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Introduction
Antonio Balvet
Université de Lille – UMR STL 8163
antonio.balvet@univ-lille.fr

Des connaissances linguistiques pour les algorithmes de TAL
Les systèmes de Traitement Automatique de la Langue (TAL), tels que les analyseurs syntaxiques, les
systèmes de reconnaissance vocale, de synthèse vocale à partir du texte, ou encore de traduction
automatique, mobilisent des algorithmes, d’une part, et des connaissances linguistiques structurées en
grande quantité, pour associer des représentations formalisées, manipulables par une machine, à des
unités linguistiques à analyser. Si l’on accepte de considérer que la linguistique aidée de l’ordinateur
– qu’on la nomme « linguistique computationnelle », « linguistique informatique » ou « Traitement
Automatique des Langues » – s’est constituée dès les années 19601, la question peut se poser
aujourd’hui de la place des connaissances linguistiques au sein de cette discipline, dans laquelle
linguistique et informatique se retrouvent « en contact » (Cori et Marandin, 2001 : 49) depuis plus de
soixante ans. Dans leur essai d'histoire rationnelle des liens entre programme générativiste et
informatique, Cori et Marandin mettent en lumière comment, au même titre que des langues naturelles,
linguistique et informatique ont connu « ignorance réciproque, rivalité plus ou moins belliqueuse,
emprunt et collaboration » (p. 49). La rupture, entamée dès la fin des années 1970, semble aujourd’hui
définitivement consommée entre grammaire générative et TAL. En effet, celui-ci s’est imprégné tout
au long de son histoire des méthodes de l’ingénierie informatique, et encore plus depuis les années
2000 avec le retour en grâce de l’Intelligence Artificielle. Malgré une rupture que d’aucuns
nommeraient schisme, TAL et grammaire générative partagent encore largement une conception de la
langue, et donc de son traitement (humain comme machine) posant une dichotomie fondamentale entre
« grammaire » (règles, algorithmes), d’un côté, et « lexique » (bases de connaissances lexicales) de
l’autre. Autrement dit entre un dispositif de traitement (application de règles d’analyse/génération),
modularisable en sous-tâches autonomes (découpage en unités lexicales de base, étiquetage en parties
du discours, assemblage de constituants) et des ressources dites « lexicales », spécifiant les propriétés
formelles (orthographe normalisée et variantes, notation phonétique), flexionnelles (genre, nombre,
cas, temps, mode, aspect, etc.), syntaxiques (parties du discours) voire sémantiques (polarité,
dénotations, aspect) des unités mobilisées au cours des traitements.

1

L’Association pour le Traitement Automatique des Langues (ATALA) a été créée dès 1959 en France,

l’Association for Computational Linguistique (ACL) dès 1962 aux États-Unis.
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La vision atomiste et lexicaliste de la langue, défendue par la grammaire générative depuis l’origine,
instaure une partition entre propriétés de structure et propriétés des unités atomiques mobilisées par
ces structures. Cette vision entre en résonance avec les méthodes éprouvées de l’ingénierie
informatique : réduire la complexité d’un problème en le découpant en sous-tâches ou modules
(approche « diviser pour régner »), optimiser chaque sous-étape de traitement, identifier les éléments
les plus atomiques, factoriser les traitements pour gagner en efficacité. Un langage de programmation
n’est pas une langue naturelle, bien évidemment. Mais il s’agit néanmoins d’un langage formel dans
lequel la « sémantique » (opérations informatiques, calculs) est dérivée de façon univoque de structures
syntaxiques valides (des instructions), correctement analysées par un système informatique. Cette
analogie entre l’analyse d’un code informatique en vue de l’exécution des instructions correspondantes
et l’analyse des langues naturelles n’est pas fortuite : elle découle des influences mutuelles entre
linguistique formelle et informatique, évoquées plus haut2. Encore aujourd’hui, malgré les évolutions
technologiques récentes laissant augurer de possibles changements de paradigmes à venir, la plupart
des systèmes de TAL peuvent être schématisés comme :
•

une chaîne de traitements, des plus atomiques aux plus complexes, dans laquelle chaque
étape produit de nouvelles informations structurées (représentations formalisées), de façon
monotone (chaque traitement ne fait qu’ajouter une nouvelle connaissance), prévisible et
dont la cohérence est formellement démontrable. Le système n’a alors typiquement accès
qu’au niveau de structure immédiatement précédent ;

•

à chaque étape des traitements, des règles (d’analyse ou de génération de structures bien
formées) adaptées au niveau de structuration courant font appel à des connaissances
structurées.

Cette schématisation, bien que rapide, permet de souligner à quel point la conception de la plupart des
systèmes de TAL existants (ex. : étiqueteurs en parties du discours, analyseurs syntaxiques, générateurs
de textes, moteurs de Traduction Automatique) suit les mêmes schémas que ceux de l’ingénierie
informatique en général : modulariser, spécialiser et ordonner les traitements, dans une logique
compositionnelle et itérative. Pour illustrer notre propos, prenons l’exemple d’un analyseur syntaxique,
dont l’objectif est d’assigner à une phrase, tirée d’un texte tout venant (ex. : article journalistique, page
web, mais également requête utilisateur, message électronique, etc.), une structure syntaxique explicite,
formalisée et donc « calculable », pouvant servir de base à d’autres représentations (ex. : identification

2

Ainsi, tout langage informatique est formellement défini par une grammaire de réécriture, souvent exprimée

en « forme normale de Chomsky ». La transformation des instructions d’un programme en actions/opérations est

dévolue à un compilateur, qui n’est ni plus ni moins qu’un analyseur syntaxique, chargé de calculer une
représentation formelle univoque en langage-machine de bas niveau, à partir des « mots » (mots-clés, instructions
de haut niveau) du programme.
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des actants et de leur rôle thématique, déclenchement d’une action requise par l’utilisateur). Selon le
schéma défini plus haut, un tel dispositif devra, dans l’ordre :
•

segmenter le texte en unités linguistiques de base : phrases, mots graphiques (« tokens ») ;

•

pour chaque phrase, transformer chaque mot graphique en unité lexématique de base en lui
associant un ensemble de connaissances linguistiques explicites, tirées d’une base de
connaissances (ex. : un lexique au format électronique). Ainsi, l’analyseur cherchera à
déterminer la forme lemmatisée de chaque unité lexématique, ainsi que ses propriétés
flexionnelles et sa partie du discours. À cette étape, les unités de base se trouvent donc
enrichies d’un ensemble de propriétés linguistiques explicites, et forment un objet
informatique de niveau supérieur à l’étape précédente ;

•

pour chaque séquence d’unités identifiées à l’étape précédente, identifier les regroupements
les plus probables en constituants syntaxiques, en consultant une base de connaissances
(ex. : règles/modèle d’analyse) ;

•

pour chaque constituant valide, identifier les sous-constituants recteurs et régis (ex. : têtes
syntaxiques, noyaux verbaux) ;

•

pour chaque constituant régi, typer la relation (fonction syntaxique) qui le lie à son élément
recteur.

À chaque étape de traitement, le système prend des décisions en appliquant des règles (algorithme)
tenant compte d’informations linguistiques explicites, tirées d’une base de connaissances. Bien que des
analyseurs « neuronaux » en dépendances syntaxiques, tels que spaCy3, semblent adopter des principes
de traitement moins linéaires, tous les analyseurs syntaxiques probabilistes considérés comme des
références dans la littérature, tels que l’analyseur en dépendances Malt Parser4, la plate-forme UDPipe5,
ou les analyseurs syntaxiques (en constituants comme en dépendances) produits par le Stanford NLP
group6, adoptent un schéma des traitements similaire à celui présenté plus haut. À titre illustratif, nous
rassemblons dans les Figures 1 à 3 ci-dessous illustrent les propositions d’analyses de l’analyseur
syntaxique en dépendances UDPipe (Straka, 2018), développé à l’Institute of Formal and Applied
Linguistics (Charles University, République Tchèque)7. Dans les trois propositions d’analyse
présentées, le modèle french-sequoia-ud-2.6-200830, paramétré à partir du corpus Sequoia (Candito &
Seddah, 2012), a été activé afin d’associer à chacune des phrases de tests volontairement rédigées dans

3
4

https://spacy.io/

http://www.maltparser.org/

http://ufal.mff.cuni.cz/udpipe (Straka, 2018).
https://nlp.stanford.edu/software/lex-parser.html
7
L’analyseur est disponible sous la forme de programmes exécutables classiques, ainsi que d’un service web
(https://lindat.mff.cuni.cz/services/udpipe/) qui permet d’exécuter des analyses automatiques en activant l’un des
5

6

modèles d’analyse disponibles.
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un style « journalistique » une analyse en dépendances universelles8. Les visualisations sont assurées
par Arborator9, un outil développé par K. Gerdes (Université Paris-Saclay, Limsi-CNRS).

Figure 1. Analyse syntaxique en dépendances d’une construction ditransitive.

Dans les Figures 1 à 3 sont visibles les différents niveaux d’analyse considérés par le programme
d’analyse syntaxique, respectivement de haut en bas : le niveau des unités lexicales, puis celui des
parties du discours, et enfin les formes lemmatisées. Une fois les unités lexicales de base repérées et
associées à leur partie du discours, les paires contrôleur/dépendant sont marquées, selon les fonctions
distinguées dans le sous-ensemble des dépendances universelles. Comme on peut le voir, l’analyse
pour « Trump accorde la victoire à Biden » est syntaxiquement correcte et conforme aux principes de
l’analyse en dépendances universelles : les deux arguments du noyau verbal accorder sont correctement
identifiés, le premier étant marqué « obj » (complément d’objet), le second « obl:arg » (argument
oblique, soit complément d’objet indirect). La préposition « ADP » n’est pas la tête du syntagme
prépositionnel, toutefois elle déclenche une marque de cas. Enfin, tant « Trump » que « Biden » sont
ici correctement identifiés comme des noms propres « PROPN », alors qu’il est peu probable que les
échantillons de paramétrage tirés de Sequoia aient mentionné ces deux personnalités. Ceci démontre
la capacité des analyseurs actuels à intégrer, ou à « apprendre », de façon autonome, certaines
généralités structurelles10.

8

Le projet Universal Dependencies (https://universaldependencies.org/fr/dep/) vise à proposer un cadre

descriptif et théorique pour l’analyse en dépendances syntaxiques de nombreuses langues du monde.
9

Disponible sur https://arborator.ilpga.fr/q.cgi.

Précisons toutefois que la détection et le typage des noms propres constitue une tâche à part entière en TAL,
qui repose en grande partie sur des Ressources Lexicales Électroniques (des listes structurées) tout autant que
10

des indices typographiques et structurels.
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Figure 2. Analyse syntaxique en dépendances d’une unité polylexicale couplée à un verbe peu fréquent

Autant la première phrase pouvait être considérée comme correctement analysée11, autant la deuxième
phrase pose plus de difficultés à l’analyseur, comme le montre la Figure 2. Le modifieur adverbial la

main dans la main est ainsi incorrectement segmenté en deux sous-séquences, dont la première moitié
est considérée comme un argument objet de marcher, alors que dans la main est annotée exactement
de la même façon que à Biden dans la phrase précédente : un argument oblique, dont la marque de cas
est déclenchée par la préposition. En d’autres termes, l’analyseur considère ici marcher comme un
noyau verbal à trois arguments : un sujet, un objet direct et un objet indirect. L’erreur d’analyse est
due non seulement à la présence d’une unité polylexicale, mais également à la présence d’un noyau
verbal relativement moins fréquent, dans les corpus de paramétrage utilisés, que concéder. En effet,
n’importe quelle phrase construite avec marcher suivi de modifieurs prépositionnels (dans la rue, etc.)
produit la même analyse : des arguments obliques, alors que le noyau verbal manifester, par exemple,
produit les analyses attendues (Figure 3)12.

Figure 3 : Effet du choix du noyau verbal sur l’analyse d’une phrase

11

Conformément aux principes de l’analyse en dépendances, aucune structure syntaxique hiérarchisée n’est

proposée (arbre), tous les arguments du noyau verbal sont représentés au même niveau.
12
Pour un traitement plus classique de la valence verbale, voir la présentation de la grammaire FrenchTAG
dans la soumission de A. Savary et collègues (ce numéro).
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Ces exemples d’analyse automatique illustrent le potentiel des outils logiciels développés au cours des
deux dernières décennies, qui intègrent des algorithmes d’apprentissage automatiques sophistiqués,
afin de généraliser les règles d’annotation à partir d’exemples d’analyses de référence. Toutefois, ils
illustrent également le fait que des propriétés déterminantes, telles que la structure argumentale, ou à
défaut la valence d’un noyau verbal, sont potentiellement inaccessibles à ces systèmes13.
Ce qui vaut pour l’analyse syntaxique vaut également pour d’autres niveaux de traitement : que ce
soit pour la segmentation en unités linguistiques de base, l’étiquetage en parties du discours,
l’identification des actants et de leur rôle thématique pour l’extraction d’informations structurées à
partir de texte, ou l’identification de la polarité (positive, neutre ou négative) d’un constituant, tout
système de traitement de la langue doit faire appel à des connaissances linguistiques structurées,
autrement dit des « Ressources Lexicales Électroniques » (désormais RLE). Comme dans tout domaine
de technicité élevée, dans lequel un rendement important est attendu (en termes de volume et de qualité
des traitements), le TAL est le lieu d’une spécialisation des tâches : certains développeurs concentrent
leurs efforts sur les algorithmes principaux (le « moteur »), alors que d’autres se consacrent à la
constitution, la structuration, l’annotation et l’évaluation de ressources lexicales. C’est ainsi que la
totalité des analyseurs syntaxiques automatiques de référence intègrent désormais des algorithmes
d’apprentissage automatiques indépendants des langues particulières, alors que les systèmes dits
« symboliques » développés jusqu’à la fin des années 1990, à base de règles écrites par des linguistes
informaticiens pouvaient être spécifiques à chaque langue. Les analyseurs génériques doivent toutefois
être paramétrés, pour les langues à traiter, sur des corpus de référence annotés manuellement, tels que
le Penn Treebank (Taylor et al., 2003) pour l’anglais américain, le French Treebank (Abeillé et al.,
2003) ou le corpus Sequoia (Candito & Seddah, 2012) pour le français. Autrement dit, loin de
s’affranchir de connaissances linguistiques, les systèmes contemporains de traitement de la langue ont,
plus que jamais, besoin d’exemples d’annotations, ainsi que de RLE à large couverture, tout en restant
précises, standardisées et inter-opérables. Le défi à relever pour le TAL semble désormais moins de
développer de nouveaux algorithmes dédiés au traitement de la langue, que de proposer des méthodes
efficaces, robustes et indépendantes des langues pour constituer, vérifier, et étendre des RLE de bonne
qualité. L’autre défi, qui découle de l’inter-opérabilité et de l’inter-connexion nécessaire aux
infrastructures techniques qui nous offrent des services de traitement de la langue activables à l’envi
(smartphones, assistants intelligents), est la maintenance, dans la durée, de vastes ensembles de
données linguistiques, complexes et fortement structurées. Faire exister dans la durée des données
structurées, des corpus de référence n’est pas chose aisée. En effet, combien de lexiques syntaxiques
ou sémantiques, de bases de données morphologiques, de réseaux lexicaux sont-ils aujourd’hui tombés
dans l’oubli, soit parce qu’ils étaient la propriété d’une entreprise privée, soit parce que ces données,
bien que développées par des organismes de recherche publics, étaient tributaires d’un format
13

En effet, il est impossible de déterminer si ces propriétés pourront être généralisées un jour, moyennant un

nombre suffisant d’exemples d’annotation.
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propriétaire ou d’un logiciel fermé (ex. : bases de données) ? Le paysage du TAL se trouve aujourd’hui
bouleversé par l’adoption, y compris par de grands groupes privés, de normes et standards
internationaux, tant la valeur ne se crée plus sur la propriété des données mais bien sur l’adoption, par
le grand public, d’écosystèmes technologiques dans lesquels les services linguistiques constituent un
argument de vente parmi d’autres.
Comme évoqué plus haut, le TAL a, dès l’origine, intégré des méthodes et approches issues de
l’ingénierie informatique, auxquelles s’ajoutent désormais des méthodes de la science des données :
algorithmes d’apprentissage automatique sophistiqués, méthodes d’optimisation poussées, de manière
à réduire les quantités de données de référence nécessaires, infrastructures matérielles avancées
(serveurs de calcul en réseau, processeurs parallèles) et méthodes complexes de gestion des flux de
données. On assiste donc à une convergence technologique qui suit, de fait, le mouvement général de
l’ingénierie informatique. Cette diffusion sans précédent des méthodes d’ingénierie informatique,
rendue possible par un mouvement généralisé de « libération » du code informatique, y compris chez
des acteurs privés (Microsoft, Google, Facebook et Amazon en tête), s’est accompagnée d’une
évolution des modes de traitement, et donc de la nature et de la logique de structuration des ressources
lexicales nécessaires. Aux traditionnels « lexiques électroniques », c’est-à-dire des listes structurées
d’informations linguistiques associées à une entrée, s’ajoutent désormais :
•

des réseaux lexicaux inter-connectés (Linked Lexical Resources), conçus pour le web
sémantique14. Exprimées dans un formalisme logique normalisé et standardisé15, les
connaissances encyclopédiques et linguistiques sont destinées à former des ressources
dématérialisées, exploitables par tout service du web sémantique ;

•

des modèles statistiques standard en apprentissage automatique : notamment Machines à
Vecteur Support (Support Vector Machines), offrant des performances supérieures aux
classiques chaînes de Markov (Hidden Markov Models) des années 1990, pour des tâches
de catégorisation (ex. : classification d’images, reconnaissance de formes). Les SVM ont
ainsi beaucoup été exploitées en TAL, pour des tâches de classification de mots ou de
messages selon leur polarité, ou encore pour l’étiquetage en parties du discours ;

•

des modèles dits « distribués », ou word embeddings (vecteurs de mots, plongements

lexicaux en français) : essentiellement, des représentations optimisées des profils
distributionnels des unités lexicales, extraites de corpus de très grande taille16. Ces
Une présentation des enjeux du web sémantique pour le TAL serait hors de propos ici. Indiquons simplement
que la vision de T. Berners-Lee, l’un des concepteurs de l’architecture du web, consiste en un monde où les
14

machines seraient à même d’analyser tout le contenu (dont les textes) disponible sur les réseaux (Berners-Lee &
Fischetti, 2001 ; Hendler & Berners-Lee, 2010).
15
16

Par exemple : Web Ontology Language (OWL), Resource Description Framework (RDF).
Plusieurs milliards de mots, collectés sur le web. Les plongements lexicaux s’appuient sur une représentation

vectorielle des mots dans un espace à n dimensions (300 ou plus). Cette représentation vectorielle permet
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ressources permettent, entre autres, d’identifier des relations lexicales entre lexèmes, sur la
base de leurs contextes d’occurrence : termes sémantiquement proches, hyperonymes,
hyponymes, termes morphologiquement apparentés ;
•

des modèles neuronaux dits « profonds » : à convolution, récurrents, ou récursifs, selon
l’architecture des différentes couches de neurones. Dans ces approches, c’est la capacité à
généraliser des représentations complexes à partir de données particulières, incomplètes,
voire bruitées, qui est principalement recherchée. Après avoir fait leurs preuves pour des
tâches de reconnaissance de formes, notamment l’identification de visages sur des photos
ou la reconnaissance des panneaux de signalisation pour les véhicules autonomes, ces
modèles neuronaux sont de plus en plus exploités pour des tâches réputées complexes en
TAL, comme la Traduction Automatique17.

