radical (k+i) ,

Les différents groupes verbaux sont ordonnés de manière identique à celle des MQJ. A ces
formes se rajoute la forme impérative dite meireikei 命令形. Pour les verbes godan il suffit
d’appliquer à la terminaison verbale u les mêmes principes que la terminaison i des MQJ, .
Leur forme impérative passe de la terminaison verbale u à celle de e, selon les exemples :
suu : /fumer/ devient sue /fume/, matsu /attendre/ devient matte tandis que les verbes
ichidan rattachent le radical vocalique à la terminaison ro : taberu devient tabero et miru
devient miro.
Exceptions
La dernière catégorie constitue les exceptions 変 hen : le kahendôshi カ変動詞 c’est à dire
le verbe 来る kuru et les verbes dérivés lorsque ce verbe occupe une fonction d’auxiliaire
ainsi que les サ変動詞 sahendôshi correspondant à des verbes composés d’un nom verbal
auquel s’ajoute le verbe suru する dont nous avons précédemment exposé les principes de
conjugaison. Ces noms verbaux sont pour la plupart des noms d'origine chinoise auxquels
s'ajoute un nombre grandissant d’emprunts aux langues occidentales comme arubaitosuru ア
ルバイトする venant de l’allemand et signifiant /faire un petit boulot/ ou sutoraikisuru スト
ライキする qui lui est emprunté de l’anglais et veut /dire faire grêve/. Cependant notre
corpus philologique présente peu de verbes dont les noms verbaux sont des emprunts.
Nous avons exposé en annexe B, de manière détaillée, la mécanisme de formation de
conjugaison de ces catégories verbales, à partir d’exemples tirés de notre corpus expérimental.
1.5.1.3.7 Cas d’ambiguité
Verbes ichidan et godan
Un nombre limité de verbes godan semblent avoir un radical vocalique, et de ce fait se
confondent avec des verbes ichidan. Cependant il est possible d'effectuer un test
morphologique pour identifier la catégorie d’un certain nombre de ces verbes. Dans 罵る–
nonoshiru, la partie vocalique n’est pas directement identifiable tandis que dans l’exemple
suivant 感じる kanjiru cette partie se distingue par sa translittération en hiragana.
Il existe des verbes godan et ichidan dont la graphie en kana est totalement homographique.
Pour ces deux catégories, la méconnaissance des règles morphologiques et de ce phénomène
homographique caractérisant certains verbes risque de conduire à des erreurs de
segmentations et d’interprétation. Par exemple kiru correspond au verbe ichidan 着る/mettre
sur soi/ et son homographe en kana godan 切る /trancher/tailler/, kaeru aux verbes ichidan
変える/changer/ et godan 帰る /retourner/rentrer chez soi/, neru respectivement à 寝る
/dormir/ de forme ichidan et 練る/pétrir/malaxer/ de forme godan.
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Forme connective suspensive de certains verbes godan
De nombreux verbes ont des formes connectives suspensives dont l'écriture en kana
(hiragana) est homographique. Seule l’écriture en kanji de la racine invariable peut résoudre
ce problème d’interprétation. La forme connective des verbes se terminant en mu et bu peut
se rapporter à plusieurs verbes: tonde correspond aux verbes tobu 飛, 跳ぶ :/voler/s’envoler/
et tomu 富 む /s’enrichir/, yonde aux verbes yomu 読 む /lire/ et yobu 呼 ぶ :
/appeler/nommer/. La forme connective itte se rapporte aux verbes iu 言う : /dire/, iku 行
く /aller/, iru 要る /nécessiter/.

1.5.2 Codage des textes japonais
1.5.2.1 Mojibake
La complexité de l’écriture se retrouve aussi dans les systèmes de codages informatiques qui
sont sources de nombreux problèmes dans le traitement informatique de la langue japonaise.
La confusion des codages et leurs limitations conduisent souvent à des affichages illisibles ou
à des traitements incohérents. Le terme japonais 文字化け mojibake en est devenu synonyme.
Contrairement au français, les caractères japonais ne peuvent pas être représentés comme une
extension du code ASCII, c’est à dire sur un seul octet de sept ou huit bits significatifs.
Plusieurs codages ont vu le jour pour représenter ces caractères. Ils sont aujourd’hui devenus
concurrents selon les systèmes d’exploitation, les logiciels, les systèmes de saisie, et les
habitudes des utilisateurs.
Nous avons mis en annexe D, un tableau détaillé des différents codages en usage.
1.5.2.2 Le codage ASCII 7 bits
Comme les pays européens, le Japon a dérivé un premier codage 7 bits à partir de l’US
ASCII, en conservant les caractères latins anglophones en tant que caractères romaji et en
remplaçant quelques caractères. En particulier le symbole du yen « ¥ » est mis à la place de
la barre oblique inversée «\ », ce qui explique le curieux affichage des chemins sous
Windows avec les logiciels japonais comme KH-Coder : C:¥ Users¥ vcolle¥ Documents … .
1.5.2.3 Caractères demi-chasse
Cette norme a été complétée avec des octets où les 8 bits sont utilisés, pour ajouter 63
caractères dont les katakana de base et quelques signes de ponctuation indispensables. Ce
code permettait un minimum d’écriture japonaise avec un seul octet par caractère et a été
beaucoup utilisé au Japon dans les années soixante-dix et quatre-vingt sur divers équipements
d’impression (pour les tickets, les factures, ..). Ces katakana étaient appelés caractères demichasse (半角カナ hankaku kana), du fait de leur format d’impression. En théorie, ils ne
diffèrent en rien des autres katakana. Ils étaient utilisés pour remplacer phonétiquement les
hiragana et kanji, ce qui ne correspond pas à l’usage normal dans la langue écrite. Ils ont
donc introduit artificiellement une nouvelle catégorie de caractères qui subsiste encore
aujourd’hui.

17/106

MEMOIRE MASTER 2 CRIM - INGENIERIE LINGUISTIQUE 2010 - VALERIE COLLEC CLERC –
ANALYSE TEXTOMETRIQUE ET SEMANTIQUE DE TEXTES NUMERIQUES JAPONAIS
CONSTITUTION DE CORPUS DE TEXTES PRO ET ANTI TABAC

1.5.2.4 Codage JIS avec les caractères d’échappement
Le codage de tous les caractères japonais usuels nécessite au moins deux octets de sept bits
significatifs. Pour le mélanger avec du code ASCII standard, il faut utiliser des caractères
d’échappement. Ce sont des suites normalisées de trois caractères ASCII 7 bits délimitant
dans un texte le passage d’un système de codage à un autre.
La norme d’origine utilise deux octets par caractères prévoyant 94x94 points de code soit en
théorie 8836 possibilités qui ne sont pas toutes utilisées. Elle comporte 6355 kanji, 83
caractères hiragana, 86 caractères katakana, mais aussi les caractères latins et les chiffres, les
lettres grecques, l’alphabet cyrillique, des signes de ponctuations et des symboles. Les lettres
latines et les chiffres inclus permettent d’éviter le changement de codage à l’apparition de
nombres, caractères romaji ou de noms de sociétés. Ces caractères redondants sont appelés
« pleine chasse » et ne sont pas confondus avec leurs équivalents ASCII.
Le terme « JIS » désigne aujourd’hui cette norme qui possède plusieurs extensions (voir en
annexe D).
1.5.2.5 Les codages modernes EUC-JP et Shift-JIS
Les codages JIS 7 bits, avec caractères d’échappement ou limités aux seuls katakana demichasse, ne sont plus utilisés aujourd’hui. Les codes les plus répandus ont cependant conservé
cet historique.
L’Extended Unix Character japonais (« EUC-JP ») créé pour les machines avec le système
d’exploitation UNIX est directement dérivé du JIS 2 x 7 bits. Les textes EUC-JP sont
formés :
 soit d’US-ASCII 7 bits
 soit de deux octets successifs qui contiennent les valeurs du codage JIS auxquels on
a mis à 1 le bit de poids fort.
On voit qu’un tel codage reste compatible avec le code ASCII de base, tel qu’utilisé dans les
langages informatiques ou les textes anglais, et qu’il n’y a pas de confusion possible entre ces
caractères ASCII (bit de poids fort à 0) et les caractères japonais (bit de poids fort à 1). Les
caractères d’échappement deviennent alors inutiles.
Pour ses systèmes d’exploitation, Microsoft, a voulu en plus assurer la compatibilité avec le
codage des katakana demi-chasse dont nous avons parlé précédemment. Les textes sont alors
formés :
 Soit de caractères d’un seul octet avec bit de poids fort à 0 et qui recouvre l’ASCII 7
bits (modifié pour le Yen)
 Soit de caractères d’un seul octet avec bit de poids fort à 1 pour les caractères
katakana « demi-chasse ». et des caractères de ponctuations,
 Soit de deux octets successifs dont le premier a son bit de poids fort à 1 et qui
correspondent à ceux du JIS. On répartit les bits des octets 7 bits JIS sur les deux
octets 8 bits en évitant les valeurs déjà prises pour les caractères demi-chasse dans le
premier octet, d’où un décalage des valeurs et le nom de « Shift-JIS » de ce codage.
Ce codage aussi est compatible avec le code ASCII de base, par contre, comme il faut utiliser
plus de valeurs pour le second octet, celui-ci n’a pas forcement son bit de poids fort à 1 et cela
crée une confusion possible avec les caractères ASCII 7 bits. Un logiciel qui recherche
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directement des valeurs en ASCII dans le texte, sans tenir compte des caractéristiques du
codage Shift JIS pourrait les reconnaitre par erreur à l’intérieur de caractères japonais. Nous
reviendrons plus loin sur l’étendue de ce recouvrement.
Notons aussi que la reprise complète du code JIS dans ces deux normes, fait encore apparaitre
les lettres alphabétiques et les chiffres de deux manières concurrentes : à la fois en codage 7
bits standard (écriture latine) et dans un codage à deux octets non ASCII (écriture japonaise)
et qui peuvent maintenant se mélanger. Il est par contre impossible de mélanger du texte
français et japonais avec ces types de codage (sauf dans les extensions récentes, voir en
annexe D).
1.5.2.6 Codage multilingue universel Unicode
L’apparition du codage multilingue universel Unicode a introduit une nouvelle norme qui a
l’avantage d’être universelle et de permettre le mélange des langues. Le modèle Unicode
attribue à chaque caractère utile des langues (y compris anciennes) un nom et un point de
code, entre 0 et 10FFFF hexadécimal, ce qui permet, en théorie, plus d’un million de
caractères, dont les trois quarts ne sont pas encore assignés.
Les 65536 points de code entre 0 et FFFF (la notation est généralement U+0000 à U+FFFF)
définissent le plan multilingue de base. Ce plan recouvre les besoins de la plupart des
langues courantes dont le japonais. Le projet UniHan a unifié, sous le nom de CJK, les
caractères idéographiques d’origine chinoise utilisés dans les langues japonaise, chinoise,
coréenne et maintenant vietnamienne. La distinction est opérée par le dessin du caractère, et
non par son sens ou son usage. On confond ainsi, sans précautions culturelles, des kanji
japonais, des hanja coréens et des hanzi chinois.
En outre, les signes de ponctuations, les autres symboles et kana correspondent à des points
de code du plan multilingue de base, spécifiques à la langue japonaise. Ils sont plus
nombreux que ceux du JIS.
Pour assurer la compatibilité avec les normes existantes, les caractères demi-chasse et pleinechasse japonais font aussi l’objet de points de code. Par exemple, la lettre « A » (2341 en JIS,
A3C1 en EUC-JP, 8260 en Shift-JIS) correspond au point de code U+FF21 nommé
« FULLWIDTH LATIN CAPITAL LETTER A » qui est donc différent du point de code
U+0041 du « A » en code Latin I « LATIN CAPITAL LETTER A ». Ainsi, alors que les
kanji sont confondus avec les sinogrammes, on conserve des lettres, chiffres et caractères
alphabétiques japonais différents de ceux du reste du monde.
Le plan multilingue de base est représentable sur 2 octets de 8 bits : le codage UCS2
(UTF16) . Dans ce codage, tous les caractères ont la même taille de 16 bits (2 octets), ce qui
facilite les traitements de chaines de caractères multilingues. Il est cependant peu répandu
dans les textes, mais présent dans certains logiciels comme UNITEX.
On préfère généralement le codage UTF8 qui est de taille variable car il est compatible avec
le code ASCII 7 bits. Dans ce codage, les caractères japonais prennent en général 3 octets (les
caractères français accentués 2 octets). Il ne présente pas non plus de risque de confusion
entre ASCII et non ASCII.
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1.5.2.7 Codage de nos textes et de nos outils
Les textes que nous avons trouvé sur Internet pour notre corpus experimental sont
généralement en Shift-JIS, parfois en UTF8, et plus rarement en EUC-JP.
Les scripts que nous utilisons (PERL ou Shell) fonctionnent sur un système d’exploitation
Linux installé en UTF8.
Chasen ou MeCab qui sont des logiciels universitaires pour Linux travaillent en EUC-JP.
KH-Coder est compatible avec les codages JIS, Shift-JIS et EUC-JP, mais pas UTF8.
Chasen, MeCab ou KH-Coder ne reconnaissent que les caractères alphabétiques et les chiffres
« pleine chasse » japonais et ignorent les parties écrites en ASCII standard.
L’affichage de KH-Coder sur Windows est partiellement en Shft-JIS et non en Unicode, ce
qui est peu compatible avec un système installé en français.
La version que nous utilisons de Lexico-3 possède des interfaces en Shift-JIS mais les
traitements internes et les sorties ne tiennent pas compte de ce codage et les recouvrements
entre le codage ASCII et le second octet Shift-JIS sont sources de problèmes (voir en annexe
G).
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2 Constitution du corpus expérimental
2.1 Les moteurs de recherche japonais
Selon une enquête ComScore de 2008 [COMSCORE-RADWANICK 2008] qui fait encore
aujourd’hui référence, les requêtes au Japon sont effectuées à 51,2 % sur Yahoo et à 39 % sur
Google. La dizaine de moteurs de recherches d’autres sociétés ou locaux [HIKYAKUMARSHALL 2008] représentent moins de 10 % des utilisations.
Fin juillet 2010, Yahoo a notifié son rapprochement avec Google pour la langue japonaise
[CLICKZ-NEWS 2010]. Elle intégrera dans le futur le moteur de recherche de Google, et les
différences entre les deux outils seront ainsi très réduites au Japon [LEMONDE-AFP 2010].
Pour rester en cohérence avec cet état de fait, nous avons privilégié les requêtes avec le
moteur Google avec quelques compléments avec Yahoo jp.

2.2 Détermination de sites pertinents
2.2.1 Principes de sélection
Les sites principaux retenus ont été sélectionnés par une personne de langue maternelle
japonaise. Ils ont permis de sélectionner des forums de discussion sur le tabagisme ainsi
qu’un site pro-tabac non militant.
Nous avons choisi d’élargir le choix des sites selon une classification empirique des
différents acteurs possibles de notre domaine de façon à obtenir un corpus représentatif des
acteurs dans la dialogique des relations entre fumeurs et non fumeurs ainsi que les
comportements tolérants ou intolérants développés par chaque partie prenante :






les organes étatiques et les autorités médicales, traditionnellement anti tabac
les restaurants
les associations militantes pro et anti tabac
les adultes
les jeunes

Nous avons donc établi une stratégie de requête basée sur les mots clés suivants :


たばこ tabako en hiragana qui regroupe dans les moteurs de recherche toutes les
réalisations graphiques possibles de ce mot, タバコ en katana et 煙草 en kanji et
élimine aussi les sites rédigés en langue chinoise.



Les couples antonymiques (嫌煙 kenen, 愛煙 aien ) et ( 禁煙, kin’en 喫煙 kitsuen)
enrichi de graphèmes référant au tabac ou à la santé ou à leur thématique face au
tabagisme （santé, tabagisme passif, repas).
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Ces mots clés ont été utilisés par combinaison de deux ou quatre au maximum de façon à ce
qu’ils identifient clairement les champs lexicaux de la santé, du tabac et des lieux publics.

2.2.2 Problèmes rencontrés lors de la sélection pour les sites
militants pro tabac
Riche de notre expérience d’annotatrice dans le cadre de C-mantic et la tabagie en France,
nous étions convaincue de rencontrer un militantisme pro-tabac sur les sites Internet japonais.
Nous avons de ce fait élaboré une stratégie de choix de mots-clés pour consulter les moteurs
de recherche japonais. Cette stratégie regroupe la traduction japonaise des mots se retrouvant
fréquemment dans les articles rédigés en français par les fumeurs militants en ne retenant
que les mots pleins.
Nous avons repris les couples antonymiques (嫌煙, 愛煙) et (禁煙, 喫煙)
嫌煙 kenen = /嫌 ken /sème de la détestation/ + 煙 en /fumée/,
愛煙 aien = 愛 ai /sème de l’amour/ + 煙 en /fumée/
禁煙 kin' en = 禁 kin /sème de la restriction/ graduable allant de l’arrêt volontaire de l’action
accomplie par l’actant jusqu’à l’interdiction que l'on peut lui imposer + 煙 en /fumée/
喫煙 = 喫 kitsuen /consommer par la bouche/ + 煙 en /fumée/ ).
Ces couples de mots-clés devraient permettre de trouver différents degrés de comportements
vis à vis du tabac.
Nous avons ainsi bâti des requêtes Google et Yahoo en ajoutant aussi :





権 suffixe nominal portant le sème du droit revendicatif
運動 témoin d‘un comportement face à une revendication
大好き manifestation d’une préférence (ici le tabac)
吸 et 守 pouvant assumer la fonction de radicaux verbaux et témoigner d'action
accomplies par les fumeurs

Nos recherches, bien qu’infructueuses pour les sites pro tabac, nous ont permis d’observer un
phénomène intéressant : la présence récurrente des lexies 嫌 煙 権 運 動 kenenkakenundô
/mouvement pour le droit des personnes anti-tabac/ et 禁 煙 権 運 動 kinenkenundô
/mouvement pour le droit au non tabagisme/. Ce fait témoigne du dynamisme du militantisme
anti tabac sur les sites Internet au Japon.
Nous avons donc décidé de substituer aux préfixes 嫌 ken et 禁 kin, leur antonymes
respectifs 愛 ai et 喫 kitsu pour former les lexies potentielles 愛 煙権運動. 喫煙運動,
mais ces recherches n’ont donné aucun résultat.
Nous en venons donc à la conclusion que si la notion de militantisme pro-tabac existe au
Japon, elle demeure discrète sur ses convictions et s'exprime par des biais contournés.

2.3 Composition du corpus expérimental
Notre collecte de site nous a permis de distinguer dans notre corpus :
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le site de l'association des amateurs de tabac japonais dont la vocation est de défendre
les droits des fumeurs tout en invitant ces derniers à respecter ceux des non fumeurs,
des forums de discussion sur le tabac où l’on trouve principalement des avis contre le
tabac,
le site de la Japan Tobacco Inc.,
un site dédié aux sushi-bars,
des blogs personnels où s’expriment aussi des fumeurs auto-entrepreneurs spécialisés
dans les articles pour fumeurs, désireux de promouvoir leurs produits,
le site du ministère du Travail et de la Santé publique,
un article d’un magazine électronique présentant une cigarette sans odeur.

Nous avons séparé les textes retenus en 4 catégories :
 AviAntiFum - textes que nous avons estimé comme exprimant une opinion antifumeurs,
 AviProFum - textes considérés comme porteurs d’une opinion pro – fumeur (avec
les restrictions que nous avons présenté précédemment sur le militantisme pro-tabac),
 AviNeutrFum - textes que nous avons catégorisé comme présentant une opinion
neutre vis-à-vis des fumeur et du tabac,
 FabriTabac – textes en provenance de fabricants de tabac.
Notre corpus expérimental est ainsi constitué de 33 fichiers dont la composition détaillée est
donnée en annexe E, avec une explication de leur contenu pour justifier leur catégorisation.
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3 Segmentation du corpus
3.1 Présentation des outils de segmentation
3.1.1 Nécessité d’une segmentation du texte japonais
Contrairement au français, les textes en japonais ne présentent pas de séparations entre les
mots à l’intérieur des phrases. Il n’y a pas non plus de marqueur de noms propres (comme la
majuscule en français). L’utilisation d’un outil textométrique nécessite un prétraitement de
segmentation, pour séparer les formes sur lesquelles seront effectués les traitements
statistiques.
Un outil de segmentation peut conduire à deux types d’erreurs que nous qualifierons de sursegmentation et sous-segmentation :


La sous-segmentation est le fait de regrouper des formes qui devraient être séparées. A
l’extrême, une absence de segmentation conduira à considérer une phase ou une suite
de caractères séparés par un signe de ponctuation comme un seul élément. Dans
l’analyse textométrique, la sous-segmentation risque de faire apparaitre des formes
uniques et isolées, propres à chaque texte, qui ne pourront donner lieu à aucun
traitement statistique.



La sur-segmentation est le fait de découper des formes qui devraient rester accolées. A
l’extrême, une segmentation simpliste conduira à considérer un caractère, en
particulier un kanji, comme un élément indépendant, ce qui n’est pas pertinent en
langue japonaise. Dans l’analyse textométrique, la sur-segmentation risque de faire
apparaitre des formes banales, présentes dans chaque texte, dont la fréquence va
polluer l’analyse statistique et cacher les spécificités des textes.

Lorsque la sur-segmentation n’est pas trop importante (par exemple une seule coupure
supplémentaire erronée), les fonctions de recherches d’éléments co-occurents ou de formes
complexes, nous permettrons de pallier ses effets. La sous-segmentation n’a, par contre, pas
de solution simple (sauf la recherche manuelle de sous motifs). Il nous parait donc qu’elle est
plus pénalisante pour le traitement textométrique.
Pour comparer des résultats de segmentation, nous devrons aussi introduire un critère de
pertinence : certaines erreurs sont plus ou moins graves, selon qu’elles introduisent ou non de
la confusion dans la reconnaissance des éléments du texte.
Nous attendrons d’un bon segmenteur que les erreurs qu’il génère soient le moins nombreuses
possibles et qu’elles consistent en des sur-segmentations n’introduisant pas de confusion.
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3.1.2 L’approche morphosyntaxique
3.1.2.1 Segmentation et analyse morphosyntaxique
En japonais, la segmentation est généralement réalisée par un analyseur morphologique, dont
la séparation des formes est l’une des sorties, les autres étant la forme lemmatisée et la classe
partie du discours, en anglais part of speech, abrégée en POS. Les logiciels libres utilisables
pour la segmentation du japonais JUMAN, Chasen et MeCab, sont tous des analyseurs
morphologiques. JUMAN et Chasen ont été développés à l’université de Nara (NAIST Nara
Institute of Science and Technology ) qui en a fait une spécialité tandis que la réalisation de
MeCab a été effectuée à l’université de Kyôto.
La base de ces outils d’analyse morphologique, est la recherche, dans le texte, de formes déjà
présentes dans un dictionnaire. Lorsque plusieurs découpages ou d’attribution de classe de
partie du discours sont possibles, des traitements de désambigüisation sont alors nécessaires.
Pour cela on utilise généralement l’expression de contraintes de succession entre les types de
morphèmes, ou bien des méthodes heuristiques globales.
3.1.2.2

JUMAN et les tables de connexion

JUMAN est le premier logiciel de ce type. Il utilise un lexique de formes associées à des
classes de morphèmes (parties de discours). La liste des classes de morphèmes et le lexique
sont modifiables par l’utilisateur : ainsi la version de base proposait 120 000 entrées et 14
classes de morphèmes, mais son adaptation à l’université de Tokyo utilisait 230 000 entrées et
3 000 classes de morphèmes [VERT 1998].
Pour la désambigüisation, JUMAN se basait initialement sur une table indiquant si deux
classes de morphèmes pouvaient se suivre ou non en japonais, pour ne retenir que les cas
syntaxiquement corrects. JUMAN a été amélioré par l’ajout de pondération sur ces
contraintes de successions [KUROBASHI, NAGAO 1998]. Au lieu d’une simple
représentation binaire 0 (impossible) ou 1 (possible), la pondération tient compte du degré de
rareté de la succession. Plus une combinaison sera rare, plus son poids sera élevée. La
segmentation retenue sera celle dont le poids total est le plus faible dans la phrase. Ces
méthodes sont dites à « tables de connexion » [NAKAMURA-DELLOYE 2003].
Mettre des pondérations plutôt que des nombres binaires permet, en outre, d’accepter des
tournures de la langue parlée où les élisions sont fréquentes par rapport à la syntaxe de la
langue soutenue.
Dans ce type d’approche, la désambiguation repose donc uniquement sur la connaissance des
partie de discours associables aux formes à segmenter, et la fréquence d’apparition de leur
succession. Si on ne regarde que les parties de discours potentielles deux par deux (par
exemple « nom » suivi d’un « verbe » ) (« verbe » suivi d’un « adjectif ») on obtient un
modèle basé sur des bigrammes, trois à trois : des trigrammes, n à n : des n-grammes.
La difficulté est évidemment de trouver les pondérations pour les tables de connexions. Le
nombre de valeurs à définir est d’autant plus grand qu’il y a beaucoup des classes de partie de
discours et que « n » est grand.
JUMAN utilisait seulement des bi-grammes avec des poids définis manuellement [VERT
1998].
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JUMAN continue d’être fourni par la NAIST mais est aujourd’hui remplacé par d’autres
logiciels plus performants pour la désambiguation comme Chasen ou MeCab.
3.1.2.3 Chasen
Chasen [ASAHARA, MATSUMOTO 2000] est le successeur direct de JUMAN au NAIST.
Il en reprend les principes. La désambigüisation est un calcul essentiellement fait sur des bigrammes (complétés éventuellement par des tri-grammes). Le modèle de base utilise 200
classes de parties de discours. Il permet aussi d’utiliser des formes finales dans les tables de
succession, ce qui permet de traiter directement des mots qui présentent des exceptions.
Les pondérations ont été obtenues par une analyse statistique sur un corpus étiqueté : RWCP
créé à partir d’articles de la presse japonaise (37 490 phrases, presque un million de
caractères). 80% du corpus a servi de corpus d’apprentissage. L’évaluation sur la partie
restante, servant de corpus de test, donne un résultat correct de plus de 98%.
Le calcul statistique utilise les techniques d’apprentissage automatique développées pour les
modèles de Markov cachés (MMC) : la succession visible des formes dans le corpus permet
de retrouver les probabilités de succession des états cachés (parties de discours) associées aux
formes.
Le nombre de valeurs de pondération à obtenir a été réduit par un regroupement des classes de
partie de discours, selon leur position, par exemple, à partir des terminaisons verbales
(CFORM).
3.1.2.4 MeCab
MeCab est un analyseur morphologique développé par l’université de Kyôto qui utilise un
modèle de bi-grammes pour la succession des parties de discours. MeCab diffère de Chasen
par le modèle statistique sur lequel se base la génération des pondérations [KUDO et al.
2004] : une technique discriminative, les champs aléatoires conditionnels (CRF Conditional
Random Field), qui éviterait certains biais des modèles de Markov cachés.
3.1.2.5 Limites des approches du NAIST
La reconnaissance des morphèmes par le seul calcul de la séquence la plus fréquente de la
succession des classes de type de discours, n’est évidemment pas pertinente dans tous les cas.
[BLIN 2001] ou [NAKAMURA-DELLOYE 2003] montrent que seule une analyse
syntaxique permet d’identifier correctement des classes de types de discours et donc de
réaliser la segmentation.
[DEN et al. 2008] critiquent la reconnaissance des lemmes par les segmenteurs de type
Chasen ou MeCab, en particulier dans les cas d’allomorphes ou d’hétéronymes. Ils proposent
une méthode complémentaire utilisant un dictionnaire de formes plus complet comportant
aussi l’indication de la goshu pour le lever les ambiguïtés. Le système goshu classifie les
mots selon leur origine : wago : japonaise, kango : chinoise, etc . Ce dictionnaire pourrait être
intégré dans les versions futures de Chasen [MATSUMOTO-Chasen 2007].
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3.1.2.6 Traitement des formes inconnues
Dans JUMAN et ses successeurs Chasen et MeCab, le traitement des formes inconnues dans
le dictionnaire fait appel à une méthode heuristique basique : le changement de type d’écriture.
Il induit, par exemple, une délimitation des mots en kanji par l’apparition de formes en
hiragana (se reporter à [NAKAMURA-DELLOYE 2003] pour voir les limites de cette
méthode). [MATSUMOTO-Chasen 2007] reconnait que le traitement des formes inconnues
réalisé par Chasen est encore insatisfaisant. C’est l’un des sujets de recherche au NAIST, en
particulier dans l’adaptation de Chasen au chinois comme le montre l’article [GOH et al.
2006]).
Nous verrons dans les essais de segmentation avec Chasen ou MeCab que les mots composés
non connus provoquent une sur-segmentation parasite puisqu’ils sont partiellement construits
avec des formes connues, problème aussi évoqué dans [BLIN 2001]). Le cas est fréquent en
japonais à cause du nombre limité de caractères kanji utilisables.
Il est néanmoins possible de rajouter des dictionnaires complémentaires ou de forcer certaines
segmentations difficiles par une pré-annotation du texte, mais cela supposerait une analyse
manuelle préalable des textes.
3.1.2.7 Autres approches pour la segmentation
[NAKAMURA-DELLOYE 2007] n’utilise pas un analyseur morphologique pour réaliser la
segmentation nécessaire à son outil d’alignement automatique, mais une version améliorée de
l’heuristique de changement de type de caractères. Cependant, les besoins pour l’extraction de
forme pour l’alignement (cognats) ne sont pas les mêmes que pour nos analyses
lexicographiques : la sous segmentation n’est pas rédhibitoire.
[ANDO, LEE 2003]
propose un algorithme (« TANGO ») d’apprentissage qui
segmenterait mieux que Chasen ; mais comme pour d’autres approches que nous avons trouvé
dans les documents généraux précédemment cités, cela ne semble pas avoir donné lieu à des
logiciels complets et accessibles.

