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French Language DRS Parsing  
 

Résumé :   

Dans l’essor d’internet, les contenus générés par les utilisateurs à partir des services de réseaux sociaux 

deviennent une source géante d’informations qui peuvent être utile aux entreprises sur l’aspect où les 

utilisateurs sont considérés comme des clients ou des clients potentiels pour les entreprises. L’exploitation des 

textes générés par les utilisateurs peut aider à identifier leurs sentiments, leurs intentions, ou réduire l’effort 

des agents qui sont responsables de recueillir ou de recevoir des informations sur les services de réseaux 

sociaux. Dans le cadre de cette thèse, les contenues de textes tels que discours, énoncés, conversations 

issues de la communication interactive sur les plateformes de réseaux sociaux deviennent l’objet de données 

principales de notre étude. Nous approfondissons une analyse de structures et composants des phrases dans 

les textes sur la base de la Grammaire Catégoriel Combinatoire (GCC) et la théorie des représentations du 

discours. Nous proposons une méthode pour l’extraction d’un arbre de GCC à partir de l’arbre dépendante de 

la phrase, et une architecture générale pour construire un pont de relation entre les syntaxes et les 

sémantiques des phrases françaises. Par conséquent, notre étude obtient de la représentation de textes de la 

langue naturel sous une nouvelle forme de la logique du premier ordre ou la boîte de la structure des 

représentations du discours. 
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