Des RLE pour le traitement du français
Bien que l’appel à soumissions du présent numéro ne ciblait pas spécifiquement le français, les
soumissions ici rassemblées présentent des ressources, méthodes et formalismes pensés principalement
pour l’outillage de la langue française. Ce numéro de Lexique permettra donc, nous l’espérons, de
mieux faire connaître les ressources et méthodes qui y sont présentées en priorité à un public de
chercheurs travaillant sur la langue française, sans avoir jusqu’à présent intégré des RLE dans leur
boîte à outils, en raison de leur complexité technique et du volume de données disponibles. Nous
pensons, bien entendu, aux collègues linguistes désireux d’exploiter des corpus au format électronique
et des services de Traitement Automatique des Langues, mais également aux traducteurs cherchant des
alternatives aux classiques thesaurus (au format papier ou électronique) pour alimenter leurs mémoires
de traduction, aux psycholinguistes et psychologues à la recherche de base de données lexicales de
référence pour leurs expérimentations, aux sociologues cherchant à exploiter des questionnaires
d’enquêtes, et au-delà, à l’ensemble des chercheurs en Humanités Numériques, travaillant sur le
matériau linguistique textuel. Nous n’oublions pas les collègues TAListes, à la recherche de ressources
de qualité pour le traitement du français, qui pourraient être rebutés de prime abord par des ressources
dans lesquelles une part de travail manuel reste présente.
Nous avons choisi de présenter ces soumissions en regroupant, en premier lieu, deux projets de
réseaux lexicaux : la version mise à jour du Dictionnaire Électronique des Synonymes du CRISCO, et
le réseau lexical JeuxDeMots. En effet, bien que construits selon deux approches complémentaires18,
d’identifier les « voisins » d’un mot donné (mots sémantiquement liés), sur la base de leurs profils
distributionnels.
17
18

Dans ces modèles, la frontière entre représentations structurelles et lexicales tend à s’estomper.
Compilation de dictionnaires existants puis traitements algorithmiques pour l’un, intégration des réponses à
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ces deux projets constituent des ressources dont le potentiel nous paraît insuffisamment exploité, tant
en TAL que dans les domaines connexes de la linguistique outillée et de la linguiste de corpus. Les
réseaux lexicaux électroniques, dont le parangon est le Princeton WordNet (Fellbaum, 1998),
constituent, avec les lexiques électroniques morphosyntaxiques, tels que les dictionnaires électroniques
du français élaborés au Laboratoire d’Automatique Documentaire et Linguistique (Courtois &
Silberztein, 1990) l’exemple prototypique de ce que nous nommons « Ressources Lexicales
Électroniques ». En effet, ces bases de connaissances encodent, au niveau lexical, soit des relations
sémantiquement typées vers d’autres lexèmes, soit des propriétés linguistiques renseignées de façon
systématisée et structurée (ex. : forme lemmatisée, partie du discours, genre, nombre, etc.). En tant
que connaissances linguistiques exprimées au niveau lexical, elles sont typiquement amenées à être
consultées par différents algorithmes au cours de la chaîne des traitements schématisée plus haut.
Dans « Les vedettes du Dictionnaire Électronique des Synonymes et les relations d’adjacence entre
leurs synonymes », L. Chardon et J. François présentent les dernières évolutions du réseau lexical
constitué au laboratoire CRISCO (Université de Caen) à la fin des années 1990 par la compilation de
sept dictionnaires sources. Cette base a, par la suite, été progressivement complétée par des
propositions venant d’internautes, contrôlées et vérifiées avant d’être intégrées à la ressource. En ce
sens, le DES constitue un réseau sémantique en constante évolution, qui intègre une dimension
participative, sans toutefois aller jusqu’à proposer des « jeux à objectifs » comme dans la ressource
JeuxDeMots, ni rémunérer des contributeurs. Le fait que la ressource ait été construite à partir d’une
base de référence, à savoir des dictionnaires de synonymes du commerce, offre une garantie quant à
la qualité et à la couverture des relations lexicales initiales qui s’y trouvent. Toutefois, comme le
reconnaissant les auteurs : « le DES a été conçu jusqu’à présent comme le réceptacle d’une multitude
d’intuitions sur la proximité entre des dizaines de milliers de paires de mots en termes de fusion et
non d’intersection. Le résultat est un noyau de jugements de proximité largement partagés et une
périphérie de jugements isolés. » Il s’avère donc nécessaire, après plus de vingt ans d’existence, de
proposer des méthodes objectivables et reproductibles pour piloter la gestion de la ressource qui, bien
que relativement moins dense et volumineuse que d’autres réseaux lexicaux (JeuxDeMots, mais
également WOLF, BabelNet ou DBPedia) n’en reste pas moins suffisamment complexe pour exclure
un travail d’édition uniquement manuel des liens sémantiques.
La contribution de L. Chardon et J. François présente plus particulièrement une approche tirant
parti de la topologie du réseau sémantique ainsi construit, afin d’améliorer la qualité de la ressource,
en identifiant par exemple les nœuds isolés. La topologie des sous-graphes, c’est-à-dire des sousensembles de nœuds lexicaux plus ou moins fortement connectés, était déjà exploitée dès l’origine du
projet : les nœuds lexicaux se trouvant dans une configuration de « clique »19 permettaient de proposer

19

C’est-à-dire un sous-graphe dans lequel tous les points sont connectés, soit directement, soit par transitivité

de la relation de synonymie.

Lexique, 27 (2020), 5-19.
ISSN : 0756-7138.

INTRODUCTION

14

une hiérarchie de « meilleurs » synonymes. Les configurations correspondant à des « composantes
connexes », c’est-à-dire des sous-graphes les plus fortement connectés à l’intérieur d’un nuage de
mots, ont également été exploitées, en ce qu’elles mettent en évidence des facettes de sens (ou soussens) des lexèmes de départ. Dans l’article de L. Chardon et J. François, des opérations de
transformation des sous-graphes du réseau lexical permettent, par ex., de révéler de façon automatique
deux familles de sens pour campagne : une composante « stratégique » (guerre, expédition, offensive,
etc.) et une composante « topographique » (nature, champ, cambrousse, etc.), qui émergent après
élimination des « synonymes précaires », c’est-à-dire des nœuds lexicaux faiblement connectés à la
vedette. D’autres manipulations permettent, plutôt que d’éliminer des synonymes dits « précaires », de
proposer de nouveaux liens : des synonymes « probables », par l’examen des connexions primaires et
secondaires entre nœuds du réseau. En d’autres termes, la topologie du graphe sémantique est exploitée
dans le but de faire évoluer la ressource, en garantissant la cohérence des nouveaux liens, tout en
motivant l’élagage du graphe de mots.
De son côté, « JeuxDeMots : un réseau lexico-sémantique pour le français, issu de jeux et
d’inférences » de M. Lafourcade et N. Le Brun présente le réseau lexical ouvert et gratuit le plus
étendu, et le plus dense en termes de relations lexicales, pour la langue française20. M. Lafourcade et
N. Le Brun distinguent réseau sémantique et réseau lexico-sémantique : « [u]n réseau lexicosémantique est un réseau qui permet de relier des connaissances du monde à des informations lexicales
sur le vocabulaire qui les véhicule ». Autrement dit, le réseau JeuxDeMots est conçu comme un objet
informatique représentant à la fois des connaissances encyclopédiques et des relations sémantiques,
voire morphologiques, entre unités lexicales. Le réseau, construit sur une fondation constituée de
réseaux lexicaux tels que le Dictionnaire Électronique des Synonymes, ou encore Verbaction (Hathout
et al., 2002), (Tanguy & Hathout, 2002), a, depuis son lancement en 2007, été étendu et complété
grâce à de nombreux dispositifs inspirés des « jeux à objectifs » (Games With A Purpose, ou GWAP).
En d’autres termes, JeuxDeMots fait appel à « l’intelligence des foules » ou « peuplonomie »
(crowdsourcing), sans toutefois recourir au principe des micro-tâches de plateformes telles que
Amazon Mechanical Turk. En ce sens, JeuxDeMots constitue, avant tout, une expérimentation réussie
dans le domaine de la constitution de ressources collaboratives, élaborée par collecte indirecte. En
effet, les concepteurs de JeuxDeMots, qui est à la fois une ressource et une plate-forme web de jeux à
objectifs à finalité lexicographique électronique, prennent soin de présenter les relations lexicales
autour desquelles les jeux sont construits en évitant de présenter aux joueurs un vocabulaire
métalinguistique (ex. : « hyponyme », « méronyme », etc.). Une fois les propositions de joueurs

20

Nous considérons à part des ressources telles que le WOLF (Sagot & Fišer, 2008), ou BabelNet (Navigli &

Ponzetto, 2012), essentiellement constituées par traduction automatique d’autres ressources et réseaux lexicaux,

dont le Princeton WordNet (Fellbaum, 1998) et Wikipedia. Quant au Réseau Lexical du Français (Polguère,
2013), bien que les données soient disponibles (https://www.ortolang.fr/market/lexicons/lexical-system-fr), il est
annoncé comme « un projet en cours » destiné à être révisé et augmenté régulièrement.
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collectées, des processus de vérification de la cohérence des relations lexicales proposées, de
correction, voire de propagation d’informations lexicales en tirant parti de la structure du réseau sont
déclenchées.
Outre la présentation de la ressource elle-même, la soumission de M. Lafourcade et N. Le Brun
expose les approches « ludo-contributives » appliquées au problème de l’acquisition et de la
maintenance d’une base de connaissances linguistiques dense et étendue. Le lecteur intéressé pourra
donc puiser dans cette contribution des éléments méthodologiques quant au recours aux jeux à objectifs
pour la recherche, et au contrôle de la qualité des propositions des joueurs.
Les contributions précédentes mettaient l’accent sur l’enrichissement contrôlé de liens (sémantiques
au sens large, mais également morphologiques) entre les nœuds d’un réseau sémantique. Toutefois,
bien que les expressions polylexicales (multiword expressions) soient présentes aussi bien dans le

Dictionnaire Électronique des Synonymes du CRISCO que dans JeuxDeMots, leur caractérisation,
ainsi que leur représentation formalisée ne font pas l’objet d’une attention spécifique. Pour cette raison,
nous avons choisi de présenter, à la suite des deux soumissions présentant des réseaux sémantiques,
les travaux de A. Savary et collègues, qui abordent spécifiquement la problématique de la
représentation formalisée des expressions polylexicales, habituellement délaissées au profit des unités
simples ou, dans le meilleur des cas, des mots complexes21.
La contribution de A. Savary, S. Petitjean, T. Lichte, L. Kallmeyer et J. Waszczuk, « Objectoriented lexical encoding of multiword expressions: Short and sweet » met l’accent sur ces expressions
polylexicales, qui posent des difficultés à la fois de représentation et de traitement aux approches
lexicalistes en TAL. A. Savary et ses collègues proposent une approche adaptée aussi bien aux
expressions polylexicales continues (mots complexes) que discontinues (constructions à verbe support,
unités phraséologiques, expressions idiomatiques figées), en recourant à une grammaire formelle
LTAG pour représenter ces unités à la frontière entre syntaxe régulière et figement, tout en réglant les
inévitables contraintes d’accord, de conjugaison et d’ordre apparent des constituants de ces unités
complexes.
La formalisation proposée par A. Savary et collègues constitue un type de base de connaissances
linguistiques formalisées distinct des réseaux lexicaux présentés plus haut, en ce qu’elle cherche à
représenter, de façon non redondante, des unités dans lesquelles « le principe de l’idiome » (Sinclair,
2001) amène à devoir dépasser la dichotomie stricte grammaire / lexique. Les unités traitées
représentent un défi en TAL en ce que certains sous-constituants sont fixes (et définitoires de
l’expression polylexicale), alors que d’autres présentent une variabilité dans leur forme : soit que ces

21

Par leur degré de figement (séquences de mots contiguës) et la présence d’indices typographiques explicites

(tiret, en particulier), les mots complexes sont relativement plus « faciles » à identifier dans un texte, et à
représenter du point de vue de la lexicographie électronique, que les expressions polylexicales non contiguës, ou
qui sont le lieu de phénomènes d’accord ou de flexion.
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sous-constituants soient sujets à des phénomènes d’accord ou de conjugaison, ou que leur ordre
apparent puisse être modifié. À ces contraintes internes de forme s’ajoutent des phénomènes
d’ambiguïté entre expressions polylexicales et constituants syntaxiques relevant de « principe du choix
ouvert », dans certains contextes. La réponse apportée par A. Savary et collègues est une preuve de
concept de la faisabilité de l’approche décrite. Elle fait appel au formalisme des grammaires d’arbres
adjoints lexicalisés (LTAG, Lexicalized Tree-Adjoining Grammars) dérivé du formalisme TAG (Tree

Adjoining Grammar) de (Joshi & Schabes, 1997). Les auteurs s’appuient sur eXtensible MetaGrammar
(XMG) présenté dans (Crabbé et al., 2013 ; Petitjean et al., 2016), une méta-grammaire permettant de
compiler des analyseurs syntaxiques spécifiques à partir de métarègles abstraites. Dans l’approche de
Savary et collègues, les formes simples et complexes des entrées lexicales sont dérivées par le biais
de mécanismes de fusion/extension de sous-arbres lexicalisés, afin de produire une ressource lexicale
conforme à l’orientation-objet (héritage, surcharge), visant la précision sans toutefois perdre en
concision. Bien que ces travaux fassent appel à des outils formels relevant du courant « symbolique »
en TAL22, soulignons ici que les expressions polylexicales ont pu être considérées comme « a pain in
the neck for NLP » par Sag et al. (2002). Elles semblent « [s]till a pain in the neck for NLP », d’après
Shwartz & Dagan (2019). A. Savary co-anime, par ailleurs, l’action PARSEME dédiée aux expressions
polylexicales (Savary et al., 2017), l’approche proposée est évaluée sur un corpus de référence
d’expressions polylexicales (Savary et al., 2018), ce qui donne à cette contribution une hauteur de vue
appréciable. Là encore, nous espérons contribuer à mieux faire connaître à la fois les problèmes
descriptifs et théoriques posés par ces expressions polylexicales, dont le degré de figement vient
bouleverser les conceptions habituelles du « mot », et les solutions apportées par Savary et collègues
qui, bien que formulée dans le cadre d’une grammaire LTAG, est pensée pour être adaptable dans
n’importe quel cadre formel.
Nous clôturons ce numéro par la contribution de F. Sajous et collègues, qui constitue à la fois une
présentation des ressources développées à CLLE-ERSS depuis plus de dix ans, et une prise de position
sur les stratégies de constitution de RLE à partir de sources de connaissances lexicographique (semi)
structurées, telles que le Wiktionnaire.
F. Sajous, B. Calderone et N. Hathout présentent, dans « Extraire et encoder l’information lexicale
de Wiktionary : quel boulot pour étrangler le goulot ! », une approche visant à acquérir des ressources
lexicales libres en s’affranchissant en grande partie du travail manuel, sans pour autant tomber dans
les écueils des approches misant sur la quantité plutôt que sur la qualité des connaissances
linguistiques. En effet, les auteurs font le constat que « la situation en matière de ressources disponibles
pour le TAL ne s’est guère améliorée en dix ans. Ces dernières sont toujours soit inexistantes, soit
inadaptées ou invisibilisées par leur statut légal. » Ils proposent donc d’exploiter le contenu semistructuré du dictionnaire collaboratif Wiktionary, en allant à rebours des tendances actuelles, qui ont

22
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plutôt recours à des giga-corpus, faiblement structurés, et toujours plus grands, ou encore à des
plateformes de micro-tâches et d’annotation par les foules (crowdsourcing). Ils proposent ainsi une
approche autant qu’une stratégie, exploitable pour toute langue disposant d’un Wiktionnaire, afin
d’automatiser l’assignation de propriétés de forme (notation phonétique, orthographe), d’informations
morphologiques flexionnelles, et de propriétés syntaxiques aux unités lexématiques. Leur approche
permet également d’exploiter les définitions présentes dans les articles du Wiktionnaire, et donc de
tirer parti des distinctions de sens, marques d’usage et autres informations lexicographiques détaillées,
absentes de la plupart des ressources induites à partir de grands volumes de textes23. L’approche
proposée permet, en outre, de dépasser les lacunes des ressources constituées à partir d’une autre
ressource collaborative, l’encyclopédie Wikipédia24.
Au-delà des ressources25 ainsi créées pour le français, l’italien et l’anglais, les auteurs font
également un bilan de plusieurs décennies de travaux visant à dépasser les limites de la saisie manuelle
d’informations structurées, et font le constat de l’indigence généralisée de ressources lexicales, y
compris pour des langues bien pourvues comme l’anglais : « les ressources les plus élémentaires,
particulièrement celles qui sont libres, sont encore inexistantes pour la plupart des langues ». Cette
contribution est donc autant la présentation d’une méthode applicable à toute langue, pour peu qu’on
dispose d’un fonds d’articles du Wiktionnaire, qu’un engagement concret en faveur de la mise à
disposition de ressources lexicales de qualité, ouvertes et réexploitables, y compris au-delà des
frontières du TAL26. Pour toutes ces raisons, nous avons choisi de clôturer ce numéro de la revue

Lexique par cette contribution, qui rejoint par bien des aspects notre propre constat. Nous espérons,
par ce numéro, contribuer à combler le fossé entre producteurs de ressources lexicales et utilisateurs
finaux, tout en donnant aux ressources existantes, mais parfois méconnues, la visibilité qu’elle
méritent.

Bibliographie
Abeillé, A., Clément, L., & Toussenel, F. (2003). Building a Treebank for French. In A. Abeillé (Ed.)