3.1.3 Les outils retenus Chasen et MeCab
Nous avons ainsi retenu Chasen et MeCab pour réaliser la segmentation de nos textes.
Chasen est aujourd’hui le logiciel le plus utilisé pour la segmentation du japonais. Les
travaux récents manipulant directement les formes japonaises, comme [PERROTEY 2004],
[TOMIMITSU 2005], [MORIN, DAILLE 2006], [GUILLAUME 2007], [DAUBE et al.
2008]) emploient cet outil. Ceci explique qu’il soit intégré dans le logiciel japonais KHCoder pour constituer le prétraitement des textes.
MeCab est un logiciel plus récent. Le manuel utilisateur de Chasen indique d’ailleurs que
l’approche est plus pertinente [MATSUMOTO-Chasen 2007]. Par contre, MeCab n’est pas
fourni avec une documentation, et encore peu répandu.
Un tableau en annexe F présente une comparaison entre JUMAN, Chasen et MeCab, basé sur
celui trouvé sur le site de MeCab.
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3.2 Comparaison et évaluation des outils de segmentations
3.2.1 Méthodologie
Nous avons fait effectuer par Chasen et MeCab la segmentation d’un texte satisfaisant des
critères linguistiques c'est-à-dire être représentatif du champ lexical des rapports entre
fumeurs et non fumeurs ainsi que des critères informatiques c'est-à-dire être de taille limitée
mais contenir un nombre suffisant de chaînes de caractères différentes.
Nous nous proposons de comparer les résultats obtenus par l'un des analyseurs avec ceux de
l'autre pour évaluer leur pertinence en fonction du contenu sémantique du texte. Nous avons
utilisé le paramétrage par défaut pour les deux analyseurs et demandé que les formes
analysées soient séparées par un espace. Nous avons complété notre évaluation par la
consultation de dictionnaires attestés de la langue japonaise dont nous disposons.

3.2.2 Texte utilisé
Ce texte de notre corpus (AviProFum1308_05_matbux ) est intitulé 愛煙家のマナー10 か条.
Il s'agit d'un code de bonne conduite, présenté sous la forme d'une charte énoncée en
10 articles proposé aux fumeurs pour vivre en bonne entente avec les non fumeurs. Nous
avons sélectionné cet article car il présente à la fois une approche brève et un riche lexique
des revendications des fumeurs et des griefs des non fumeurs en leur encontre. Il figure dans
le site de la 日本愛煙家協会 – la nipponaienkakyôkai, l'association des amateurs de tabac
japonais. Cette association à but non lucratif a été créée au début des années 2000 dans le but
de défendre les intérêts des fumeurs dans un Japon où une intolérance, parfois extrême vis à
vis du tabac se fait de plus en plus sentir. La nipponaienkakôkai promeut le respect mutuel
entre fumeurs et non fumeurs et compte actuellement environ 2000 adhérents.

3.2.3 Ressources lexicales utilisées
Nous avons utilisé la fonction translate words du dictionnaire en ligne Jmdic EDICT, que
nous présentons ci-après, et avons évalué manuellement la pertinence des résultats obtenus.
Sur 119 unités lexicales reconnues et traduites 116 étaient pertinentes.
Nous avons donc choisi d’évaluer les performances des deux segmenteurs en fonction des
résultats obtenus par Jmdic EDICT complétés par la consultation de deux dictionnaires
électroniques de poche de modèles Casio Ex-Word XD-ST7200 DATAPLUS 2 et
DATAPLUS4.
3.2.3.1 Jmdic EDICT
Le Jmdic EDICT est un dictionnaire électronique en consultation gratuite sur Internet. Il s'agit
d'une immense base de données sur les langues japonaise et anglaise représentant 150 000
entrées, elles-mêmes associées à des exemples issus du Tanaka Corpus.
L'entrée est définie par la possibilité d'accéder à une unité lexicale reconnue en fonction de sa
transcription. Ce dictionnaire propose pour une unité lexicale donnée des entrées lexicales
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couvrant les différences réalisations scripturales japonaises ainsi que les correspondances
lexicales de ces mots dans d'autres langues dont le français et l'anglais.
Nous avons principalement utilisé les paires de langue anglais-japonais et japonais-anglais
pour nos travaux de vérification car elles constituent les ressources linguistiques les plus
importantes et les plus fiables de ce dictionnaire.
3.2.3.2 Le Tanaka Corpus
3.2.3.2.1 Présentation
Ce corpus a été initié par le professeur Yasuhito Tanaka de l'université de Hyogo et ses
étudiants en collaboration avec un réseau universitaire constitué pour le projet. Il est
composé d'une compilation de phrases anglaises et japonaises apparaissant dans des manuels
pédagogiques dont en particulier les livres d'apprentissage de ces deux langues. L’équipe du
professeur Tanaka a procédé en deux étapes majeures : l'annotation et l’alignement d’une
unité lexicale avec son correspondant dans l’autre langue.
3.2.3.2.2 Annotation
Les unités lexicales de chacune des phrases ont été annotées en reprenant les rubriques
suivantes : la classe syntaxique, le genre et le nombre, le domaine et les pratiques langagières.
Parmi ces pratiques le système d'annotation a retenu les variations diatopiques, selon
l'appartenance à un groupe géographique et diastratique, selon l'appartenance à un groupe
social.
3.2.3.2.3 Alignement
Pour réaliser cette étape, l’équipe du professeur Tanaka aligne une phrase issue d'une langue
avec sa traduction dans l'autre. Les manuels d’apprentissage de langue ont constitué un corpus
parallèle idéal pour l’extraction de paires de phrases. En effet ces documents proposent des
exemples et leur traduction dans la langue de l'apprenant qui sont attestés par les autorités
pédagogiques. Cette extraction s'est avérée par contre difficile pour les autres domaines
d'étude, car l’équipe a dû utiliser des corpus comparables ou des traductions provenant de
bénévoles.
De ce fait, la qualité des traductions disponibles dépend uniquement des compétences des
traducteurs les ayant effectuées et de la recevabilité de ces travaux évaluée par le professeur
Tanaka et les autres universitaires appartenant à ce réseau.
Suite au décès du professeur Tanaka, le corpus a été placé dans le domaine public et son
développement repris par le projet Tatoeba. Ce projet se propose en autre de mettre à jour et
d’élargir ce corpus. Pour pallier en partie les problèmes de qualité des paires de phrases
proposées, le projet Tatoeba accueille toute proposition d'amélioration de traduction au
moyen d'un système Wiki. Ces propositions sont par la suite soumises à approbation.
Actuellement les exemples d'emploi et les traductions proposées couvrent les 150 000 entrées
du dictionnaire Jmdic EDICT. De plus tous les exemples repérés comme devant être corrigés
sont signalés dans l'entrée du dictionnaire.. Le Jmdic EDICT est associé à plusieurs projets
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dont le KANJIDIC et l’ENAMDICT/JMedict. A présent le KANJIDIC permet d'effectuer des
recherches sur 6 000 kanjis et l'ENAM/Jmdic EDIC enregistre 600 000 entités nommées.
3.2.3.3 Autres dictionnaires utilisés
Nous utilisons deux types de dictionnaires pour évaluer les segmentations obtenues : les
dictionnaires électroniques de poche de modèle Casio Ex-Word XD-ST7200 DATAPLUS 2
et DATAPLUS4, version disposant de la reconnaissance optique de caractères. Il s'agit de
dictionnaires japonais, français et japonais destinés à des utilisateurs japonais.
Chacun d'entre-eux représente l'équivalent 28 dictionnaires de format papier et a pour
références japonaises :
 Dictionnaire japonais Digital Daijiten (Shogakukan) – environ 230 000 entrées
 Dictionnaire japonais Meiko (Taishukan Shoten) – environ 70 000 entrées

3.2.4 Comparaison des résultats de segmentation
3.2.4.1 Principes
Dans les tableaux suivants, apparaîtront les segmentations obtenues par Chasen et MeCab.
Nous mettons en évidence les différences de segmentation entre les outils. Elles seront
surlignées en vert si Chasen et MeCab réalisent les mêmes performances et en jaune si elles
diffèrent. Les segmentations identiques ne seront mentionnées que si l'unité lexicale extraite
présente un intérêt sémantique particulier, cette unité apparaîtra en gris. Nous proposons aussi
une segmentation qui nous parait pertinente pour l’analyse du texte. Nous calculerons ensuite
les différences entre les segmentations proposées et celles obtenues avec Chasen et MeCab, et
nous utilserons notre analyse lexicale pour déterminer un critère de pertinence
complémentaire.
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3.2.4.2 Détail de l’analyse
Cette partie a pour but de confronter
les résultats obtenus par les segmenteurs
morphosyntaxiques à ceux que nous attendions. Les résultats attendus sont présentés dans la
partie segmentation proposée. Au lieu de traduire directement la portion étudiée, nous avons
préféré proposer des indices de traduction au lecteur en présentant la transcription phonétique
en romaji de chaque caractère segmenté et des indications sémantiques et syntaxiques.
Lorsqu’un morphème se rencontre plusieurs fois dans notre texte d'étude, nous ne
mentionnons que le sémème auquel les morphèmes peuvent se rattacher Ces indices de
traduction ainsi exposés permettent d'éviter une traduction trop approfondie qui limiterait
l'interprétation sémantique et nous éloignerait du but de notre démarche : proposer une
segmentation pertinente en fonction d'arguments sémantiques.
Les commentaires ne portent que sur la segmentation.
Paragraphe introductif
Segmentation Chasen
煙草║は║心║の║栄養║<║日本║愛煙║家║協会║会員║>║愛煙║家║の║マナー║1║0║か条

Segmentation MeCab
煙草║は║心║の║栄養║<║日本║愛║煙║家║協会║会員║>║愛║煙║家║の║マナー║10║か║条

Segmentation proposée
煙草║は║心║の║栄養║<║日本║愛煙家║協会║会員║>║愛煙家║の║マナー║10║か║条
Indications phonétiques et sémantiques sur la segmentation proposée

煙草 tabako : le tabac/cigarette║は ha : particule de thématisation║ 心 kokoro : signifié des
sentiments = cœur ║の no : particule de possession║栄養 eiyô : unité sémantique de la
nourriture comme un apport bénéfique (nutriment)║< Indicateur de début de citation d’une
appellation composée : [nom de l’entité nommée + appartenance à cette entité ] ║日本
nihon : Japon║愛煙家 aienka : amateur de tabac║協会 kyôkai : association║[ 会員 kaiin :
membre ] ＝[kai (société, association) ] ＋[ in (personne appartenant à un groupe) ]
║indicateur de fin de citation ║愛煙家 gros fumeur/amateur de tabac║の no : particule de la
possession║ マナー : mana : unité sémantique empruntée à l’anglais manner indiquant la
classe sémantique du /comportement en société/ : savoir-vivre, manière, bonne conduite, etc
║adjectif numéral║ か ka : spécifique numérique║条 jô :spécifique numérique indicant les
sections à l'intérieur document écrit officiel.
Commentaire
Nous remarquons qu'aucun de ces analyseurs ne reconnait l'unité lexicale 愛煙家, aienka,
alors qu’elle figure en entrée des dictionnaires Jmdic EDICT et Casio Ex-Word XD-ST7200.
Cependant Chasen a reconnu la lexie 愛煙. D’ailleurs la prononciation que propose cet outil
pour ce mot : aien correspond à la lecture sino-japonaise de l’idéogramme.
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Paragraphe 1
Segmentation Chasen
歩行║時に║は║喫煙║し║ない║。║「║ポイ捨て║」║は║言語道断║で║ある║，║と║認識║す
る║。

Segmentation MeCab
歩行║時に║は║喫煙║し║ない║。║「║ポイ║捨て║」║は║言語道断である║，║と║認識║する║。

Segmentation proposée
歩行時║に║は║喫煙しない║。║「║ポイ捨て║」║は║言語道断║である║，║と║認識する║。

Indications phonétiques et sémantiques sur la segmentation proposée

歩行時 ＝ [hokô 歩行 unité lexicale représentée par deux idéogrammes : 歩 ho : porteur
du sème de la marche, renforcé par 行 : kô énonçant un mouvement centrifuge ] +[時 ji :
suffixe temporel ]║に ni : particule temporelle║は ha : thématisation ║喫煙しない
kitsuenshinai : 喫煙 consommation de tabac par voie buccale +しない shinai : ordre poli
exprimant la négation à la forme écrite ║。 signe de fin de phrase║「║ポイ捨て poisute :
mégot║」║は ha : thématisation║言語道断 gongodôdan : jugement réprobateur ║である
dearu : copule║，║と to : de citation particule servant à reporter les paroles d'un locuteur
ou un jugement communément admis ║認識 ninshiki : nom verbal introduisant ＝ 認 nin :
reconnaître, discerner + 識 shiki :détenteur d’une connaissance する suru : réalisation
verbale de l'unité sémantique précédente, à la forme neutre qui caractérise l’expression écrite
pour un groupe de personnes║。
Commentaire
L’unité sémantique thématisée 歩行 時 a été segmentée de manière identique par les deux
analyseurs
歩行 signifiant la marche à pied suivie du suffixe temporel 時 . La langue
française peut prendre en compte cette temporalité en faisant ressortir la simultanéité des
deux événements décrits dans cet énoncé : l’action de s'abstenir de fumer 喫煙 しない et
celle de se promener lors d'une durée déterminée 歩行 時. La durée de l’action de se
déplacer à pied est accentuée par les particules énonçant respectivement la temporalité et la
thématisation に は ; cependant aucune des langues utilisées dans notre étude ne donne lieu
à une réalisation lexicale. La lexie ポイ捨て : mégot de cigarettes est reconnue par Casio
Ex-word DATAPLUS4 et Jmdic EDICT qui élargit son champ sémantique à tout détritus
jeté par terre. Il est aussi identifié comme tel par Chasen alors que MeCab poursuit la
segmentation.
Chasen a effectué une segmentation de la copule で ある. Cette forme est fréquemment
utilisée dans les textes scientifiques ou journalistiques. Sa reconnaissance joue donc un rôle
important dans l'identification des variétés de discours.
L’unité lexicale 言語道断 porte les traits sémantiques de la honte résultant d’une parole ou
d’une manière d’agir. Elle correspond à la juxtaposition de quatre graphèmes 言 語 道 断
répondant respectivement au contenu sémantique de /dire/ /parole/ /voie/ /jugement/ . Cette
unité lexicalement est reconnue également par les trois autres dictionnaires utilisés dans
notre étude. Le nom verbal 認識 qualifiant la connaissance ou la reconnaissance d'un fait a
été reconnu par les différents outils..
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Paragraphe 2
Segmentation Chasen
室内║を║含め║，║喫煙║可能║な║場所║で║も║灰皿║がなけれ║ば║喫煙║し║ない║。║
その║場合║に║も║決して║「║置き║煙草║」║は║し║ない║。
Segmentation MeCab
室║内║を║含め║，║喫煙║可能な║場所║でも║灰皿║が║なければ║喫煙║し║ない║。║そ
の║場合║に║も║決して║「║置き║煙草║」║は║し║ない║。

Segmentation proposée
室内║を║含め║，║喫煙可能║な║場所║で║も║灰皿║が║なければ║喫煙しない║。║その
║場合║に║も║決して║「║置き煙草║」║は║しない║。
Indications phonétiques et sémantiques sur la segmentation proposée
室内 shitsunai ＝ 室 shitsu :pièce + 内 nai : intériorité : unité lexicale en japonais ║を :
wo :particule désignant l’objet ║含め fukume : forme suspensive du verbe indiquant l’inclusion,
l’appartenance║喫煙可能 kitsuenkanô ＝ 喫煙 kitsuen : action de fumer + 可能 kanô : possibilité
[可 ka autorisation +能 nô capacité] ║ な na : particule relationnelle pour les qualificatifs nominaux
║場所 : basho unité lexicale composée de deux kanji ba 場 et 所 sho ayant tous deux pour
signifié l’endroit ║で de : particule spatiale ║も mo : particule d’insistence║灰皿 haizara : cendrier
[灰 hai :cendre + 皿 sara : récipient plat ]║が ga marqueur du sujet ║なければ nakereba : non
existence hypothètique ║ [喫煙しない kitusenshinai : acte de fumer + négation]║
║その sono : démonstratif║場合 baai : hypothèse ayant une valeur anaphorique║に ni : marqueur
temporel ║も mo : marqueur d’égalité ║決して kesshite = marqueur de l’ insistence de la négation ║
「║置き煙草 okitabako = [置 き oki : forme connective du verbe oku décrivant l'action volontaire
de poser ]+ [煙草 tabako tabac]║」║は ha : marqueur de thématisation ║しない shinai : négation de
l’action║。

Commentaire
MeCab ne reconnaît pas 室内 shitsunai, unité lexicale spécifique au japonais pour désigner
l'intérieur d'une pièce. MeCab a associé でも au marqueur d'opposition demo et n'a pas
poursuivi la segmentation tandis que Chasen a poursuivi la segmentation identifiant ainsi la
particule d'indication spatiale で de, et le marqueur d'égalité も mo. Cette proposition est la
plus pertinente pour cette énoncé . En effet il s'agit d'expliquer au fumeur que même s'il en a
la possibilité, il doit s'abstenir de fumer dans un endroit où il n'y a pas de cendrier. Il n'y a
donc aucun marqueur d'opposition. Chasen a segmenté l'expression de la condition négative
なければ ce qui empêche une analyse textométrique de la négation hypothétique.
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Paragraphe 3
Segmentation Chasen
車両║内║で║は║同乗║者║の║許可║を║得║て║換気║に║留意║し║て║喫煙║する║。║鉄
道║・║船舶║等║に関して║は║喫煙║席║で║あっ║て║も║隣席║者║の║許可║を║得る║。
Segmentation MeCab
車両║内║で║は║同乗║者║の║許可║を║得て║換気║に║留意║して║喫煙║する║。║鉄道
║・║船舶║等║に║関して║は║喫煙║席║であって║も║隣席║者║の║許可║を║得る║。

Segmentation proposée
車両内║で║は║同乗者║の║許可║を║得て║換気║に║留意して║喫煙する║。║鉄道║・║船
舶║等║に║関して║は║喫煙席║であって║も║隣席者║の║許可║を║得る║。
Indications phonétiques et sémantiques sur la segmentation proposée
車 両 内 : sharyonai : véhicule + intériorité║ で : de : marqueur spatial ║ は : marqueur de
thématisation║[同 乗者] = [同 dô : même ] + [乗 jô : monter dans un véhicule et par extension être
dans ce véhicule ] + 者 sha : suffixe de l'agent ║の no : marqueur de l’appartenance ║許可 : kyoka,
autorisation :unité lexicale formée de 2 kanji (permission + possibilité )║を wo : marqueur de
l’object ║得て : forme suspensive de eru : obtenir║換気 kanki : ventilation, aération║に (marqueur
du but)║留意して ryûishite : faire attention à la forme suspensive║喫煙する : action de fumer ║。
║鉄道 :tetsudô : chemin de fer║・║船舶 : senpaku : unité lexicale formée de 2 kanji relevant de la
même classe sémantique (bateau : transport en commun se déplaçant sur l’eau)║等 nado : marqueur
de l’énumération incomplète ║に ni : connecteur║関して : kanshite : en rapport avec, concernant║
は thématisation║喫煙席 kitsuenseki : place fumeur ║であって forme connective suspensive de la
copule dearu║も mo (rattachée à la forme connective suspensive marqeur de concession)║[隣席
者 ] = [ 隣 rin : voisin ]+ [ 席 seki : siège] +[ 者 sha suffixe de l’agent ]║ の : marqueur de
l’appartenance║許可 : permission ║を marqueur de l’objet║得る obtenir ║。

Commentaire
Les unités lexicales 同 乗 者 dôjôsha /qui se trouve dans le même véhicule/ et 隣席者
rinsekisha /qui occupe une place voisine/ ont été segmentées au niveau du suffixe de l'actant
者 sha. Dans ces unités les deux segmenteurs attribuent à ce suffixe un statut de morphème
indépendant et ne reconnaissent que le nom verbal 同乗 dôjô et le nom commun 隣席 rinseki.
Seul le dictionnaire Jmdic EDICT propose 同乗者 comme entrée.
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Paragraphe 4
Segmentation Chasen
喫║食前║は║原則║として║喫煙║を║慎む║。║但║、║禁煙║で║ない║「║居酒屋║」║「║
喫茶店║」║など║一般║通念║上║、║無礼║で║ない║と║考え║られる║場所║によって║は
║喫煙║の║許可║を║得║て║喫煙║する║。

Segmentation MeCab
喫║食前║は║原則として║喫煙║を║慎む║。║但║、║禁煙║で║ない║「║居酒屋║」║「║
喫茶║店║」║など║一般║通念║上║、║無礼で║ない║と║考え║られる║場所║に║よって║
は║喫煙║の║許可║を║得て║喫煙║する║。

Segmentation proposée
喫食前║は║原則║として║喫煙║を║慎む║。║但║、║禁煙║で║ない║「║居酒屋║」║「║
喫茶店║」║など║一般║通念║上║、║無礼║で║ない║と║考えられる║場所║によって║は║
喫煙║の║許可║を║得て║喫煙する║。
Indications phonétiques et sémantiques sur la segmentation proposée
kitsushokuzen 喫食前 = kitsu : consommer + shoku : sème de la nourriture : action de manger, chose
que l’on mange + zen : suffixe temporel indiquant l'antériorité ║は : thématisation ║gensoku : 原則
= gen : origine + soku : règle ║として : en tant que ║喫煙 tabac║を║慎む tsutsushimu : sème de la
restriction, modération, abstinence║ 。 ║ 但 : tada : marqueur d’opposition║ 、 ║ 禁 煙 : kin’en :
interdiction de fumer║で║ない║「║居酒屋 : izakaya = i existence + zaka : valeur allophonique de
sake boisson alcoolisé + ten lieu de vente║」║「║喫茶店 : kis (allophone de kitsu: consommation
+sa : thé + ten : magasin ║」║など : énumération inachevée║一般 ippan : général, ordinaire ║通念
tsûnen = tsû : véhiculer, communiquer + nen : concept, idée║上 : ue : en relation avec l’unité lexicale
précédente║、║無礼 murei : mu : privatif + rei : politesse║で base connective ║ない négation║
と║考えられる : penser, prendre en considération║場所║によって selon║は thématisation║喫煙
tabac ║の║許可 permission ║を║得て obtenir ║喫煙する fumer ║。

Commentaire
MeCab segmente l'unité lexicale 喫茶店 kissaten en deux unités lexicales 喫茶 kissa l'action
de boire du thé et par extension le lieu où cette action est effectuée : la maison de thé, ou
action de boire du thé et 店 ten . Le graphème 店 peut prendre deux valeurs lexicales
différentes. Il peut se comporter en unité lexicale indépendante, sa prononciation dans ce cas
est en lecture japonaise mise ou représenter le suffixe indiquant un lieu de vente, et se lire ten
selon la prononciation sino-japonaise. De ce fait MeCab reconnaît la valeur suffixale de 店
dans cet environnement sans rendre compte de l'unité lexicale complète. De plus du point de
vue lexico sémantique, 喫茶店 a un sens plus générique que 喫茶 car il propose toute
boisson à l'exclusion de l'alcool. La proposition de Chasen s'avère donc plus pertinente.
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Paragraphe 5
Segmentation Chasen
喫║食║中║は║食事║の║味║を║楽しむ║ため║に║も║原則║的║に║禁煙║。║但║、║１║．║
と║同様║「║居酒屋║」║など║で║の║「║酒肴║」║喫║食║時║に║は║許さ║れる║場合║が║
ある║。

Segmentation MeCab
喫║食║中║は║食事║の║味║を║楽しむ║ため║に║も║原則║的に║禁煙║。║但║、║１║．║と
║同様║「║居酒屋║」║など║で║の║「║酒║肴║」║喫║食║時║に║は║許さ║れる║場合║が║
ある║。

Segmentation proposée
喫食中║は║食事║の║味║を║楽しむ║ために║も║原則的に║禁煙║。║但║、║１║．║と║
同様║「║居酒屋║」║など║で║の║「║酒肴║」║喫食時║に║は║許される║場合║が║ある
║。
Indications phonétiques et sémantiques sur la segmentation proposée
喫食中 : kisshokuchû : kisshoku (aliment) + chû suffixe temporel indiquant le milieu de l’action ║は
thématisation║食事 = shokuji = chose que l’on mange ║の relation d’appartenance║味 aji : goût║
を║楽しむ : tanoshimu sème du plaisir verbalisé ║ために : tame ni indicateur du but║も :
marqueur d’égalité ║原則 gensoku règle générale 的に teki ni entrant dans la construction de la
forme abverbiale du nom antéposé ║禁煙 interdiction de fumer║。║但 cependant, mais║、║１║．
║と║同様 dôyô : dô : similitude + yô : condition, état ║「║居酒屋 bistro║」║など énumération
incompli║で║の║「║酒肴 shukkô : boire de l’alcool et manger║」║喫食時 moment du repas║に
║は║許される : accorder à la forme mizenkei pour former le passif ║場合 : cas ║が particule
sujet║ある aru existence║。

Commentaire
La segmentation réalisée par les deux analyseurs est identique et correspond aussi aux
entrées des dictionnaires consultés en complément. Nous remarquons que les deux
analyseurs effectuent une segmentation au niveau de la forme imperfective mizenkei et
n'identifient pas directement la forme passive du verbe dans cet énoncé.
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Paragraphe 6
Segmentation Chasen
食後║・║飲食║・║喫茶║時║に║は║同席║者║の║許可║を║得║て║、║周囲║に║迷惑║の
║かから║ない║こと║を║確認║の║うえ║喫煙║する║。

Segmentation MeCab
食後║・║飲食║・║喫茶║時║に║は║同席║者║の║許可║を║得て║、║周囲║に║迷惑║の║
かから║ない║こと║を║確認║の║うえ║喫煙║する║。

Segmentation proposée
食後║・║飲食║・║喫茶時║に║は║同席者║の║許可║を║得て║、║周囲║に║迷惑║の║か
からない║こと║を║確認║の║うえ║喫煙する║。
Indications phonétiques et sémantiques sur la segmentation proposée
食後 : shokugo = 後 go : suffixe temporel indiquant la fin de l’accent ║・║飲食 : inshoku : boire et
manger ║・║喫茶時 à l’heure du thé ║に║は║同席者 の許可 autorisation des convives (personnes
assises à la même table)║を║得て obtenir║、║周囲 shûi : entourage║に║迷惑 meiwaku /
embarras préjudice tort ║の║かからない : kakaru à la forme négative, verbe entrant en collocation
avec meiwaku impliquant

une prosodie sémantique négative ║ こ と : nominalisation la partie

antéposée║ を ║ 確 認 : 確 kaku :assurance 認 nin
postériorité ║喫煙する fumer ║

vérification ║ の ║ う え : ue marqueur de

Commentaire
Nous renouvelons la remarque faite précédemment notamment pour l'emploi de la forme
imperfective qui cette fois exprime la négation et non la voix passive.
Chasen segmente 得て, la forme suspensive du verbe 得る . Dans cet énoncé cette forme
traduit la simultanéité de deux actions : l’obtention d’une autorisation de la part d'un voisin
immédiat et l’assurance que l’accomplissement de cette action ne procure pas une gêne pour
l'entourage générale. La non segmentation s’avère donc ici plus pertinente.
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Paragraphe 7
Segmentation Chasen
「║喫煙║は║火の元║」║の║認識║を║あらた║に║，║出火║原因║と║なる║マッチ║，║
ライター║，║燃料║を║安全║に║留意║し║て║管理║する║。║「║寝║煙草║」║は║言語
道断║で║ある║。

Segmentation MeCab
「║喫煙║は║火の元║」║の║認識║を║あらたに║，║出火║原因║と║なる║マッチ║，║ラ
イター║，║燃料║を║安全に║留意║して║管理║する║。║「║寝║煙草║」║は║言語道断で
ある║。

Segmentation proposée
「║喫煙║は║火の元║」║の║認識║を║あらたに║，║出火║原因║と║なる║マッチ║，║ラ
イター║，║燃料║を║安全に║留意して║管理する║。║「║寝煙草║」║は║言語道断║であ
る║。
Indications phonétiques et sémantiques sur la segmentation proposée
「║喫煙║は║火の元 hinomoto = hi feu + marqueur de possession + moto origine║」║の║認識 :
prise de conscience ║を║あらたに : à nouveau ║，║出火 shukka : départ, éclatement + feu =
incendie : unité lexicale entrant souvent en collocation avec genin, l'unité lexicale suivante pour
décrire les causes d'un incendie ║原因 incendie ║と║なる : changement d’état ║マッチ macchi :
emprunt à l’anglais match : allumette║，║ライター raita- emprunt à l’anglais : briquet║，║燃料 :
nenryô : combustible ║ を ║ 安 全 : anzen (unité lexicale porteuse du sème de la sécurité,
tranquilité ) = 安 an : sécurité, sûreté + 全 zen : complet + に ni particule d’adverbialisation ║留意
して : en veillant à ║管理する kanri : champ sémantique de la maîtrise, de la vérification ║。║「║
寝煙草 : netabako : lexicalisation du fait de fumer au lit en entrant dans le champ sémantique des
hinomoto ║」║は║言語道断 : condamnable║である copule prédicative║。

Commentaire
Dans ce cas aussi, les résultats de la segmentation opérée par Chasen et MeCab sont
identiques.
Nous remarquons que la composition hétérogène de 火の元 hi no moto:[ nom + connecteur +
nom] n'a pas porté obstacle à son identification en tant qu'unité lexicale alors que son
équivalent français, /foyer d'incendie/ n'est pas reconnu comme tel. JimEdic est le seul à
reconnaître à netabako le statut d'unité lexicale
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Paragraphe 8
Segmentation Chasen
喫煙║後║の║消火║を║完璧に║，║また║，║灰皿║は║いつも║清潔に║掃除║し║周囲║に
║不快║感║を║与え║ない║。

Segmentation MeCab
喫煙║後║の║消火║を║完璧に║，║また║，║灰皿║は║いつも║清潔に║掃除║し║周囲║に
║不║快感║を║与え║ない║。

Segmentation proposée
喫煙後║の║消火║を║完璧に║，║また║，║灰皿║は║いつも║清潔に║掃除し║周囲║に║不
快感║を║与えない║。
Indications phonétiques et sémantiques sur la segmentation proposée
喫煙後 : après avoir fumer║の║消火 shôka : shô éteindre + ka feu ║を║完璧に kanpeki : parfait +
に adverbialisation ║，║また mata encore, également ║，║灰皿 cendrier ║は║いつも itsumo :
toujours ║清潔に seiketsu : unité lexicale composée de kanji portant le sème de la pureté ║掃除し
sôji : nettoyer ║周囲 = shûi : environnement, entourage ║に║不快感 = fukaikan = malaise ║を =
marqueur de l'objet ║与えない : ataeru donner, accorder, fournir auquel fukaikan donne une
prosodie sémantique négative + nai = valeur négative qui annule la connotation péjorative : de ataeru
dans ce contexte ║。

Commentaire
La segmentation réalisée par les deux analyseurs pour la forme 不 快 感 fukaikan ne
s'effectue pas au même niveau. Chasen s'intéresse au nom suffixal 感 kan qui traduit un
sentiment, une propriété psychologique tandis que MeCab a segmenté le préfixe 不 privatif.
Le dictionnaire Jmdic EDICT répertorie en tant que lemme l'unité lexicale 不快感 et son
antonyme 快感 en tant que lemme justifiant ainsi les deux choix de segmentation
Les deux dictionnaires électroniques de poche répertorient les lexies fukai et kaikan en
entrée et mentionnent la lexie 不快感 /malaise et le dégout/ même si le statut de lemme ne
lui est pas accordé.
Il nous apparaît donc que la segmentation effectuée par Chasen est la plus pertinente pour la
langue française. En effet cette segmentation peut rendre compte directement de l'idée de
malaise et de dégoût sans avoir recours à une juxtaposition préfixale même si aucune
référence directe n'est faite au sentiment à l'aide du suffixe 感 kan. Ce type de segmentation
correspond au français qui a recours à un groupe d'unités lexicales pour exprimer ce type de
sentiment.
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Paragraphe 9
Segmentation Chasen
煙草║を║嫌い║な║方║が║いる║こと║に対して║充分║な║配慮║を║なす║。║また║，║
化学║物質║過敏║症║の║方║に║は║生命║の║危険║さえ║発生║する║こと║が║ある║と║
充分║認識║する║。

Segmentation MeCab
煙草║を║嫌いな║方║が║いる║こと║に║対して║充分な║配慮║を║なす║。║また║，║化
学║物質║過敏║症║の║方║に║は║生命║の║危険║さえ║発生║する║こと║が║ある║と║充
分║認識║する║。

Segmentation proposée
煙草║を║嫌いな║方║が║いる║こと║に対して║充分な║配慮║を║なす║。║また║，║化学
物質║過敏症║の║方║に║は║生命║の║危険║さえ║発生する║こと║が║ある║と║充分║認
識する║。
Indications phonétiques et sémantiques sur la segmentation proposée
煙草 : tabac ║を║嫌いな :kirai na : qualificatif invariable portant le sème de la détestation ║方
manière, façon ║が║いる║こと║に対して : indicateur d’opposition ║充分な jûbun : suffisamment
║配慮 hairyo : considération ║を║なす : faire (niveau de langue soutenue) ║。║また de nouveau
║，║化学物質 : substance chimique ║過敏症 : kabinshô hypersensiblité ║の║方 hô : manière,
façon ║に║は║生命 : seimei : existence, vie ║の║危険 kiken danger║さえ : indicateur de limite ║
発生する hassei : générer, provoquer ║ことがある = koto ga aru : unité sémantique évoquant
l'arrivée d'un événement ║と║充分 : jûbun adverbe nominal exprimant une quantité graduable ║認
識する : prendre conscience ║。

Commentaire
Les segmentations opérées par les deux analyseurs sont rigoureusement identiques pour cet
énoncé. Cependant, nous notons que seul le Jmdic EDICT a identifié kagakubusshitsu
/subtances chimiques/ et kabinshô /hypersensibilité/, comme unités lexicales ce qui peut
représenter un problème pour les études terminologiques médicales ou chimiques.
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Paragraphe 10
Segmentation Chasen
未成年║者║（║とくに║中学生║・║高校生║）║の║喫煙║に║は║注意║を║払い║，║「║
健康║」║へ║の║注意║を║与え║，║一般║的║常識║の║涵養║を║促す║。

Segmentation MeCab
未║成年║者║（║とくに║中学生║・║高校║生║）║の║喫煙║に║は║注意║を║払い║，║
「║健康║」║へ║の║注意║を║与え║，║一般║的║常識║の║涵養║を║促す║。

Segmentation proposée
未成年者║（║とくに║中学生║・║高校生║）║の║喫煙║に║は║注意║を║払い║，║「║健
康║」║へ║の║注意║を║与え║，║一般的║常識║の║涵養║を║促す║。
Indications phonétiques et sémantiques sur la segmentation proposée
未成年者 : miseinensha : adulte ║（║とくに : toku ni particulièrement (nom adverbialisé transcrit
en hiragana ║中学生 chûgakusei : collégien = chû : milieu + gaku : enseignement + sei : suffixe de
la personne ║・║高校生 kôkôsei = 高 kô : élevé + 校 kô : suffixe du bâtiment scolaire + 生 sei :
suffixe de la personne ║）║の║喫煙 : fumer ║に║は║注意 chûi : champ sémantique de
l’attention comme ryûi : 留意║を║払い harai : verbe entrant en collocation avec 注意 ce qui n’est
pas le cas de 留意 ║，║「║健康║ : santé 」║へ║の║注意 : attention║を║与え : atae accorder
║，║一般的 général ║常識 jôshiki : bon sens║の║涵養 : kanyô : immersion +culture║を║促す :
unagasu : exhorter, inviter à║。

Commentaire
L'unité lexicale 未成年 者 miseinensha formée du préfixe 未 mi exprimant le non accompli,
成年 seinen /âge adulte/ et 者 sha /personne/ n'est pas reconnue par MeCab, par contre elle
est entièrement restituée par la segmentation de Chasen.
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3.2.5 Tableau récapitulatif des différences de segmentations
3.2.5.1 Différences du nombre de segmentations
Nous nous proposons de calculer un taux de rappel et de précision à partir des segmentations
analysées.
Dans un premier temps, nous avons calculé le taux de précision et de rappel des formes de la
partie « segmentation proposée » (hors ponctuation).

Rappel

=

Segmentations correctes hors ponctuation

Segmentations attendues hors ponctuation

Précision

=

Segmentations correctes hors ponctuation

Segmentations réalisées hors ponctuation

Parties du
texte
Titre
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§10
Total

Chasen
Segments Segments
corrects
17
14
25
35
35
35
26
30
20
36
25
298

10
5
14
16
27
21
16
16
12
24
21
182

Rappel_Chasen = 182 / 243 = 0,75
Rappel_MeCab = 181 / 243 = 0,74

MeCab
Segments Segments
corrects
19
13
24
32
34
35
25
24
20
35
27
288

13
4
11
20
22
20
17
17
12
25
20
181

Référence
Segments
attendus
15
10
20
26
31
27
22
22
17
30
23
243

Précision_Chasen = 182 / 298 = 0,61
Précision_MeCab = 181 / 288 = 0,63

Globalement, nous ne constatons pas de différences entre les deux logiciels.
Afin de déterminer si ces logiciels ont tendance à sous-segmenter ou sur-segmenter, nous
nous proposons de réaliser un calcul identique sur les coupures. Nous comptons les coupures
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de segmentation (« ║ ») réalisées par chaque outil et celles proposées comme référence. Les
coupures correctes sont celles qui correspondent entre les deux.
Nous ne souhaitons pas tenir compte des coupures triviales qui entourent les caractères de
ponctuation. Elles ne font évidemment l’objet d’aucune erreur, et leur nombre atteint le tiers
des segmentations réalisées.
Nous calculerons ainsi pour chacun:

Rappel

=

Coupures correctes hors ponctuation

Coupures attendues hors ponctuation

Précision

=

Coupures correctes hors ponctuation

Coupures réalisées hors ponctuation

Un mauvais taux de rappel dénotera que les coupures attendues ne sont pas toutes présentes.
Des segments attendus ne sont pas séparés. C’est donc une mesure de la sous-segmentation.
Un mauvais taux de précision dénotera que des coupures supplémentaires sont ajoutées par
rapport à l’attendu. C’est donc une mesure de la sur-segmentation.
Parties du
texte
Titre
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§10
Total
Total hors
ponctuation

Chasen
MeCab
Référence
Coupures Coupures Coupures Coupures Coupures Coupures de
réalisées
correctes
réalisées
correctes
attendues ponctuation
18
15
20
16
16
4
18
13
17
12
14
8
29
23
28
22
24
8
37
26
34
27
28
9
42
38
42
37
38
14
42
34
42
34
34
15
29
24
28
24
24
7
37
30
32
30
30
15
22
18
22
18
18
5
38
32
37
32
32
5
32
30
34
30
30
14
344
283
336
282
288
104
0
240
179
232
178
184
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Rappel_Chasen = 179 / 184 = 0,97
Rappel_MeCab = 178 / 184 = 0,97

Précision_Chasen = 179 / 240 = 0,75
Précision_MeCab = 178 / 232 = 0,77

Nous avons confirmation que ces logiciels ont un comportement assez identique. Le taux de
rappel (sous-segmentation) se rapproche du taux de réussite donné pour ces logiciels (98%).
Par contre, ils présentent un taux de précision (taux de sur-segmentation) de seulement 75%,
il est donc nécessaire de comparer les deux logiciels sur la gravité des 25% de segmentations
non désirées.
3.2.5.2 Indice de pertinence
Nous avons résumé dans le tableau ci-après, une analyse de gravité des erreurs à partir de nos
analyses linguistiques des divergences de segmentations que nous avons précédemment
analysées.
La colonne intitulée unité sémantique désigne l’unité linguistique attestée soit dans le
domaine syntaxique ou lexicale et dont la valeur sémantique respecte l'énoncé du texte.
Nous adoptons la convention suivante :
 +/ + : L'analyseur A a segmenté plus que le B et le résultat obtenu est plus pertinent
 + / - : L'analyseur A a segmenté plus que le B et le résultat obtenu est moins pertinent
 - / + : L'analyseur A a segmenté moins que le B et le résultat obtenu est plus pertinent
 - / - : L'analyseur A a segmenté moins que le B et le résultat obtenu est moins
pertinent
Unité sémantique

Chasen

MeCab

Segmentation sémantiquement erronée

愛煙家

-/+

+/-

Chasen et MeCab

ポイ捨て

-/+

+/-

MeCab

である

+/-

-/+

Chasen

室内

-/+

+/-

MeCab

で

+/+

-/-

MeCab

も

+/+

-/-

MeCab

なければ

+/-

-/+

Chasen

得て

+/-

-/+

Chasen

あらたに

+/-

-/+

Chasen

不快感

=/+

= /-

Chasen et MeCab

未成年者

-/+

+/-

MeCab

11 unités sémantiques :

2+/3+

2-/3-

Chasen : 6 erreurs
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3.2.5.3 Analyse des résultats
L’analyseur présent dans Jmdic EDICT a pour vocation d'extraire les unités lexicales en vue
d'en proposer les traductions, il est donc un bon outil d'étalonnage pour comparer les
performances des étiqueteurs morphosyntaxiques en reconnaissance lexicale. La
détermination sera complétée d’une analyse sémantique empirique.
Notre analyse empirique a identifié dans les résultats obtenus par le dictionnaire numérique
JmdicEDICT 116 unités lexicales et syntaxiques porteuses d’une information sémantique
pertinente pour notre contexte d’étude. Nous constatons
aussi que les outils
morphosyntaxiques Chasen et MeCab sont capables d’identifier la majorité des unités
reconnues par ce dictionnaire.
Lorsque les réponses proposées s’avèrent insatisfaisantes, nous remarquons que les résultats
proposés par JmEDICT demeurent les plus pertinents. Sur un total de 116 segmentations
pertinentes, Chasen et MeCab en ont effectué 11 divergentes parmi lesquelles se trouvent 6
segmentations erronées pour Chasen et 7 pour MeCab.
Le tableau fait ressortir que l’écart entre Chasen et MeCab est très faible et légèrement en
faveur de Chasen, sur le type de textes que nous utilisons. Comme nous l’avons signalé, la
majorité des travaux linguistiques rencontrés jusqu’ici favorisent l’utilisation de cet analyseur.
Nous utiliserons donc Chasen comme outil morphosyntaxique pour notre étude.
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4 Recherche des éléments discrimants
4.1 Présentation des outils lexicométriques
4.1.1 Lexico 3
Lexico 3 est un logiciel d’analyse textométrique. Nous utilisons la version 3.6 pour Windows
qui permet d’afficher des textes codés en Shift Jis.
La particularité de Lexico 3 est le traitement des marqueurs de séparations dans les textes que
l’on définit sous la forme de balise <rubrique=valeur>. Ces délimiteurs permettent les
regroupements et les sélections, et des analyses de spécificités.
Nous utilisons ces balises de la façon suivante : Le corpus fait l’objet d’un seul document
 Une balise <texte=nom> délimite chaque texte, pour des analyses différentielles et un
repérage facile des textes dans la fenêtre du concordancier,
 Une balise <catégorie= AviAntiFum / AviProFum / AviNeutrFum / FabriTabac >
indique la nature du contenu, pour les analyses de spécificités.
L’affichage dans une fenêtre centrale
recherche de motifs.

permet de visualiser facilement les textes et la

La version que nous utilisons de Lexico 3 est prévue pour fonctionner sur des langues
occidentales, en caractères 8 bits de type Windows-1252, mais inclut une fenêtre d’affichage
compatible avec le codage Shift-JIS, ce qui permet la lecture de caractères japonais. Le mode
de saisie standard pour le japonais, proposé par la barre de langue de Windows (IME), ne
peut pas être utlisé, il n’est donc pas possible d’écrire en japonais. De ce fait seuls les motifs
qui apparaissent dans la fenêtre affichant les formes et les spécificités peuvent être
directement recherchés par la fonction glisser coller. En outre, l’ordre des motifs du
dictionnaire ne correspond ni à l’alphabet occidental ni aux syllabaires japonais, ce qui rend
les recherches sur les formes moins occurrentes plus difficiles. Cependant il est possible
d’amoindrir ces inconvients en créant une liste exterieure avec un éditeur de texte, que l’on
chargera comme groupe de formes.
La manipulation de textes japonais nécessite un prétraitement de segmentation et la prise en
compte des confusions possibles dans les délimiteurs entre les caractères japonais du Shift-Jis
et le code ASCII. Les rapports HTML générés par Lexico3 contiennent des caractères
accentués français et une spécification d’encodage en Windows, incompatibles avec Shift-Jis.

4.1.2 KH-Coder
KH-Coder est un logiciel d’analyse textométrique japonais du domaine public qui peut traiter
des textes bruts ou HTML en Shift-JIS, EUC-JP ou JIS. Nous utilisons la version V2 béta 22
pour Windows.
Ce logiciel utilise en interne MySQL pour conserver les données sur les textes, le langage R
pour la réalisation de graphiques et certaines fonctions statistiques, ainsi que des scripts en

46/106

MEMOIRE MASTER 2 CRIM - INGENIERIE LINGUISTIQUE 2010 - VALERIE COLLEC CLERC –
ANALYSE TEXTOMETRIQUE ET SEMANTIQUE DE TEXTES NUMERIQUES JAPONAIS
CONSTITUTION DE CORPUS DE TEXTES PRO ET ANTI TABAC

PERL. La segmentation préalable des textes est incluse dans l’outil et réalisée par Chasen. Un
outil d’extraction de terme est aussi proposé.
Les unités de séparation à l’intérieur du texte sont uniquement la phrase et le paragraphe , on
ne peut pas ajouter d’autres délimiteurs comme les balises pour Lexico 3. Pour pallier ce
problème, nous avons réalisé trois types de regroupement : les textes pro et anti tabac ainsi
que la globalité des textes du corpus, puis nous avons analysé séparément chacun de ces
groupes.
Le site de KH-Coder réfère de nombreuses utilisations, plutôt situées dans les domaines
d’analyse sociologique ou d’opinion (questionnaires). Cependant
quelques rapports
mentionnent l’utilisation de KH-Coder pour déterminer les formes les plus présentes dans un
texte. Notons aussi que KH-Coder n’est pas adapté à l’environnement Windows français, car
les sorties ne sont pas compatibles Unicode, en particulier les sorties vers EXCEL qui doivent
être converties, ou les caractères japonais des graphiques générés par l’outil ne peuvent être
lus.
Ce logiciel n’a aucune vocation internationale car il n’accepte pas le codage universel UTF8,
présuppose un environnement Shift_JIS, et fournit un manuel utilisateur uniquement en
japonais.

4.2 Prétraitement des textes
4.2.1 Extraction d’une forme textuelle des documents retenus
Nous avons présenté les différents types de codage en japonais. L’UTF8, de part son
utilisation universelle nous servira de codage pivot.
Pour disposer de textes bien délimités pour le corpus experimental, nous avons préféré
extraire manuellement leur partie significative. Le seul contenu utile du site est recopié dans
un document de traitement de texte standard (Microsoft Word), filtré puis transformé en texte
brut UTF8 par les outils de conversion de ce logiciel. Nous avons aussi vérifié l’absence de
formes pouvant polluer les textes comme les recopies de l’adresse web, liens vers des images,
numéro de page, paragraphes vides, etc.
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4.2.2 Prétraitement pour KH-Coder
KH-Coder n’est pas compatible avec UTF-8. Les codages EUC-JIS et Shift-JIS étant
équivalents, nous utiliserons une conversion Shift-JIS pour KH-Coder. La segmentation est
directement prise en charge par l’outil.

L’utilisateur de KH-Coder doit lancer préalablement la vérification du texte à analyser (分析
対象ファイルのチェック). Cette dernière a pour but de contrôler que le texte ne contienne
pas de caractères qui ne peuvent être convertis par le logiciel. Dans le cas contraire, une
fenêtre interactive suggére des corrections dans la copie locale du texte qu’utilise KH-Coder.
Ensuite le prétraitement (前処理) de KH-Coder lance l’analyse morphosyntaxique de Chasen
dont le résultat est récupérable en format trois colonnes (forme, lemme, POS) dans un sous
répertoire local. Le logiciel affiche alors quelques caractéristiques du texte comme le nombre
de phrases, de paragraphes, de segments et de segments différents.
Nous avons concaténé par un programme Perl les textes annotés pro-tabac pour constituer un
sous-corpus et procédé de même pour les textes anti tabac. Chaque ensemble de textes
correspondra à un projet (プロジェク) séparé dans KH-Coder.

4.2.3 Prétraitement pour Lexico 3
Lexico 3 est un logiciel textométrique principalement dédié à l’analyse de textes occidentaux.
La version que nous utilisons permet l’analyse des textes japonais grâce à l’affichage de
textes en codage Shift-JIS.
La caractéristique de la langue japonaise et du codage Shift-JIS ne sont pas encore totalement
pris en charge dans cette version, ce qui oblige à quelques précautions.
 La segmentation du japonais doit être réalisée en amont, pour insérer un caractère
délimiteur entre les morphèmes : le caractère espace.
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 Les délimiteurs utilisés en interne par Lexico3 doivent tenir compte des confusions
possibles entre l’ASCII 7 bits et le Shift-JIS. Ce point est traité en annexe G.
 La ponctuation japonaise ne sera pas prise en compte (car non exploitable avec les
fenêtres de saisie) et les traitements la fera apparaître comme mot plein. La solution
retenue est son remplacement par des caractères équivalents occidentaux (ASCII
7bits).
Avec des caractères espacés et une ponctuation occidentale, la présentation des textes sur
l’écran de Lexico3 pourra sembler étrange à un Japonais. Cependant elle a l’avantage de
montrer sur l’écran le résultat de la segmentation morphosyntaxique qui, comme nous l’avons
vu, n’est pas toujours fiable.