Treebanks (pp.165-187). Dordrecht, Springer.
Berners-Lee, T., & Fischetti, M. (2001). Weaving the Web: The original design and ultimate destiny

of the World Wide Web by its inventor, DIANE Publishing Company.

23
24

Qui constituent de ce fait plus des lexiques structurés que des dictionnaires électroniques.

Wikipédia étant, par nature, une ressource encyclopédique, les informations qui s’y trouvent ont

essentiellement trait aux propriétés des objets du monde, et non à leurs propriétés linguistiques.
25
26

Et des outils de traitement des différentes versions du Wiktionnaire.
Les auteurs ont également développé le PyschoGLÀFF (http://redac.univ-tlse2.fr/lexiques/psychoglaff.html),

un « lexique à tout faire » pour les psychologues.

Lexique, 27 (2020), 5-19.
ISSN : 0756-7138.

INTRODUCTION

18

Candito, M., & Seddah, D. (2012). Le corpus Sequoia : annotation syntaxique et exploitation pour
l'adaptation d'analyseur par pont lexical. TALN 2012 – 19e conférence sur le Traitement

Automatique

des

Langues

Naturelles,

Juin

2012,

Grenoble,

France.

http://talnarchives.atala.org/TALN/TALN-2012/index.html
Cori, M., & Marandin, J. M. (2001). La linguistique au contact de l’informatique : de la construction
des grammaires aux grammaires de construction. Histoire Épistémologie Langage, 23, 49-79.
Crabbé, B., Duchier, D., Gardent, C., Le Roux, J., & Parmentier, Y. (2013). XMG: extensible
metagrammar. Computational Linguistics, 39(3), 591–629. https://doi.org/10.1162/COLI_a_00144.
Fellbaum, F. (Ed.) (1998). WordNet: An Electronic Lexical Database. Cambridge, MA: MIT Press.
Goldberg, A. E. (1995). A Construction Grammar Approach to Argument Structure. Chicago Press.
Hathout, N., Namer, F., & Dal, G. (2002). An Experimental Constructional Database: The MorTAL
Project. In P. Boucher (dir.), Many Morphologies (pp. 178-209). Cascadilla, Somerville, Mass.
Hendler, J., & Berners-Lee, T. (2010). From the Semantic Web to social machines: A research
challenge for AI on the World Wide Web. Artificial intelligence, 174(2), 156-161.
Navigli, R., & Ponzetto, S. (2012). BabelNet: The Automatic Construction, Evaluation and Application
of a Wide-Coverage Multilingual Semantic Network. Artificial Intelligence, 193, 217-250.
Joshi, A. K., & Schabes, Y. (1997). Tree-adjoining grammars. In G. Rozenberg & A. Salomaa (Eds),

Handbook of Formal Languages, Vol. 3: Beyond Words (pp. 69–123). Berlin: Springer.
Petitjean, S., Duchier, D., & Parmentier, Y. (2016). XMG 2: Describing description languages. In M.
Amblard, P. de Groote, S. Pogodalla & C. Retoré (Eds.), Logical Aspects of Computational

Linguistics. Celebrating 20 Years of LACL (1996-2016) – 9th International Conference, LACL
(pp. 255–272). Nancy, France / Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-53826-5_16
Polguère, A. (2013). Tissage du Réseau Lexical du Français (RLF) : buts et méthodes. In É. Buchi,
J.-P. Chauveau & J.-M. Pierrel (dir.), 27ème Congrès International de Linguistique et de Philologie

Romanes (CILPR 2013), Nancy, France. http://www.atilf.fr/cilpr2013/
Pollard, C., & Sag, I. A. (1994). Head-Driven Phrase Structure Grammar, CSLI, Stanford. Chicago,
Chicago University Press.
Sag, I. A., Baldwin, T., Bond, F., Copestake, A., & Flickinger, D. (2002). Multiword expressions: A
pain in the neck for NLP. In A. Gelbukh (Ed.) Computational Linguistics and Intelligent Text

Processing. Proceedings of the Third International Conference CICLing 2002 (pp. 1-15).
https://doi.org/10.1007/3-540-45715-1_1
Sagot B., & Fišer D. (2008). Building a free French wordnet from multilingual resources. In

Proceedings

of

Ontolex

2008

(pp. 14–19).

Marrakech,

https://www.researchgate.net/publication/242710164 _Proceedings_of_OntoLex_2008

Lexique, 27 (2020), 5-19.
ISSN : 0756-7138.

Maroc

ANTONIO BALVET

19

Savary, A., Ramisch, C., Cordeiro, S. R., Sangati, F., Vincze, V., Qasemi Zadeh, B., Candito, M., Cap,
F., Giouli, V., Stoyanova, I., & Doucet, A. (2017). The PARSEME shared task on automatic
identification of verbal multiword expressions. In Proceedings of the 13th Workshop on Multiword

Expression – EACL 2017 (pp. 31-47). https://www.aclweb.org/anthology/W17-1704.pdf
Savary, A., Candito, M., Barbu Mititelu, V., Bejček, E., Cap, F., Čéplö, S., Cordeiro, S. R., Eryiğit,
G., Giouli, V., van Gompel, M., HaCohen-Kerner, Y., Kovalevskait ė , J., Krek, S., Liebeskind, C.,
Monti, J., Parra Escartín, C., van der Plas, L., QasemiZadeh, B., Ramisch, C., Sangati, F.,
Stoyanova, I., & Vincze, V. (2018). PARSEME multilingual corpus of verbal multiword
expressions. In S. Markantonatou, C. Ramisch, A. Savary & V. Vincze, (Eds.), Multiword

expressions at length and in depth: Extended papers from the MWE 2017 workshop (pp. 87–147).
Berlin: Language Science Press.
Shwartz, V., & Dagan, I. (2019). Still a pain in the neck: Evaluating text representations on lexical
composition. Transactions of the Association for Computational Linguistics, 7, 403-419.
Sinclair, John (1991). Corpus, Concordance and Collocation. Oxford: Oxford University Press.
Straka, M. (2018). UDPipe 2.0 Prototype at CoNLL 2018 UD Shared Task. In Proceedings of CoNLL

2018: The SIGNLL Conference on Computational Natural Language Learning (pp. 197-207),
Association

for

Computational

Linguistics,

Stroudsburg,

PA,

USA,

https://doi.org/10.18653/v1/K18-2020
Tanguy, L., & Hathout, N. (2002). Webaffix : un outil d’acquisition morphologique dérivationnelle à
partir du Web. In Actes de la 9e Conférence Annuelle sur le Traitement Automatique des Langues

Naturelles

(TALN’2002),

Nancy.

ATALA.

http://talnarchives.atala.org/TALN/TALN-

2002/index.html
Taylor, A., Marcus, M., & Santorini, B. (2003). The Penn Treebank: an overview. In A. Abeillé (Ed.),

Treebanks (pp. 5-22). Dordrecht, Springer.

Lexique, 27 (2020), 5-19.
ISSN : 0756-7138.

Received: April 2020 / Accepted: July 2020
Published on line: December 2020

Les vedettes du Dictionnaire Électronique des Synonymes
et les relations d’adjacence entre leurs synonymes

Laurette Chardon
CRISCO, EA 4255 Université de Caen–Normandie
laurette.chardon@unicaen.fr

Jacques François
CRISCO, EA 4255 Université de Caen–Normandie
jacques.francois@unicaen.fr

Abstract
The Dictionnaire Électronique des Synonymes of CRISCO (DES, Université de Caen-Normandie) has
acquired an undisputed reputation over the last twenty years. The synonymic links that originally
originated from 7 source dictionaries have been progressively completed by tens of thousands of
proposals from Internet users, whose relevance has been tested and validated by the successive
engineers and webmasters of the DES. The present study deals with the utilization of the adjacency
graph between all registered synonyms, their distribution into two or more sets of interconnected
synonyms, and especially the question of the numerous isolated synonymic links whose integration
into an interrelated component is being tested using an original method of exploiting second-order
synonymic links. This method, which delivers a high integration rate (between 70% and 80%,
irreducible links being removed), will allow an appreciable cleaning of the synonymic network of the
DES.
Keywords: French language, electronic lexicography, second-order synonymy, dictionary, adjacency

graph

Résumé
Le Dictionnaire Électronique des synonymes du CRISCO (DES, Université de Caen-Normandie) a
acquis depuis une vingtaine d'années une renommée incontestée. Les liens synonymiques issus à
l’origine de sept dictionnaires sources ont été progressivement complétés par des dizaines de milliers
de propositions d’internautes dont la pertinence a été testée et validée par les ingénieurs et webmestres
successifs du DES. La présente étude porte sur l’exploitation du graphe d'adjacence entre tous les
synonymes enregistrés, et leur distribution en deux ou plusieurs composantes connexes et en priorité
sur la question des nombreux liens synonymiques isolés dont nous testons l’intégration dans une
composante connexe à l'aide d’une méthode originale d'exploitation des liens synonymiques du second
ordre. Cette méthode, qui délivre un taux d’intégration élevé (entre 70% et 80%, les liens irréductibles
étant supprimés), permettra un nettoyage appréciable du réseau synonymique du DES.
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Mots-clés : lexicographie électronique, lexique français, synonymie du second ordre, dictionnaire,

graphe d’adjacence

1. Liens synonymiques, cliques de ⌜synonymes⌝ et composantes connexes
Le Dictionnaire Électronique des synonymes (désormais : DES) du CRISCO, conçu par Bernard
Victorri et Sabine Ploux durant la dernière décennie du 20ème siècle1 et dont la visualisation des espaces
sémantiques est disponible depuis le début du 21ème siècle (cf. entre autres2 Manguin, 2004, 2005 ;
François, 2007) sur le site du CRISCO, est fondée sur une hiérarchie de propriétés à trois niveaux : 1.
les LIENS SYNONYMIQUES 3 , réunis sous la forme d’un immense GRAPHE D’ADJACENCE entre
synonymes et de dimension réduite dès lors que l’un de ces synonymes est sélectionné comme une
VEDETTE ; 2.

le regroupement de ces liens en CLIQUES DE SYNONYMES (sous-ensembles de synonymes

d’une vedette tous synonymes entre eux) ; 3. le rassemblement supérieur de ces liens – compte tenu
ou abstraction faite du niveau intermédiaire des cliques de synonymes – en COMPOSANTES CONNEXES4.
L’historique de l’élaboration et de l’exploitation du DES est résumé sous la forme d’un diagramme
chronologique (Tableau 1). L’INALF, sous la direction de Robert Martin, offre dans les années 1990
au laboratoire ELSAP, dirigé à l’époque par Catherine Fuchs, l’opportunité de tester l’exploitation
informatique de la liste des renvois lexicographiques rassemblés pour l’élaboration du Trésor de la

Langue Française. Cette liste est nettoyée (certains renvois n’étant pas de nature synonymique) et
complétée par Jean-Luc Manguin, Michel Morel et Laurette Chardon, administrateurs successifs du
DES au CRISCO. Au fil du temps, nombre d’internautes deviennent de véritables collaborateurs du
projet en participant régulièrement à l’enrichissement des liens synonymiques. À partir de 1997,
B. Victorri et S. Ploux élaborent VisuSyn, l’algorithme de représentation de l’espace sémantique d’une
vedette par projection des cliques de synonymes sur un jeu de plans (visualisation 2D). Et au tournant
du 21ème siècle, J.-L. Manguin met en place une méthode de transformation de liens secondaires en
liens primaires quand cela paraît indispensable 5 . En 2019, L. Chardon perfectionne l’éventail des
représentations de l’espace sémantique d’une vedette en introduisant des visualisations 3D statiques
ou dynamiques (avec un déroulement libre ou programmé)6. Et depuis 2020, une autre voie est en
chantier, consistant à représenter les liens synonymiques réunis dans la matrice d’adjacence sous la
1

CRISCO : https://crisco2.unicaen.fr/des/. Laboratoire CNRS ELSAP, Caen, jusqu’en 1999, Ploux et Victorri,

1998 ; Manguin et Victorri, 1999 et [Sitographie n° 1].
2
3
4
5

Cf. [Sitographie n° 5].

Nous ferons abstraction ici des liens antonymiques qui n’ont pas fait l’objet d’une exploitation raisonnée.
Une composante connexe d’un graphe est un sous-graphe connexe, c'est-à-dire d'un seul tenant, de ce graphe.

Par exemple, insolite ne figurait pas comme synonyme de curieux, mais il était connecté à suffisamment de

synonymes de curieux (bizarre, étonnant, étrange, singulier) pour être admis dans le champ synonymique de

curieux (cf. Manguin, 2005).
6

Cf. Chardon et François 2019 et [Sitographie n° 4].
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forme d’un graphe d’adjacence doté de deux propriétés remarquables : [1] une représentation intégrale
avec la vedette en son centre et une représentation réduite par occultation de la vedette, et [2] la
possibilité d’occulter graduellement tous les synonymes ‘précaires’, c’est-à-dire connectés à un seul
autre synonyme en dehors de la vedette. Parallèlement, une nouvelle méthode d’intégration des « liens
probables » a été testée. Ces derniers développements font l’objet du présent article (voir les deux
cellules grisées dans le Tableau 1).

Liste primaire de renvois lexicographiques destinés à la rédaction du TLF et issus de 2 grands

dictionnaires de langue7 et 5 dictionnaires de synonymes8 et élaboration de la matrice d’adjacence
entre toutes les entrées9

ê
Révision de la liste primaire par suppression de liens inadéquats et adjonction de liens proposés par les administrateurs

du DES et les internautes (cf. Morel et François, 2015)

í

î

1. Exploitation indirecte du graphe d’adjacence entre
⌜synonymes⌝ par l’élaboration de la liste des cliques de

Exploitation directe et visualisation du graphe
d’adjacence avec « effeuillage » de l’arbre (cf.

⌜synonymes⌝ et la visualisation de l’espace sémantique

Chardon, 2020), ici-même section 2

d’une vedette en 2D (cf. Ploux et Victorri, 1998 ;
Manguin et Victorri, 1999).

2. Transformation de liens secondaires (⌜synonymes⌝ de
⌜synonymes⌝) en liens primaires (cf. Manguin, 2005)

3. Visualisation de l’espace sémantique en 3D (Chardon

ê
Transformation de liens secondaires (⌜synonymes⌝
de ⌜synonymes⌝) en liens primaires, ici-même

et François, 2019)

section 3

Tableau 1. Élaboration primaire et évolution des outils du DES.

7

On peut objecter que de nombreux synonymes figurant dans le DES ne répondent pas rigoureusement à cette

définition et donc que celle-ci est quelque peu idéalisée. Pour les liens synonymiques de la première génération
(approximativement la première décennie du 21ème siècle), l’objection est justifiée ici ou là, car l’algorithme

élaboré par les auteurs a opéré sur une ressource occasionnellement biaisée, à savoir la liste de tous les ‘renvois’
figurant dans sept dictionnaires du 20ème siècle et marginalement du 19e. S’agissant des cinq dictionnaires de
synonymes, les renvois en question sont bien synonymiques, mais dans les deux dictionnaires de langue pris

également en compte (le Dictionnaire Robert en six volumes et le Grand Larousse de la Langue Française en
sept volumes) certains des renvois indiquent une simple relation d’association mentale. Dans la seconde
génération, c’est-à-dire depuis que les propositions des internautes en faveur de nouveaux liens synonymiques
font l’objet d’une évaluation attentive et régulière (une fois par mois depuis une dizaine d’années), la proportion

de ces nouveaux liens s’est fortement accrue tandis que de nombreux liens seulement associatifs étaient éliminés.
À terme, le poids de ces derniers devrait donc devenir négligeable. Dans la suite du texte nous adopterons la
notation ⌜synonyme(s)⌝ pour éviter tout malentendu.
8

La même base de données lexicales a été exploitée dans la thèse en sciences cognitives de Fabienne Venant

(cf. Venant, 2010).

Les travaux sur la proxémie lexicale de Bruno Gaume (cf. Gaume, 2004) se fondent également sur
l’exploitation de la matrice d’adjacence entre ⌜synonymes⌝.
9
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2. Le graphe d’adjacence des liens synonymiques d’une vedette
Nous allons commencer par préciser la notion de synonymie que nous utiliserons dans cet article.
Comme le précisent Ploux et Victorri (1998 : 3), il existe deux types de synonymie : ‘pure’ et ’partielle’.
La synonymie ‘pure’ étant considérée comme trop restrictive par les auteurs, c’est à leur définition de
la synonymie ‘partielle’ que nous nous référerons ici, à savoir :
Deux unités lexicales sont en relation de synonymie si toute occurrence de l’une peut être remplacée par une
occurrence de l’autre dans un certain nombre d’environnements sans modifier notablement le sens de l’énoncé
dans lequel elle se trouve. [cf. note 7 pour une rectification nécessaire].

Nous nous proposons donc d’étudier le substantif campagne avec l’ensemble de ses ⌜synonymes⌝
« partiels » présents dans le DES. Le graphe d’adjacence de la vedette campagne10, dont le nombre de
⌜synonymes⌝ est relativement réduit (39), permettra d’apprécier l’intérêt de ce mode de représentation.
Les 39 liens synonymiques (niveau 1) du substantif féminin campagne sont :
(1)

bataille, bled, brousse, cabale, cambrousse, château, champ, champs, chartreuse, cloche, combat,

cottage, croisade, domaine, équipée, expédition, ferme, guerre, intervention, maison, moulin, nature,
offensive, opération, parade, pays, paysage, pilonnage, plaine, propagande, propriété, prospection,
publicité, région, saison, sillons, terre, villégiature, voyage

Ces liens synonymiques figurent explicitement dans le graphe d’adjacence avec la vedette en son centre
(notée « campagne_39 » dans la Figure 1).

Figure 1. Graphe d’adjacence des liens synonymiques de campagne, y compris la vedette.