4.3 Analyse textométrique et sémantique pour la
détermination de mots clés
4.3.1 Observations morphosémantiques préalable
Nous introduisons la partie sémantique par une analyse approfondie du titre de notre texte de
référence, et nous dégagerons la dialectique du rapport au tabac dans notre contexte d'étude.
4.3.1.1 Titre du texte
愛煙家のマナー10 か条 - /aienkanomana- jûka jô/le code de conduite des fumeurs en 10
points.
L’unité lexicale 愛煙家 désignant /celui qui aime fumer/ figure dans le titre même de l'article.
Cet article est destiné aux fumeurs et de ce fait emploie un registre dans lequel ils peuvent se
reconnaître, sans se sentir culpabilisés.
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愛煙家のマナー10 か条
Il n'y a pas d'unité lexicale correspondant à 愛煙家 en français. Cette unité est souvent
représentée par l'unité sémantique « gros fumeur » ou « grand fumeur » à des fins de
traduction. Cette approche est justifiée car elle correspond à une manière répandue au Japon
de classifier l’attitude des individus face au tabac :
1. 愛煙家
2. 一般の喫煙者 3. 一般の非喫煙者 4. 嫌煙家
1. /le gros fumeur /l’amateur de tabac/ | 2. /le fumeur ordinaire/ | 3. /le non fumeur ordinaire/
| 4. /le non fumeur détestant le tabac/.
Cependant cette traduction ne couvre pas totalement l'expression sémantique de la lexie
japonaise. En effet l'approche de la langue française fait ressortir essentiellement les traits
sémantiques péjoratifs de /celui qui fume beaucoup/ ce qui ne correspond pas à la réalité
sociolinguistique de la langue japonaise qui préfère utiliser les traits sémantiques mélioratifs
de / celui qui aime fumer/ ou /fume pour le plaisir/. Même si en France les opinions exprimées
dans les blogs ou les réseaux sociaux témoignent d'une attitude positive face au tabagisme,
aucune lexie ne rend compte de ce phénomène.
L'unité lexicale 愛煙家 est composée des morphèmes suivants :
愛 /amour/ + 煙 /fumée/ + 家 /suffixe de l'agent/.
La réalisation sémantique de la concaténation de ces trois morphèmes correspond à l'unité
sémantique de /celui qui aime la fumée/ donc par extension à /celui qui aime fumer/.
Le mode de construction de cette lexie japonaise se rapprocherait du mot français tabacophile
dont la valeur sémantique des éléments constitutifs pris un à un est analogue. En effet, en
français, l'éthymon d'origine grec phile a une valeur suffixale et désigne celui qui aime. Il peut
se traduire littéralement par /amateur de/. Les lexies formées de phile répondent généralement
au schéma de format suivant : [l'objet de l'amour] sous forme de radical directement antéposé
au suffixe. Une analyse morpho-sémantique de l'unité lexicale tabacophile pourrait conclure
que [l'objet de l’amour] est le tabac, puisque cette unité se rattache directement au suffixe
/celui qui aime/ et par conséquence elle désignerait /celui qui aime fumer du tabac/ : le
fumeur. Or ce lexème désigne /celui qui collectionne les paquets de tabac/, ce qui n'implique
pas fumer pour autant.
Dans ce contexte le mot 喫煙者 kitsuensha correspondant au français fumeur et revêt un
aspect plus neutre, car aucune notion d'aimer n'apparait dans sa composition.
Les formations de 愛煙家 et de son antonyme 嫌煙家 kenenka sont rigoureusement
identiques sur ce mot. L’opposition entre ces unités sémantiques est d’ailleurs mis en avant
par leur graphie qui ne diffère que par les deux préfixes 愛 et 嫌 porteurs respectivement
des traits sémantiques de /l’amour/ et de la /haine/. On retrouve dans les affixes français
phobe ou myso la valeur sémique du japonais 嫌.
On remarque un changement de l'actant change de 家 en 者 sans que l'on puisse en déduire
que le choix est opéré en fonction de l'absence ou la présence du sème /aimer/. En la présence
de ce sème, les deux suffixes ont un comportement similaire :
愛飲家 ainka répond à la structure : /aimer/+ / boisson/ + / personne/ ==> /buveur habituel/
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愛書家 aishoka /aimer/+ / écrit/ + / personne/ ==> /bibliophile/
愛鳥家 aichôka /aimer/+ / oiseau/ + / personne/ ==> /qui aime les oiseaux
愛国者 aikokusha a une composition identique : /aimer/+ / pays/ + / personne/ ==> /patriote/
De plus le sème de /l’individu prenant part à un complot/ correspond à deux unités lexicales
japonaises qui ne diffèrent que par ces deux suffixes : 陰謀家 inbôka et 陰謀者 inbôsha.
Même si nous ne pouvons prétendre que ces unités revêtent les mêmes réalités sémantiques,
elles sont toutes deux attestées par le dictionnaire DATAPLUS.
Cependant ces morphèmes même dans les cas d’homographie n’ont pas toujours la même
valeur syntaxique, phonétique ou sémantique.
Le suffixe 者 sha désigne une personne selon son comportement ou l'emploi qu'elle exerce :
科学者 kagakusha /savant/
労働者 rôdôsha /travailleur/.
Le suffixe 家 ka peut aussi utilisée dans ce cadre :
作家 sakka /écrivain/
政治家 seijika /homme politique/
Mais le graphème 家 correspondant à ce suffixe peut prendre une valeur nominale et désigne
la maison ou renvoyer à un autre suffixe désignant la maisonnée : l'ensemble des personnes
vivant ou appartenant à cette maison comme le montre la lexie 宮家 miyake qui s'applique à
la fois à la famille ou la maison d'un prince.
4.3.1.2 Rapport morphosémantique et dialectique
Notre champ d'étude se situe dans un contexte où se trouvent fréquemment deux lexies de
structure morphosyntaxique identiques 喫茶店 kissaten et 喫煙者 kitsuensha.
Ces unités se composent de la manière suivante :
 喫 l'action consommer par voie orale, par exemple : manger, boire, fumer
 煙 l'objet de la consommation ici le tabac et l'action principale identifiée sera celle de
fumer ou 茶 l'objet de la consommation ici le thé donc par extension le café et
l'action principale identifiée sera celle de boire
 者 l'exécutant de l'action ou 店 le lieu où se passe l'action.
Cette analyse peut se synthétiser ainsi :
喫 : action de consommer

煙 : tabac ==> fumer

者 : le consommateur/ ==> fumeur

茶 : thé ou café ==> boire

店 : le lieu (ici salon de thé ou café)

l'approche sémantique des textes composant le corpus expérimental nous entraîne à considérer
la dialectique où l’unité sémantique 喫茶店 apparaît comme l'un des lieux où s'opposent
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deux catégories acteurs : les fumeurs 喫煙者 kitsuensha et les non fumeurs 非喫煙者
hikitsuensha.

4.3.2 Analyse des spécificités avec Lexico 3
La détermination des spécificités d'une partie dont la catégorie est délimitée par des balises
consiste à établir une liste des unités lexicales les plus présentes par rapport aux autres parties.
4.3.2.1 Résultat de l‘analyse de spécificité
Nous avons donc choisi d’amorcer notre analyse sémantique à l’aide de Lexico 3 en relevant
les spécificités des sites annotés Anti tabac par rapport à ceux Pro tabac et de les comparer
avec les spécificités des sites annotés Pro tabac par rapport aux Anti tabac. Nous allons
ensuite rechercher les contextes dans lesquels apparaissent les éléments les plus spécifiques
pour déterminer d'autres mots clés pertinents suivant les collocations et une analyse
sémantique.
Les spécificités positives des textes pro-tabac sont les spécificités négatives des textes antitabac. De ce fait, pour alléger notre tableau nous n’indiqueront que la signification des
morphèmes représentant des spécificités positives. Nous reproduisons seulement les premiers
éléments du résultat. L’ensemble est fourni en annexe H. Un autre calcul de spécificité plus
large AviAntiFum ou AviProFum par rapport à l’ ensemble du corpus donne des résultats
équivalents.
Spécifs - Part : Catégorie – Parties
sélectionnées AviAntiFum par rapport
à AviProFum

Forme

Spécifs - Part : Catégorie – Parties
sélectionnées AviProFum par rapport
à AviAntiFum

Partition = catégorie – Seuil = 2 – Fréquence minimum = 5
Frq. Fréque
Frq.
Coeff. Forme
Tot.
nce
Tot.

受動 passivité

59

57

Fréquen
Coeff.
ce

11

煙草 tabac

71

54

11

16

16

8

店 suffixe de lieu de vente
ou magasin

43

43

10

笑 rire en tant que symbole
sémiotique entre
parenthèses, équivalent à
un smiley

防止 prévention

39

39

9

ない négation

137

80

7

必要 obligatoire

32

32

8

マナーsavoir-vivre

25

20

6

対策 contre-mesure

33

33

8

です copule de l’auxiliaire
être

97

59

6

たばこ tabac

35

33

6

たち marque du pluriel

15

14

6

等
etc

39

36

6

協会 association

19

17

6

物質 substance

25

24

5

家 suffixe de la personne
ou maisonnée

38

26

5

性 suffixe indiquant la
qualité

24

23

5

愛煙
aimer fumer

26

20

5

寿司 sushi

12

12

4

ルール règle

9

9

5
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店内 intérieur d’un magasin

12

12

4

小倉 Patronyme

9

9

5

煙 fumée

41

35

4

ね interjection

18

15

5

措置 mesures

12

12

4

いい bon

20

16

5

利用 utilisation

13

13

4

じゃ interjection

20

16

5

4.3.2.2 Analyse sémantique à partir du morphème en tète des textes anti-tabac
Les extraits de textes listés ci-après ont été obtenus à l’aide du concordancier de Lexico 3.
Nous remarquons que le mot 受動 judô est en tête de liste des spécificités des textes anti
tabac et que les textes pro fumeurs désignent le tabac sous la graphie 煙草 plutôt que たば
こ.
Le morphème 受動 judô, correspondant à la passivité, entre en co-occurrence avec 喫煙
kitzuen. Ces des deux morphèmes accolés signifient /tabagisme passif/. le sème kitsuen seul
n’est pas une spécificité du corpus anti-tabac car la lexie kitsuen suru s'apparente à l'acte de
fumer. En effectuant des recherches sur google.jp et yahoo.jp, nous avons remarqué qu'en
mettant seulement judô comme mot clé, les dix premières sélections ne faisaient
effectivement apparaître que des textes traitant de tabagisme passif et que cette unité lexicale
entrait fréquemment en co-occurence avec 防 止 boshi /prévention/ et 対 策 taisaku
/contremesure/, ce que reflète notre corpus expérimental.

Partie : AviAntiFum1308_02, Nombre de contextes : 2
県 によって は " 公共 的 施設 における 受動 喫煙 防止 条例 " と いう もの が 施行 さ
烽ｻも 神奈川 県 の 公共 的 施設 における 受動 喫煙 防止 条例 なんて もの は 知ら なかっ

Dans ce texte anti tabac, en plus de la remarque générale que nous avons déjà faite sur le
morphème judô, on observe que l’environnement est identique dans deux segments
différents :
 à l’intérieur des installations publiques
 la réglementation pour la prévention du tabagisme passif
Partie : AviAntiFum1308_04_matbux, Nombre de contextes : 1
" 喫煙 者 より 受動 喫煙 の ほう が 健康 に 悪い と いわ れる

Dans le second texte, on oppose le fumeur : 喫煙者 au tabagisme passif qu'il entraîne. On
insiste aussi sur la santé 健康 kenkô et les méfaits que le tabac apporte 健康 に 悪い . En
japonais, il suffit de rattacher la particule de cas に à l’adjectif verbal 悪い warui qui sert de
générique à toute action, comportement, sentiment négatifs pour désigner l’objet atteint par
ces dommages.
Partie : AviAntiFum1408_06_LiveDoor, Nombre de contextes : 1
れ て おり ます . 家族 や 周り の 人 に 受動 喫煙 の 健康 被害 を あたえ ます . タバコ
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Dans ce troisième texte, il ne s’agit plus des lieux publics mais de la famille 家族 kazoku et
de son entourage 周りの人 mawarinohito , le rejet du tabac est exprimé de manière plus forte
que dans le contexte précédent car au lieu d'employer un adjectif verbal à caractère générique
warui, on rattache kenkô à 被害 higai qui exprime le dégât, le ravage, le dommage : les traits
sémantiques de la destruction.
Partie : AviAntiFum1508_09_Kachijiten, Nombre de contextes : 1
っ た 経緯 あり ) , そう で なく て も , 受動 喫煙 が 原因 で , 日本 国内 だけ で 年間

Cette partie ne présente pas de particularités permettant d’identifier le caractère anti fumeur
du texte en dehors du contexte global. Elle se contente de présenter le contexte passé profumeur amorcé par la conjugaison perfective d’un verbe godan caractérisée っ た suivi
経緯 keii : /détails/circonstances/ et de donner des amorces d’indices sur l’origine 原因
genin d’un tabagisme passif longtemps enduré dans le pays 日本 国内 nippon kokunai.
Partie : AviAntiFum1708_15, Nombre de contextes : 1
いたし ます . タバコ の 一番 の 害 は , 受動 喫煙 です よ . タバコ を すう の は いっこうに

Cet extrait présente deux fois le mot tabako : cigarette, tabac タバコ est en katakana. Nous
avons remarqué précédemment que dans notre corpus expérimental, les graphies en kana
étaient préférées aux graphies en kanji pour désigner le tabac, lorsqu'il s'agissait de textes
anti tabac, sans que cette distinction soit totalement discriminante. De plus on retrouve le mot
害 gai signifiant nuisance déterminé par 一番, adjectif ordinal identifiant le premier d'une
classe.

Partie : AviAntiFum2908_20_MINSANTE, Nombre de contextes : 51
っ た 禁煙 ・ 方法 ・ グッズ ・ 薬 ・ 効 受動 喫煙 防止 対策 の あり方 に関する 検討 会
る 検討 会 報告 書 I はじめ に 我が国 の 受動 喫煙 防止 対策 は , 平成 12 年 に 策定 さ
ｫ た . こうした 背景 の もと , 我が国 の 受動 喫煙 防止 対策 について , 改めて 現状 を
ｯ と 基本 的 考え方 1 ． 現況 認識 ( 1 ) 受動 喫煙 が 死亡 , 疾病 及び 障害 を 引き起こす
｢て , 以下 が 報告 さ れ て いる . [ 1 ] 受動 喫煙 は , ヒト に対して 発がん 性 が ある
汚染 物質 へ の 曝露 で ある . 1 ) [ 2 ] 受動 喫煙 の 煙 中 に は , ニコチン や 一酸化
A ミ ン 等 も 含ま れ て いる . 1 ) [ 3 ] 受動 喫煙 は , 乳幼児 突然 死 症候群 , 子ども
能 の 発達 に 悪影響 が 及ぶ . 1 ) [ 4 ] 受動 喫煙 によって , 血管 内皮 細胞 の 障害 や
状 動脈 疾患 の 原因 と なる . 1 ) [ 5 ] 受動 喫煙 によって , 急性 の 循環 器 へ の 悪影響
z 環 器 へ の 悪影響 が ある . 1 ) また , 受動 喫煙 を 防止 する ため 公共 的 な 空間 で
全 人口 の 4 分の 2 を 超え て いる が , 受動 喫煙 の 被害 は 喫煙 者 が 少なく なれ ば
言 5 ) , 神奈川 県 公共 的 施設 における 受動 喫煙 防止 条例 の 制定 に 向け た 取組 ,
・タクシー など 公 共 交通 機関 における 受動 喫煙 防止 対策 の 取組 の 前進 など , たばこ
平成 17 年 2 月 に , たばこ の 消費 及び 受動 喫煙 が 健康 , 社会 , 環境 及び 経済 に
さらさ れる こと から の 保護 " として , 受動 喫煙 防止 に関する 下記 条項 が 明記 さ
条約 締約 国 で ある 我が国 において も 受動 喫煙 防止 対策 を 一層 推進 し , 実効 性
必要 が ある . 2 ． 基本 的 考え方 ( 1 ) 受動 喫煙 防止 対策 の 推進 に当たって , 受動
受動 喫煙 防止 対策 の 推進 に当たって , 受動 喫煙 を 含む たばこ の 健康 へ の 悪影響
及 啓発 を 一層 推進 する こと に より , 受動 喫煙 防止 対策 が あまねく 国民 から 求め
ﾆ から 保護 さ れる べき で ある こ と , 受動 喫煙 という たばこ の 害 や リスク ( 他者
・認識 する 必要 が ある . ( 2 ) 今後 の 受動 喫煙 防止 対策 は , 基本 的 な 方向 性 として
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の 空間 において は , 子ども たち へ の 受動 喫煙 の 被害 を 防止 する 措置 を 講ず る
者 や 事業 者 等 に とっ て , 自発 的 な 受動 喫煙 防止 措置 と 営業 と を 両立 さ せる
この よう な 意見 も 考慮 し た 上 で , 受動 喫煙 防止 対策 の 基本 的 な 方向 性 を
の 一つ で ある . III 今後 推進 す べき 受動 喫煙 防止 対策 について ( 施設 ・ 区域 において
｢て ( 施設 ・ 区域 において 推進 す べき 受動 喫煙 防止 対策 ) ( 1 ) 国 及び 地方 公共
, 多数 の 者 が 利用 する 施設 における 受動 喫煙 防止 対策 の 取組 について , 進捗 状況
会 報告 書 " 6 ) 等 を 参考 に , 適切 な 受動 喫煙 防止 措置 を 講 ずる よう 努める 必要
る 飲食 店 や 旅館 等 で は , 自発 的 な 受動 喫煙 防止 措置 と 営業 を 両立 さ せる こと
､ 的 な 空 間 という 意識 が 薄い ため , 受動 喫煙 防止 対策 の 実効 性 が 確保 し 難い
がら , この よう な 状況 に あっ て も , 受動 喫煙 を できる 限り 避け たい とい う 利用
を わかり やすく 表示 する 等 の 適切 な 受動 喫煙 防止 措置 を 講ずる こと に よ り ,
ﾛ護 する 必要 が ある . また , 国民 は , 受動 喫煙 の 健康 へ の 悪影響 等 について 十分
等 について 十分 理解 し , 施設 内 で の 受動 喫煙 防止 対策 や 表示 等 を 十分 意識 する
ｭ 正しい 情報 の 発信 ) ( 6 ) 国内 で の 受動 喫煙 防止 対策 に 有用 な , 下記 の よう
ながら , 室内 空間 の 変化 に 対応 し た 受動 喫煙 による 曝露 状況 の 調査 や バイオ
ｸ や バイオ マーカー ( 注 1 ) を 用い た 受動 喫煙 による たばこ の 煙 へ の 曝露 を 評価
を 評価 ・ 把握 する ため の 研究 [ 2 ] 受動 喫煙 曝露 による 生体 へ の 影響 の 詳細
体 は , これら の 研究 成果 を 活用 し , 受動 喫煙 の 実態 や 健康 へ の 悪影響 , 諸 外国
こと が 必要 で ある . ( 8 ) この ほか , 受動 喫煙 防止 対策 の 推進 に 当たり , ニコチン
康 被害 を 受け やすい 乳幼児 の 家庭 内 受動 喫煙 防止 の ため に , 妊婦 健 診 や 両親
て , 以下 の 事項 が 考え られる . ( 1 ) 受動 喫煙 について は , 子ども や 妊産婦 など
ﾔ ( 例えば , 公園 , 通学 路 等 ) で の 受動 喫煙 防止 対策 は 重要 で ある . しかしながら
て 喫煙 する と いう 状況 が み られる . 受動 喫煙 防止 対策 の 基本 的 な 方向 性 を
・こと も 踏まえ , 職場 において 可能 な 受動 喫煙 防止 対策 について 検討 し て いく
s 政 機関 の 協 働 ・ 連携 を 図る など , 受動 喫煙 防止 対策 を 実効 性 を 持っ て 持続
について 検討 する 必要 が ある . ( 5 ) 受動 喫煙 の 健康 へ の 悪影響 について , 国民
として 問題 解決 に 臨む 必要 が ある . 受動 喫煙 防止 対策 を 実効 性 をもって 持続
推進 する ため に は , 社会 全体 として 受動 喫煙 防止 対策 に 取り組む という 気運 を
注 N 増進 法 , 条約 に 基づき , 今後 とも 受動 喫煙 防止 対策 を 含め た たばこ 対 策 を
国民 の 健康 増進 を 図る 必要 が ある . 受動 喫煙 防止 対策 は , その 進捗 状況 及び

Le texte provenant du ministère de la santé établit le maximum de co-occurrences de 受動
喫煙 judôkitzuen et de 防止 boshi avec la classe sémantique des mesures surlignées en
rose comme /prévention/ et taisaku 対策 –/contremesure/ ainsi que 措置 sochi,条例 shôrei.
On retrouve des termes médicaux très précis comme : 血管内皮細胞 kekkannaihisaibô
/cellules vasculaires endothéliales/, 乳幼児突然死 症候群 nyûyôjitotsuzenshishôkôgun :
/syndrôme de la mort subite du nourrisson/, 循環器 junkanki : /appareil circulatoire/ et les
termes désignant des personnes à risque 子ども kodomo /enfant/ , 妊婦 ninpu 妊産婦
ninsanpu /femme enceinte/ et /femme sur le point d'accoucher/ ainsi que 両親 ryôshin /les
parents/.
Partie : AviProFum1308_02, Nombre de contextes : 1
教え て ください . 嫌煙 権 を 叫ば れ , 受動 喫煙 による 害 を 訴え られ , どこ に 行っ

Partie : AviProFum1308_04_matbux, Nombre de contextes : 1
｢う . 最後 に もう ひとつ , 未成年 者 や 受動 喫煙 の 問題 . " 煙草 と は , あくまで 個人
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Bien que les deux textes aient été catégorisés Pro fumeur, le contexte d’apparition de
judôkitsuen s’apparente presque aux textes non fumeurs :
嫌煙権 kenenken /les droits des non fumeurs/
害 を訴えられ kai wo uttaerare : /être poursuivi en justice suite à un dommage causé/
未成年 者 miseinensha : /mineur/, autre catégorie à risque face au tabagisme passif.
Partie : FabriTaba1308_01, Nombre de contextes : 1
, 当然 ながら タール も 発生 し ない . 受動 喫煙 の 心配 が ない ので , 周囲 に 迷惑

Ce contexte présente le tabagisme passif comme un problème résolu comme en témoigne
l’expression 受動 喫煙 の 心配 が ない judôkitsuen no shimpai no nai qui correspond au
français /le tabagisme passif n’est plus un souci/ et à toutes les déclinaisons que peut revêtir
cette forme sémantique. Une telle argumentation semble logique provenant d’un fabricant de
tabac sans odeur et émanation de fumée ou d’un magasine ventant les mérites du produit de ce
fabricant. Des recherches plus approfondies auraient pû permettre de voir si ce texte présente
les arguments caractéristiques des textes publicitaires pro-tabac mais ce n’est pas l’objet de
notre analyse .
4.3.2.3 Analyse sémantique à partir du morphème en tète des textes pro-tabac
Les mots péjoratifs entourant avec la graphie en kanji de tabac seront surlignés en bleu.
Partie : AviAntiFum1308_04_matbux, Nombre de contextes : 7
) ： 熊谷 都 祢 子 氏 1 . " 女性 の 歩き 煙草 は 見苦しい ・ みっともない " 2 . " 歩き
は 見苦しい ・ みっともない " 2 . " 歩き 煙草 は 見苦しい ばかり で は なく ， 非常 に
｢ " 4 . " 会議 中 ， または 人前 で 置き 煙草 を する 人 が いる ( 人格 を 疑い たく なる
がら すっ て いらっしゃる 方 や ， 逆 に 煙草 を すっ て 何 が 悪い の か と いう 方 も
に 注意 する の は 怖い ・ タムロ し て 煙草 を 吸っ て いる ( 未成年 者 ) が いる "
ｾず 道路 の 場合 も ， 灰皿 で も ) 17 . 煙草 を 手 に し て 行動 する とき に は " 火
､ に し て 欲しい . 20 . 未成年 者 に は 煙草 を 吸わ せ ない よう 地域 で 見守る とともに

Cet extrait de concordancier présente un jugement sexiste selon lequel le spectacle d’une
femme qui fume en marchant
女性の歩き喫煙 joseinoarukikitsuen serait laid à voir 見
苦しい migurushii: c’est laid à voir. Le 女 jo de 女性 josei désignant le caractère féminin
de l’être vivant tout come le 男 dan de 男性 dansei représente la masculinité.
Un avis plus neutre aurait préféré utiliser un nom commun plus générique comme 人 hito
Partie : AviAntiFum1508_08_Kachijiten, Nombre de contextes : 1
ﾜせ ん が ( 苦笑 ) 返信 お待ち し ます . 煙草 について 研究 し て いる もの です が ,

Cette partie ne présente aucune caractéristique d’un texte anti tabac mais témoigne des
limites des fonctions d’un concordancier qui dans notre cas est de présenter un contexte où
figure le mot tabako. Il s’agit d’une réponse polie faite à une personne cherchant à s’informer
sur les recherches en tabacologie. Cette présentation a le mérite de montrer encore une fois
que l’on ne peut se contenter d’une anlyse lexicométrique pour appréhender la nature d’un
texte.
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Partie : AviAntiFum1508_12_Kachijiten, Nombre de contextes : 5
で 書か せ て 戴き ます . 自分 は 最近 , 煙草 の 臭い を 嗅ぐ だけ で 気分 が 悪く なり
ﾉ さ に 見舞わ れ ます . 家 は 自営業 で 煙草 を 取り扱っ て いる 為 , たまに 店内 で
を 取り扱っ て いる 為 , たまに 店内 で 煙草 を 吸い ながら 店員 と 話し合っ て いる
す . 確か に , 自 分 は 一 年 前 まで は 煙草 の 臭い や 煙 が あろ う と 別に 変わら
ﾟ は 自分 の 鼻 が 犬 の よう な 嗅覚 で 煙草 の 臭い を 嗅ぎつけ て しまい ます . 自分
気 分 が 悪 く な り kibun ga waruku nari est

une expression traduisant le malaise,

l’indisposition, très courante dans la langue parlée.
Partie : AviAntiFum1808_17, Nombre de contextes : 4
v ローチ を 変え ない と 無駄 でしょ う . 煙草 が 嫌い だっ た の に 喫煙 に はまっ た
ﾍまっ た , その 理由 が 存在 する 限り . 煙草 が 精神 的 な 依存 対象 に なっ て しまい
て い ます ね ? … だ から , 今更 詳しく 煙草 の 弊害 を 聞かさ れ て も , それと これ
導 や 治療 は し て くれ ます . けれど , 煙草 に 手 を 出し た 動機 が 心 の 中 に ある

On retrouve dans l’environnnement de tabako, des expressions péjoratives 嫌い kirai :
détester, 精神的な依存対象 seishintekinaisontaishô : but de dépendance psychique, 弊害
heigai : méfait.
Partie : AviProFum1308_02, Nombre de contextes : 3
が ・ ・ ・ です が , ここ まで 来れ ば 煙草 は 大人 に 許さ れ た 究極 の 贅沢 品 .
ﾌ 嗜好 品 と いっ て も いい でしょ う . 煙草 という 名 の フレーバー を たしなみ , アロマ
ｭまでも 御 回答 は , 愛煙 家 限定 で . " 煙草 なんか やめ ちまえ " 等 の 回答 は , 問答
Partie : AviProFum1308_04_matbux, Nombre de contextes : 42
ｻの はじまり だ . " 私 を 含め , 周囲 に 煙草 を 吸う 人 が 多い ん です . 最近 は どこ
ﾟ は どこ へ いっ て も 禁煙 , 禁煙 で , 煙草 を 楽しめる 状況 が なかなか ない . 話 は
ん です ね . やっぱり , いま の 時代 『 煙草 を 愛飲 し て ま す 』 って 大っぴら に
周り の 人 たち に 迷惑 を かけ て まで 煙草 を 吸う と いう の は , やっぱり 本意 で
しよ う と いう の で は ない ん です . 煙草 を 吸う 人 と 吸わ ない 人 が , 仲良く 共存
でき たら いい , そう 考える の です " " 煙草 を やめろ " と いわ れ て " ハイ そう です
ﾄ いる と いう こと も 理解 し て いる . 煙草 は やめ られ ない が 迷惑 も かけ たく ない
・ませ ん . なぜなら 私 たち は , いかに 煙草 を 楽しむ か とい う こと を 考え て おり
” を 訴え ら れ た ん で は , われわれ 煙草 好き として は たまっ た もん じゃ ない
っ た もん じゃ ない です から ね " 歩き 煙草 や ポイ捨て , 地面 に 座り込ん で の 喫煙
ﾅ も い られ ない です から ね . 堂々 と 煙草 を 吸う ため に は まず マナー を 守る こと
守る こと . 迷惑 を かけ ず 自己 責任 で 煙草 を 吸う . 本当 の 愛煙 家 と は , そういった
烽ﾌ で も ある の です " いま 世界 で は 煙草 の 有害 性 について の 論議 が 著しい .
カ で は 個人 レベル から 州 政府 まで , 煙草 関連 の 裁判 は 後 を 絶た ない . ＥＵ で
E 的 に み て まだまだ 遅れ て いる が , 煙草 に関する 関心 は 高まり つつ ある . 先頃
年 の 喫煙 が 原因 だ " という 原告 が , 煙草 会社 と 国 を 訴え た 裁判 が 話題 に なっ
う いっ た 世の中 の " 禁煙 包囲 網 " や 煙草 問題 に対して どの よう に 考え て いる
・思っ て い ませ ん ( 笑 ) . 私 たち は 煙草 が 好き で , ただ 楽しく 吸い たい だけ
に なる よう な 行為 は し ませ ん よ . 煙草 が 嫌い な 人 の 前 で 吸っ たり , 歩き
が 嫌い な 人 の 前 で 吸っ たり , 歩き 煙草 や ポイ捨て は し ませ ん し , 『 煙草 は
ｫ 煙草 や ポイ捨て は し ませ ん し , 『 煙草 は おいしい もの だ 』 と いう よう な 促進
いう よう な 促進 活動 も やり ませ ん . 煙草 を 好き な 人 が 純粋 に 楽しむ ため の
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って , 身体 に 悪い の を 承知 で , なお 煙草 が 好き だ から です よ ( 笑 ) " " 禁煙
で は なく て , その 中 で いかに し て 煙草 を 楽しむ か , という 目的 で 設立 し た
, 迷惑 を かけ ない の だ から , 楽しく 煙草 を 吸わ せ て ほしい ！ " これ も 個人 的
だ から , いい じゃ ない か と ( 笑 ) . 煙草 の 是非 論 という の は , 喫煙 の 習慣 が
う です か ? 400 年 たっ た いま でも , 煙草 は なく なっ て い ませ ん よ ね . こう
. し かし だ から こそ 美しい の です . 煙草 も たしかに 無駄 な もの かも しれ ませ
t 巻 で あっ たり , 日本 で も 『 恩賜 の 煙草 』 なんて いう の も あり ます よ ね . 功
を 決め た とき , 万感 の 思い を 胸 に 煙草 に 火 を つける . いい じゃ ない です か
く 良く ない もの かも しれ ませ ん が , 煙草 という の は , それ だけ じゃ 語れ ない
しょ う か . 正直 な とこ ろ , これ だけ 煙草 に対して 厳しい 見方 が なさ れ て き て
ｪ はびこる の な ら , 非 喫煙 者 は 当然 煙草 を なく し た ほう が いい と 思う はず
・を 破ろ う なんて 考え て い ませ ん . 煙草 が 嫌い な 人 の 前 で は 吸わ ない です
たり し ませ ん . マナー を 守る こと が 煙草 を 楽しむ , ひいては 非 喫煙 者 と の より
述べ て き た よう に , ポイ捨て や 歩き 煙草 など , 他人 に 迷惑 の かかる 吸い 方 は
一 で ある と いう こと だ . 最近 で は 煙草 の 害 について も 詳しく 知ら れる よう
ｵく 知ら れる よう に なっ て は き た . 煙草 を 吸う 人 の 周り で は , 煙 や ポイ捨て
ﾆつ , 未成年 者 や 受動 喫煙 の 問題 . " 煙草 と は , あくまで 個人 が 自己 責任 で 楽しむ
す . われわれ は , 吸っ て い ない 人 に 煙草 を すすめる 気 も ない です し , 煙草 が
に 煙草 を すすめる 気 も ない です し , 煙草 が なくなる なら それ が ベスト な ん じゃ
ｬ倉 さん は 付け加え た . " でも , 私 は 煙草 を 吸い 続け ます " > 煙草 は 心 の 栄養

Partie : AviProFum1308_05_matbux, Nombre de contextes : 4
でも , 私 は 煙草 を 吸い 続け ます " > 煙草 は 心 の 栄養 > 日本 愛煙 家 協会 会員 >
し ない . その 場合 に も 決して " 置き 煙草 " は し ない . 2 ． 車両 内 で は 同乗 者
ｿ を 安全 に 留意 し て 管理 する . " 寝 煙草 " は 言語道断 で ある . 8 ． 喫煙 後 の
・し 周囲 に 不快 感 を 与え ない . 9 ． 煙草 を 嫌い な 方 が いる こと に対して 充分

Partie : AviProFum1508_08__Kachijiten, Nombre de contextes : 5
ｾ と 思い ます . 私 は 喫煙 者 です が , 煙草 を 吸わ ない 友人 に は 許可 を 得る , または
一時期 は ノン ニコチン , ノン タール の 煙草 ( 500 円 ) を 吸っ て い まし た が , 好み
め て しまい まし た . でも 何故か 今 の 煙草 の ほう が 非 喫煙 者 に 好か れ て い ます
ます . 知ら ない お 兄さん に まで , 『 煙草 は 嫌い です が それ は いい かも 』 と
ｵ . 友人 の 優し さ に 感謝 を し つつ , 煙草 を 吸っ て いる 日々 です . コンビニ で

Nous remarquons que même si le sous-corpus pro-tabac contient des expressions similaires à
celles utilisées par les anti tabagistes, il est le seul à contenir des expressions mélioratives
pour désigner l’acte de fumer. Ces dernières sont surlignées en vert.