10

Cf. Sitographie n° 2.
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Ce graphe a des qualités esthétiques en raison de sa disposition radiale autour de la vedette, mais il
n’est pas très facile à interpréter. On constate toutefois qu’aucun des ⌜synonymes⌝ de campagne ne
partage plus de sept ⌜synonymes⌝ avec la vedette (cf. ‘opération 7’)11, ce qui indique que la polysémie
de la vedette se déploie plus « en largeur » (ang. width first) qu’« en profondeur » (ang. depth first).
Ensuite on note que dix ⌜synonymes⌝ (encadrés) sont liés à la seule vedette, à l’exception de tout autre
⌜synonyme⌝.
Dans les termes de l’économie d’entreprise, ces ⌜synonymes⌝ sont « sur un siège éjectable », car ils
ne bénéficient d’aucune relation susceptible d’assurer leur maintien dans l’équipe. Effectivement, si
l’on occulte la vedette (Fig. 2) ces ⌜synonymes⌝ qui étaient étiquetés ‘1’ dans la Figure 1, sont
désormais étiquetés ‘0’ et figurent comme des satellites déconnectés du graphe d’adjacence. Cela
revient à dire qu’ils n’en font partie qu’en raison de leur lien avec la vedette et n’appartiennent pas au
réseau des ⌜synonymes⌝ interconnectés de celle-ci, ce sont désormais dix ⌜synonymes⌝ ‘isolés’.
L’étiquetage de tous les ⌜synonymes⌝ restants est également réduit d’un point (ex. ‘opération 7’ dans
la Figure 1 devient ‘opération 6’ dans la Figure 2).
Plus important, le graphe représenté en Figure 1 est connexe, alors qu’on est en présence, en
Figure 2, de TROIS COMPOSANTES CONNEXES : celle qui figure dans la partie supérieure de la figure
est constituée de douze ⌜synonymes⌝ et elle concerne la dimension ‘stratégique’ (militaire, électorale
et publicitaire) d’une campagne, avec ‘opération 6’ comme ⌜synonyme⌝ le plus connecté. Celle qui
figure dans la partie inférieure de la Figure 2, riche de quinze ⌜synonymes⌝, concerne la dimension
‘topographique’ de la campagne. Dans cette composante connexe, c’est ‘domaine 6’ qui est le plus
connecté. Enfin une troisième composante connexe se limite à la paire champs-sillons (chacun des
deux ⌜synonymes⌝ étant étiqueté ‘1’).
La représentation occultant la vedette (Fig. 2. page suivante) présente un intérêt majeur, celui de rendre
lisible le statut de chaque ⌜synonyme⌝, car en dehors de la distinction entre ⌜synonymes⌝ ISOLÉS
étiquetés ‘0’ et ⌜synonymes⌝ INTERCONNECTÉS (étiquetés de 2 à 7), chaque composante connexe
comporte des ⌜synonymes⌝ PRÉCAIRES, « sur un siège éjectable », étiquetés ‘1’.Ce statut précaire est
mis en évidence en passant du niveau de représentation N=0, qui tient compte de tous les ⌜synonymes⌝,
au niveau N=1, caractérisé par la disparition, non seulement des ⌜synonymes⌝ isolés, mais aussi des
⌜synonymes⌝ précaires (Fig. 3. page suivante). L’opération de passage de N=0 à N=1 équivaut à un
EFFEUILLAGE

11

du graphe12, consistant à écarter tout nœud étiqueté ‘1’ et l’arête qui y conduit.

Les ⌜synonymes⌝ communs à deux vedettes s’obtiennent facilement dans l’interface du DES [sitographie n° 1]

en saisissant dans cet exemple « campagne ; opération ».
12

En théorie des graphes, la notion de ‘nœud-feuille’ s’applique en priorité aux graphes arborescents. Mais,

plus généralement, tout nœud qui n’a qu’un seul nœud-père et aucun nœud-fils est un nœud-feuille (ou nœud
terminal).
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Figure 2. Graphe d’adjacence dissocié des liens synonymiques de campagne, après occultation de la vedette.

Figure 3. Graphe d’adjacence des liens synonymiques de campagne avec occultation de la vedette,
dissocié en deux composantes connexes après passage au niveau N=1.

Dans la composante stratégique (représentée désormais dans la partie inférieure), les quatre
⌜synonymes⌝ précaires de la Figure 2 ont disparu (équipée, intervention, publicité, voyage) et dans la
composante topographique, la disparition a touché deux ⌜synonymes⌝ (chartreuse, plaine). En outre, la
troisième composante, constituée de deux ⌜synonymes⌝ étiquetés ‘1’, a également disparu.
L’effectif de la composante ‘stratégique’ s’est réduit de 12 à 8 ⌜synonymes⌝ et celui de la
composante ‘topographique’ de 15 à 13. Cette procédure est particulièrement utile, quand le nombre
des ⌜synonymes⌝ est très élevé, car au niveau initial (N = 0), le graphe est pratiquement illisible. Ce
n’est pas le cas pour la vedette campagne, mais la représentation au niveau suivant (N=1) concorde
probablement mieux avec le réseau des liens synonymiques accessibles dans le lexique mental de la
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moyenne des locuteurs francophones natifs13, avec deux jeux de ⌜synonymes⌝ en rapport respectivement
avec la topographie d’un espace ‘campagnard’ (en haut) et avec la stratégie d’une offensive militaire,
électorale ou publicitaire (en bas).

3. Pourquoi et comment ventiler les liens synonymiques isolés
3.1 Le ‘pourquoi’ : Les liens synonymiques isolés et les conditions de leur
intégration dans une composante connexe
Parmi les 50 031 vedettes du DES, 36 418, soit 72,8% ont un espace sémantique comportant de 1 à 25
liens synonymiques isolés. Le Tableau 2 fournit leur répartition :

Nb

syn
1

21452 58,90%

9

120

0,33%

17

8

0,022%

2

7777

21,35%

10

79

0,22%

18

3

0,008%

3

3256

8,94%

11

63

0,17%

19

6

0,016%

4

1577

4,33%

12

40

0,11%

20

5

0,014%

5

858

2,36%

13

28

0,08%

21

2

0,005%

6

483

1,33%

14

22

0,06%

22

6

0,016%

7

272

0,75%

15

11

0,03%

23

3

0,008%

8

195

0,54%

16

6

0,02%

25

1

0,003%

N=0

Nb syn
Nb
proporN=0 entrées tion

Nb

Nb
proporentrées tion

syn

N=0

Nb
proporentrées
tion

Tableau 2. Répartition des 36 418 vedettes dont l’espace sémantique
comporte au moins un lien synonymique isolé.

La question de la ventilation de ces liens est donc essentielle pour la bonne gestion du DES. Comme
nous avons pu le constater avec campagne sur la Figure 2, les ⌜synonymes⌝ isolés brouillent la vision
des composantes connexes car notre regard est attiré par le fait qu'ils soient sans lien : nous cherchons
à les inclure intuitivement dans l’un des groupes affichés ou à vouloir les enlever s’ils n’ont aucun
rapport (a priori). La méthode à appliquer consisterait donc :
• si un ou plusieurs des ⌜synonymes⌝ proposés pour le ⌜synonyme⌝ isolé conviennent (c’est-à-dire si
l’on peut remplacer l’un par l'autre dans un contexte donné), à intégrer le lien synonymique ;

La méthode la plus simple pour tester la substitution synonymique entre deux lexies consiste à proposer à un
ensemble de locuteurs francophones natifs une série d’extraits littéraires et/ou journalistiques avec une ‘fenêtre’
13

comportant deux lexies présumées ⌜synonymes⌝, en demandant aux sujets de l’expérience de reconnaître laquelle

des deux figures dans l’original. Cette méthode a été appliquée avec succès à la paire de substantifs conversation /

dialogue et présentée en prologue à un colloque de linguistique et littérature française de même intitulé à
l’université de Tunis en 2017 (cf. François, 2020).
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• et, si aucun ⌜synonyme⌝ proposé ne correspond, à expulser le ⌜synonyme⌝ isolé.
Le Tableau 3 représente l’application de cette méthode au traitement des ⌜synonymes⌝ isolés de

campagne. Le graphe d’adjacence de campagne comporte deux composantes connexes désignées
respectivement comme « stratégique » (cf. une campagne éclair, Colonne 1) et « topographique »
(cf. une campagne verte et riante, Colonne 5) et neuf ⌜synonymes⌝ isolés (Colonne 3), qu’il s’agisse
soit d’intégrer sur la base d’un ⌜synonyme⌝ proposé (Colonnes 2 et 4), soit d’écarter. On constate :
• que cabale, parade, pilonnage et prospection sont rattachables à la composante stratégique par
l’intermédiaire d’expédition, offensive ou publicité ;
• que cottage, moulin, paysage et villégiature sont rattachables à la composante topographique par
l’intermédiaire de maison, nature ou propriété ;
• mais que saison et cloche ne sont rattachables à aucune des deux composantes connexes, faute d’un
⌜synonyme⌝ intermédiaire plausible.

1

2

Liste des ⌜synonymes⌝
de la composante

Exemple de
⌜synonyme⌝
proposé pour la

‘stratégique’

composante

3

4

5

⌜synonymes⌝ isolés

Exemple de
⌜synonyme⌝
proposé pour la

Liste des ⌜synonymes⌝
de la composante

composante

’stratégique’

‘topographique’

opération, guerre,
croisade, expédition,
bataille, offensive,

‘topographique’

propriété, domaine,
terre, région, pays,
bled, champ, ferme,

combat, propagande,
publicité, voyage,

maison, nature,
brousse, cambrousse,

équipée, intervention

plaine, château,
chartreuse

offensive

ï CABALE

publicité

ï PARADE

offensive

ï PILONNAGE

expédition

ï PROSPECTION
COTTAGE

_

maison

MOULIN

_

propriété

VILLÉGIATURE

_

maison

PAYSAGE

_

nature

?

ï SAISON _

?

?

ï CLOCHE _

?

Tableau 3. Illustration de la méthode d’intégration vs expulsion des ⌜synonymes⌝ isolés14.

En résumé, le Tableau 3 est destiné à montrer comme relier les ⌜synonymes⌝ isolés, présents dans la Colonne 3
centrale, à l’une des composantes « stratégique » ou « topographique ». Les quatre premiers ⌜synonymes⌝ isolés
14
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L’objectif est donc au final soit d’intégrer, soit de supprimer les liens synonymiques isolés pour les
36 418 vedettes dont l’espace sémantique comporte au moins un lien étiqueté ‘0’ dans la visualisation
du graphe d’adjacence, obligatoirement isolé dans la version sans la vedette. Il reste maintenant à
formaliser la méthode d’intégration vs expulsion que le Tableau 3 ne fait que suggérer, ce sera l’objet
des deux sections suivantes.

3.2 Le ‘comment’ : La méthode des liens probables
3.2.1 L’approche basée sur l’indice de Jaccard
En 2004, François et Manguin ont évoqué une méthode de regroupement des composantes connexes
dissociées du DES consistant à tenir compte de « liens synonymiques du second degré » :
La séparation de l'ensemble des ⌜synonymes⌝ en composantes connexes constitue a priori un critère
fort d'homonymie. Si cette homonymie est en contradiction avec l’intuition partagée des locuteurs
francophones, les constituants des composantes connexes concernées peuvent être rattachés à la
composante principale par la prise en compte de liens synonymiques du second degré : deux
⌜synonymes⌝ appartenant à deux composantes connexes, parce qu’ils n'ont aucun ⌜synonyme⌝
commun en dehors de la vedette étudiée peuvent être rattachés à une même composante s’ils
entretiennent un lien synonymique avec deux items eux-mêmes en relation de synonymie. [François
et Manguin, 2004, note 12]

La même année, Jean-Luc Manguin illustrait ce constat avec le mot-vedette curieux (cf. section
précédente) pour lequel cinq dictionnaires sur les sept à l’origine du DES ignorent insolite. Or en
étudiant les ⌜synonymes⌝ de l’un et de l’autre, il est apparu qu’une proportion importante des
⌜synonymes⌝ de l’un étaient également ⌜synonyme⌝ de l’autre et que finalement curieux et insolite,
figurant comme des ⌜synonymes⌝ d’ordre 2, méritaient d’être traités comme des ⌜synonymes⌝ directs.
La méthode développée à l’époque reposait sur l’indice de Jaccard appelé également coefficient de
communauté 15 qui se résume ainsi : si nous prenons deux ensembles A et B (correspondant aux
⌜synonymes⌝ de curieux d’une part et à ceux d’insolite d’autre part), cet indice est égal à l’intersection
des deux ensembles divisés par le cardinal de l’union :

sont reliés à l’un des ⌜synonymes⌝ de la composante stratégique (Colonne 1, extraction en Colonne 2), les quatre
suivants à un ⌜synonyme⌝ de la composante topographique (Colonne 5, extraction en Colonne 4), tandis que les

deux derniers (saison, cloche) sont expulsés, car ils ne peuvent être reliés à aucun des ⌜synonymes⌝ des deux
composantes.
15

https://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_et_distance_de_Jaccard.
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La différence entre le nombre de ⌜synonymes⌝ de chaque élément de la paire peut être négligeable,
faible ou importante, ce qui risque d’influencer les résultats et nous a incités à compléter l’indice de
la façon suivante :
Soient les entrées E1 et E2, ⌜synonymes⌝ d’ordre 2. Nous utilisons trois valeurs :
• N1 = nombre de ⌜synonymes⌝ + antonymes de E1
• N2 = nombre de ⌜synonymes⌝ + antonymes de E2
• C = nombre de ⌜synonymes⌝ + antonymes communs à E1 et E2.
Le nombre C est toujours inférieur ou égal à N1 et à N2, mais doit s’en rapprocher pour répondre à
nos critères. Plusieurs formules pour obtenir un score de proximité sémantique sont comparées. Le
principe est le même pour les antonymes. La première formule considère le taux de ⌜synonymes⌝ et
antonymes communs par rapport à l’ensemble des ⌜synonymes⌝ et antonymes des deux entrées. Ce
taux atteint 100 % quand tous les ⌜synonymes⌝ et antonymes sont communs (dans le cas limite où C
= N1 = N2)

La deuxième formule tient compte d’un phénomène souvent observé : lorsque l’une des entrées
possède moins de ⌜synonymes⌝ et antonymes que l’autre, parfois beaucoup moins, mais que tous ou
presque sont communs, le lien est souvent validé. Il nous a donc semblé intéressant d’utiliser une
formule qui ne prend en compte que le « meilleur côté » :

Là encore, le maximum possible est de 100 %. Nous avons noté ce score « s3 », car nous utilisons
également une formule intermédiaire, dans laquelle le « meilleur côté » est légèrement favorisé :

Ces trois formules permettent de tester si le « meilleur côté » doit être plus ou moins favorisé. Un autre
point que nous avons voulu tester est l’influence de la quantité : faut-il accorder une plus grande
importance au nombre de ⌜synonymes⌝ et d’antonymes communs qu’au nombre de ⌜synonymes⌝ et
antonymes non communs ? En d’autres termes, le score (purement qualitatif dans les formules
précédentes) doit-il être modulé selon des critères quantitatifs ? Nous avons pour cela introduit une
constante dans les formules afin de favoriser un peu (s+), moyennement (s++), beaucoup (s+++)
l’aspect quantitatif. Le cas « pas du tout » (s) a été éliminé rapidement car donnant des résultats
nettement moins bons. Il y a donc en tout 3 x 3 = 9 formules [cf. sitographie n° 3].
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3.2.2 Le principe de la méthode de ventilation des liens synonymiques isolés
La méthode rapidement évoquée par François et Manguin (2004) concernait l’ensemble des vedettes
du DES recherchant, pour chacune d’entre elles, les ⌜synonymes⌝ d’ordre 2 pour les transformer
éventuellement en ⌜synonymes⌝ d’ordre 1. Dans notre cas, nous appliquons cette méthode en partant
des ⌜synonymes⌝ isolés d’un ensemble donné de vedettes.
Soit un triplet constitué de la vedette V, d’un ⌜synonyme⌝ isolé SI et de la liste de tous les
⌜synonymes⌝ de la vedette [S, S’, S”, etc.] :
• Ou bien SI entretient un lien synonymique du second degré avec l’un des constituants au moins de
la liste [S, S’, S”, etc.], c’est-à-dire que SI est ⌜synonyme⌝ de Sx, lui-même ⌜synonyme⌝ de l’un de ces
constituants. Dans ce premier cas, on établit un lien synonymique direct entre [SI] et l’un des
constituants de la liste [S, S’, S”, etc.], ce qui intègre SI à la composante comportant ce constituant :

Figure 9. Le processus de validation d’un lien synonymique isolé (ici SI).

• Ou bien on ne constate aucun lien synonymique du second degré entre SI et l’un des constituants
au moins de la liste [S, S’, S”, etc.], et dans ce second cas on supprime le lien synonymique entre SI
et V.
Dans les deux cas, au terme de ce test il n’y a plus de ⌜synonyme⌝ isolé. Si la vedette est associée
à plusieurs ⌜synonymes⌝ isolés (le maximum observé s’élevant à 25 !), la procédure est réitérée jusqu’à
ce que tous les liens synonymiques isolés soient ventilés soit par intégration, soit par suppression.

3.2.3 L’application de la méthode
Nous nous proposons d’illustrer la méthode décrite plus haut en sélectionnant un modeste sousensemble des vedettes du DES, à savoir celles qui ont plus de 50 ⌜synonymes⌝ et dont l’espace
sémantique révèle 5 ⌜synonymes⌝ isolés. On en compte 82, ce qui représente 82*5 = 410 paires [V,
Si] à traiter. Chaque paire est ensuite associée à un ⌜synonyme⌝ de la vedette au niveau N>0, ce qui
représente un total de 24 280 triplets. Ce nombre correspond à la somme des triplets (vedette,
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⌜synonyme⌝ isolé, ⌜synonyme⌝ proposé de niveau N>0). Il est fonction du nombre de ⌜synonymes⌝ de
chaque vedette : plus une vedette aura de ⌜synonymes⌝, plus grand sera le nombre de triplets à traiter
la concernant.
Comme 24 280 triplets représentent une quantité trop importante pour être traitée manuellement,
nous avons décidé de ne conserver que les cinq triplets qui ont le meilleur score et le nombre des
triplets à traiter se réduit à 2050 (410*5). Le score est transformé en rang : 5, 4, 3, 2 et 1. Nous
appliquons les neuf formules d’évaluation proposées dans la Section 3.2.1, ce qui produit neuf listes
dont les rangs sont additionnés. L’empan des rangs additionnés s’étend de 1, si le triplet n’est que dans
une seule liste, à 9*5 = 45, si le triplet figure en premier dans les neuf listes. Enfin trois seuils sont
comparés : dans le seuil le plus bas, nous ne retenons que les triplets d’un rang égal au moins à 6 ;
dans le seuil médian, ceux d’un rang au moins égal à 10 et dans le seuil supérieur ceux d’un rang au
moins égal à 15.
Pour donner une idée des modalités d’application de la méthode et des difficultés occasionnelles
qui se présentent, le Tableau 4 présente les 31 triplets composés de la vedette bandit, des cinq
⌜synonymes⌝ isolés bandolier, brabançon, écorcheur, gangster et miquelet et des listes de ⌜synonymes⌝
proposés. Bandolier et miquelet ne figurent pas dans le TLF, ce qui constitue un critère indiscutable
pour supprimer ce lien synonymique isolé (voire le mot lui-même qui encombre le DES sans profit
réel). Pour brabançon, on trouve une note dans le TLF : « Au plur., HIST. Les Brabançons. Aventuriers
engagés comme mercenaires dont les compagnies dévastèrent la France durant le Moyen Âge ». Et
pour cotereaux « HIST. Bandes d’aventuriers et de pillards qui ravagèrent la France dans la seconde
moitié du XIIe siècle ». Les deux définitions se correspondent donc en grande partie et nous validons
le triplet {bandit, brabançon, cotereaux}, ce qui signifie que brabançon passe du statut de ⌜synonyme⌝
isolé à celui de ⌜synonyme⌝ intégré à l’espace sémantique de la vedette bandit par l’intermédiaire de

cotereaux. Pour les deux triplets restants, nous avons admis qu’assassin est le meilleur ⌜synonyme⌝
proposé pour écorcheur et qu’apache est le meilleur pour gangster. Ces jugements peuvent évidemment
varier d’un évaluateur à un autre, mais l’essentiel pour l’intégration du ⌜synonyme⌝ isolé est que l’un
des ⌜synonymes⌝ proposés soit validé.
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bandit bandolier

cotereaux

30

bandit gangster cotereaux

mauvais

39

mauvais

bandit bandolier

sujet

28

bandit gangster sujet

24

bandit bandolier

apache

16

bandit gangster coupe-jarret

16

bandit bandolier

coupe-jarret

14

bandit gangster apache

15 1

bandit bandolier

vagabond

9

bandit gangster pirate

9

bandit bandolier

bon à rien

7

bandit gangster escarpe

6

bandit bandolier

escarpe

6

bandit miquelet cotereaux

30

mauvais
30 1 bandit miquelet sujet

24

bandit brabançon sujet

24

bandit miquelet apache

20

bandit brabançon coupe-jarret

17

bandit miquelet coupe-jarret

15

bandit brabançon apache

13

bandit miquelet fripouille

6

bandit brabançon brigand

7

bandit miquelet escarpe

6

bandit brabançon escarpe

6

bandit brabançon cotereaux

mauvais

bandit écorcheur assassin

31 1

bandit écorcheur cotereaux

26

bandit écorcheur meurtrier

24

mauvais
bandit écorcheur sujet

18

bandit écorcheur apache

10

bandit écorcheur coupe-jarret

8

Tableau 4. Sélection des 3 ⌜synonymes⌝ isolés de la vedette bandit susceptibles d’être intégrés dans sa
composante connexe au score minimum des 6 rangs additionnés des 5 ⌜synonymes⌝ proposés.

Au seuil médian (score des rangs additionnés égal au moins à 10), le Tableau 5 perd dix lignes :
bandit bandolier

cotereaux

30

bandit gangster cotereaux

mauvais

39

mauvais

bandit bandolier

sujet

28

bandit gangster sujet

24

bandit bandolier

apache

16

bandit gangster coupe-jarret

16

bandit bandolier

coupe-jarret

14

bandit gangster apache

15 1

30 1 bandit miquelet cotereaux

bandit brabançon cotereaux

mauvais

30

mauvais

bandit brabançon sujet

24

bandit miquelet sujet

24

bandit brabançon coupe-jarret

17

bandit miquelet apache

20

bandit brabançon apache

13

bandit miquelet coupe-jarret

15

bandit écorcheur assassin

31 1

bandit écorcheur cotereaux

26

bandit écorcheur meurtrier

24

mauvais
bandit écorcheur sujet

18

bandit écorcheur apache

10

Tableau 5. Sélection réduite du Tableau 4 au seuil minimum du score de 10 rangs additionnés.
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Enfin, au seuil supérieur (score des rangs additionnés égal au moins à 15), le Tableau 6 ne perd que
deux nouvelles lignes :
bandit bandolier

cotereaux

30

bandit gangster cotereaux

mauvais

39

mauvais

bandit bandolier

sujet

28

bandit gangster sujet

24

bandit bandolier

apache

16

bandit gangster coupe-jarret

16

bandit brabançon cotereaux

30 1 bandit gangster apache

15 1

24

30

mauvais
bandit brabançon sujet

bandit miquelet cotereaux
mauvais

bandit brabançon coupe-jarret

17

bandit miquelet sujet

24

bandit écorcheur assassin

31 1 bandit miquelet apache

20

bandit écorcheur cotereaux

26

15

bandit écorcheur meurtrier

24

bandit miquelet coupe-jarret

mauvais
bandit écorcheur sujet

18

Tableau 6. Sélection réduite du Tableau 4 au seuil minimum du score de 15 rangs additionnés.

Globalement, pour un nombre invariant de 82 vedettes et de 410 liens synonymiques isolés dont nous
avons testé soit l’intégration dans la composante connexe principale (ou l’une d’entre elles) de la
vedette, soit la suppression, et compte tenu de trois seuils fondés sur les scores additionnés des rangs
de chaque ⌜synonyme⌝ proposé (respectivement entre le maximum de 45 et un minimum de 6, 10 ou
15), le nombre des tests décroît de 2535 pour le seuil le plus bas à 1515 pour le seuil le plus haut, soit
une réduction de plus de 1000 lignes (plus de 40%). En revanche le nombre des propositions
d’intégration validées (sur 410) ne décroît que lentement de 329 à 290, soit d’environ 9% (de 80% à
71%) et le score moyen (qui est un bon indicateur de la qualité des intégrations validées) ne décroît
que d’un point sur 44, soit environ 2% (cf. Tableau 7).

Score i

Nb de

Nb de ⌜synonymes⌝

Nb de

vedettes

isolés

tests

au moins 6
au moins 10
au moins 15

82

410

Nb de propo-

Proportion

sitions validées d’intégrations

Score moyen
(max. 45)

2535

329

80%

21,9

1976

315

77%

21,7

1515

290

71%

20,9

Tableau 7. Variation des résultats de l’intégration des ⌜synonymes⌝ isolés en fonction de trois seuils d’empan
du score des ⌜synonymes⌝ proposés.

Que peut-on en conclure ? Compte tenu de la faible variation du score moyen des ⌜synonymes⌝ par
l’intermédiaire desquels se réalise l’intégration des 410 ⌜synonymes⌝ isolés et de la proportion
d’intégrations (entre 80% et 72%), il est préférable d’adopter le seuil le plus élevé. Cela veut dire que,
quel que soit le seuil inférieur, dans de nombreux cas c’est le premier ⌜synonyme⌝ proposé (celui qui
Lexique, 27 (2020), 21-45.
ISSN : 0756-7138.

VEDETTES DU DICTIONNAIRE ÉLECTRONIQUE DES SYNONYMES ET RELATIONS D’ADJACENCE

35

a le meilleur score) qui se révèle le plus adapté et qui est validé. Étendre le test à un nombre plus
important de vedettes, notamment à celles qui n’ont qu’un lien synonymique isolé, est possible.
L’obstacle n’est pas tant la quantité des tests à effectuer que le fait qu’une grande partie de ces liens
isolés correspond soit à des mots absents de la nomenclature16 du TLF, soit à des sens très particuliers
de l’article du TLF. Un premier nettoyage consisterait à écarter tous les liens synonymiques impliquant
un mot absent du TLF. On peut cependant faire valoir que le lexique du français évolue et qu’il faudrait
prévoir un test complémentaire sur les navigateurs.
Dans cette entreprise, l’intuition du lexicologue 17 est mise à rude épreuve. Nous ignorions
évidemment que dans un de ses emplois brabançon(s) a une définition très proche de celle de

cotereau(x). Le dilemme, pour une gestion efficace du DES, est donc de devoir louvoyer entre le
souhait d’une couverture lexicale maximale et la difficulté d’évaluer rapidement la synonymie possible
entre deux mots, compte tenu de leur probable polysémie et de la prise en compte, ou pas, d’emplois
marqués sur le plan diachronique.

4. Bilan d’étape
Notre questionnement mérite d’être élevé au niveau épistémologique : la question des liens
synonymiques isolés est typique de ce que nous appellerons la lexicographie ‘extractive’ (en rapport
avec la métaphore du data mining), laquelle représente une alternative à la lexicographie classique qui
est ‘raisonnée’. Cette dernière est l’œuvre d’un individu, notamment Antoine Furetière au 17ème siècle,
L’Abbé Girard au 18ème, Émile Littré au 19ème, ou d’une équipe soudée comme celles, en concurrence,
de Paul Robert, Alain Rey et Josette Rey-Debove d’un côté pour le Robert (1ère éd. 1957) et de Jean
Dubois et Louis Guilbert de l’autre pour le Dictionnaire du Français Contemporain (1ère éd. 1966). Elle
se fonde traditionnellement sur l’organisation du lexique mental du rédacteur, quasiment ‘omniscient’,
ou plus récemment sur la fusion des lexiques mentaux de l’équipe éditoriale.
Dire que la lexicographie classique est RAISONNÉE signifie qu’elle se fonde sur un vaste matériau
philologique mis en ordre logique. Les produits de la lexicographie EXTRACTIVE ne se laissent pas
aisément raisonner, ce sont des sauvageons que les parents s’échinent à raisonner. Une autre métaphore
imaginable serait celle de la disparité entre l’astronomie et la cosmologie : la lexicographie raisonnée
est à sa contrepartie extractive ce que la cosmologie est à l’astronomie : la première ordonne

16

Il est à noter que les substantifs bandolier et miquelet, absents du TLF, figurent cependant dans le Grand

Robert.
17

Lorsque les lexicologues sont en présence d’un terme qui leur est inconnu, leur intuition se limite

éventuellement à une hypothèse dérivationnelle (ex. branbançon < Brabant) et eux aussi sont forcés de consulter
un dictionnaire.
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rationnellement le réel, elle lui donne sa profondeur et sa dimension temporelle, la seconde perçoit le
réel comme une fascinante forêt de constellations constituée d’astres plus ou moins gros et lumineux.
La métaphore peut aller plus loin : si les vedettes du DES sont accompagnées de tant de liens
synonymiques isolés, c’est parce que les intuitions des contributeurs en faveur de leur rassemblement,
qu’il s’agisse des sept dictionnaires du 19ème et 20ème siècle qui constituent sa base ou des propositions
des internautes qui les complètent et occupent une place croissante avec les années (cf. Morel &
François 2015), ne se recouvrent que partiellement18 : le DES a été conçu jusqu’à présent comme le
réceptacle d’une multitude d’intuitions sur la proximité entre des dizaines de milliers de paires de mots
en termes de réunion et non d’intersection. Le résultat est un noyau de jugements de proximité
largement partagés et une périphérie de jugements isolés.
L’entreprise de ventilation des liens synonymiques isolés vise à rapprocher ces intuitions en faisant
intervenir les ⌜synonymes⌝ du second ordre, que nous convoquons comme des missing links propres
à réduire la disparité entre deux facettes de la lexicographie extractive fondées l’une sur la RÉUNION,
l’autre sur l’INTERSECTION des liens : aussi longtemps que toutes les intuitions immédiates des auteurs
des dictionnaires-sources et des internautes qui contribuent à l’extension du DES sont laissées
proliférer librement, la fusion des liens produit inévitablement du ‘bruit’, c’est-à-dire des intuitions
marginales prenant la forme de liens synonymiques isolés. L’intégration d’une partie de ces liens par
l’intermédiaire de ⌜synonymes⌝ du second ordre et la suppression des liens irréductibles permettent de
limiter drastiquement cette disparité.
Une autre méthode d’intégration des liens isolés mérite d’être testée afin de disposer de deux
procédures en concurrence. Il s’agit de celle des SUBSTITUTS CONTEXTUELS DANS UN VASTE CORPUS
TEXTUEL.

Le projet CAMEMBERT de l’INRIA, publié en décembre 2019, devrait fournir des listes

de mots simples ou construits figurant dans les mêmes contextes et donc composées en priorité de
paires de mots entretenant une relation de proximité entre un subordonné et son superordonné, entre
⌜synonymes⌝ et entre antonymes (cf. Martin, Muller, Suarez, Dupont, Romary … Sagot, 2020). Dès
que nous disposerons d’un inventaire suffisant de telles listes, nous en testerons la pertinence en
concurrence ou en complément de la méthode des « liens probables » par les « ⌜synonymes⌝ du second
ordre ».

18

Le lexique mental de chaque locuteur francophone est organisé par un double jeu d’attractions et de répulsions.

Différents facteurs personnels pondèrent et individualisent ce jeu : les locuteurs cultivés mémorisent et tirent
parti de termes complexes, ils percevront par ex. aisément la proximité entre arroser, hydrater et irriguer ; les
jeunes locuteurs seront plus attirés par les néologismes, parce que leur lexique mental n’est pas encombré d’une
vaste nomenclature de mots déjà fréquemment employés, tandis qu’inversement les locuteurs âgés éprouveront

un degré variable de répulsion à l’égard de ces néologismes, parce qu’ils en considéreront une partie comme
superflus, etc.
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ANNEXE
Liste des 290 intégrations sur 410 synonymes isolés
au seuil maximal (score additionné de 15)
VEDETTE