煙草 を 好き な 人 が 純粋 に 楽しむ ため : tabako wo sukina hito ga junsui ni
tanoshimu tame : /afin que les gens aimant le tabac en profitent pleinement/
心 の 栄養 : kokoronoeiyô : /nourriture du cœur/
が それ は いい かも : ga sore ha ii kamo /mais il (anaphore reprenant le tabac
dans le contexte) se peut que cela fasse du bien/
恩賜 の 煙草 : onjinotabako : le tabac en tant que don impérial
好み : konomi : /préférence/
楽しむ : tanoshimu : /prendre plaisir/
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煙草 は おいしい もの だ : oishii mono da : /c’est délicieux/

煙草は大人に許された究極の贅沢品 tabako ha otona ni yurusareta
kyûkyokunozeitakuhin : la cigarette est un luxe extrême accordé à un adulte. Luxe et
extrême correspondant à la partie surlignée en vert .

Il y a aussi de nombreuses marques de déférence envers les non fumeurs. Ces dernières sont
surlignées en jaune dans le concordancier.
煙草 を 吸わ ない 友人 に は 許可 を 得る : tabako wo suwanai yûjin ni ha kyoka wo
eru : obtenir l’autorisation de fumer d’amis non fumeurs
迷惑 を かけ ず 自己 責任 で 煙草 を 吸う : meiwaku wo kakezu jikô sekinin de tabako wo
sû : fumer de manière responsable sans gêner les autre.
Nous avons noté que le seul texte se présentant vraiment comme pro fumeur est une
recommandation faite aux fumeurs afin de respecter les non fumeurs et ainsi protéger leur
droit de fumer. Notre analyse fait ressortir que les fumeurs insistent sur le plaisir qu’ils ont à
fumer et utilisent beaucoup le champ sémantique du plaisir : aimer, délicieux prendre plaisir.
Il nous faudra insister sur cette notion dans le choix des mots clés pro tabac.

4.3.3 Analyse des propositions de groupement de morphèmes par
KH-Coder
4.3.3.1 Groupement de morphèmes
Nous avons extrait des groupements de morphèmes par la fonction 複 合 語 の 検 出
/extraction de mots composés/ de KH-Coder, pour les textes annotés pro tabac et anti tabac.
Pour réaliser cette extraction KH-Coder dispose de deux outils concurrents. L’un est associé à
Chasen et l’autre est un logiciel intégré TermExtract. KH-Ccoder cherche les segments
répétés en utilisant les résultats de Chasen et les classe par occurrence. TermExtract procède à
un calcul de probabilité pour déterminer la termicité du segment répété et le classe selon le
score obtenu dans l’ordre décroissant .
Les deux outils tiennent compte de la classe de parties de discours des segments associés, ce
qui évite de proposer des bigrammes non pertinents, par exemple : nom+particule. C’est pour
cette raison que nous privilégerons cette fonction dans KH-Coder à celle équivalente
« segment répétés » de Lexico 3.
Les résultats obtenus figurent ci-après
Couplage avec Chasen
複合語
Mots composés

受動喫煙 Tabagisme passif
受動喫煙防止対策 Mesure

Corpus Anti-tabac
Couplage avec TermExtract
出現数
複合語
Nombre
Mots composés
d’occurrences
24
受動喫煙 Tabagisme passif
23
受動喫煙防止対策 Mesure préventives
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Couplage avec Chasen
préventives contre le tabagisme
passif
喫煙者 Fumeur
回転寿司店 Sushi bar
未成年者 Personne mineure
愛煙家 Gros fumeur
喫煙スペース Espace fumeur
喫煙所 Endroit fumeur
生活習慣 Mode de vie
全面禁煙 Entièrement non
fumeur
諸外国 Les pays étrangers

Couplage avec Chasen
複合語
Mots composés

喫煙者 Fumeur
小倉さん Ogura (patronyme)
非喫煙者 Non fumeur
愛煙家 Amateur tabac/Gros fumeur
日本愛煙家協会 Association des
amateurs de tabac japonais
私たち Nous

Corpus Anti-tabac
Couplage avec TermExtract
contre le tabagisme passif
10
8
7
5
5
5
5
5
5

喫煙者 Fumeur
喫煙所 Endroit fumeur
喫煙スペース Espace fumeur
受動喫煙防止措置 Mesures préventives
contre le tabagisme passif
回転寿司店 Sushi bar
喫煙可能区域 Zone fumeur
喫煙防止 Mode de vie
受動喫煙防止条例 Arrêté pour la
prévention du tabagisme passif
喫煙区域 Zone fumeur

Corpus Pro-tabac
Couplage avec TermExtract
出現数
複合語
Nombre
Mots composés
d’occurrences
21
喫煙者 Fumeur
8
愛煙家 Gros fumeur
8
日本愛煙家協会 Association des
amateurs de tabac japonais
6
嫌煙家 Amateur tabac/Gros fumeur
6
愛煙者 Gros fumeur
5

世界的 Dans le monde

4

嫌煙家 Non fumeur detestant le
tabac
愛煙者 Gros fumeurs
一本 Spécifique numéral pour les
objets cylindriques
自己責任 Propre responsabilité
人たち Les gens
個人的 Individuel, privé, particulier

4

マナー講座 Cours de savoir vivre
未成年者 Personne mineure

3
3

カートン買い L’achat de cartouche
de cigarettes

3

3
3
3
3
3

317.24
70.28
65.41
63.74
63.67
59.40
49.44
45.44
31.11

スコア
score

317.08
88.74
47.01
27.06
21.27

愛煙家限定 Limitation, restrictions
subies par les fumeurs
喫煙マナーFumer en société – fumer et
savoir vivre
愛煙家協会 Association d’amateurs de
tabac
未成年者 Mineurs
受動喫煙 Tabagisme passif

14.47

人たち Les gens
マナー講座 Cours de savoir vivre
日本愛煙家協会会員 Membre de
l’association
自己責任 Propre responsabilité
カートン買い Achat de cartouche de
cigarettes
_喫煙 Unité lexicale fumer postposée

7.98
7.89
6.65

13.16
10.79
10.06
9.30

6
6
5.94

Nous avons porté notre attention sur les 10 premiers groupes de morphèmes proposés et
effectué une sélection en fonction de notre connaissance du corpus. Nous allons donc dans ce
paragraphe expliquer nos motivations pour retenir des mots au détriment d'autres.
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4.3.3.2 Analyse du tableau des groupes de morphèmes
En tête de liste, nous remarquons 受動喫煙 judôkitsuen pour le corpus anti-tabac et 喫煙者
kitsuensha pour le corpus pro tabac. Nous avons remarqué que le sous-corpus anti-tabac se
reportait souvent aux 喫煙者 kitsuensha (fumeurs) tandis que le corpus pro tabac classait
非喫煙者 hikitsuensha (non fumeurs) parmi ses plus nombreuses occurrences. Nous avons
donc le couple antonymique (kitsuensha/hikitsuensha) qui se retrouve dans l'ordre inversé des
occurrences ou des probabilités auxquelles on pourrait s'attendre. Cependant il est logique que
les non-fumeurs citent leur antagonistes les fumeurs et vice-versa. De plus le rang même s'il
diffère reste toujours en position élevée.
Nous avons donc décidé de nous intéresser aux formes très représentées spécifiques à l'un des
sous corpus.
Nous n'avons pas retenu 小 倉 さ ん ogura-san bien qu’arrivant en tête du traitement
d'extraction de mots composés du sous-corpus pro-tabac, car comme le montre le suffixe de
civilité さん il s’agit d'une personne. De plus ce nom renvoie à un seul texte où il est
largement cité. Cette entité nommée se retrouve dans l’un des textes les plus longs de notre
corpus pro-fumeur. Ce texte explique comment la 日本愛煙家協会, nipponaienkakyôkai,
l'association des amateurs de tabac a été créée. Il se trouve qu’Ogura est le patronyme d'une
femme faisant partie des fondateurs de l'association. De même nous avons élimé l’entité
nommée de société, en japonais 固有名詞組織 koyûmeishisoshiki, qui dans ce cas est la 日
本愛煙家協会, ainsi que les composés dérivés.
Caractéristiques du sous-corpus pro tabac
Nous avons donc retenu :
- 私たち watashitachi /nous/ qui relève de la volonté des fumeurs de se constituer en tant
que groupe. Le contexte d'emploi explique cette situation, il s’agit des membres de
l’association des amateurs de tabac. On retrouve d’ailleurs われわれ wareware qui occupe le
même rôle dans les mêmes conditions d’emploi qui fait parti des spécificités relevées par
Lexico3.
- マナー講座 mana-kôza : /cours de bonne conduite/ apparait soit dans un environnement
proche de watashitachi, ou dans un environnement identifiant les missions de
l’association qui entre autre propose des cours de savoirs-vivre destinés aux fumeurs.
- 自己責任 jikosekinin /ses propres responsabilités/ - 個人的 kojinteki : mot caractérisant
l’individu, le particulier - カートン買い ka-tonkai /achat de cartouches de cigarettes/.
Certes ces unités ne relèvent que d’un seul texte mais elles correspondent à une situation
réelle pour un pro-fumeur japonais qui prend ses responsabilités en tant que fumeur, met
l'accent sur son appartenance à ce groupe, achète une cartouche de cigarette (la cartouche
suppose qu'il ne s'agit pas d'un fumeur occasionnel) mais se soucierait aussi des non fumeurs.
Dans 煙草 と は , あくまで 個人 が 自己 責任 で 楽しむ もの, le thème introduit par
は , est accentué par l’ajonction de la particule と . De même le rhème est accentué par
l’adverbe あくまで akumade /jusqu’au bout/. Cette phrase correspondrait à une traduction,
insistant sur le tabac en écrit en kanji et présenterait dans sa partie informative, le tabac
comme un plaisir où l'individu prend ses propres responsabilités jusqu'au bout. Cette phrase
est extraite du texte concernant l'association des amateurs de tabac.
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Caractéristiques du sous-corpus anti-tabac
回転寿司店 kaitenzushiten /bars à sushi/ se rapporte à un seul texte /fumer dans les
sushibars/ qu’il s’agisse des clients ou des employés. Cependant, en se référant à la classe des
lieux publics où l'on consomme nourriture et boisson ou encore tout simplement lieux publics,
nous nous apercevons que cette unité sémantique caractérise l’ensemble de notre corpus.
Nous retrouvons d’ailleurs des unités sémantiques 全面禁煙 zenmenkin’en /entièrement
non fumeur/, 喫煙所 kitsuensho /endroit fumeur/, 喫煙スペース kitsuensupe-su /espace
fumeur/, 喫煙区域 kituzenkuiki /zone fumeur/, relevant tous du sujet de la séparation entre les
fumeurs et les non fumeurs dans les endroits publics. De plus les non-fumeurs japonais
semblent se préoccuper en premier lieu du problème du tabagisme passif.
Bien que figurant dans les dix premiers mots les plus fréquents du corpus anti tabac, l'unité
sémantique 生活習慣 seikatsushûkan /habitude de vie/ ne se retrouve que dans le texte
parlant des méfaits du tabac sur les cheveux des femmes. Cette unité sémantique est trop
générique pour ne la rattacher qu’à un contexte traitant spécifiquement de la tabacologie.
Comme nous l’avons déjà fait remarquer, les unités sémantiques 防止 bôshi, 措置 sochi,
条例 jôrei font partie de la terminologie juridique, de ce fait le registre linguistique ne peut
être que formel. De plus les limitations de notre corpus ne désignent qu'un seul texte ayant de
telles caractéristiques, il s’agit du texte émanant du ministère de la Santé、le kôseirôdôshô
厚生労働省.

4.3.4 Analyse des occurrences des formes par KH-Coder
4.3.4.1 Occurrences des formes
Nous avons décidé de compléter cette analyse par celle des formes apparaissant le plus
souvent dans les sous-corpus anti fumeurs et pro fumeurs.
KH-Coder produit la liste des segments classés par occurence et type du discours dans un
format destiné à un tableur. Nous avons utilisé cette fonction sur les corpus de textes protabac, anti-tabac et sur l’ensemble des textes. Nous nous sommes particulièrement intéressée
aux noms communs, noms verbaux et aux mots de qualité purement japonais.
AviAntiFum - occurrence des formes par partie de discours
etc …
名詞
サ変名詞
形容詞
形容詞 B
受動 57
喫煙
悪い
120
7 ない
19
タバコ 42
禁煙
高い
42
6 いい
2
物質 24
防止
少ない
39
4 よい
2
公共 19
対策
嬉しい
33
3 おめでたい 1
煙草 17
施設
軽い
16
3 くだらない 1
区域 14
推進
正しい
14
3 こい
1
原因 13
利用
13 素晴らしい 3 たまらない 1
寿司 12
研究
痛い
12
3 にくい
1
店内 12
措置
楽しい
12
2 ひどい
1
etc …
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AviProFum - occurrence des formes par partie de discours
etc …
名詞
サ変名詞
形容詞
形容詞 B
煙草
54 喫煙
59 悪い
8 ない
15
マナー
20 禁煙
14 多い
7 いい
10
愛煙
20 嫌煙
10 狭い
5 よい
3
協会
17 分煙
9 厳しい 5 うまい
2
タバコ
11 共存
7 楽しい 3 おいしい
2
ルール
9 値上げ
7 面白い 3 ありがたい
1
会員
7 規制
5 強い
2 いたずらっぽい 1
ポイ捨て 6 許可
5 良い
2 うれしい
1
肩身
6 意見
4 汚い
1 おとなしい
1
etc …

4.3.4.2 Analyse des formes
Nous observons que l’unité 受動 judô, le sème de la passivité arrive en première place des
corpus antifumeurs. Puis nous trouvons タバコ tabaco écrit en katakana, 物質 busshitsu,
/matière/substance/ et 公共 kôkyô /public/.
Partie : AviAntiFum1308_04_matbux, Nombre de contextes : 1
店 に 行く " 10 . " 紙 巻煙草 に は 化学 物質 が 多く ， 葉 に も 味付け が
し て ある

Partie : AviAntiFum1408_06_LiveDoor, Nombre de contextes : 1
" 喫煙 は 百害 あっ て 一利 なし " 多く の 有害 物質 を 含み , 健康 に さまざ
ま な 悪影響 を およぼし ます

Partie : AviAntiFum1508_08_Kachijiten, Nombre de contextes : 7
実際 に , タバコ 煙 が 原因 で 罹る 化学 物質 過敏 症 患者 は 即死 の 危険 が
ある し

Nous remarquons que soit le tabac タバコ、たばこ ou la /fumée de tabac/ 喫煙 kitsuen
entre en co-occurence avec 物質 busshitsu /substance/ dans le cadre de la nocivité 有害
yûgai, 悪影響 akueikyô /influence néfaste/ /le danger de mort soudaine/ 即死 の 危険
sokushinokiken pour un /type particulier de patient souffrant d’hypersensibilité aux produits
chimiques/.
Partie : AviAntiFum1308_02, Nombre de contextes : 3
し かも だ , 県 によって は " 公共 的 施設 における 受動 喫煙 防止 条例 " と
分煙 と し た 場合 に 喫煙 禁止 区域 を 公共 的 空間 の 2 分の 1 以上 と する
こと を
返っ て き た . " そもそも 神奈川 県 の 公共 的 施設 における 受動 喫煙 防止
条例 なんて

Partie : AviAntiFum2908_20_MINSANTE, Nombre de contextes : 5
また , これら を 受け て , 公共 の 場 や 職場 において も 禁煙 区域 を 設ける
また , 受動 喫煙 を 防止 する ため 公共 的 な 空間 で の 喫煙 を 規制 し た 国
や
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の 実現 に 向け た 提言 5 ) , 神奈川 県 公共 的 施設 における 受動 喫煙 防止
条例 の
する . ・ 2 締約 国 は , 屋内 の 職場 , 公共 の 輸送 機関 , 屋内 の 公共 の
場所 及び
内 の 職場 , 公共 の 輸送 機関 , 屋内 の 公共 の 場所 及び 適当 な 場合 に は
他 の 公共

Partie : AviProFum1308_04_matbux, Nombre de contextes : 1
いく という こと . とりわけ 協会 で は , 公共 の 場所 で の 分煙 を 徹底的 に
訴え て

La forme 公共 kôkyô /public/ apparaît dans le contexte de : 公共的施設 kôkyôtekishisetsu :
/bâtiment public/, 屋内 の 職場 okunainoshokuba : /sur le lieu de travail/ , 公共 の 輸送 機
関 kôkyônoyusôkikan : /transport public/, 公共 の 場所 kôkyônobasho : /endroit public/ qui
sous-tend le problème du tabagisme passif 受 動 喫煙 judôkitsuen et 分煙 bunen : la
séparation entre fumeurs et non fumeurs.
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5 Catégorisation automatique de corpus
5.1 Classes sémantiques retenues
A partir des analyses que nous avons réalisé au chapitre précédent, nous avons retenu des
aspects lexicaux significatifs de nos textes pro et anti-tabac, et qui les différentient.
Nous regroupons ces termes par classes sémantiques pour constituer un modèle d’opinion
simple mais représentatif de notre corpus expérimental.
Pour les textes anti-tabac :
 Classe sémantique de la nuisance (entrainée par les fumeurs et/ou le tabac)
 Classe sémantique des victimes (qui subissent le tabagisme passif ou la pollution des
mégots)
 Classe sémantique des substances chimiques (contenu chimique de la cigarette)
Pour les textes pro-tabac :
 Classe sémantique des termes positifs mélioratifs (plaisir induit par la cigarette)
 Classe sémantique de la responsabilité de soi (respect des non fumeurs, choix et
droit d’être fumeur ou non fumeur)
Par ailleurs nous avons aussi constaté des graphies différentes pour désigner le tabac, les
kanji, avait la préférence des pro tabac et les kana celle des anti tabac.
Pour chacun des ces domaines, nous avons retenu quelques mots clés qui nous paraissent les
plus pertinents sans qu'ils ne soient nécessairement les plus fréquents dans nos textes.

たばこ tabako /tabac/
タバコ tabako /tabac/
受動喫煙 judôkitsuen
/ tabagisme passif/

有害 yûgai
/ nuisance, nocivité/
被害 higai
/ ravage, dégâts,
dommage/

Domaine anti-tabac
Graphie
Le terme tabac écrit en syllabaires hiragana
Le terme tabac écrit en syllabaires katakana
Classe sémantique de la nuisance
Le tabagisme passif est le principal grief que les non fumeurs
ont à opposer aux fumeurs. Il est sous-tendu dans les unités
lexicales les plus représentatives du sous-corpus anti tabac 喫
煙区域 kitsuenkuiki : zone fumeur, 分煙 bun’en : séparation
fumeur non fumeur, 公 共 kôkyô : public,
回転寿司店
kaitenzushiten
On retrouve dans ces mots le semme commun 害 gai, qui
caractérise la nuisance quel que soit son degré. Dans le souscorpus anti tabac se trouvent aussi l’unité sémantique 弊害
heigai qui signifie méfait, influence néfaste et 百害 hyakugai
dont la valeur péjorative est encore plus forte.
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悪影響 akueikyô
/ mauvaise influence/

Contrairement aux unités lexicales précédentes, le semme de
nocivité ne se trouve pas dans la partie de droite 影響 mais
dans celle de gauche 悪 aku. Notre sous-corpus anti tabac
présente fréquemment ce kanji associé à la terminaison い
des mots de qualité variables, pour former 悪い warui qui
signifie mauvais.
Classe sémantique des victimes
Les mineurs se décomposent en deux catégories dans nos
未成年者 miseinensha
textes : ceux souffrant du tabagisme passif et ceux qui fument,
/mineurs /
mais les deux font l’objet des principaux arguments anti tabac
dans notre corpus.
Ces acteurs sont présents dans le texte issu du ministère de la
妊婦 ninpu
Santé japonais et sont universellement désignés comme les
/ femme enceinte/
premières victimes du tabac. Même si la femme enceinte tout
妊産婦 ninsampu
/ femme enceinte sur le comme le mineur peut se ranger dans la catégorie des fumeurs,
la fumeuse enceinte sera plus culpabilisée dû au risque de
point d’accoucher/
transmission du tabagisme à l’enfant, le nourrisson. De ce fait,
乳幼児 nyûyôji
le sème de la / grossesse/ est fortement utilisé dans les discours
/ nourrisson/
argumentaires anti-tabac.
Classe sémantique des substances chimiques
Ce mot entre en co-occurrence avec /tabac/ dans les corpus anti化学物質
tabac. De plus 化学 kagaku : chimique dans ce cas, a une
kagakubusshitsu
/substance chimique/
connotation péjorative.

煙草 tabako /tabac/

好
楽

愛

Domaine pro-tabac
Graphie
Le terme tabac écrit en kanji, choix qui a été justifié tout au
long de notre mémoire, même si les pro-fumeurs utilisent aussi
les autres types de translitération.
Classe sémantique mélioratif
Ce kanji porte la valeur sémique d’apprécier et d’aimer. c’est
une unité sémantique fortement représentée dans notre corpus
pro-fumeur
Ce kanji est notemment présent dans 楽しむ, verbe mélioratif
utilisé dans los textes pour associer le tabac à l'idée de plaisir.
Ce type d’association se rencontre uniquement dans le souscorpus pro-tabac
Notre corpus présente ce kanji essentiellement dans l’unité
lexicale 愛煙家 aienka /grand /gros fumeur/amateur de tabac
Cette unité entre dans le nom de l’association des amateurs de
tabac et peut donc être considéré comme entrant dans une entité
nommée. Nous avons montré que ce mot pose en lui-même un
problème de restitution sémantique pour la langue française . 愛
pouvant désigner la dépendance à la nicotine involontaire qui
pousse à trop fumer ou un sentiment de choix de fumer
régulièrement ou non. Cette expression traduit plus un
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自己責任 jikosekinin
/propre responsabilité /
個人 kojin
/individuel/privé
大人 otona/adulte

私たち watashitachi
/nous/

résultat : l’acte de fumer régulièrement que le sentiment que le
fumeur ou la société a vis à vis du tabagisme. Dans d’autre
cadre 好き suki entre souvent en concurrence 愛 ai qui connote
un aspect figé, formel voir un excès ou relève de l’expression
écrite tandis que 好き suki est plus naturelle et plus actuelle et
connote une attitude plus modérée.
Classe sémantique de la responsabilité
Cette unité lexicale désigne le fumeur en tant que personne
responsable de son acte de fumer.
Implique une action individuelle par rapport au reste de la
société.
Cette unité lexicale n’est pas présente dans notre corpus mais
nous y avons recours par analogie au corpus pro tabac français.
De plus elle s’oppose à miseinensha : mineur fortement
représenté dans les textes provenant d’opinion anti-tabac.
Dans notre corpus philologique expérimental, ce pronom de la
première personne revêt un aspect fédérateur : les membres de
l’association. De plus on peut se demander si dans un Japon
affichant un anti-tabagisme de plus en plus prononcé, où le
fumeur isolé se sent 肩身が狭い katami ga semai ( expression
portant le sème de la culpabilité et de la honte, très présente
dans les corpus pro-fumeurs), il n’éprouverait pas le besoin de
sentir la solidarité de ses congénères.

Nous utiliserons ces termes choisis comme des indices des tendances des textes que nous
appliquerons sur notre corpus, pour juger de cette catégorisation puisqu’elle ne dépend pas
d’un apprentissage statistique. Nous l’appliquerons aussi à de nouveaux textes aspirés sur
Internet.

5.2 Réalisation d’un outil de catégorisation
Nous avons réalisé en langage PERL, un outil basé sur les mots clés précédents pour
catégoriser des textes au format UTF8.
L’algorithme du programme est présenté ci-dessous.
Algorithme de Catégorisation d’un texte
Calcul des indices
IndiceProTabac = 0
IndiceAntiTabac = 0
Pour toutes les lignes du fichier texte
Pour tous les motifs potentiels anti-tabac
Si le motif apparait au moins une fois dans la ligne
Incrémenter IndiceAntiTabac
Pour tous les motifs potentiels pro-tabac
Si le motif apparait au moins une fois dans la ligne
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Incrémenter IndiceProTabac
Pour le signifié du tabac
Si la graphie katakana apparait pour la première fois dans le texte
Incrémenter IndiceAntiTabac
Si la graphie hiragana apparait pour la première fois dans le texte
Incrémenter IndiceAntiTabac
Si la graphie kanji apparait pour la première fois dans le texte
Incrémenter IndiceProTabac
Décision
IndiceTendance = IndiceProTabac - IndiceAntiTabac
Si
IndiceTendance ≥ 2
Tendance pro tabac
Sinon si IndiceTendance ≤ -2
Tendance anti tabac
Sinon
Tendance non décidable
Paramètres utilisés pour l’évaluation
Motifs potentiels anti tabac
= Motifs Nuisance U Motifs Victimes U Motifs Substances Chimiques
Motifs Nuisance = {受動喫煙, 有害, 被害, 悪影響}
Motifs Victimes = {未成年者, 妊婦, 妊産婦, 乳幼児}
Motifs Substances Chimiques = {化学物質}
Motifs potentiels pro tabac = Motifs Mélioratifs U Motifs Responsabilité
Motifs Mélioratifs = {好, 楽, 愛}
Motifs Responsabilité = {自己責任, 個人, 大人, 私たち}

L’algorithme parcourt les lignes du texte pour rechercher les termes choisis et bâtir des
indices d’opinion pro-tabac et anti tabac. Dans chaque ligne du texte la présence des motifs
recherchés incrémente un indice pro-tabac ou anti-tabac.
Nous considérons les lignes de fichier qui sont en fait les paragraphes du document, comme
des éléments d’organisation interne des opinons dans lesquels nous recherchons la présence
ou non de chaque terme. Un terme présent plusieurs fois dans un paragraphe comptera une
seule fois, mais deux fois si il est présent dans deux paragraphes différents.
Le critère graphique que nous avons appliqué à la lexie tabako n’est par contre qu’employé
qu’une seule fois sur le texte, pour ne constituer qu’un complément, et faire éventuellement
pencher la décision finale.
A la fin l’outil compare les deux indices et propose un classement si l’écart est supérieur à 2,
car il ne nous paraissait pas logique de conclure sous l’effet d’un seul terme.
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5.3 Évaluation sur le corpus de référence
Nous avons appliqué notre outil de catégorisation sur notre corpus expérimental. Cette
expérimentation se justifie par le fait que ces unités sémantiques ne sont pas le résultat
d’une extraction statistique sur ce corpus mais d’un raisonnement que nous avons fait sur le
point de vue des acteurs.
L’indice global est la somme des
Indice anti-tabac.
Ind Global
=

indices pro-tabac à laquelle on soustrait la somme des
Σ (Ind Pro Tabac)  Σ (Ind Anti Tabac)

Il est donc positif pour un texte à tendance apparente pro-tabac et négatif pour un texte à
tendance apparente anti-tabac.
Ref.

Nom dans le corpus

P01
P02
P03
P04
P05
P06
P07
P08
P09
T01
T02
N01
N02
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20

AviProFum1308_01
AviProFum1308_02
AviProFum1308_03_matbux
AviProFum1308_04_matbux
AviProFum1308_05_matbux.
AviProFum1508_06__Kachijiten
AviProFum1508_07__Kachijiten
AviProFum1508_08__Kachijiten
AviProFum2908_09_LiveDoor
FabriTaba1308_01
FabriTaba1708_02
AviNeutrFum1408_01_LiveDoor
AviNeutrFum1408_02_LiveDoor
AviAntiFum1308_01
AviAntiFum1308_02
AviAntiFum1308_03_LiveDoor
AviAntiFum1308_04_matbux.
AviAntiFum1408_05_LiveDoor
AviAntiFum1408_06_LiveDoor
AviAntiFum1408_07_Kachijiten
AviAntiFum1508_08_Kachijiten
AviAntiFum1508_09_Kachijiten
AviAntiFum1508_10_Kachijiten
AviAntiFum1508_11_Kachijiten
AviAntiFum1508_12_Kachijiten
AviAntiFum1508_13_Kachijiten
AviAntiFum1708_14
AviAntiFum1708_15
AviAntiFum1708_16
AviAntiFum1808_17
AviAntiFum1808_18
AviAntiFum2908_19_LiveDoor
AviAntiFum2908_20_MINSANTE

Indice
Protabac
3
9
4
33
3
0
0
3
0
4
3
1
0
4
0
0
5
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1

Indice
Antitabac
1
6
0
5
1
2
0
0
1
2
3
2
1
1
0
1
4
1
5
0
2
3
1
0
0
0
1
2
1
0
1
1
61

Indice
final

Décision

Évaluation

+2
+3
+4
+28
+2
-2
0
+3
-1
+2
0
-1
-1
+3
0
-1
+1
-1
-5
0
-1
-2
0
0
+1
0
-1
-2
-1
+1
-1
0
-61

PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
ANTI
non
PRO
non
PRO
non
non
non
PRO
non
non
non
non
ANTI
non
non
ANTI
non
non
non
non
non
ANTI
non
non
non
non
ANTI

OK
OK
OK
OK
OK
faux
faux
OK
faux
OK
faux
OK
OK
faux
faux
faux
faux
faux
OK
faux
faux
OK
faux
faux
faux
faux
faux
OK
faux
faux
faux
faux
OK

Nous calculons une valeur de précision et de rappel, pour les parties « AviAntiFum »,
« AviProFum » et sur l’ensemble.
69/106

MEMOIRE MASTER 2 CRIM - INGENIERIE LINGUISTIQUE 2010 - VALERIE COLLEC CLERC –
ANALYSE TEXTOMETRIQUE ET SEMANTIQUE DE TEXTES NUMERIQUES JAPONAIS
CONSTITUTION DE CORPUS DE TEXTES PRO ET ANTI TABAC

La précision est calculée selon le nombre de réponses correctes divisé par le nombre
d’éléments où une décision à été prise.
Le rappel correspond au nombre de réponses correctes divisé par le nombre d’éléments
attendus.
Remarque : Pour l’évaluation sur l’ensemble du corpus, on considère les textes des fabricants
de cigarettes comme des textes pro-tabac, et on considère la non décision comme une réponse
correcte (en précision et rappel) pour les deux textes évalués manuellement comme « neutre ».
Corpus AviAntiFum : Rappel =4/20 = 20% Précision=4/5 =80%
Corpus AviProFum : Rappel =6/9
= 67% Précision=6/7 =86%
Corpus total :
Rappel =13/33 = 39% Précision=13/15=87%
L’obtention d’un rappel faible pour une précision bonne est conforme à ce que l’on peut
attendre d’une telle approche qui reconnait dans les textes des indices de tendance à partir
d’un nombre de lexèmes candidats très faible. On remarque d’ailleurs que les non décisions
correspondent à des indices pro-tabac et anti-tabac tous les deux très faibles, c'est-à-dire à
l’absence de nos mots clés dans les textes analysés.
La différence de rappel entre les parties anti-tabac et pro-tabac est plus surprenante. Notre
explication est que les entrées choisies étaient plus précises pour la partie anti-tabac car il
s’agissait d’unité lexicales pleines que pour la partie pro-tabac où certains n’étaient des kanji
représentant une unité de sémantique. Ce résultat est encourageant car la plupart des textes
que nous trouvons sur Internet sont anti-tabac et qu’un outil qui n’aurait correctement
identifié que ce type de texte serait de peu d’utilité.
Un travail complémentaire sur d’autres termes candidats pour nos classes sémantiques devrait
permettre un meilleur rappel des textes anti-tabac, mais nous n’avons pas souhaité ajuster les
mots clés au corpus car notre objectif est de trouver des textes nouveaux pro-tabac.

5.4 Évaluation sur un nouveau corpus
Nous avons aspiré un ensemble de textes relatifs au tabac sur le site de blogs « ameba » (url :
ameblog.jp) répandu au Japon et pour lequel nous n’avions pas de textes dans notre corpus de
référence, contrairement à un autre site connu : « livedoor.jp ».
Notre base est constituée de 100 textes du site, à partir de liens récupérés avec la requête たば
こ /tabac/.
Par un programme PERL, nous avons ensuite aspiré les liens, et sélectionné la partie utile,
pour créer un ensemble de textes en UTF8. Le principe de sélection de la partie utile s’est fait
après une analyse manuelle du code source HTML du site, qui nous a permis de repérer les
balises encadrant la contribution principale.
Les 100 textes ont été soumis à notre outil de catégorisation qui a pris une décision pour 30
d’entre eux soit donc 30%, avec 19 textes donnés de tendance anti-tabac et 11 donnés pour
tendance pro-tabac.
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Nous avons analysé le contenu des 30 textes aspirés pour lequel une décision a été prise, en
les notant :
 pro-tabac
 anti-tabac
 neutre
 indécidable, lorsque le contenu nous a paru ambigu. Ce cas n’apparaissait pas dans le
corpus expérimental car les textes indécidables n’avaient évidemment pas été retenus.

Évaluation sur l’aspiration « ameba »
Texte ayant fait objet de Décision de
Décision
décision
l’outil
d’annotation
ameba_tabako_09.txt
ANTI
ANTI
ameba_tabako_10.txt
ANTI
ANTI
ameba_tabako_14.txt
ANTI
PRO
ameba_tabako_16.txt
PRO
PRO
ameba_tabako_18.txt
PRO
PRO
ameba_tabako_22.txt
ANTI
indécidable
ameba_tabako_23.txt
ANTI
ANTI
ameba_tabako_24.txt
ANTI
indécidable
ameba_tabako_25.txt
ANTI
PRO
ameba_tabako_29.txt
ANTI
indécidable
ameba_tabako_31.txt
ANTI
indécidable
ameba_tabako_33.txt
ANTI
neutre
ameba_tabako_36.txt
PRO
PRO
ameba_tabako_40.txt
ANTI
ANTI
ameba_tabako_45.txt
ANTI
indécidable
ameba_tabako_46.txt
PRO
PRO
ameba_tabako_47.txt
ANTI
ANTI
ameba_tabako_57.txt
ANTI
ANTI
ameba_tabako_59.txt
PRO
PRO
ameba_tabako_67.txt
PRO
neutre
ameba_tabako_69.txt
ANTI
neutre
ameba_tabako_71.txt
PRO
PRO
ameba_tabako_78.txt
PRO
neutre
ameba_tabako_83.txt
ANTI
ANTI
ameba_tabako_90.txt
PRO
indécidable
ameba_tabako_91.txt
ANTI
indécidable
ameba_tabako_93.txt
ANTI
ANTI
ameba_tabako_96.txt
ANTI
indécidable
ameba_tabako_97.txt
PRO
indécidable
ameba_tabako_99.txt
PRO
PRO

Conclusion
OK
OK
faux
OK
OK
OK
faux
faux
OK
OK
OK
OK
OK
OK
faux
faux
OK
faux
OK
OK
OK

Synthèse des résultats

Décision de l’outil
(30 % des textes)
Pro-tabac
Anti-tabac

Pro-tabac
7
2

Décision d’annotation
Anti-tabac
Neutre
0
8

On remarque le faible taux d’identifications contraires.
Nous calculerons deux valeurs :
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une précision qui ne tiendra pas compte des textes évalués indécidables, puisqu’ils
peuvent être classés à tendance pro ou anti, et ne devraient donc pas faire partie d’un
corpus d’évaluation. La précision montrera la qualité de la décision.



un indicateur que nous avons appelé facteur d’intérêt qui tiendra compte des
textes évalués indécidables. Ce facteur montrera la pertinence des textes sélectionnés
par l’outil, c'est-à-dire le taux de textes qui auraient aussi été sélectionnés
manuellement et dans la même catégorie.
Décision pro_tabac : Précision 7/9 = 78 % Facteur d’intérêt = 7/11 = 64%
Décision anti_tabac : Précision 8/12 = 67 % Facteur d’intérêt = 8/19 = 42%
Total des décisions : Précision 15/21= 71% Facteur d’intérêt = 15/30 = 50%

Les résultats confortent ceux obtenus dans le corpus expérimental. Le changement de corpus
n’a pas entrainé une impossibilité de décision et celle-ci s’avère de bonne qualité.
A partir de notre modèle lexical simple, comportant moins d’une vingtaine de mots, la
classification automatique de textes de ce corpus nouveau s’est donc révélée correcte. Ceci
montre la pertinence de l’utilisation d’une approche sémantique dans la constitution des
modèles d’opinion.
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6 Conclusions
6.1 Apports des outils lexicométriques utilisés
Les outils textométriques nous ont apporté des éléments statistiques sur le corpus
expérimental que nous avons construit pour notre analyse.
Dans le cas de la langue japonaise, cela implique qu’ils doivent réaliser une segmentation
pertinente des unités lexicales présentes dans les textes à analyser. Nous avons déterminé que
cette segmentation n’était pas toujours fiable, et que le logiciel universellement utilisé Chasen,
tend à sur-segmenter les textes, ce qui nous a amenée à effectuer des actions
complémentaires comme la recherches de co-occurrents ou de segments répétés pour
réconstituer les mots du japonais.
KH-Coder présente de nombreuses sorties textométriques mais limitées à un seul texte dont
les seuls éléments utilisables de séparation sont la phrase et le paragraphe. Le choix de ce
logiciel de créer une base de données MySQL différente pour chaque texte ne permet pas des
analyses comparatives. Spécialisé dans le japonais, il présente néanmoins l’avantage de tenir
compte des classes de segments , les parties du discours pour la recherche de formes
composées.
Lexico3 présente un nombre plus réduit de fonctionnalités mais permet l’identification et la
classification des parties du texte par son système de balisage. Un corpus se représente alors
naturellement comme la concaténation des textes le constituant. Nous avons ainsi utilisé, non
seulement l’analyse de spécificités, mais aussi le concordancier plus pratique dans une
approche multi-textes que celui de KH-Coder.
Nous avons utilisé :
 l’analyse de spécificité entre sous-corpus opposés,
 la recherche de segments répétés cohérents, tenant compte des classes de morphèmes
accolés,
 la recherche de termes à partir des segments isolés par Chasen,
 les occurrences des segments classés par type de parties de discours.

6.2 Analyse automatique d’opinion
Notre démarche se rattachait aux approches sémantiques opposées à celles purement
statistiques, pour déterminer des mots clés. Ce raisonnement est l’un des fondements du
projet C-MANTIC.
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Les travaux d’analyse automatique d’opinion en langue japonaise cherchent à reconnaître des
termes d’appréciation et leur association à des caractéristiques de champs lexicaux. [NANNO
et al. 2004] abordent la difficulté de distinguer un “blog” personnel au travers des sites
retournés par les moteurs de recherche. Le logiciel OMS-J [WANG, ARAKI 2004] traite
des pages Web concernant un produit et ses caractéristiques. A partir d’une analyse
syntaxique, par le logiciel Cabocha basé sur Chasen, et d’un dictionnaire de termes japonais
positifs ou négatifs, il fabrique une représentation graphique synthétique.
[KOBAYASHI et al. 2007] utilisent aussi ce même principe d’analyse syntaxique avec
Cabocha, pour construire des associations entre aspects et évaluation, sur des phrases
trouvées dans des blogs de liverdoor.jp exprimant des opinions sur des produits
technologiques et des restaurants. L’aspect désigne une caractéristique du produit sur lequel
porte l’opinion. L’évaluation établit si l’utilisateur a une opinion bonne ou mauvaise du
produit La difficulté principale est de reconnaître ce type d’association dans le texte. Ces
travaux parviennent à extraire un partie de l’information sémantique de blogs mais en restant
dans un ensemble de termes limités et d’opinions binaires.
Dans une autre démarche [NAKASAKI et al. 2007] apparient des blogs américains et
japonais à partir de leurs liens vers des pages wikipédia, de façon à présenter graphiquement
des différences d’opinion. Les termes pertinents sont reconnus par leurs traductions
réciproques. Les domaines évalués sont la pêche à la baleine, les dons d’organes, les
subprimes, et aussi le tabac. Pour ce domaine, les chercheurs ont surtout identifié des textes
anti-tabac pour le cas japonais, et un argument commun entre les deux cultures basé sur les
conséquences sur la santé.

6.3 Bilan et perspectives
A partir d’un corpus expérimental sélectionné manuellement, nous avons analysé le contenu
lexico-sémantique des textes et déterminé des éléments caractéristiques séparant les opinions
pro et anti tabac.
Nous avons ensuite construit un modèle simple d’opinion, et retenu quelques termes
significatifs des classes sémantiques correspondantes. Nous avons réalisé un outil de
catégorisation de textes identifiant la présence de ces termes. Son application sur le corpus
expérimental a montré une très bonne précision avec un faible taux de rappel explicable par le
peu de termes utilisés. Une évaluation sur une centaine de textes d’un blog japonais, non
inclus dans notre corpus expérimental, a confirmé la bonne précision de cette catégorisation.
Un tel outil constitue aussi une aide utile dans la constitution de corpus représentatif par la
sélection automatique des textes candidats.
Cette étude montre qu’un faible nombre d’éléments bien choisis permet une catégorisation
fine de textes d’opinion, même dans le cas de la tendance pro-fumeur japonaise qui, dans ce
pays, ne génère pas un fort militantisme.
Des analyses complémentaires seraient nécessaires pour sélectionner de nouveaux candidats
termes dans nos classes sémantiques et ainsi obtenir un outil plus efficace.
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Dans cette optique et pour enrichir la reconnaissance des textes retenus, il serait pertinent de
caractériser les différentes attitudes possibles des acteurs pour constituer un ensemble de
modèles lexicaux japonais, par exemple contre les taxes, voulant s’arrêter de fumer,
défendant la cigarette électronique, etc …
Cependant, la seule utilisation de la reconnaissance de termes ou même de co-occurrents
implique des textes homogènes selon les postures d’énonciation. L’un des textes pro-tabac
classé de manière erronée anti-tabac dans le corpus « ameba » est une contestation des
arguments médicaux sur les dangers de la cigarette, et qui en reprend donc le lexique. Seules
des analyses basées sur la syntaxe de la phrase japonaise pourraient permettre une
reconnaissance par le logiciel du thème et de l’objet associés aux opinions exprimées. Les
recherches que nous avons mentionnées sur l’analyse automatique d’opinion essaient de
répondre à cette problématique mais dans des champs lexicaux plus restreints.
Seul le rapprochement des approches lexico-sémantiques, statistiques et syntaxiques
permettrait une amélioration significative du traitement de la reconnaissance d’opinions en
langue japonaise, mais cela reste une problématique ouverte.
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8.1 Annexe A - Bibliographie détaillée et commentée
Généralités sur la langue japonaise
Sites: WWWJDIC Jim Breen’s Online Japanese Dictionary Service
http://www.csse.monash.edu.au/~jwb/cgi-bin/wwwjdic.cgi?1C
Asian Federation of Natural Language Processing http://www.afnlp.org/
[BLIN 2001] Traitement automatique du japonais et études linguistiques Raoul Blin,
Histoire Epistémologie Langage vol 23 numéro 1 p. 33-48, 2001
Présentation critique et analyse des problèmes spécifiques du japonais pour l’analyse
morphologique ou la reconnaissance sémantique: ellipses, ...
[NAKAMURA-DELLOYE 2003] Analyse syntaxique du japonais Yayoi NakamuraDelloye, Mémoire de DEA, INALCO, juillet 2003, 179 p
Présentation et comparaison des méthodes d’analyse syntaxique automatique du japonais. Le
mémoire présente aussi, entre autre, la grammaire japonaise utilisée dans le cadre du TAL,
et les techniques d’analyse morphologique et de segmentation.
[NAKAMURA-DELLOYE 2007] Analyse automatique de textes parallèles françaisjaponais Yayoi Nakamura-Delloye, Thèse de Doctorat de Linguistique Théorique
Descriptive et Automatique Université Paris 7 Diderot, décembre 2007, 580 p

[SHIMAMORI 2001] Grammaire japonaise systématique Reiko Shimamori Edition
Jean Maisonneuve Paris 12ème édition, 2001, volume I, 387p. , volume II, 384p.
Grammaire de référence du japonais en français.
[VERT 1998] Panorama de la recherche en traitement automatique du langage écrit
au Japon Jean-Philippe Vert MBA thesis, Ecole des mines de Paris 1998 43 pages
(disponible aussi sous forme de pages WEB http://cbio.ensmp.fr/~jvert/publi/japon98/japonf/node1.html)
Synthèse détaillée réalisée pour le Centre de Mathématiques Appliquées de l'École
Nationale Supérieure des Mines de Paris sur les recherches japonaises concernant le
traitement automatique du langage écrit (outils, approches, laboratoires).

Généralités sur le Japon et le tabac (sélection d’éléments récents)
Sites : Infos générales
Japan Tobacco

www.tobacco-facts.net
www.tobacco.org
www.jti.com

[AFP 2008] Les distributeurs de cigarettes du Japon refusent de vendre aux mineurs
AFP, 02/07/2008, http://www.aujourdhuilejapon.com/actualites-japon-les-distributeurs-de-cigarettes-dujapon-refusent-de-vendre-aux-mineurs-4844.asp?1=1 Introduction du système Taspo pour interdire
l’accès des distributeurs de cigarettes aux mineurs.

81/106

MEMOIRE MASTER 2 CRIM - INGENIERIE LINGUISTIQUE 2010 - VALERIE COLLEC CLERC –
ANALYSE TEXTOMETRIQUE ET SEMANTIQUE DE TEXTES NUMERIQUES JAPONAIS
CONSTITUTION DE CORPUS DE TEXTES PRO ET ANTI TABAC

[BONNASSIEU 2009] Au Japon, une avancée à marche forcée vers l'interdiction de
fumer, Mathilde Bonnassieux 31/03//2009 http://www.aujourdhuilejapon.com/actualites-japon-aujapon-une-avancee-a-marche-forcee-vers-l-interdiction-de-fumer-6299.asp?1=1 Les contradictions des
politiques japonaises d’interdiction du tabac dans les lieux publics (volontarismes et
résistances).
[FELDMAN 2006] The culture of legal change: a case study of tobacco control in twenty
first century Japan, Eric A. Feldmann, Michigan Journal of International Law, 2006, pages
743-819. Un article du domaine juridique, expliquant l’introduction au Japon de politiques
légales contre la consommation de tabac et leurs liens avec les mesures équivalentes
occidentales (américaines).
[JT-SURVEY 2010] JT's Annual Survey Finds 23.9 percent of Japanese Adults Japan
Tobacco International 11/08/2010
http://www.jt.com/investors/media/press_releases/2010/0811_01/index.html Résultats de la dernière
enquête annuelle de la Japan Tobacco, distributeur exclusif au Japon, sur la consommation
de cigarettes.
[KASHI 2010] In Tokyo, Zero Style Mint Is On Fire Hiroyuki Kachi 09/06/2010
http://www.tobacco-facts.net/2010/06/in-tokyo-zero-style-mint-is-on-firel Introduction de la
cigarette sans tabac au Japon.
[LAH 2010] Lighting up in Japan a way of life Kyung Lah 14/04/2010
http://www.tobacco-facts.net/2010/04/lighting-up-in-japan-a-way-of-life Mesures récentes
au Japon d’interdiction de la cigarette et leurs conséquences.
[SUZUKI 2009] Les cafés pour fumeurs dans le collimateur des anti-tabac au Japon,
Miwa Suzuki (AFP) 15/07/2009 http://www.aujourdhuilejapon.com/actualites-japon-lescafes-pour-fumeurs-dans-le-colimateur-des-anti-tabac-au-japon6656.asp?1=1&IdBloc=1&Commentaires=1 Controverses au Japon sur les espaces publics
fumeurs et non fumeurs.

Codage informatique de la langue japonaise
Sites : (utilisé pour le tableau des codages)
Normes d’encodage japonaises :www.sljfaq.org/afaq/encodings.html
Liste des normes JIS (en japonais) web.hc.keio.ac.jp/~fujimura/lang/JIS02XX.html
Tables simples de codage des caractères : www.rikai.com/library/kanjitables
Présentation des codages www.herongyang.com/Unicode/JIS-Character-Set-Encoding.html
Liste des caractères et noms UNICODE unicode.org/charts/PDF (un document par classe
par exemple U3040.pdf pour les hiraganas)
Détails de normes et liens :
voir wikipedia (en anglais) http://en.wikipedia.org/ via les articles JIS_X_0208,
ISO_646, Extended_Unix_Code, et UNICODE
voir worlinguo
www.worldlingo.com/ma/enwiki/en/ (en anglais uniquement car le
français est une traduction automatique !) pour JIS_X_0208, 0212, 0213, …
MacJapanase : http://ja.wikipedia.org/wiki/MacJapanese (uniquement en Japonais)
Reconnaissance des codes et Mojibake : http://www.sljfaq.org/afaq/mojibake.htm
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Conversion entre normes et ambigüités : http://www.w3.org/TR/japanesexml/#ambiguity_of_yen (mars 2005)
[BREEN 2002] Japanese code Jim Breen 4p
http://www.csse.monash.edu.au/~jwb/coding_inf.html
Introduction aux différents systèmes de codage et à leurs différences.
[LUCAS 2002] Le retour des idéogrammes Nadine Lucas Document numérique 3/2002
(Volume 6), p. 183-210
http://www.cairn.info/revue-document-numerique-2002-3-page-183.htm
conséquence de l’introduction d’UNICODE dans le codage informatique des idéogrammes, et
cas particuliers (techniques et culturels) du japonais.
[LUNDE 1996] CJK.INF Ken Lunde disponi décembre 1996, disponible sur le site
http://examples.oreilly.com/cjkvinfo/doc/cjk.inf
Codages asiatiques et CJ par l’un des spécialistes du domaine.
Moteurs de recherches pour le japonais
[CLICKZ-NEWS 2010] Google Will Dominate Search in Japan Through Yahoo Deal
FTC, HIKYAKU (www.clickz.com/clickz/news/) Jack Marshall 28/07/2010
http://www.clickz.com/clickz/news/1725338/google-will-dominate-search-japan-through-yahoo-deal

Rapprochement Yahoo/Google de juillet2007, et ses conséquences.
[COMSCORE-RADWANICK 2008] comScore Releases Japan Search Engine
Rankings for September 2008 ComScore (www.comscore.com/) Sarah Radwanick
26/11/2008 http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2008/11/Japan_Search_Engine_Rankings
Etude réalisée par une société de ranking sur les parts de marchés (en nombre de requêtes)
de différents moteurs de recherche au Japon. Ce sont les chiffres de cette étude que l’on
retrouve généralement cités.
[HIKYAKU-MARSHALL 2008] Les moteurs de recherche japonais société
HIKYAKU (www.hikyaku.com) 16/09/2009 http://www.hikyaku.com/trans/jenginef.html
Liste détaillée des caractéristiques des moteurs de recherche utilisés par les Japonais, par
une société spécialisée dans le référencement.
[LEMONDE-AFP 2010] Au Japon, Yahoo! va utiliser le moteur de Google (dépêche
AFP 26/07/2010) Le Monde (www.lemonde.fr) 27/07/2010
http://www.lemonde.fr/technologies/article/2010/07/27/au-japon-yahoo-pourrait-utiliser-le-moteur-degoogle_1392434_651865.html

Rapprochement Yahoo/Google de juillet 2010, et ses conséquences.
Extraction d’information dans textes japonais sur le WEB
[BRILL et al. 2001] Automatically Harvesting Katakana-English Term Pairs from
Search Engine Query Logs Eric Brill, Gary Kacmarcik, et Chris Brockett Micorsoft
Research et Asia Federation of Natural Language Processing November 2001 7p
http://research.microsoft.com/pubs/68935/nlprs2001-harvesting_katakana_from_query_logs.pdf
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[KOBAYASHI et al. 2007] Opinion Mining from Web documents: extraction and
structuration, Nozomi Kobayashi, Kentaro Inui, Yuji Matsumoto,, Transactions of the
Japanese Society of Artificial Intelligence, vol. 22 n°2, 2007, pages 326-337.
Reconnaissance automatique d’opinion (sur des restaurants ou des produits technologiques)
en isolant l’aspect traité et l’opinion exprimée par l’auteur du blog analysé. Les auteurs
détaillent les différentes étapes et évaluent les résultats.