SYNONYME

SYNONYME

ISOLÉ

PROPOSÉ

abattement

abat
abattage
finition
lourdeur

chute
atterrement
atterrement
mollesse

30
32
34
36

aimer

avoir à la bonne
avoir dans la peau
avoir du goût pour
en pincer pour
roucouler

être épris
être épris
être porté sur
être porté sur
prendre plaisir

22
22
28
23
35

apparence

épiderme
pronostic
superficialité
vestige

carnation
probabilité
tape-à-l’œil
caractère

30
45
26
26

appui

banquette
entablement
fauteur
supporter
tablette

épaulement
base
souteneur
tenant
embase

45
30
28
19
45

attache

bouton
insertion
poignet
vrille

fermoir
jointure
menottes
crampon

32
24
45
27

avancer

améliorer
décaler
s'ébranler

mettre en avant
pousser
saillir

16
18
30

bandit

brabançon
écorcheur
gangster

cotereaux
assassin
apache

30
31
15

base

caserne
empattement
tête de pont

point d'appui
embase
point d'appui

30
18
26

caché

codé
exilé
honteux
inconscient

cryptique
introuvable
inavoué
enfoui

18
29
44
24

cause

déclencheur
défense
étiologie
inspiration

ressort
prétexte
pourquoi
raison

30
23
24
45
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40
changeant

alternant
arlequin
caméléon
opportuniste
sauteur

variant
variant
variant
évolutif
volage

41
34
40
36
32

classe

prolétariat
sous-classe

caste
strate

33
16

colère

ire
monté
péché

rogne
courroucé
violence

24
41
24

combat

gigantomachie
hoplomachie
savate

corps à corps
corps à corps
pugilat

30
30
38

comique

boulevard
écrivain-e
pliant
théâtral

vaudevillesque
comédien
pissant
comédien

24
30
20
32

défense

armée
corne

garde
canine

36
37

difficulté

cas de conscience
profondeur
rudesse

souci
subtilité
complexité

30
32
17

diminution

déflation
dégonflement
moins
moins-value

décrue
aplatissement
mitigation
déperdition

22
33
27
27

disparaître

manquer à l'appel
s'escamoter
se coucher
se voiler

se soustraire à la vue
se soustraire à la vue
se tapir
se soustraire à la vue

28
25
18
17

domaine

bien foncier
diagramme
estancia
fazenda
latifundia

hacienda
cadre
hacienda
hacienda
hacienda

30
39
33
30
30

élévation

anagogie
divinisation
hardiesse
prière

ennoblissement
ennoblissement
héroïsme
ennoblissement

43
45
45
45

épreuve

canular
morasse
persécution
pierre de touche

bizutage
phototype
brimade
critère

45
30
22
38
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établissement

establishment
mise en vigueur
rédaction
restaurant

factorerie
intronisation
exposé
hôtel

27
21
32
44

exécuter

électrocuter

faire mourir

27

extérieur

adventice
ailier
extra-muros
indépendant
périphérique

extrinsèque
externe
externe
externe
externe

45
30
30
29
30

extrême

extrémiste
intensif
mortel
sans égal

excessif
ultime
épouvantable
exceptionnel

22
21
32
27

fable

cinéma

menterie

22

fatiguer

flapir
se creuser
surentraîner

battre les oreilles
diminuer
échiner

30
20
24

formation

cycle
puberté
structuration
terrain

stage
façonnement
façonnement
façonnement

34
41
26
20

galanterie

bonne fortune
madrigal

fleurette
marivaudage

28
16

gonfler

congestionner
déborder
enorgueillir

emplir
foisonner
soulever

20
41
24

gras

farfelu
glissant
suiffeux
suintant

polisson
huileux
huileux
huileux

16
32
20
21

heureux

exaucé
optimiste
sans souci
touché
trouvé

aux anges
gai
aux anges
charmé
bien venu

28
27
29
26
39

impur

adultère
altéré
contaminé
déshonoré
pécheur

malhonnête
avarié
souillé
infâme
dévoyé

24
45
41
20
30

interdit

à l'index
délictueux
tout chose

proscrit
illicite
sans voix

23
44
40
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42
jouer

coulisser
jongler
pianoter
pincer

se mouvoir
folâtrer
sonner
toucher

40
24
36
34

lever

draguer

recruter

21

lien

ciment
imbrication
intermédiaire
trait d'union

liaison
union
liaison
connexion

24
33
20
27

limite

cap
déficience
interface
possibilité

point de non-retour
bornage
séparation
périmètre

20
20
30
26

maîtremaîtresse

devancier
pet-de-loup
ténor

doyen-ne
barbacole
virtuose

32
21
17

malade

gâteux
lépreux
raide
révolutionné
traumatisé

perturbé
anéanti
infirme
secoué
atteint

18
25
23
45
40

malpropre

cochonné
morveux
négligé
salopé

encrassé
salopiaud
crasseux
sale

21
33
36
30

manifester

agir
casser les vitres
défiler
faire éclater
faire ressortir

présenter
chahuter
se montrer
extérioriser
montrer

27
36
27
30
37

marcher

arquer
tourner rond
trottiner

crapahuter
tourner bien
porter ses pas

27
29
15

mémoire

anamnèse
cœur
conservation
mémoration

commémoraison
recognition
recognition
remembrance

25
17
32
36

mobile

ambition
amovible
astatique
influençable

intention
portatif
protéiforme
changeant

45
28
21
22

nature

environnement

monde

21
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nul

crasse
non avenu
personne
sans effet
sans mérite

bouché
invalidé
aucun
inefficace
incapable

15
30
41
17
16

organiser

encadrer
minuter
politiser
réorganiser

mettre sur pied
planifier
programmer
orchestrer

34
24
28
23

ornement

apprêt
bijou
chamarrure
fantaisie
fleur

ajustement
colifichet
garniture
colifichet
fleuron

38
37
18
45
25

perte

discrédit
hémorragie
leucorrhée
moins-value

déchéance
coulage
coulage
déficit

45
43
30
43

peuple

classe ouvrière
fidèles
ouailles
Tiers-état

masses laborieuses
habitants
habitants
masses laborieuses

29
26
28
25

poli

bruni
diplomate
peigné

lustré
raffiné
ciselé

28
40
29

poser

évoquer
pouffer
se contorsionner
se draper

soulever
minauder
minauder
affecter

22
35
45
26

propos

banalité
cajolerie
enjôlerie
insanité
turlutaine

fadaise
galanterie
blablabla
bêtise
blablabla

45
45
30
40
23

protéger

couver
sécuriser
vernir
verrouiller

préserver
précautionner
restaurer
défendre

24
43
22
29

puissance

entraînement
magie
potentat

force
ascendant
magnat

35
42
27

rapide

ailé
emmené
enlevé
fréquent

agile
célère
impétueux
soutenu

30
22
21
30
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reconnaître

arraisonner
éclairer
endosser
légitimer
subsumer

visiter
révéler
admettre
certifier
diagnostiquer

16
30
40
21
18

réduction

accourcissement
élision
fusion
rationnement
schématisation

raccourcissement
retranchement
désoxydation
réfaction
abrégé

33
28
31
38
30

réduire

économiser
rationner
rattraper

écorner
limiter
défalquer

43
26
25

remonter

mettre en état
rassembler
réapprovisionner
regrimper

remettre
remboîter
regonfler
regonfler

23
36
24
24

remplir

peupler
renseigner

bonder
répondre

21
19

repos

jour chômé
jour férié
respiration
retraite

temps libre
temps libre
méridienne
inactivité

28
27
27
41

représentant-e figurant
totem

remplaçant-e
substitut-e

43
41

résolution

opération
relâchement
résorption

projet
diminution
coda

32
40
19

retenir

pacifier
parer
précompter
rattraper

réprimer
réserver
mémoriser
défalquer

35
24
20
18

s'opposer

présenter
s'exclure
se contredire
se mettre en travers

mettre son veto
se faire face
différer
aller à l'encontre

18
24
15
25

sauvage

hagard
homme des bois
inapprivoisé
incivilisé
sauvageon

craintif
à l'état de nature
féroce
primitif
à l'état de nature

29
27
29
18
28
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séparer

bifurquer
déparier
déprendre
désaccoupler
s'interposer

faire le départ
démarier
détacher
détacher
faire le départ

27
19
23
30
41

signe

astre
brassard
clin d'œil
graphie

pictogramme
insigne
appel
notation

31
27
22
45

souffler

remémorer
s'épandre
ventiler

suggérer
déferler
reprendre haleine

43
45
40

soutien

busc
ceinture
gagne-pain

étrésillon
protection
service

30
15
30

supérieur-eure au-dessus
fine fleur
sommital
superviseur

suréminent
meilleur
suréminent
proviseur

41
45
30
18

transporter

camionner
égarer
engouer
translater

charroyer
déranger
enthousiasmer
faire passer

30
37
31
25

troublé

aveuglé
chamboulé
chaviré
désorbité
rougissant

perturbé
sens dessus dessous
sens dessus dessous
égaré
intimidé

23
27
28
21
32

usé

amoindri
dévasté
écaillé

émoussé
décrépit
détérioré

45
32
32

vain

fastueux
hypothétique
sans effet
sans fondement
sans motif

superbe
illusoire
inefficace
faux
sans importance

38
40
16
30
32
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Un réseau lexico-sémantique pour le français,
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Abstract
The JeuxDeMots project aims to build a broad knowledge base in French, both common sense
and specialised, using games, contributory approaches, and inference mechanisms. A dozen games
have been designed as part of this project, each one allowing collecting specific information, or to
consolidate the information acquired through the other games. This article describes, both qualitatively
and quantitatively, the data collected and constructed since the launch of the project in the summer of
2007. In particular, we discuss the following aspects: the structure of the lexical and semantic network,
some types of relations (semantic, ontological, subjective, semantic roles, associations of ideas),
annotation of relations (meta-information), semantic refinements (management of polysemy), the
creation of clusters allowing the representation of richer knowledge (n-argument relations). Finally,
we will describe some complementary acquisition methods such as a bot for endogenous contributions
as well as a chatbot making inferences.
Keywords: lexical semantic network, knowledge base, GWAPs, lexical relations, semantic relations,

knowledge representation, fuzzy knowledge, lexical acquisition.

Résumé
Le projet JeuxDeMots a pour but de construire une base de connaissances de sens commun et
de spécialité, en français, à l’aide de jeux, d’approches contributives, et de mécanismes d'inférence.
Une dizaine de jeux ont été conçus dans le cadre de ce projet, chacun permettant de collecter des
informations spécifiques, ou de consolider les informations acquises via les autres jeux. Dans cet
article nous décrirons quantitativement et qualitativement les données collectées et construites, depuis
le lancement du projet durant l’été 2007. Nous décrirons en particulier les aspects suivants : la
structure du réseau lexical et sémantique JeuxDeMots, certains types de relations (sémantiques,
ontologiques, subjectives, rôles sémantiques, associations d’idées, etc.), l’annotation de relations
(méta-informations), les raffinements sémantiques (gestion de la polysémie), la création de termes
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agglomérés permettant la représentation de connaissances plus riches (relations à n-arguments). Enfin,
nous décrirons des méthodes d’acquisition complémentaires, à savoir ce que peuvent faire des robots
effectuant des contributions endogènes sur les données, ainsi qu’un chatbot réalisant des inférences.
Mots-clefs : réseau lexico-sémantique, base de connaissances, GWAPs, relations lexicales, relations

sémantiques, représentation des connaissances, connaissances incertaines et floues, acquisition
lexicale.

1. Introduction
Les problématiques du TALN1 nécessitant l’exploitation de ressources lexicales et sémantiques,
optimiser la construction de ces dernières s’avère capital. L’automatisation de cette tâche, quelle qu’en
soit la méthode, est susceptible d’introduire divers biais dans la ressource construite. Fabre et
Bourigault (1998) mettent ainsi en évidence le bruit important que génère l’ambiguïté lexicale dans
l’extraction automatique de relations typées entre termes à l’aide de patrons syntaxiques, et lorsqu’on
tente de construire une ressource à partir de textes, la nature du corpus choisi peut également biaiser
le résultat. Les ressources lexico-sémantiques peuvent aussi être constituées manuellement de diverses
manières, et les approches contributives sont intéressantes dans la mesure où elles permettent
l’acquisition de données lexico-sémantiques à un coût bien moindre et beaucoup plus rapidement qu’en
sollicitant des experts. On parle de « crowdsourcing » (ou peuplonomie) : il s’agit de solliciter des
locuteurs, bénévoles ou rémunérés, sans perdre de vue que la ressource obtenue sera de meilleure
qualité avec des contributeurs bénévoles, dans la mesure où leur seule motivation est leur intérêt pour
la langue, (d’une façon plus générale, nous parlerons d'intelligence collective, voir Fisher, 2009 ;
Steyvers, Miller, Hemmer & Lee, 2009). Les GWAPs, Games With A Purpose (‘jeux avec finalité
d’acquisition de ressources’ ; cf. (von) Ahn & Dabbish, 2004 ; (von) Ahn, 2006a ; (von) Ahn, Liu &
Blum, 2006b ; (von) Ahn & Dabbish, 2008.), illustrent un autre aspect de l’approche contributive, et
c’est celle-ci que nous allons développer dans cet article : la ressource se construit par consensus entre
les joueurs, qui sont des contributeurs bénévoles, puisque leurs parties alimentent un réseau lexicosémantique, lequel s’étoffe et se densifie via des mécanismes d’inférences.
Dans cet article, nous évoquerons d’abord les approches ludo-contributives au service de la
constitution de ressources lexicales, en nous focalisant sur les réseaux lexicaux et leur intérêt dans les
problématiques relatives au TALN. Nous détaillerons ensuite les conditions que doit remplir un GWAP
pour permettre la constitution d’une ressource de qualité. Puis nous illustrerons ces considérations
générales par l’exemple du projet JeuxDeMots, en donnant une description détaillée de quelques jeux
du projet. Enfin, nous présenterons la ressource obtenue, le réseau lexico-sémantique JeuxDeMots, en
donnant des caractéristiques quantitatives et en développant certains aspects de sa construction :

1

TALN : Traitement Automatique des Langues Naturelles.
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certaines difficultés liées au jeu seront évoquées, ainsi que quelques particularités de ce réseau, sans
oublier une analyse des erreurs liées à la modalité ludique de sa construction. Une dernière partie sera
consacrée aux méthodes complémentaires d’alimentation du réseau, via des procédures automatisées
d’acquisitions de relations lexico-sémantiques.

2. Les GWAPs : des jeux pour construire des ressources lexico-sémantiques
Bien que la science dite « participative » soit en plein essor (voir comme exemple emblématique
Kawrykow, Roumanis, Kam, Kwak, Leung … Waldispühl, 2012), on recense encore relativement peu
de GWAPs, et la plupart sont dévolus au traitement de grandes quantités de données (micro-tâches),
ou à la résolution de problèmes complexes (macro-tâches) (voir Lafourcade, Le Brun & Joubert,
2015a), plutôt qu’à la production de ressources (à ce sujet, voir par exemple Mihalcea, 2003 ;
Chklovski & Gil, 2005). Notons que dans beaucoup de ces « jeux », notamment ceux concernant le
traitement de données existantes, l’aspect ludique est réduit, la motivation des joueurs-contributeurs
procédant plutôt de l’idée valorisante d’aider la science. Les questions liées à la motivation des
contributeurs de ressources et des écueils potentiels du crowdsourcing ont largement été étudiées
(Chandler & Kapelner, 2012 ; Mekler, Brühlmann, Opwis & Tuch, 2013 ; Deci, Koestner & Ryan,
1999 ; Fort, Adda & Bretonnel Cohen, 2011 ; Goh & Lee, 2011 ; Kunkel, Loepp & Ziegler, 2018).
Quant à la production de ressources lexico-sémantiques ou de connaissances (Siorpaes & Hepp, 2008 ;
Kuo, Lee, Chiang, Wang, Shen … Yung-jen Hsu, 2009), peu de véritables jeux y sont consacrés, et
les données produites n’étant généralement pas disponibles, on peut difficilement se faire une idée de
l’efficacité de l’approche mise en œuvre. De plus, beaucoup de GWAPs en général, et notamment dans
le domaine de la collecte de données lexicales ou de connaissances du monde, ont été mis en œuvre
ponctuellement, dans le cadre d’un travail de recherche, d’une thèse, et n’existent plus aujourd’hui.
C’est le cas de Common Consensus (Lieberman, Smith & Teeters, 2007), ou encore Verbosity ((von)
Ahn, Kedia & Blum, 2006c). Wordrobe (Venhuizen, Basile, Evang & Bos, 2013), un ensemble de jeux
d’annotations lexicales semble être toujours accessible. D'autres plateformes perdurent comme Phrase

Detective (Chamberlain, Poesio & Kruschwitz, 2008, 2009) dont l'objectif est de capturer des
informations de coréférence, tout comme PlayCoref (Hladka, Mırovsky & Schlesinger, 2009). On peut
aussi citer M-Gwap, fondé sur l'annotation d'états mentaux (Paolizzo, 2019). Le projet JeuxDeMots
est à notre connaissance un des rares à s’être maintenu depuis son initiation en 2007, à proposer un
portail de GWAPs pérennes, et dont les données sont l'objet de recherche ou d'applications (Joubert &
Lafourcade, 2012 ; Lafourcade & Le Brun, 2017 ; Chapuis & Lafourcade, 2017 ; Lafourcade, Joubert
& Le Brun, 2017 ; Lafourcade & Joubert, 2018).
C’est WordNet (Miller, Beckwith, Fellbaum, Gross & Miller, 1990 ; Fellbaum & Miller, 1998 ;
ainsi que Vossen, 1998 pour EuroWordNet) qui a fait du réseau lexico-sémantique, généraliste ou
spécialisé, une ressource incontournable pour les problématiques du TALN, notamment la
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désambiguïsation lexicale (Véronis & Ide, 1990). Un réseau sémantique est un graphe permettant de
représenter des connaissances. Un réseau lexico-sémantique est un réseau qui permet de relier des
connaissances du monde à des informations lexicales sur le vocabulaire qui les véhicule. En général,
les relations lexicales ou sémantiques ne sont pas pondérées au sein des réseaux : on ne sait rien de
leur « force » ou de leur fréquence. Mais ces caractéristiques, qui s’avèrent fort utiles pour les
algorithmes de propagation en désambiguïsation, sont difficiles à déterminer : un réseau peut être
pondéré manuellement et/ou en croisant des données avec plus ou moins d’efficacité, ce qui suppose
une vérification, manuelle également (Sagot & Fišer, 2008).
Les réseaux lexico-sémantiques comprennent différents types de relations ontologiques, comme les
méronymes ou les hyperonymes, ou lexicales, comme les lemmes, ou les locutions. On peut citer
HowNet (Dong & Dong, 2006), une ressource lexicale chinois/anglais construite manuellement, avec
de nombreux types de relations. CYC (Lenat, 1995) est une base de connaissances générales également
construite manuellement et fondée sur la logique, que l’on peut considérer comme un réseau de
relations sémantiques. D’autres approches construisent des réseaux de relations associatives, mono ou
multilingues, comme BabelNet (Navigli & Ponzetto, 2010), un réseau multilingue de grande taille
construit par extraction/compilation automatique des informations de Wikipédia. Certaines ressources
constituent de façon implicite un réseau prenant la forme d'espaces sémantiques (Ploux & Victorri,
1998). Des approches fondées sur le crowdsourcing ont été expérimentées afin de vérifier des données
comme la similarité sémantique entre termes (Zesch & Gurevych, 2009).
Dans cet article, nous nous focalisons sur l’approche qui consiste à construire une ressource lexicosémantique à travers la mise en œuvre d’un GWAP : c’est l’approche développée dans le projet
JeuxDeMots (Lafourcade, 2007), qui s’est donné pour finalité la constitution d’un réseau lexicosémantique de grande taille pour le français. Une portion de ce réseau est représentée Figure 1,
montrant qu’il est constitué de relations, que nous définirons comme suit :
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Figure 1. Vue stylisée d’une portion simplifiée du réseau lexico-sémantique JeuxDeMots. Les relations
sont orientées, typées et pondérées.

Formellement, une relation est un quadruplet <mot1, mot2, type, poids> :
-

mot1 et mot2, sont des termes du lexique, et en toute généralité, n’importe quelle information
symbolique (chaîne de caractères majuscules ne faisant pas partie du vocabulaire et
correspondant à une information non ambiguë). Par exemple : chat, manger, voir,
Nom:Masculin, _INFO-SEM-LIVING-BEING (c’est-à-dire ‘être vivant’), _INFO-SEM-PERS
(‘personne’), etc. ;

-

Le type est une information indiquant la nature de la relation, il s’agit d’un symbole : r-isa
(‘est un type de’), r_has_part (‘a comme partie’), r_lemma (‘’a pour lemme’), r_agent-1 (‘est
agent de’), etc. ;

-

Le poids est une valeur numérique réelle (positive ou négative).

Sauf quand c’est nécessaire, on n’indiquera pas le poids des relations dans ce qui suit. Éventuellement
on indiquera si le poids est positif ou négatif. Une relation de poids nul doit être interprétée comme
une absence d’information (soit comme si la relation n’existait pas), et une relation de poids négatif
est une relation fausse. Dans la suite de cet article, on écrira une relation de la façon la plus intuitive
possible, par exemple :
chat r_isa félin
*chat r_isa <0 oiseau
chat r_agent-1=150 chasser

(chat est un félin)
(chat n’est pas un oiseau)
(chat peut chasser)

(poids non précisé, supposé positif)
(poids négatif non précisé)
(poids de 150)
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Le projet JeuxDeMots vise donc à collecter des relations sémantiques et lexicales au moyen de jeux.
Outre l’analyse des données ainsi collectées depuis l’initiation du projet en 2007, nous évoquerons
quelques aspects de la conception de ce type de jeux, à la lumière du recul que nous donnent 13 ans
d’expérience.

3. Comment concilier l’intérêt ludique et la qualité des ressources produites ?
Pour remplir son objectif, un jeu dont la finalité est l’acquisition d’une ressource lexicale doit concilier
deux grands impératifs : plaire aux joueurs pour en faire des contributeurs efficaces, et permettre
l’acquisition de données qualitativement et quantitativement satisfaisantes. Bien que ces impératifs
soient communs à tous les jeux à finalité d’acquisition de ressources, qu’elles soient lexicales ou pas,
très peu d’analyses concernent les modalités de conception d’un GWAP ; certaines les évoquent de
façon très générale ((von) Ahn & Dabbish, 2008), d’autres se limitent à une simple description du jeu
(Thaler, Siorpaes, Simperl & Hofer, 2011).

3.1. Comment plaire aux joueurs ?
Pour devenir un bon contributeur, un joueur doit être séduit par le jeu au point d’avoir envie de jouer
régulièrement, ce qui suppose :
-

Un intérêt ludique : la condition sine qua non du succès tient à la capacité de l’activité proposée
à séduire le joueur et à le fidéliser. Il s’agit de faire la synthèse entre renouvellement et
répétitivité, de façon à éviter de lasser le joueur tout en lui fournissant un environnement
suffisamment familier pour qu’il puisse progresser de façon tangible. Dans le contexte d’un
jeu lexical, le renouvellement et la diversité sont assurés par l’infinie variété non seulement
du vocabulaire, mais des thématiques et des niveaux de langue, que vient pimenter l’ambiguïté
générée par la polysémie ;

-

Des règles faciles à comprendre, intuitives : les joueurs étant généralement peu enclins à lire
de longues explications, les consignes affichées doivent être à la fois brèves, simples, et
précises, afin que le joueur sache exactement et immédiatement ce qu’on attend de lui. Ceci
n’exclut pas de proposer dans l’interface du jeu un espace dédié aux explications et conseils
pour mieux jouer. Dans un jeu lexical, les consignes doivent être comprises par tous les
locuteurs, et donc exclure les termes ou concepts dont la compréhension nécessite une
formation linguistique poussée ;

-

Une valorisation et de la compétitivité : un joueur reviendra d’autant plus volontiers qu’il est
en compétition avec ses pairs et qu’un mode de classement dynamique et réactif reflète
fidèlement son activité. Et plus celle-là est régulière et fréquente, meilleures sont les
contributions ; fidéliser le joueur et encourager la compétitivité au moyen d’un classement et
d’un système de récompenses et de bonus améliorent donc qualitativement et quantitativement
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les contributions. Par ailleurs, certains des jeux du projet JeuxDeMots, comme Totaki,
confrontent le joueur au système et le mettent en situation de le « piéger » ce qui non seulement
est valorisant, mais donne le sentiment légitime d’avoir « appris quelque chose » à la machine ;
-

Un jeu évolutif, une progression de la difficulté : plus le joueur joue, meilleures sont ses
contributions et plus il doit pouvoir accéder à des parties plus difficiles, avec des consignes de
jeu plus précises et plus exigeantes. Pour éviter la lassitude et entretenir l’addiction, il est
fondamental que la difficulté croisse avec l’expérience du joueur. Dans un jeu visant à
construire un réseau lexical, la difficulté peut être fonction de divers paramètres, comme la
nature de la relation entre les termes (les parties sur la relation cause ou conséquence sont plus
difficiles à alimenter que celles demandant des idées associées) ou la nature du vocabulaire
proposé, qui va de basique et usuel à plus spécialisé/recherché ;

-

Des parties courtes : un joueur se connectera au jeu d’autant plus facilement et souvent qu’il
sait qu’il peut ne faire qu’une ou deux parties et qu’il aura un résultat immédiat, sous forme
d’un score qui viendra influer sur son classement. Un jeu dévolu à l’acquisition de ressources
lexicales doit ainsi privilégier les micro-tâches à granularité fine et temps de construction
faible. Concernant le jeu principal du projet JeuxDeMots, les parties ont une durée limitée par
défaut à 1 minute (mais on peut « acheter du temps »), et la durée moyenne d’une session de
jeu, estimée par enquête auprès des joueurs est de l’ordre de 10 minutes, mais peut être
nettement plus longue chez les joueurs « accro ».