[MARTINET 2004] Google Japon : analyse des problèmes posés par le japonais dans
un contexte de recherche d’information, Damien Martinet Mémoire de DESS Traductique
et Gestion de l’information 2003-2004 CRIM’INALCO, 51p.
Analyse des problèmes spécifiques posés par le japonais dans la construction des requêtes
sur Internet et de l’extraction de leur résultat : mélange des systèmes d’écriture,
segmentation, ambigüités phonétiques et lexicales.
[NAKASAKI et al. 2007] Visualizing Cross-Lingual/Cross-Cultural Differences
in Concerns in Multilingual Blogs Hiroyuki Nakasaki, Mariko Kawaba, Sayuri Yamazaki,
Takehito Utsuro, Tomohiro Fukuhara Proceedings of the Third International ICWSM
Conference, pages 270-273.
Construction de schémas graphiques comparatifs d’opinons entre blogs en langues japonaise
et anglaise. Les domaines sont reconnus par leurs liens vers des pages wikipédia équivalentes.
L’appariement d’opinion utilise les traductions. Les termes sont appariés à partir des
traductions réciproques.

[NANNO et al. 2004] Automatically collecting, monitoring, and mining japanese
weblogs, Tomoyuki Nanno, Toshiaki Fujiki, Yasuhiro Suzuki, Manabu Okumura,
Proceedings of the 13th international World Wide Web conference on Alternate track papers
& posters, 2004, pages 320-321.
Réalisation d’un système d’extraction automatique de sites japonais qui identifie les
ressources de type blog à partir d’éléments caractéristiques de formes (dates, liens,
extension) mais aussi de termes japonais qualificatifs d’opinion trouvés dans le contenu. Les
domaines sont l’économie et les subprimes, les dons d’organes, la chasse à la baleine et la
consommation de tabac pour laquelle les auteurs trouvent des arguments équivalents entre
les deux cultures (pour les anti-fumeurs).

[WANG, ARAKI 2004] OMS-J: An opinion mining system for japanese Weblog
reviews using a combination of supervised and unsupervised approaches, Association for
Computational Linguistics NAACL HLT Demonstration Program, 2007, pages 19–20.
OMS-J est un système d’aide à l’analyse statistique d’opinion à partir de sites WEB. L’outil
sélectionne les mots clés attachés à des catégories de produits et montre dans des graphiques
leur association à des termes positifs ou négatifs.
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Segmentation et prétraitement du japonais
Sites : Chasen http://Chasen.naist.jp/hiki/Chasen
MeCab http://MeCab.sourceforge.net/
[ANDO, LEE 2003] Mostly-unsupervised statistical segmentation of japanese kanji
sequences Rie Kubota Ando, Lilian LEE Natural Language Engineering, vol. 9 n°2 2003 ,
p. 127–149.
Présentation de l’algorithme « TANGO » par des chercheurs d’IBM/Cornell University qui
segmenterait le japonais mieux que Chasen. Cela ne semble pas avoir donné lieu à un outil
accessible.
[ASAHARA, MATSUMOTO 2000] Extended models and tools for high-performance
part-of-speech tagger, Masayuki Asahara and Yuji Matsumoto; Proceedings of the 18th
International Conference on Computational Linguistics, pages 21–27.
Présentation du modèle utilisé dans Chasen : probabilité de successions, regroupement des
classes de POS. Il indique sa mise en œuvre sur le corpus d’apprentissage, et l’évaluation
sur un corpus de test.
[DEN et al. 2008] A proper approach to Japanese morphological analysis:
Dictionary, model, and evaluation, Yasuharu Den, Junpei Nakamura, Toshinobu Ogiso,
Hideki Ogura, 6th international conference on Language Resources and Evaluation LREC
2008, pages 1019-2024
Problème de la reconnaissance des lemmes par les segmenteurs de type Chasen ou MeCab,
en particulier dans les cas d’allomorphes ou d’hétéronymes. Les auteurs proposent une
méthode complémentaire utilisant un dictionnaire de forme plus complet et des informations
sur l’origine des mots « goshu ».
[GOH et al. 2006] Machine Learning-based Methods to Chinese Unknown Word
Detection and POS Tag Guessing, Chooi-Ling Goh, Masayuki Asahara, Yuji
Matsumoto: ” Journal of Chinese Language and Computing, Vol.16, No.4, 2006, pages 185206.
Présente une méthode heuristique du NAIST pour classifier les mots inconnus du dictionnaire
utilisé pour l’analyse morphologique.
[KUDO et al. 2004] Applying Conditional Random Fields to Japanese morphological
analysis. Taku Kudo, Kaoru Yamamoto, Yuji Matsumoto, Proceedings of the 2004
Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing, pages 230–237.
Explique les limites des approches à modèle de Markov caché (Chasen) ou à MEMMS, et
montre l’intérêt des CRF (Conditional Random Field) pour l’analyse morphologique du
japonais. Cette approche est appliquée dans MeCab.
[MATSUMOTO-Chasen 2007] Morphological analysis system Chasen version 2.4.0
user’s manual Yuji Matsumoto and Kazuma Takaoka and Masayuki Asahara, Nara Institute
of Science and Technology 200, 19p.
Manuel d’installation et d’utilisation de Chasen. Il comporte aussi une bibliographie
(essentiellement en japonais). Il contient un paragraphe sur le futur des analyseurs
morphologiques à la NAIST.
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Traitement et extraction
Sites : Lexico3
JACABIT
KH-Coder

www.cavi.univ-paris3.fr/ilpga/ilpga/tal/lexicowww/
cl.it.okayama-u.ac.jp/rsc/jacabit/
khc.sourceforge.net/

[DAUBE et al. 2008]
Le text mining en japonais, Jean Michel Daube, Pierre Marchal,
Wakako Ishibashi, Sarah Terrail-Lormel, projet Vigiterm, INALCO, septembre 2008 43p
Dans le cadre d’un projet de pharmacovigilance, présente les techniques d’extraction
d’information utilisées pour la langue japonaise (prétraitements, analyse morpho-syntaxique,
reconnaissance d’entités nommées, …).
[GUILLAUME 2007] EJE : Outil d’extraction d’entités nommées en japonais à partir
de textes alignés, Sévérine Guillaume, Mémoire de M2 Ingénierie multilingue 2006-2007
CRIM’INALCO, 58p
Extraction d’entités nommées avec UNITEX dans le but de constituer des corpus alignés. Le
mémoire propose aussi un prétraitement utilisant Chasen.
[PERROTEY 2004] Proposition d’une méthodologie pour constituer des ressources
terminologiques bilingues japonais/français, Marie Laure Perrotey, Mémoire de DESS
traductique et gestion de l’information 2003-2004 CRIM’INALCO, 71p
Présentation des caractéristiques du japonais et proposition d’une démarche utilisant l’outil
JACABIT (version japonaise) pour l’extraction de termes.
[KE, ZWEIGENBAUM 2009] Catégorisation automatique de pages WEB chinoises.
Document spécialisé vs grand public sur le tabagisme Guiyao Ke, Pierre Zweigenbaum,
Conférence de Recherche d’Application d’Information (CORIA) 2009, pages 203-217.
[KH-CODER MANUEL]
[KH-CODER TUTORIAL]

kh_coder_manuel 2.x (en japonais uniquement)
kh_coder_tutorial 2.x (en japonais uniquement)

[MORIN, DAILLE 2006] Comparabilité de corpus et fouille terminologique
multilingue, Emmanuel Morin, Béatrice Daille, TAL volume 47 numéro 1, 2006 pages 113136
Présentation de l’outil ACABIT pour le français et exemples d’application en japonais.
[TAKEUCHI et al. 2006] Pattern based term extraction using ACABIT system,
Koichi Takeuchi et al. , IEIC Technical Report 103, numéro 280, pages 2006 pages 31-36
Présentation de l’adaptation de l’outil ACABIT au japonais (« JACABIT »)
[TOMIMITSU 2005] Exploitation de critère de distinction automatique des textes
scientifiques et vulgarisés autour des notions « diabète/régime alimentaire » , Masaru
Tomimitsu, Mémoire de DESS Ingénierie multilingue 2004-2005 CRIM’INALCO, 35p
Recherche de détermination de critères, selon une analyse sémantique textuelle pour
catégoriser les textes d’un corpus. Utilisation de Chasen et réalisation d’un prototype en
Java.
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Sémantique et constitution de corpus

[C-MANTIC 2008] C-Mantic, une solution de filtrage au-delà des mots-clés ER-TIM,
2008, http://www.c-mantic.org/
[ERTIM 2009] Méthodologie de collecte de corpus – projet C-Mantic
[RASTIER 2002] Enjeux épistémologiques de la linguistique de corpus, Actes des
deuxièmes Journées de Linguistique de Corpus, septembre 2002.
[SLODZIAN, VALETTE 2009] Connaissances prescrites ou connaissances décrites ?
L’apport de la sémantique des textes Monique Slodzian , Mathieu Valette, Actes du 12e
Colloque International sur le Document Électronique, (CIDE.12), 2009, pp. 129-141.
[VALETTE, SLODZIAN 2008] Extraction d'information : l'apport de la linguistique
Mathieu Valette, Monique Slodzian, Revue Française de Linguistique Appliquée, volume
XIII n°1, juin 2008, pages 119-133.
[VALETTE, GRABAR 2004] Caractérisation de textes à contenu idéologique :
statistique textuelle ou extraction de syntagme ? L’exemple du projet PRINCIP.
Mathieu Valette, Natalia Grabar, 7ème Journées internationales d’Analyse statistique des
Données Textuelles (JADT) 2004, pages 1106-1114.
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8.2 Annexe B - Formations des verbes japonais
8.2.1 Catégories verbales
La langue japonaise distingue 3 catégories verbales :
 五段動詞 godan à radical consonantique
 一段動詞 ichidan à radical vocalique
 変 hen exceptions
8.2.1.1 Verbes godan
Pour chaque catégorie verbale, nous avons pris des exemples tirés de notre corpus
expérimental. Le radical des verbes godan à radical consonnantique 五段動詞 correspond au
tableau des sons japonais évoqués au début du paragraphe 1.5.1 présentant des éléments de
linguistique japonaise: le /hu/ a été remplacé en japonais moderne par le son /u/, mais le son
diacritique /bu/ est resté inchangé.
C'est pourquoi le tableau reproduit les sons
consonantiques : /ku/ /su/ /tsu/ /nu/ /mu/ /ru/. Le radical /ku/, peut prendre la valeur de /gu/ en
ajoutant deux traits en haut placés à droite du kana ; les verbes ainsi obtenus sont aussi classés
parmi les godan.
五段動詞 godan
うぶ
吸う – suu fumer

く/ぐ
基づく –
motodsuku
avoir pour origine
落ち着く –
ochitsuku : se
ressaisir, reprendre
son calme

す
許す – yurusu :
permettre,pardonner

背負う – seou :
porter sur le dos,
assumer

撒く – maku :
répandre, arroser

促す unagasu :
presser, inciter à

勝つ – katsu
vaincre, gagner

叫ぶ –
sakebu :crier,

防ぐ– fusegu :
défendre, protéger
contre

侵す – okasu :
envahir, violer

絶つ– tatsu :
rompre, ne plus
donner signe de
vie

疑う –
utagau :douter,
soupçonner,
suspecter

s’écrier

示す – shimesu
désigner, indiquer
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つ
役立つ –
yakudatsu : être
utile
持つ – motsu :
avoir sur soi ;
porter

ぬ
死ぬ – shinu :
mourir
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む

る

いる

取り組む –
torikumu : aborder,
affronter, lutter
楽しむ – tanoshimu :
prendre plaisir à

限る – kagiru :
restreindre, limiter

親しむ– shitashimu :
être intime de

罹る– kakaru :
attrapper, contracter,
être atteint
破る– yaburu :
déchirer, casser,
rompre (contrat)
困る– komaru : être
embarrassé

慎む– tsutsushimu :
faire avec modération

断る– kotowaru :
refuser, décliner

罵る–
nonoshiru :insulter
quelqu’un

愚痴る– guchiru : se
plaindre, grogner

える

減る – heru :
diminuer en taille
et en nombre
帰る– kaeru :
rentrer, retourner
chez soi

入る– hairu : entrer
dans, pénétrer

8.2.1.2 Verbes ichidan
上一段動詞
感じる kanjiru : sentir, ressentir, éprouver
診る

下一段動詞
訴える uttaeru : poursuivre en justice,
intenter un procès,
進める susumeru : faire avancer, faire
progresser
増える fueru : augmenter, s’accroître
避ける sakeru : éviter une situation
決める kimeru : décider, déterminer

miru : faire un examen médical

生きる ikiru : vivre, exister
信じる shinjiru : croire, avoir confiance
応じる ôjiru :répondre à, satisfaire à

カ変動詞 kahendôshi
来る kuru : venir, arriver
喫煙 : kitsuen : fumer
防止 bôshi : prévenir
利用 riyô : utiliser
暴露 bakuru : révéler,
divulguer

サ変動詞 sahendôshi
禁煙 : kin’en : s’abstenir de fumer, interdire de fumer
対策 taisaku : remédier à ; mettre en place des mesures
研究 kenkyû : faire des recherches sur
報告 hôkoku : rapporter, rendre compte

8.2.2 Formes verbales
8.2.2.1 Présentation des formes verbales
Pour les verbes ichidan, il existe deux formes. La plus fréquente substitue la syllabe ru de la
forme du dictionnaire la syllabe ro, l'autre forme est plus littéraire voir archaïque et ne garde
que la base du radical à laquelle s'ajoute la terminaison impérative yo, exemple taberu :
manger devient tabero ou tabeyo. Les verbes irréguliers kuru et suru prennent respectivement
la forme impérative de koi et shiro. Il existe aussi une forme littéraire pour le verbe suru :
seyo.
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8.2.2.2 Formation de la base indéterminée mizenkei
Pour les verbes de types godan, il suffit de remplacer le u du radical consonantique par le a.
Les verbes ichidan ne conserve que la base verbale. Pour les verbes kuru et suru elle se
compose respectivement de ko et de sa.
Cette base est utilisée pour exprimer la négation, le passif, le factitif et le volitif conjectural.
Verbes

Formes du
dictionnaire

Négatif

Passif

五段

防ぐ– fusegu :
défendre,
protéger contre

防がない
fuseganai
ne pas
défendre

防がれる
fusegareru
être protégé

一段

訴える
uttaeru :
poursuivre en
justice,
intenter un
procès,
来る
kuru
venir
する
suru
faire

訴えない
uttaenai
ne pas
poursuivre en
justice

訴えられる
uttaerareru
être
poursuivi en
justice

来ない
konai
ne pas venir
しない
shinai
ne pas faire

来られる
korareru

カ変

サ変

される
sareru
être fait

Factitif

Volutif
conjectural
防がせる
防ごう
fusegaseru
fusegau qui
se faire
se transcrit
protégé
aujourd’hui
fusegô
je protègerai
訴えさせる 訴えよう
uttaesaseru
uttaeyô
se faire
(j')intenterai
poursuivre en un procès
justice
来させる
kosaseru
faire venir
させる
saseru
faire faire

来よう
koyô
(je) viendrai
しよう
shiyô
(je) ferai

8.2.2.3 Formation de la base connective renyôkei
Pour les verbes godan cette forme se réalise en remplaçant la voyelle finale u par i et pour les
verbes en su et en tsu par respectivement shi et chi. Les verbes ichidan, retireront leur
suffixe verbal au radical pour aboutir à cette forme. Pour les verbes irréguliers, cette base
sera shi pour suru et ki pour kuru.
Cette forme est utilisée pour exprimer la politesse, le souhait encore appelé forme désidérative,
l’impératif poli, la simultanéité et la forme suspensive à laquelle sera consacré tout le
paragraphe suivant.
Catégorie
verbale

五段
一段

Forme du
dictionnaire

歩く
aruku
marcher
感じる
kanjiru
éprouver
求める

Politesse

Désidératif

Impératif poli

Simultanéité

歩きます
arukimasu

歩きたい
arukitai

歩きなさい
arukinasai

歩きながら
arukinagara

感じます
kanjimasu

感じたい
kanjitai

感じなさい
kanjinasai

感じながら
kanjinagara

求めます

求めたい

求めなさい

求めながら
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Catégorie
verbale

カ変

サ変

Forme du
dictionnaire

motomeru
demander,
réclamer
来る
kuru
venir
する
suru
faire

Politesse

Désidératif

Impératif poli

Simultanéité

motomemasu

motometai

motomenasai

motomenagara

来ます
kimasu

来たい
kitai

来なさい
kinasai

来ながら
kinagara

します
shimasu

したい
shitai

しなさい
shinasai

しながら
shinagara

8.2.2.4 Forme suspensive
Elle témoigne en fait d’une transformation de la forme renyokei. Elle est utilisée pour traduire
la succession de faits, le passé ou l'antériorité, l'alternativité et le conditionnel.
Terminaison

en –ku

Exception

en –gu

en –su

en –tsu

en –ru

en -u

en -mu

en –nu

Forme
dictionnaire

落ち着く
ochitsuku
se ressaisir
行く
iku
aller
防ぐ
fusegu
défendre
消す
kesu
éteindre,
maîtriser
役立つ
yakudatsu
être utile
守る
mamoru
défendre
見舞う
mimau
rendre visite à
un malade
楽しむ
tanoshimu
prendre plaisir
死ぬ
shinu
mourir

Succession
de faits

Passé

Alternativité

Conditionnel

落ち着いた
り
ochitsuitari
行ったり
ittari

落ち着いたら
ochitsuitara

行って
itte

落ち着い
た
ochitsuita
行った
itta

防いで
fuseide

防いだ
fuseida

防いだり
fuseidari

防いだら
fuseidara

消して
keshite

消した
keshita

消したり
keshitari

消したら
keshitara

役立って
yakudatte

役立った
yakudatta

役立ったり
yakudattari

役立ったら
yakudattara

守って
mamotte

守った
mamotta

守ったり
mamottari

守ったら
mamottara

見舞って
mimatte

見舞った
mimatta

見舞ったり
mimattari

見舞ったら
mimattara

楽しんで
tanoshinde

楽しんだ 楽しんだり
tanoshinda tanoshindari

楽しんだら
tanoshindara

死んで
shinde

死んだ
shinda

死んだら
shindara

落ち着いて
ochitsuite
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死んだり
shindari

行ったら
ittara
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Terminaison

en -bu

一段

カ変

サ変

Forme
dictionnaire

叫ぶ
sakebu
crier
感じる
kanjiru
éprouver
訴える
uttaeru
poursuivre en
justice
来る
kuru
venir
する
suru
faire

Succession
de faits

Passé

Alternativité

Conditionnel

叫んで
sakende

叫んだ
sakenda

叫んだり
sakendari

叫んだら
sakendara

感じて
kanjite

感じた
kanjita

感じたり
kanjitari

感じたら
kanjitara

訴えて
uttaete

訴えた
uttaeta

訴えたり
uttaetari

訴えたら
uttaetara

来て
kite

来た
kita

来たり
kitari

来たら
kitara

して
shite

した
shita

したり
shitari

したら
shitara
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8.3 Annexe C - Classes grammaticales principales de
Chasen
Terme japonais
普通名詞
副助詞
接続助詞
地名
名詞性
接尾辞
サ変名詞

phonétique
futsûmeishi
fukujoshi
setzuzokujoshi
chimei
meishisei
setsubiji
sahenmeishi

助数詞
形容詞
述語
格助詞
連体詞
形態
指示詞
副詞的修飾語
時相名詞
人名
形式名詞
ナ形容詞
接頭辞
未然形
連用形
終止形
連体形
仮定形
命令形
語幹

josûshi
keiyôshi
jutsugo
kakujoshi
rentaishi
keitai
shijishi
fukushitekishûshigo
jisômeishi
jinmei
keishikimeishi
nakeiyôshi
settôji
mizenkei
ren’yôkei
shûshikei
rentaikei
kateikei
meireikei
gokan
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Partie de discours
nom commun
particule adverbiale
particule de conjonction
toponyme
genre nominal
suffixe
nom verbal c'est-à-dire servant à la
formation d'un verbe répondant au schéma
suivant / nom + suru/
numéral spécifique
mot de qualité japonais
prédicat
particule de cas grammatical
mot de liaison
forme linguistique
démonstratif
modificateur adverbial
nom temporel
patronyme
appellation standard
mot de qualité nominal
préfixe
base indéterminée
base connective
forme conclusive ou forme du dictionnaire
base déterminante
base conditionnelle
forme impérative
racine
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8.4 Annexe D - Synthèse des codages japonais
Ce tableau résulte d’une compilation de plusieurs documents, car les informations
données sur les sites de présentations sont parfois contradictoires (voir bibliographie en
annexe A).
Les codes des caractères sont donnés en hexadécimal, conformément aux usages ;
A à F représentent les chiffres de 10 à 15 ; on retrouve le numéro décimal par multiplication
du premier chiffre par 16 et addition du second).

JIS X 0201-1976
7 bits
(anciennement JIS
C6220-1969 7 bits)

JIS X 0201-1976
8 bits
(anciennement JIS
C6220-1969 78bits)

(dernière norme à jour
JIS X 0201-1997)

JIS X 0202 ou
ISO-2022-JP
(dernière norme à
jour JIS X 0202-1998)

Codage 1 caractère avec 7 bits significatifs
Cette norme constitue une variante régionale japonaise du code ASCII 7
bits : en 5C le symbole monétaire ¥ remplace la barre oblique \, en 7E la
barre supérieure (« overbar ») ‾ remplace le tilde ~
Remarque : ¥ remplace \ ce qui a pour effet curieux de mettre le caractère
¥ dans les chemins sous WINDOWS…
Codage 1 caractère de 8 bits significatifs
Cette norme utilise complètement les 8 bits d’un octet (« full 8-bits »)
La partie avec le bit de poids fort à 0 ( 00 à 7F) est la variante japonaise
ASCII sur 7 bits.
La partie dont le bit de poids fort est à 1 utilise seulement les valeurs de A1
à DF (64 signes).
 57 katakana entre A6 et DD devenus les katakana « demi-chasse »
 5 signes de ponctuations ｡｢｣､･
 les deux signes diacritiques ﾞ et ﾟ
Ce sont les caractéristiques d’impression de ces caractères qui les ont faits
nommés « demi-chasse ».
Principes de codage avec caractères d’échappement
Le principe des caractères d’échappement pour basculer d’une norme de
codage à une autre dans un texte est défini par la norme internationale ISO
2022 dont « ISO 2022 JP » est la partie concernant le japonais. Il existe
l’équivalent de cette norme pour les autres langues asiatiques (chinois et
coréen).
Le principe est d’utiliser des «séquences d’échappement » qui sont des
suites de 3 caractères successifs ASCII, dont le premier est le caractère
spécial escape, pour indiquer le changement de codage dans un texte. Par
exemple, ESC ( J permet de basculer vers le codage JIS X 0208 japonais
où chaque caractère est représenté sur deux octets et ESC ( B permet de
rebasculer en ASCII standard.
Les normes suivantes ont prévu diverses séquences d’échappement pour
basculer vers les normes successives japonaises JISX0208-1990, JISX0212
puis JISX0213, mais aussi vers des codages chinois, coréens, occidentaux et
grecs.
L’avantage des codes de ce type et de permettre le mélange des codages et
de travailler avec des équipements ne supportant pas le « full 8 bits ».
L’inconvénient est la confusion possible si on perd la séquence
d’échappement. De ce fait, ce type de codage n’est plus utilisé aujourd’hui,
mais les jeux de caractères qui lui ont été associés (en particulier JIS X
0208) sont repris dans les codages plus modernes.
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Codages « JIS » deux octets

JIS X 0208
(anciennement JIS
C6226)

(dernière norme à jour
JIS X 0208-1997)

JIS X 0208-1978
JIS X 0208-1983
JIS X 0208-1990

JIS X 0208-1997

« 7-bit and 8-bit double byte coded KANJI sets for information interchange»
Cette norme propose un codage des caractères japonais sur 94 x 94 points
de codes (on parle de 94 lignes de 94 colonnes) donc au maximum 8836
caractères mais dont tous ne sont pas utilisés, pour laisser des zones libres
aux constructeurs d’équipements informatiques… 94 est plus petit que 128,
on peut donc coder ce type de norme avec deux octets successif de 7 bits.
On ajoute 32 (20 hexadécimal) au numéro de ligne et de colonne pour
obtenir la valeur des octets successifs représentant le caractère ; cette valeur
de 32 est choisie pour qu’en cas de confusion, chacun des deux octets reste
dans la partie des caractères imprimables du code ASCII.
Le terme de codage « JIS » désigne classiquement ce code.
Un système de ce type existe aussi pour le coréen et le japonais.
Première version devenue obsolète (car incluse dans JIS X 0208-1983)
Version mise à jour devenue obsolète (car incluse dans JIS X 0208-1990)
JIS X 0208 est la version de référence aujourd’hui qui comporte 6879
caractères :
 147 caractères de ponctuation et symboles (qui sont reproduits à la
fin de cette annexe)
 62 caractères = 26x2 caractères latins « pleines
chasses» majuscules et minuscules + les 10 chiffres (0 à 9)
 83 hiragana = les 48 hiragana de base (dont wi et we) 20 dakuten,
5 handakuten, 10 hiragana de taille réduite pour les caractères
contractés
 86 katakana = 83 équivalents aux hiragana plus : ヵ ヶ en petite
taille et vu ヴ
 48 caractères de l’alphabet grec = 24 lettres x2 (majuscules et
minuscules)
 66 caractères de l’alphabet cyrillique = 33 lettes x2 (majuscules et
minuscules)
 6355 kanji
 32 symboles de dessins simples (lignes et boites)
Remarque quelques kanji retenus n’ont pas de signification ou de
prononciation. Ils sont connus sous le nom de caractères fantômes 幽霊文
字 yūreimoji
JIS X 0208-1990 est la base du codage Shift_JIS et EUC-JIS.
La norme 1997 ne change pas le contenu mais apporte des précisions sur le
contenu et les implantations possibles (7 et 8 bits).
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Extensions du code JIS 0X208
JIS X 0212
(dernière norme à jour
JIS X 0202-1997)

« Supplementary Japanese graphic character set for information interchange »

JIS X 0213
JIS X 0213-2000
JIS X 0213-2004
(dernière norme à
jour JIS X 02132004)

« 7-bit and 8-bit double byte coded extended Kanji sets for information
interchange”

EUC-JP
Dernière norme à
jour: EUC-JISX0213)

Constitue une extension du codage JIS X 0208 – 1990 (en rajoutant des
nouveaux caractères) et les tables de 94 x 94 x 94 valeurs.
Le codage est intégrable dans EUC-JP avec des caractères de 3 octets
Constitue une autre extension du codage JIS X 0208 – 1990 qui a remplacé
JIS X 0212 dont il reprend le contenu en rajoutant de nouveaux caractères.
Il définit au total 11 233 points des codes dont 3 695 kanji supplémentaires
par rapport à 0208, et les tables de 94 x 94 x 94 valeurs.
Le codage est intégrable dans EUC-JP avec des caractères utilisant 3 octets
successifs. Il est aussi pris en compte dans les versions récentes du code
Shift-JIS
EUC-JP
Extended Unix Code (EUC) est une famille de codes définie pour les
systèmes d’exploitation UNIX pour les langues asiatiques, et basée sur des
caractères de tailles variables conservant une compatibilité complète avec
l’ASCII 7 bits.
C’est un codage de taille variable (1, 2 ou 3 octets) reposant sur le code
JISX0208 et ses extensions.
Dans le principe de base :
 un octet entre 00 et 7F, donc avec son bit de poids fort à 0,
représente le codage ASCII standard
 un caractère japonais est obtenu avec deux octets dont les bits de
poids forts sont à 1. On ajoute pour cela 128 (80) aux valeurs des
points de code du JIS X0208.
En général, les tables courantes EUC-JP ne réfèrent qu’aux points de
code de ce type. On trouve une telle table sur le site de rikai.com.
Il existe des extensions de ce codage :
 les extensions basées sur JIS X0212 et JISX0213 sont obtenues de
la même façon, avec des bits de poids forts à 1, mais avec 3 octets,
 les caractères katakana « demi-chasse » du code JIS X0201 sont
aussi prévus sur deux octets avec les bits de poids forts à 1, avec le
premier valant 8E et le second reprenant le codage JIS X0201 entre
A1 et DF.
Une caractéristique intéressante du codage EUC-JP est qu’il n’y a aucune
confusion possible entre un octet codant un caractère ASCII, qui a toujours
son bit de poids fort à 0, et un octet codant une partie d’un caractère
japonais, qui a toujours son bit de poids fort à 1.
Ce codage est présent sur certaines machines UNIX, mais pas toutes à cause
de la concurrence du Shift-JIS compatible WINDOWS et de l’UTF8 plus
universel.
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Shift-JIS

UNICODE

Shift-JIS
Le codage « Shift-JIS » est aussi dérivé du codage JIS X0208 pour être mis
en œuvre sur les systèmes Microsoft. On le trouve aussi une version
équivalente sur les systèmes Apple (appelée MacJapanese).
La particularité de ce codage est d’être compatible de JIX X0201 (8 bits) au
lieu de l’ASCII 7 bits de base de l’EUC-JP
Dans le principe de base :
 un octet entre 00 et 7F représente la variante japonaise du code
ASCII standard (avec les symboles ¥ et « overbar »)
 un octet entre A1 et DF représente les katakana demi-chasse (JIX
X0201)
 Un premier octet entre 81 et 8F ou entre E1 et EF, suivi d’un second
octet entre 40 et FC, représente un caractère de la norme JIS X0208.
La correspondance avec les numéros de point de code est moins
directe que EUC-JP : ils sont répartis sur les bits disponibles, avec
un algorithme d’où le nom de « décalage » associé à ce codage. Ce
principe est maintenant défini dans la norme JIS X0208 elle-même.
La reprise du codage JIS X0201 conduit à disposer de moins de
place pour le premier octet et oblige à cette gymnastique.
L’avantage du codage Shift-JIS est donc sa compatibilité avec les textes
des années 70 et 80.
Par contre les valeurs entre 40 et 7F pour le second octet n’ont pas toujours
le bit de poids fort à 1: elles recouvrent des caractères imprimables du
codage ASCII 7 bits. Le seul test du poids fort ne suffit pas à déterminer le
type de caractère. La perte d’un caractère peut se révéler désastreuse pour
des textes mélangeant ASCII et caractères japonais.
Contrairement à une opinion plusieurs fois trouvée sur Internet, ce codage
est extensible (car tous les bits des octets ne sont pas utilisés). Il existe
aussi une version compatible avec JIS 0X213 – Shift-JIS 0X213 – mis en
œuvre sur les systèmes d’exploitation Windows à partir de VISTA.
Codage universel UNICODE
L’apparition du codage multilingue universel UNICODE a introduit une
nouvelle norme qui a l’avantage d’être universelle.
Le modèle UNICODE attribue à chaque caractère utile des langues (y
compris anciennes) un nom en anglais et un point de code entre 0 et
10FFFF, ce qui permet, en théorie, plus d’un million de caractères, dont les
trois quarts ne sont pas encore assignés.
Les 65536 points de code entre 0 et FFFF (la notation est généralement
U+0000 à U+FFFF) font partie du PMB le plan multilingue de base (en
anglais BMP Basic Multilingual Plane).
Le plan multilingue base couvre les besoins de la plupart des langues
courantes.
Les points de code qui concernent le japonais, hors kanji,
sont principalement dans les zones :
 U+0000 à U+00FF qui recouvre le code ASCII standard 7 bits :
code de contrôles et « basic Latin ».
 U+3000 à U+003F CJK Symbols and Punctuation: 47 symboles,
parmi lesquels on retrouve 20 caractères du JIS X0208,
 U+3040 à U+309F Hiragana: 86 hiragana, les symboles de
voisement ゙ ゚ ゛ ゜ , les itérateurs ゝ ゞ et le bigraphe
yori よ+り (anciennement utilisé dans les textes verticaux)
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UCS2

UTF8

U+30A0 à U+30FF Katakana 91 katakana dont 4 rares non
présents dans JIS X0208, les marqueurs ・
ー
les
itérateurs ヽ ヾ et le bigraphe koto コ+ト (anciennement utilisé
dans les textes verticaux)
U+FF00 à U+FFEF Halfwidth and Fullwidth forms: contient les
caractères katakana demi-chasse, mais aussi les chiffres, caractères
alphabétiques majuscules et minuscules et de ponctuation de
l’anglais, en version « fullwitdth ». Ce sont ces points de code qui
sont mis en correspondance avec les valeurs des codages japonais.

Pour les idéogrammes le principe est différent de celui de l’alphabet latin.
Les caractères d’origine chinoise ont fait l’objet d’une unification entre les
trois principaux pays les utilisant pour aboutir à une liste de CJK (ChineseJapanese-Korean) Unified Ideographs (en français CJC) devenu par la suite
CJKV en ajoutant la langue vietnamienne.
On ne fait donc pas de différence entre un kanji japonais et un hanzi chinois.
Par contre, la différence est faite entre les caractères simplifiés chinois et les
caractères non simplifiés utilisés dans d’autres langues, car le critère est le
dessin du signe et non son sens.
Les différences d’écritures seront donc gérées par des polices de caractères
appropriés :
Les caractères CJK sont répartis entre
 U+4E00 à U+9FFF CJK Unified Ideographs
 U+3400 à U+4DBF CJK Unified Ideographs Extension A
Il y a d’autres extensions pour les idéogrammes qui ne sont pas dans le
PMB, et aussi des points de codes séparés pour représenter les clés et les
traits (ce qui pourrait fournir une écriture alternative).
Remarques
 U+3300 à U+33FF CJK Compatibility propose des caractères
complémentaires pour différentes langues asiatiques dont des carrés
de 3 katakana pour le japonais
 U+FE30 à U+FE4F CJK Compatibility forms propose des
caractères de ponctuations complémentaires, semblables à ceux
d’une écriture verticale (exemple : parenthèses verticales)
 U+3200 à U+32FF Enclosed CJK Letters and Months propose un
ensemble de caractères asiatiques entre parenthèses ou insérés dans
des cercles, pour divers besoin de signalétiques. (coréen, chinois,
japonais en particulier les katakana)
 U+ FE30 à U+ FE4F Katakana Phonetic Extensions est ensemble
de 16 caractères katakana destiné à écrire le dialecte Aïnu
(Hokkaïdo)
Codage UCS sur 2 octets
Une manière simple d’utiliser les points de code UNICODE du PMB est de
les coder sur deux caractères successifs. Ceci correspond aux codage
parfois appelé UCS2 et UTF16, qui ont deux variantes selon que l’on code
des octets de poids forts vers les poids faibles (big endian) ou l’inverse
(little endian).
Ce type de codage a l’avantage d’utiliser des caractères de taille fixe de
deux caractères (tant que l’on s’en tient au PMB) par contre il n’est pas
compatible avec des textes écrits en ASCII 7 bits.
Codage UTF8
Le codage UTF8 s’est imposé comme code multilingue universel. Il
représente tous les caractères possibles de l’UNICODE, sur un nombre
variables de caractères entre 1 et 4, tout en restant compatible avec le code
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ASCII 7 bits. Comme EUC-JP, les octets avec le bit de poids fort à 0 sont
nécessairement un caractère ASCII 7 bits. Tous les caractères formés de
plusieurs octets ont leur bit de poids fort à 1.
Les premiers bits du premier octet indiquent le nombre d’octets pris par le
caractère. Les octets éventuels suivants commencent par les bit 1 et 0,
combinaison interdite pour ce premier octet. Le code est donc robuste aux
pertes d’octets. Les caractères japonais prennent 3 octets en UTF8.

Caractères de ponctuation et spéciaux de codes JIS, Shift-JIS et EUC-JP
(Ici la numérotation est celle d’EUC-JP) reproduit d’après :
http://www.rikai.com/library/kanjitables/kanji_codes.euc.shtml
a1 a0 | 、 。 ， ． ・ ： ； ？ ！ ゛ ゜ ´ ｀ ¨
a1 b0 | ＾ ￣ ＿ ヽ ヾ ゝ ゞ 〃 仝 々 〆 〇 ー ― ‐ ／
a1 c0 | ＼ ～ ∥ ｜ … ‥ ‘ ’ “ ” （ ） 〔 〕 ［ ］
a1 d0 | ｛ ｝ 〈 〉 《 》 「 」 『 』 【 】＋ － ± ×
a1 e0 | ÷ ＝ ≠ ＜ ＞ ≦ ≧ ∞ ∴ ♂ ♀ ° ′ ″ ℃ ￥
a1 f0 | ＄ ￠ ￡ ％ ＃ ＆ ＊ ＠ § ☆ ★ ○ ● ◎ ◇
a2 a0 | ◆ □ ■ △ ▲ ▽ ▼ ※ 〒 → ← ↑ ↓ 〓
a2 b0 | ∈ ∋ ⊆ ⊇ ⊂ ⊃ a2 c0 | ∪ ∩ ∧ ∨ ￢ ⇒ ⇔ ∀
a2 d0 | ∃ ∠ ⊥ ⌒ ∂
a2 e0 | ∇ ≡ ≒ ≪ ≫ √ ∽ ∝ ∵ ∫ ∬
a2 f0 | Å ‰ ♭ ♪ † ‡ ¶ ◯

…
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8.5 Annexe E – Contenu du corpus expérimental
DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU CORPUS EXPERIMENTAL PHILOLOGIQUE
TYPE DE SITE

Association de Défense
des fumeurs fournisseur d’accès
MATBUX

Forum de discussion –
fournisseur d’accès
LiveDoor

Site Sanks8

Forum de discussion
sur le thème fumeur/
non fumeur –
Fournisseur d’accès
Kachijiten

DESCRIPTIF
Revendication de l'Association articles en 4 pages
Cette association vise avant à promouvoir un tabagisme responsable mais n’a
aucune vocation de militantisme pro tabac
Définition du fumeur insistant sur le respect de la morale et la volonté de vivre
avec les non fumeurs
Code de bonne conduite des fumeurs en 10 points
21 arguments anti tabac
Le tabac et les cheveux des femmes
Le tabac et l'hypertension
Avis se disant neutre mais insistant sur la prise de responsabilité individuelle et le
bien fondé des poursuites en justice des fumeurs
Selon l'échelle adoptée cet avis pourrait être qualifié d’anti-tabac
Avis neutre faisant un parallèle entre la forte augmentation des taxes sur le tabac
et la diminution du nombre de fumeurs
Arguments de santé contre la consommation de tabac
Devenir des mégots de cigarettes dans les lieux de plein air ou sur les plages
Ancien employé de 45 ans a créé sa propre entreprise sur Internet pour vend des
cendriers portables
Site créé par un non fumeur dans le but de promouvoir la tolérance envers les
fumeurs responsables. Le bandeau du site est composé de mégots de cigarettes.
Chaque article est illustré de dessins
Fumeur manquant de volonté désireux de conseils pour arrêter de fumer
Réponse d'un abonné basée sur les recherches scientifiques concernant les
méfaits du tabac
Fumer dans des restaurants
Les fumeurs doivent non seulement supporter les méfaits du tabac sur leur santé
mais aussi l’attitude agressive de certains non fumeurs. L’auteur de l’article lance
un pamphlet véhément sur le sujet
L’auteur de l’article déclare que puisque les fumeurs sont des déchets de la santé,
il faut les éliminer pour préserver la santé de tous
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IDENTIFIANT DANS LE
CORPUS
AviProFum1308_04_matbux

AviProFum1308_03_matbux
AviProFum1308_05_matbux.
AviAntiFum1308_04_matbux.
AviAntiFum1308_03_LiveDoor
AviAntiFum1408_05_LiveDoor
AviNeutrFum1408_01_LiveDoor
AviNeutrFum1408_02_LiveDoor
AviAntiFum1408_06_LiveDoor
AviAntiFum2908_19_LiveDoor
AviProFum2908_09_LiveDoor
AviAntiFum1308_01
AviAntiFum1408_07_Kachijiten
AviAntiFum1508_08_Kachijiten
AviAntiFum1508_11_Kachijiten
AviProFum1508_06__Kachijiten

AviProFum1508_07__Kachijiten
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TYPE DE SITE

Site dédié aux sushi
bars
Blog
Forum de discussion
Sôda
Site de la Japan
Tobacco Inc
Magazine électronique
Walker
Chiebukuro : site
fonctionnant sur le
mode question/réponse
relatif à la santé, les
maladies et
l’hospitalisation
Site étatique

DESCRIPTIF
A première lecture, un tel texte est inacceptable et aurait dû être rejeté par le
modérateur du forum. Cependant ce mode d’expression caractérise aussi une
ironie exacerbée. Dans ce cas les propos du rédacteur peuvent aussi montrer
son exaspération face à l'agressivité grandissante de certains non-fumeurs
Amélioration nécessaire des compartiments fumeurs
Tabagisme : Les décès dus au cancer du poumon représentent plus double de
ceux causés par l’amiante.
Article véhément contre le monopole de la vente du tabac de l'État au détriment
des non fumeurs et des personnes contre le tabagisme
Victime du tabagisme passif en aidant ses parents dans leur commerce de
buralistes indépendants
la séparation fumeur et anti fumeur dans les cafés n'a aucun sens pour un
employé non fumeur car il reste victime du tabagisme passif
Opinion s’opposant aux employés et les clients qui fument dans les sushi bars
Opinion s’opposant aux mesures d'augmentation du prix des cigarettes au Japon
pour lutter contre le tabac
Fumeur cherchant à diminuer sa consommation de tabac
er

IDENTIFIANT DANS LE
CORPUS

AviProFum1508_08__Kachijiten
AviAntiFum1508_09_Kachijiten
AviAntiFum1508_10_Kachijiten
AviAntiFum1508_12_Kachijiten
AviAntiFum1508_13_Kachijiten
AviAntiFum1308_02
AviProFum1308_01
AviProFum1308_02

Site de la Japan Tobacco Inc. (JT),1 fabricant de tabac au Japon comptant l'Ėtat
parmi ses principaux actionnaires. Entreprise se voulant assumer une
responsabilité sociétale et assurer la protection des mineurs.
Article sur le fabricant de la Zero Style Mint, cigarette sans odeur

FabriTaba1708_02

Personne devenue fumeuse suite au stress et cherchant à arrêter de fumer
Le premier méfait engendré par le tabac est le tabagisme passif
Réponse du fumeur cherchant à arrêter de fumer
Réponse conseil : Seuil de dépendance au tabac
Réponse conseil : Illusoire de penser que l’on peut s’arrêter de fumer quand on
veut si la consommation de tabac est peu importante
Rapport du ministère Travail et de la Santé sur le tabagisme passif

AviAntiFum1708_14
AviAntiFum1708_15
AviAntiFum1808_16
AviAntiFum1808_17
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AviAntiFum1808_18
AviAntiFum2908_20_MINSANTE
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8.6 Annexe F - Comparaison des outils de segmentation
Comparaison d’après le tableau trouvé sur le site de MeCab
JUMAN
解析モデル
Modèle de base

bi-gram マルコフモデル
modèle de Markov avec
des bi grammes

コスト推定
Détermination des couts associés
aux transitions

人手
Valeurs définies
manuellement

学習モデル
Modèle d’apprentissage

Sans objet

辞書引きアルゴリズム
Algorithme de recherche dans le
dictionnaire

Chasen

MeCab

可変長マルコフモデル bi-gram マルコフモデル
modèle de Markov avec modèle de Markov avec
des n-grammes (bides bi-grammes
grammes, tri-grammes, ..)
コーパスから学習
Utilisation d’un corpus
d’apprentissage

コーパスから学習
Utilisation d’un corpus
d’apprentissage

HMM (生成モデル)
modèle discriminant
(Modèle de Markov
Caché MMC) (HMM
Hidden Markov Model)

CRF (識別モデル)
modèle génératif
(champs aléatoires
conditionnels CAC)
(CRF Conditional Random
Field)

パトリシア木
Partitionnement
Arborescent

Double Array
tableau à double entrée

Double Array
tableau à double entrée

解探索アルゴリズム
Algorithme de recherche de
solution

Viterbi
Algorithme de Viterbi

Viterbi
Algorithme de Viterbi

Viterbi
Algorithme de Viterbi

連接表の実装
Structure de données interne

2 次元 Table?
Tableau à 2 dimensions

オートマトン
automate d’état

2 次元 Table
Tableau à 2 dimensions

品詞の階層
Organisation des classes de
parties du discours (POS)

2 段階固定
Structure fixe sur deux
niveaux

無制限多階層品詞
Structure multi-niveaux

無制限多階層品詞
Structure multi-niveaux

未知語処理
Traitement d’un mot inconnu
dans le dictionnaire

字種 (変更不可能)
heuristique basée sur le
changement de type
d’écriture

字種 (変更不可能)
heuristique basée sur le
changement de type
d’écriture

字種 (動作定義を変更可
能)
heuristique basée sur le
changement de type
d’écriture

制約つき解析
Contrainte d’analyse
(résultat partiellement forcé par
l’utilisateur par une annotation
ajoutée dans le texte d’entrée)

不可能
Non possible

2.4.0 で可能
possible à partir de la
version 2.4.0

可能
possible

N-best 解
Affichage des N meilleures
solutions trouvées (et non
seulement de la meilleure)

不可能
impossible

不可能
impossible

可能
possible
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8.7 Annexe G – Problèmes Shift Jis en délimitation
Problèmes posés par le codage « Shift-JIS » avec la version utilisée de lexico3
Nous utilisons une version de Lexico3 qui autorise le seul codage Shift-JIS pour le japonais
dans les fenêtres d’affichage et de recherche, mais dont les algorithmes internes de Lexico3 ne
tiennent pas compte de ce codage. Ceci nécessite quelques précautions d’emploi.
Le code dit « shift-JIS », codage inventé pour les systèmes Windows représente sur un octet
les caractères ASCII 7 bits et les caractères katakana demi-chasse et sur deux octets les
caractères japonais repris de la norme JIX X0208 (voir la présentation des codages). Dans ce
dernier cas, le premier octet ne peut plus utiliser que les 64 valeurs restantes et ceci a pour
conséquence que l’octet suivant doit prendre plus de 128 valeurs, et recouvrir une partie du
code ASCII 7 bits.
Contrairement au code EUC-JP où un caractère de valeur supérieure à 127 est nécessairement
une partie d’un caractère japonais, un caractère de valeur inférieure à 127 en Shift-JIS, est
soit un caractère ASCII soit le second octet d’un caractère japonais.
Par exemple, le code 123 correspond au caractère ASCII «{» mais aussi au deuxième octet de
« 本» codé 150 suivi de 123.
Lorsque l’on charge un texte avec la version utilisée de Lexico 3, un ensemble de caractères
délimiteurs sont proposés (.,:;!?/_-\"'()[]{}ｧ$) parmi lesquels «{». Si on garde ce délimiteur,
Lexico3 va couper l’affichage du texte au milieu du caractère «本». Toutes les apparitions du
caractère «本» seront alors remplacées par deux caractères : un «・» qui est caractère isolé
150 qui n’existe pas en Shift-JIS et affiché comme un point noir, suivi de «{»
Le texte :
経営 危機 に 陥っ た 日本航空 が 東京 地裁 へ の 会社 更生 法 の 適用 申請 と , 官民 共同
出資 の 企業 再生 支援 機構 の 支援 決定 ( 1 月 19 日 ) で 再建 に 踏み出し て 1 カ月 が

devient alors :
経営 危機 に 陥っ た 日・{ 航空 が 東京 地裁 へ の 会社 更生 法 の 適用 ・\ 請 と , 官民 共
同 出資 の 企業 再生 支援 機・\ の 支援 決定 ( 1 月 19 日 ) で 再建 に 踏み出し て 1 カ月
が

Par chance, le recouvrement ne concerne que les valeurs à partir de 64. Dans le code ASCII
cela correspond à : «@», aux lettres majuscules, à «[», «\», «] », « ^ », «_»,« `» aux lettres
minuscules, à «{», «|», «}» et «~». Ces caractères ne devront pas être utilisés comme
délimiteurs dans Lexico3 sinon il y aura des erreurs d’affichage (文字化け mojibake).
Par contre ne sont pas concernés : les caractères non imprimables (\n, \r, …), l’espace
(heureusement car ce délimiteur est obligatoire pour Lexico3), la tabulation, les caractères de
ponctuations classiques « . », « , », « ; », « : », « ( », « ) », « * », « $ » (qui sert
traditionnellement de séparateur de paragraphe pour Lexico3), « ! », « ? », « ‘»,« "», « /», « »,« +»,« &», « %», « #», « <», « >»,« =» et les chiffres.
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On pourrait se contenter de l’espace en enlevant tous les caractères proposés par Lexico3.
Cependant lorsque l’on veut créer des segments répétés, ce sont les caractères précédemment
choisis qui sont proposés comme séparateurs. Si « . » n’est pas un séparateur, il sera
considéré comme un mot isolé, et « 支援 .» deviendra un segment répété, ce qui polluera la
liste.

Dans les « Délimiteurs de forme » proposés par défaut dans Lexico3 : les caractères en rouge
doivent être supprimés :
.,:;!?/_-\‘"()[]{}§ $
Le signe de paragraphe § ne fait pas partie du code ASCII de base, le code Windows 1252
correspond en Shift JIS au katakana demi-largeur « ｧ »., son choix comme délimiteur
entraine aussi des confusions sur le second caractère, et des « ・ｧ » à la place de certains kanji.
On pourrait ajouter sans risque à cette liste, si nécessaire, le caractère étoile * dont l’emploi
est conseillé, dans le manuel utilisateur Lexico3, pour ne pas différencier majuscules et
minuscules dans les mots (on remplace La par *la), mais ceci n’a pas d’intérêt en japonais.
Puisque certains caractères ne peuvent plus être utilisés comme délimiteurs, il faut aussi
veiller à ne pas les utiliser comme séparateurs dans les textes, car on ne pourrait plus les
distinguer des mots pleins. En particulier : «[,],{,} » seront utilement remplacés par des
parenthèses (), et la contre apostrophe « ` » par l’apostrophe culbutée « ‘ ».
Il n’est pas non plus possible d’ajouter des délimiteurs de forme qui ne sont pas dans le code
ASCII 7 bits, sans risquer d’introduire des effets incontrôlés (la fenêtre de choix des
délimiteurs est visiblement en codage Windows-1252). Cela proscrit notamment les
caractères guillemets ouvrants et fermants « » qu’il faudra remplacer par des guillemets
anglais ".

104/106

MEMOIRE MASTER 2 CRIM - INGENIERIE LINGUISTIQUE 2010 - VALERIE COLLEC CLERC –
ANALYSE TEXTOMETRIQUE ET SEMANTIQUE DE TEXTES NUMERIQUES JAPONAIS
CONSTITUTION DE CORPUS DE TEXTES PRO ET ANTI TABAC

8.8 Annexe H –Résultat complet de l’analyse des
spécificités avec Lexico 3
Spécifs - Part : Catégorie – Parties
Spécifs - Part : Catégorie – Parties
sélectionnées AviAntiFum par rapport
sélectionnées AviProFum par rapport
à AviProFum
à AviAntiFum
Partition = catégorie – Seuil = 2 – Fréquence minimum = 5
Frq. Fréque
Frq. Fréque
Forme
Coeff. Forme
Coeff.
Tot.
nce
Tot.
nce
受動 passivité

59

57

11

煙草 tabac

71

54

11

16

16

8

店 suffixe de lieu de vente
ou magasin

43

43

10

笑 rire en tant que
symbole sémiotique entre
parenthèses, équivalent à
un smiley

防止 prévention

39

39

9

ない négation

137

80

7

必要 obligatoire

32

32

8

マナーsavoir-vivre

25

20

6

対策 contre-mesure

33

33

8

です copule (être)

97

59

6

たばこ tabac

35

33

6

たち marque du pluriel

15

14

6

等 etc

39

36

6

協会 association

19

17

6

物質 substance

25

24

5

家 suffixe de la personne
ou de la maisonnée

38

26

5

性 suffixe indiquant la
qualité

24

23

5

愛煙 aimer fumer

26

20

5

寿司 sushi

12

12

4

ルール règle

9

9

5

店内 intérieur d’un
magasin

12

12

4

小倉 Patronyme

9

9

5

煙 fumée

41

35

4

ね interjection

18

15

5

措置 mesures

12

12

4

いい bon

20

16

5

利用 utilisation

13

13

4

じゃ interjection

20

16

5

及び et

14

14

4

だ copule à la forme
neutre

51

31

4

区域 limite

14

14

4

共存 co-existence

7

7

4

研究 recherche

12

12

4

も marqueur d’égalité

154

80

4

施設 établissement

16

16

4

当然 naturel

8

8

4

する faire

94

71

4

会員 membre de

7

7

4

ある auxiliaire

115

87

4

でも conjonction
marquant l’opposition

21

15

4

曝露 révélation

12

12

4

値上げ augmentation des
prix

7

7

4

において dans

16

15

3

迷惑 gêne

14

11

4

国 pays

15

14

3

いう valeur démonstrative

38

25

4

に関する en rapport

15

14

3

周り entourage

7

6

3
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Spécifs - Part : Catégorie – Parties
sélectionnées AviAntiFum par rapport
à AviProFum

Spécifs - Part : Catégorie – Parties
sélectionnées AviProFum par rapport
à AviAntiFum

我が国 notre pays

8

8

3

かけ auxiliaire

8

7

3

また de nouveau, encore

17

15

3

ポイ捨て mégot

7

6

3

公共 commun

21

19

3

なんて emphatique

10

8

3

推進

15

14

3

楽しむ prendre plaisir

7

6

3

機関 organisme
établissement

8

8

3

思い penser

11

9

3

における

11

11

3

日本 Japon

18

13

3

多数

8

8

3

われわれ nous

5

5

3

子ども enfant

9

9

3

オレ moi, je masculin

5

5

3

回転 roulant (sushi bar)

9

9

3

好き goût plaisir

5

5

3

臭い odeur

10

10

3

そういった expression :
comme ceci, de ce type

5

5

3

子供 enfant

9

9

3

という valeur
démonstrative

41

25

3

検討 examen, étude

10

10

3

多い nombreux

5

5

3

平成 ère Heisei à partir de
1989

8

8

3

許可 autorisation

5

5

3

特に particulièrement

8

8

3

個人 particulier,
individuel

5

5

3

保護 protection

8

8

3

ただ seulement,
simplement

6

6

3

健康 santé

30

25

3

もの mot grammatical

22

14

3

について au sujet de

28

24

3

含め comprendre, inclure

7

6

3

タバコ tabac

53

42

3

肩身 se sentir (honteux)

6

6

3
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