3.2. Comment acquérir facilement une ressource lexicale de qualité ?
Dans le réseau lexico-sémantique JeuxDeMots, la qualité des données tient au fait qu’elles sont le fruit
de consensus entre joueurs : une relation entre deux termes n’est, en effet, validée que si elle a été
produite par au moins deux joueurs, dans le cadre d’une partie asynchrone qui préserve l’anonymat
des joueurs jusqu’au résultat. Ainsi se constitue depuis 2007 une base de connaissances générales, de
sens commun (par exemple, un lave-vaisselle peut tomber en panne), auxquelles viennent s’ajouter des
connaissances de spécialités (par exemple, la chloroquine agit contre le paludisme). Toujours en ce qui
concerne la qualité de la ressource, notons que contrairement à ce qui se passe dans des tâches de
crowdsourcing rémunérées (Sagot, Fort, Adda, Mariani & Lang, 2011), tout laisse penser que la
motivation des participants et leur désir de « bien jouer » est un facteur de qualité des données
produites. De plus, d’un point de vue éthique, il semble bien plus acceptable de solliciter des personnes
au moyen d’une proposition ludique que de s’inscrire dans un système à rémunération faible attirant
des personnes en situation économique difficile.
Le prix de revient de la ressource est également un critère à considérer, et dans le cadre d’un
GWAP, il est faible, puisque limité au coût du développement, puis de la maintenance. Quant à
l’évaluation et la valorisation d’une telle ressource, elles font partie intégrante du travail de l’équipe
de recherche impliquée dans le projet. Et lorsque le GWAP a du succès, une partie de l’évaluation est
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externalisée et gratuite, puisqu’assurée par la communauté de joueurs. Dans le cadre du projet
JeuxDeMots, certains joueurs se sont passionnés au point de devenir contributeurs directs et
vérificateurs bénévoles.
Enfin, pour acquérir les données d’une base de connaissances générales, le public visé doit
représenter la partie la plus large possible d’une population de locuteurs. Or, force est de constater que
la nature même du jeu, assimilé à un « jeu de lettres » cible un certain public, puisque dans le cas du
projet JeuxDeMots, les joueurs sont majoritairement des joueuses entre 30 et 60 ans, avec un niveau
d’études supérieur. Ce biais s’explique en partie par le fait que le jeu a fait l’objet d’une diffusion via
des flyers distribués lors de colloques, soit auprès d’un public plutôt plus diplômé que la moyenne.
Mais bien que le projet JeuxDeMots ait également été présenté sur les réseaux sociaux et sur des
forums de jeux généralistes, il semble que ce type de jeu ait peu de succès auprès d’un public peu
diplômé. La nature du jeu est donc déterminante quant au public recruté.
Plus de 6 000 inscriptions de joueurs ont été comptabilisées depuis 2007, et il est également possible
de jouer en « invité », sans avoir à être identifié (« logué ») sur la plateforme. Parmi ces joueurs
inscrits, une frange non négligeable est constituée de « fidèles », ainsi qualifiés soit parce qu’ils jouent
régulièrement et sans interruption depuis leur inscription (une dizaine de personnes), soit parce qu’ils
ont joué très intensément pendant une période donnée : plus de 200 joueurs ont joué plus de 1000
parties, et plus de 3 800 joueurs ont fait entre 100 et 1 000 parties. Le nombre total de parties jouées
par les joueurs inscrits s’élève à 1,54 million pour le jeu principal du projet. Après avoir joué
intensément pendant une période donnée, certains joueurs reviennent sporadiquement. La fidélisation
des joueurs a deux grands avantages :
-

Jouer souvent et régulièrement permet de découvrir et d’exploiter toutes les subtilités du jeu,
ce qui améliore considérablement la pertinence des contributions, donc la qualité de la
ressource produite ;

-

Il arrive fréquemment que des joueurs fidèles « s’emparent » d’une thématique qui les
intéresse particulièrement (médecine, art, mythologie gréco-latine, bande dessinée, littérature,
cinéma, botanique…) et pour laquelle ils sont suffisamment compétents pour produire des
connaissances de spécialistes.

Corrélativement, on ne peut qu’en déduire les inconvénients d’un turn-over trop rapide : en ne jouant
que quelques parties, on passe à côté de toute la progressivité qui permet de s’améliorer en jouant sur
des termes et des relations de difficulté croissante, et les contributions restent à un niveau sommaire.
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4. Le projet JeuxDeMots: des jeux d’acquisition et des contre-jeux
Le projet JeuxDeMots, décrit dans Lafourcade (2007) et Lafourcade et Joubert (2010), s’est concrétisé
à travers le développement d’un jeu principal, JeuxDeMots2, de jeux d’acquisition annexes et de
« contre-jeux », accessibles à travers un portail3. Chacun d’entre eux alimente le réseau lexical suivant
des modalités particulières et les contre-jeux ont été conçus pour vérifier et préciser les données
introduites dans le réseau via le jeu principal, et compenser au moins partiellement les biais induits
par les jeux d’acquisition. Le Tableau 1 récapitule l’ensemble des jeux et contre-jeux du projet, avec
leurs finalités.
Jeu

Type

JeuxDeMots Jeu d’acquisition
Totaki

Modalité

Finalité

Contribution

Construire un réseau lexical pour le français

Contre-jeu/jeu

Devinettes et

Vérifier les informations du réseau,

d’acquisition

contribution

rechercher des lacunes et créer de nouvelles
relations

AskYou

Contre-jeu

Votes

Vérifier les relations du réseau

AskIt

Contre-jeu

Votes

Vérifier les relations du réseau, en
particulier les relations des raffinements
sémantiques

Emot

ColorIt

SexIt

Jeu d’acquisition

Jeu d’acquisition

Jeu d’acquisition

Votes et

Associer aux termes du réseau une émotion

contribution

ou un sentiment

Votes et

Associer aux termes du réseau une

contribution

information de couleur/texture/aspect

Votes

Associer aux termes du réseau une
connotation sexuelle (ou pas)

2

http://www.jeuxdemots.org/jdm-accueil.php

3

http://imaginat.name/JDM/Page_Liens_JDMv8.html
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PolitIt

Jeu d’acquisition

Votes

Associer aux termes du réseau une
connotation politique

LikeIt

Jeu d’acquisition

Votes

Associer aux termes du réseau une polarité
positive, négative, ou neutre

Tierxical

Contre-jeu

Votes

Hiérarchiser les poids des relations au sein
du réseau

Top 10

Yakadirou

Contre-jeu

Jeu d’acquisition

Votes et

Hiérarchiser les poids des relations au sein

contribution

du réseau

Votes

Caractériser les relations de type « a pour
lieu » par la préposition pertinente

Selemo

Contre-jeu

Votes

Vérifier les relations du réseau

Tableau 1. Liste des jeux du projet, avec leur type, leur(s) modalité(s) et leur finalité. Les jeux dont le nom est en gras sont
ceux qui font l’objet d’une description dans cet article.

À cet ensemble de jeux s’ajoute Diko4, un outil en ligne de visualisation/édition du réseau lexicosémantique JeuxDeMots. Les utilisateurs peuvent librement contribuer sur les termes et les types de
relations qui les intéressent. Ces contributions doivent être validées par un expert avant de rentrer dans
le réseau. L’intérêt principal de cet outil est la vérification manuelle des données ainsi que leur
correction, mais également la complétion du réseau pour des relations non jouables ou difficiles.
Notons que certains anciens joueurs qui ont fini par se lasser du jeu, mais qui restent intéressés par le
projet, préfèrent contribuer directement via cet outil.
La présentation d’une entrée dans Diko ressemble un peu à celle d’un dictionnaire ou un thésaurus
classique. Les différentes valeurs pour chaque type de relation peuvent être affichées avec des méta
informations (indication de termes polysémiques, statistiques, etc.).

4

http://www.jeuxdemots.org/diko.php
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Figure 2. Vue (partielle) de l’outil Diko en mode « visualisation ». Les termes associés polysémiques sont suivis d’un triangle
blanc. Les annotations sont en orange.

Nous allons décrire ci-après certains des jeux listés dans le Tableau 1, pour donner un aperçu des
différents types (jeu d’acquisition/contre-jeux) et modalités de jeu (contribution/vote).

4.1. JeuxDeMots, le principal des jeux d’acquisition
C’est avec le lancement de JeuxDeMots (JDM) qu’a été initiée la construction du réseau lexical en
juillet 2007, amorcée par un noyau de 150 000 termes sans relation entre eux.
JDM est un jeu « ouvert » dont le but est de collectionner des mots, et dont la règle est la suivante :
à partir d’un terme-cible et d’une consigne qui apparaissent à l’écran après qu’il a cliqué sur le bouton
« jouer », le joueur doit entrer des propositions dans un champ de texte, en temps limité (Figure 2).
La consigne concerne un type de relation parmi la cinquantaine qui peuvent faire l’objet de parties.
Nous donnons un échantillon non exhaustif de ces types de relations « jouables » dans le Tableau 2.
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Type de relation

Nom de la

Consigne de jeu associée

relation

Idées associées

r_associated

Donner des idées associées au terme-cible

Sens/signification

r_meaning/glose

Donner des mots évoquant les différents sens
possibles du terme-cible

Thèmes/domaines

r_domain

Donner des noms de domaines relatifs au termecible (par exemple, rougeole relève du domaine
de la médecine)

Synonymes

r_syn

Donner des synonymes du terme-cible

Contraires

r_anto

Donner des contraires (antonymes) du termecible

Génériques

r_isa

Donner des génériques (hyperonymes) du
terme-cible (par exemple animal et mammifère
sont des génériques de chat)

Spécifiques

r_hypo

Donner des spécifiques (hyponymes) du termecible (par exemple, mouche, abeille, moustique,
sont des hyponymes d’insecte)

Parties/constituants/éléments

r_has_part

Donner des parties (méronymes) du terme-cible
(par exemple, roues, volant, siège, moteur, pour

automobile)
Tout

r_holo

Donner des “touts” (holonymes) du terme-cible
(par exemple squelette, corps, animal, être

humain pour membre supérieur)
Agent

r_agent

Donner des agents (ou sujets) du verbe-cible
(par exemple marathonien est un agent de

courir)
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Agent-1 (relation inverse de r_agent-1

Donner sous forme de verbes des actions

Agent)

typiques pour le terme-cible (exemple, chat et

miauler, ronronner, griffer, manger…)
Patient

r_patient

Donner des patients (ou objets) du verbe-cible
(par exemple pomme est un patient de croquer)

Patient-1 (relation inverse de r_patient-1

Donner des actions typiques dont le terme-cible

Patient)

peut être l’objet (par exemple, pomme peut être
l’objet de manger, croquer, éplucher…)

Lieu

r_lieu

Donner des lieux possibles pour le terme-cible
(par exemple, nid est un lieu typique pour œuf)

Caractéristique

r_carac

Donner des caractéristiques typiques du termecible (par exemple, froide, chaude, liquide,

limpide, pour eau)
Caractéristique-1

r_carac-1

Donner des termes qui peuvent avoir la
caractéristique-cible (par exemple, original peut
caractériser un dessert, un projet, un homme…)

Cause

r_causatif

Donner des causes possibles pour le terme-cible
(par exemple négligence est une cause possible
pour accident)

Conséquence

r_conseq

Donner des conséquences possibles pour le
terme-cible (par exemple, accident est une
conséquence possible de négligence)

But

r_but

Donner des buts possibles pour le terme-cible
(par exemple s’entraîner ou entraînement
peuvent avoir pour but réussir ou remporter la

victoire)
Tableau 2. Échantillon non exhaustif des types de relations jouables, notation dans le réseau lexical, et consignes
correspondantes. Cette liste est volontairement limitée aux types de relations les plus courantes et exclut les types les plus
délicats à jouer, qui seront évoqués plus loin (cf. Section 5.2.1.).

Lexique, 27 (2020), 47-86.
ISSN : 0756-7138.

60

MATHIEU LAFOURCADE & NATHALIE LE BRUN

Figure 3. Exemple d’une partie de JDM où le joueur doit indiquer à quoi lui fait penser l’expression « ne pas chercher à
savoir ». Il lui reste 22 secondes pour faire des propositions, et les réponses déjà fournies sont ignorer, ne pas vouloir savoir,

fermer les yeux, savoir, ne pas s’en mêler, ne pas chercher, et fermer les yeux. Les termes en orange (ne pas chercher et ne
pas s’en mêler), ne sont pas (encore) connus du système. Le dernier terme proposé (fermer les yeux) a plusieurs sens, fermer
les yeux ‘fermer les paupières’ et fermer les yeux ‘indulgence’, et le joueur est invité à en choisir un, s’il le souhaite.

La Figure 3 montre une partie de JeuxDeMots où il est demandé d’énumérer ce que peut évoquer le
terme ne pas chercher à savoir (consigne du type de relation « idées associées »). Le joueur a fait 7
propositions en tout (à droite de l’image). À l’issue de la partie, ses propositions sont confrontées à
celles d’un autre joueur, stockées dans la base, sur le même terme et la même consigne. Ainsi une
partie de JDM se déroule de façon asynchrone, le joueur actif ne connaissant pas l’identité du joueur
qui a fourni les réponses auxquelles vont être confrontées ses propres propositions, ce qui rend
impossible de tricher en « choisissant » son adversaire. Le pseudo de ce dernier n’est dévoilé qu’avec
le résultat, qui est le nombre de propositions communes aux deux joueurs (Figure 3). Ce sont ces
réponses communes qui sont mémorisées par le système pour alimenter le réseau lexical, et les relations
ainsi acquises sont pondérées en fonction du nombre de paires de joueurs qui les ont proposées. Au
sein du réseau, une relation est un quadruplet, constitué par le mot-cible, le mot qui lui a été associé
par au moins une paire de joueurs, le type de la relation correspondant à la consigne, et son poids.
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Figure 4. Résultat de partie de JDM sur le terme « ne pas chercher à savoir » avec la relation idées associées. Les deux
joueurs ont fourni 4 réponses communes (savoir, fermer les yeux, ignorer et ne pas vouloir savoir), et gagnent 398 crédits et
8 points d’honneur.

Le résultat de la partie liste les propositions communes aux deux joueurs, et donne le score sous forme
d’un gain en « crédits », qui représentent non seulement la « monnaie » du jeu, mais déterminent le
classement principal, et en « points d’honneur », un autre paramètre d’évaluation du joueur.
Les gains en crédits, sont calculés en fonction de l’état du réseau avant la fin de la partie. L’état du
réseau est apprécié par le poids des relations entre le mot-cible et les propositions du joueur, et par le
type de la relation. La fonction de poids est la suivante :

et a le tracé suivant :
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Une relation nouvelle (inconnue dans le réseau) rapporte donc 50 crédits. Une fois devenue « taboue »
(c’est-à-dire à partir d’un poids de 1000), une relation commence à faire perdre des crédits. Proposer
un terme déjà connu via une relation ayant un poids négatif fait également perdre des crédits. Par
exemple, pour la consigne consistant à donner des termes qui sont agents de voler>déplacement

aérien, le candidat autruche fera perdre 54 crédits. En effet, la relation voler>déplacement aérien
r_agent autruche est pondérée à -75.
Quel que soit le score, le joueur a le choix entre diverses actions5: s’il est déçu par le résultat et
considère que l’autre joueur a fourni des réponses inadéquates, il peut lui intenter un procès. Il peut
aussi l’attaquer, lui lancer une « patate chaude », l’envoûter, investir dans cette partie s’il estime que
ses propositions méritent d’être proposées à d’autres joueurs plus performants, retenter la partie. S’il
a fait un « jackpot » (un score supérieur ou égal à 200 crédits), il a droit à des actions assimilables à
des « récompenses » : ajouter un ami, proposer un nouveau terme, changer de pseudo, associer une
image au terme sur lequel il vient de jouer, ou « lancer une patate douce » à un joueur de son choix.
Et s’il a fait un score supérieur à la valeur du mot, il remporte le mot, qui s’ajoute à sa collection
personnelle, listée dans sa « boîte à mots ». Un mot qui n’appartient à personne a par défaut une valeur
de 200 crédits, et un mot possédé par un joueur a la valeur du score qu’il a réalisé pour le remporter.
On remarquera que beaucoup de ces actions favorisent les interactions entre joueurs, de façon à
titiller l’esprit de compétition, susciter l’émulation et pousser les joueurs à réagir aux « agressions »,
donc à jouer : un joueur « attaqué », prévenu par mail, aura à cœur de se « venger », une attaque
réussie se traduisant pour la victime par le vol d’un de ses mots. Mais les interactions suscitées peuvent
aussi avoir des effets pédagogiques : intenter un procès conduit à rendre publics le terme, la consigne,
les réponses des deux joueurs et les griefs du plaignant afin que la communauté des joueurs « rende la
justice » sous la forme d’un verdict (coupable, innocent, relaxé au bénéfice du doute), à la suite de

5

Toutes ces actions et toutes les stratégies pour « bien jouer » font l’objet d’un document d’aide détaillée

disponible via un lien dans l’interface du jeu : http://imaginat.name/JDM/AideJDMv1web.pdf
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débats et de votes. Cette procédure « juridique », qui se déroule sur un espace dédié du site, améliore,
en favorisant les échanges entre joueurs, la compréhension des consignes délicates à interpréter. Enfin,
les interactions prennent aussi la forme de « cadeaux » que peuvent se faire les joueurs entre eux, un
cadeau étant une partie dont le terme et la consigne sont choisis par le donateur, et donc une incitation
à jouer et à rendre la pareille. L’échange de cadeaux est l’un des aspects « coopératifs » du jeu, soustendu par une motivation d’ordre social : il s’agit de se montrer sous un jour favorable en offrant des
parties intéressantes. Du point de vue du joueur une partie « intéressante » est une partie permettant
de donner de nombreuses réponses pertinentes, et qui par voie de conséquence, va enrichir le réseau.
Ainsi, JDM bénéficie d’une tension entre coopération et compétition : mieux on joue, plus on augmente
son score, mais en favorisant aussi celui de l’autre puisque le score profite aux deux protagonistes ; et
la compétition induite par un classement multicritères pousse à se démarquer, ce qui suppose de jouer
le plus et le mieux possible.
Parmi les jeux autres jeux d’acquisition, tous consistent à poser une question ouverte au joueur,
mais pour certains, la modalité de réponse est mixte : soit le joueur clique sur une des réponses
proposées, soit il indique sa propre réponse via un champ de texte, lorsqu’aucune des propositions ne
lui convient. Cette modalité mixte concerne Emot et ColorIt, des jeux destinés à associer à des termescibles des émotions/sentiments pour le premier, et des informations de couleur et d’aspect pour le
second. Les autres jeux d’acquisition sont tous des jeux à votes (également appelés « jeux à clics »).
Signalons que cette modalité, du fait qu’elle ne nécessite pas de périphérique de saisie, se prête tout
particulièrement au jeu sur smartphone/tablette dans les situations d’attente ou les transports en
commun.

4.2. LikeIt, un jeu d’acquisition à votes
Le principe d’un jeu à votes est de répondre à une question en cliquant sur une réponse parmi un choix
fermé de propositions. Il est toujours possible de « passer » la question sans répondre. Ce type de jeu
permet d’acquérir des informations sur des relations spécifiques via une modalité d’interaction rapide,
bien adaptée aux smartphones.
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Figure 5. Exemple de deux écrans consécutifs de LikeIt. La réponse donnée dans l’écran de gauche se trouve en haut de
l’écran de droite (cf. zoom en dessous), fournissant ainsi un retour direct au joueur avec une relance immédiate.

LikeIt, décrit et analysé dans (Lafourcade et al., 2015), a été conçu pour affecter une polarité aux
termes du réseau, ce qui peut être un paramètre intéressant en analyse d’opinion, ou encore pour filtrer
des contenus textuels. À la question « est-ce que vous aimez l’idée de X », le joueur peut cliquer sur
« oui, j'aime l'idée », « non je n'aime pas l’idée » ou « ça ne me fait ni chaud ni froid », dotant ainsi
le terme X d’une polarité positive, négative, ou neutre. Une étude préliminaire a montré que les
données de polarité pouvaient être exploitées avec profit dans le cadre de la désambiguïsation lexicale :
prises isolément, elles permettent de sélectionner le sens correct d’un terme polysémique en contexte
dans 50% des cas. Une approche simple consiste à calculer la polarité moyenne des termes au voisinage
du terme-cible polysémique, et ensuite de sélectionner le raffinement du terme-cible se rapprochant le
plus de cette polarité moyenne. Vouloir effectuer une désambiguïsation lexicale uniquement avec cette
approche n’est pas efficace (puisque limitée à 50% de bons résultats), mais elle constitue néanmoins
une heuristique intéressante qui peut être combinée avec profit à d’autres exploitant d’autres
informations que la polarité.
Comme c’est le cas pour tous les jeux à votes, LikeIt est un jeu à parties courtes et relance
immédiate, et la « récompense » pour le joueur est de voir comment sa réponse se situe par rapport à
celles de l’ensemble des joueurs (Figure 5). Le pourcentage de personnes qui ont voté comme lui
procure au joueur soit la satisfaction d’avoir « bien » répondu (c’est-à-dire comme la majorité), soit,
dans le cas contraire, d’être original, de se démarquer du « commun des mortels ».
Notons que si la polarité est évidente pour des termes comme maladie ou sourire, c’est un paramètre
très relatif dans de nombreux cas : pour certaines personnes, le terme vitesse va être associé à l’ivresse
et à la liberté et perçu positivement, tandis que pour d’autres, il est connoté négativement en raison de
l’idée de danger qui peut lui être associée. Il en est de même pour voiture : neutre dans l’absolu, le
terme peut être associé soit à l’idée de pollution, d’accident, d’embouteillage, et jugé négativement,
soit représenter un espace et un moyen de liberté et recevoir un vote positif.
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Pour proposer au joueur des termes intéressants à « polariser », la sélection ne se fait pas au hasard
dans le réseau, ce qui donnerait une proportion trop importante de termes neutres, avec le risque de
lasser le joueur. La sélection est pseudo-aléatoire : à partir de quelques termes polarisés manuellement
soit positivement, soit négativement, pour amorcer le processus, l’algorithme en sélectionne un
aléatoirement, et propose au joueur, soit ce terme, soit un terme pris au hasard parmi ceux qui lui sont
reliés. C’est une façon simple de sélectionner des candidats pertinents pour la polarisation. LikeIt a
ainsi permis de polariser plus de 24 000 termes en 3 mois, et à ce jour, au 1er septembre 2020, plus de
1 million de termes sont dotés d’une polarité.
Les contre-jeux sont pour la plupart des jeux à votes. Ce sont des outils de consolidation et de
vérification de la ressource, puisque le joueur doit donner son avis sur un énoncé issu des données du
réseau, en cliquant sur une des propositions affichées (c’est pourquoi on parle aussi de « jeux à clics »).
On entend par « consolidation » la confirmation d’une relation dont le poids est faible, via une question
fermée sur sa validité. Ces jeux, qui proposent des parties rapides à relance immédiate aux joueurs,
sont un moyen de modifier la ressource avec une granularité très fine : les réponses modifient par
exemple le poids d’une relation avec un incrément très faible. L’intérêt majeur des jeux à votes est de
compenser les erreurs liées au forçage6 de réponses, qui a souvent lieu dans les jeux dont la modalité
est la contribution directe via un champ de texte.
Depuis l’introduction de ce jeu, et comme pour tous les autres, nous avons mené des enquêtes
régulières auprès des joueurs volontaires afin de savoir comment ils percevaient le jeu, quels étaient
leurs comportements de joueurs, et de collecter d’autres informations relevant de la notion de profil
psychologique. Dans le cas de LikeIt, le public interrogé était majoritairement constitué de jeunes
adultes, étudiants, également répartis quant au genre. Il est apparu que le choix de la polarité d'un
terme dépendait fortement de l’expérience de vie du joueur, ou du contexte immédiat. Plus le joueur
est fatigué, plus ses réponses reflètent fidèlement ce qu’il pense. Certains joueurs ont avoué ne pas
répondre sincèrement, mais orienter leurs réponses pour tenter d’être dans la majorité, ou au contraire
de se démarquer. On a observé statistiquement, avec les données de joueurs identifiés, que ces
comportements ne durent pas et ne biaisent pas les données recueillies.
Concernant LikeIt, 135 personnes ont été interrogées entre novembre 2015 et janvier 2020. Le
temps moyen de jeu est d’environ 15 minutes, ce qui correspond à une cinquantaine de réponses
environ.
La modalité de jeu à votes concerne aussi les contre-jeux, comme Askit, que nous présentons ciaprès.

6

Il s’agit de la tendance qu’à souvent le joueur à vouloir répondre coûte que coûte, qui le conduit à donner

des réponses qui s’écartent de la consigne.
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4.3. AskIt, un contre-jeu à votes

Figure 6. Exemples de deux écrans consécutifs de AskIt, le deuxième montrant au joueur comment se situe sa réponse par
rapport à celles des autres joueurs et la progression d’une barre de score. Cet écran est remplacé par une nouvelle question
sans intervention du joueur (relance immédiate).

Askit est un jeu de questions portant globalement sur les relations entre les termes, en particulier en
ce qui concerne les termes polysémiques, avec trois réponses possibles : « oui », « non », et « possible,
mais bof » quand la question n’est pas pertinente. On peut aussi « passer » la question. Les réponses
permettent la vérification, et le cas échéant, la consolidation de la relation sur laquelle porte la
question : dans l’exemple de la Figure 6, la réponse négative permet de valider la polysémie de voilier
et de confirmer la différence entre les raffinements voilier>bateau et voilier>oiseau. Les parties sont
ultrarapides, une nouvelle question arrive immédiatement après l’écran de résultat, sans intervention
du joueur, qui est poussé à continuer par une double motivation (Figure 6, écran de droite) :
-

Curiosité de savoir comment se situe sa réponse par rapport à celle des autres joueurs,

-

Désir de voir progresser la barre d’état et de la remplir pour passer au niveau supérieur7.

Le phénomène de « trollage » (fait de donner sciemment une réponse erronée) est négligeable
(inférieur à 1%), et d’une façon générale, le jeu est apprécié, notamment parce que les questions liées
à la polysémie s’avèrent souvent insolites et amusantes : « Est-ce qu’un coucou (avion) a des
plumes ? »

7

Les « niveaux » sont fonction du nombre de questions auxquelles le joueur a répondu depuis le début du jeu.
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4.4. Totaki, un jeu de devinettes pour évaluer et apprendre
Totaki est un jeu à part dans la mesure où c’est un contre-jeu, mais c’est aussi un jeu d’acquisition,
puisqu’il permet de pallier les lacunes du réseau et de l’enrichir d’informations inédites émanant des
joueurs.
Lancé en 2010, il a été conçu comme un outil susceptible d’évaluer la qualité du réseau : le joueur
tente de faire deviner un mot au système en lui fournissant des indices, qui sont soit des relations
typées (X a comme conséquence frissonner), soit des idées associées (X est en rapport avec fièvre).
L’identification du mot par le système indique que le réseau lexical est correctement renseigné pour
ce terme. Si ce n’est pas le cas, le joueur est invité à entrer la solution et le système mémorise les
indices fournis et crée les relations correspondantes. Signalons que le fait que certains joueurs tentent
de « piéger » le système, ce qui est fréquent, conduit à enrichir le réseau en créant des relations inédites.
L’outil de vérification se double donc d’un mécanisme d’apprentissage et de détection d’incohérences,
lorsque les informations fournies par le joueur sont en contradiction avec les données du réseau. Une
incohérence typique est d’avoir une relation A r B négative8 et une relation B r-1 A positive (r-1 étant
la relation inverse de r). Cependant, on ne peut savoir automatiquement laquelle des deux relations est
correcte.
Cet outil de vérification du réseau remplit parfaitement sa fonction initiale, puisque le mot pour
lequel le joueur fournit des indices est deviné dans 82% des cas (Lafourcade, Joubert, Schwab & Zock,
2011), alors qu’un humain soumis à la même procédure identifiera le terme dans 48% des cas. Depuis
son lancement, plus de 296 000 parties de Totaki ont été jouées.
L’algorithme de résolution de Totaki est le suivant : Totaki démarre avec L, une liste vide, destinée
à accueillir les « candidats », c’est-à-dire les réponses potentielles, avec leurs poids. Rappelons que le
joueur donne comme indice soit un mot, qui va alors être traité par défaut comme une idée associée
au terme à trouver, soit une relation spécifique, par exemple « est un animal » (r_isa animal) ou « fait
partie d’une voiture » (r_holo voiture). Au premier indice I1 fourni, sont ajoutés à la liste L les termes
qui lui sont reliés dans le réseau (assoc(I1)), soit par le type de relation idées associées lorsque le joueur
a fourni un simple terme comme indice, soit par le type de la relation qu’il a utilisé pour donner
l’indice. Si parmi ces termes figure l’indice I1, il est retiré de la liste L : L ← assoc(I1) – {I1}. La liste L
est alors triée par poids décroissants, et le terme en première position est proposé comme réponse et
retiré de la liste. Si le joueur indique que c’est la bonne réponse, le processus est terminé. Dans le cas
contraire, le joueur est invité à fournir un deuxième indice I2. Dans la liste L, ne sont alors retenus que
les termes en commun avec ceux associés à I2 (assoc(I2)) moins I1 et I2 : L ← L ∩ assoc(I2) – {I1, I2}.
Après tri de cette nouvelle liste par poids décroissants, le terme en première position est proposé et
retiré de la liste. Si ce n’est pas la bonne réponse, le processus se poursuit de la sorte jusqu’à

8

Nous rappelons qu’une relation pondérée négativement est une relation considérée comme fausse.
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l’identification du mot à deviner, ou jusqu’à ce que la liste L soit vide. Totaki tente alors une heuristique
tolérante : il reprend les termes associés par les différents indices fournis et considère leur somme
plutôt que leur intersection, en retirant les indices eux-mêmes (I1 à In) et les termes déjà proposés.
Après tri de cette liste, le premier terme est proposé. Cette heuristique est tentée deux fois de suite
avant que Totaki ne « jette l’éponge ».
Augmenter le nombre d’étapes de l’heuristique tolérante dégrade les résultats. Le compromis idéal
entre « trouver la bonne réponse » et « minimiser le nombre d’étapes » est effectivement d’utiliser
l’heuristique, mais pas plus de deux fois. Signalons l’intérêt d’exploiter dans cet algorithme les poids
des relations au sein du réseau (plutôt que de considérer les associations comme booléennes). En effet,
des associations « fortes » arrivent rapidement (par exemple, outil est lié à marteau avec un poids
élevé).

Figure 7. Partie de Totaki. Les indices donnés par le joueur sont affichés en bas à gauche. Le joueur a fourni les indices vertu
et respecter, et Totaki a proposé qualité suite au premier indice, et tolérance suite au deuxième. Si tolérance est effectivement

le terme à trouver, le joueur va cliquer sur la mention « c’est la bonne réponse », et il gagnera des points. Si ce n’est pas la
bonne réponse, il sera invité à fournir un 3e indice.

5. La ressource obtenue, et les modalités ludiques de sa constitution
5.1. Présentation quantitative et qualitative du réseau lexico-sémantique JeuxDeMots
Depuis son initiation, en 2007, à partir d’une base de 150 000 termes, le réseau lexical s’est
considérablement étoffé, puisqu’il compte actuellement, au 1er septembre 2020, plus de 4,2 millions de
termes reliés par plus de 328 millions de relations lexico-sémantiques, qui se répartissent en environ
120 types. Parmi ces types de relations, une bonne moitié peuvent faire l’objet d’une partie dans JDM,
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le jeu principal d’acquisition du projet JeuxDeMots. Initialement, les concepteurs avaient proposé un
ensemble d’une vingtaine de types de relations « jouables ». Sous l’impulsion des joueurs assidus, et
en concertation avec eux, de nombreux types de relations ont été ajoutés depuis.
145 272 435 associations libres

1 488 526 domaines (champ lexical)

2 035 767 synonymes

5 815 contraires (antonymes)

8 9 686 594 génériques (hyperonymes)

9 700 377 spécifiques (hyponymes)

8 529 456 parties (méronymes)

8 805 433 tout (holonymes)

1 036 524 lieux typiques

3 113 226 agents (verbes)

113 084 patients (verbes)

116 482 causes

41 421 instruments (verbes)

1 034 686 caractéristiques typiques

16 004 plus intense (magn)

Tableau 3. Nombre d’occurrences des relations les plus représentatives du réseau lexico-sémantique JeuxDeMots obtenues
au 1er septembre 2020.

Certains types de relations comme les lemmes (1 192 316 relations dans le réseau) et les catégories
morphosyntaxiques (19 099 610 relations dans le réseau) sont trop peu variables pour être intéressantes
à jouer. Ces relations sont donc établies soit manuellement par des contributeurs bénévoles, via Diko,
le dictionnaire contributif associé au projet JeuxDeMots (cf. Section 4), soit de façon automatique via
des mécanismes d’inférence sur le réseau (approches endogènes) ou des mécanismes d’extraction
d’information depuis des contenus textuels (approches exogènes).

5.2. Quelques aspects relatifs à la modalité ludique
5.2.1. Jeu principal : quelques consignes délicates
Le mode de jeu par défaut de JDM invite le joueur à jouer sur le type de relation d’idées associées
avec du vocabulaire courant, mais comme nous l’avons évoqué précédemment dans la présentation du
jeu (cf. Section 4.1.), les joueurs inscrits ont accès à un très grand nombre de types de relations et de
thématiques. Nous évoquons ci-après quelques types de relations plus ou moins délicats à jouer, d’après
les résultats des parties, et les débats entre joueurs sur les divers espaces de discussion.
-

Le type de relation sens/significations : pour les termes polysémiques, ce ne sont pas les
joueurs qui fournissent les raffinements sémantiques, mais ils sont invités, via des parties sur
le type de relation sens/significations, à fournir des gloses, c’est-à-dire des mots représentatifs
de chacun des sens du terme. Les gloses les plus pertinentes seront ensuite validées par un
administrateur en tant que raffinements sémantiques. Les parties sens/significations sont jugées
difficiles, mais intéressantes : en temps limité, il faut à la fois répertorier toutes les acceptions
possibles d’un terme, et trouver les mots les plus adéquats pour les désigner. Par exemple, il
est plutôt difficile d’identifier en 1 minute (durée d’une partie par défaut) tous les sens
possibles d’un verbe très polysémique comme prendre (32 raffinements sémantiques dans le
réseau lexico-sémantique JeuxDeMots) ou encore tourner (19 raffinements), et de trouver des
termes pour illustrer chaque sens identifié.
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-

Les types de relation cause et conséquence : les retours des joueurs, et leurs débats lors de
procès, par exemple, ou sur le forum associé au jeu, montrent qu’il existe une certaine
confusion entre ce qui relève de la cause et ce qui relève de la conséquence : le désir est-il la

cause ou la conséquence de l’amour ? Il est même parfois impossible de trancher : la perte de
conscience peut aussi bien être la cause que la conséquence d’un accident.
-

Les types de relation instance et hyponyme : les joueurs confondent fréquemment les instances
et les hyponymes, et considèrent que les secondes incluent les premières : ainsi, Idéfix est
caractérisé aussi bien comme hyponyme de chien, que comme instance. En revanche, un
hyponyme n’est quasiment jamais donné pour une instance.

-

Les types de relation rôle agentif et implications agentives : malgré les explications et les
exemples, distinguer les implications agentives, qui sont les étapes qui président à la

construction d’un artefact, du rôle agentif, i.e. le ou les verbe(s) transitif(s) qui lui donne(nt)
naissance, n’est pas intuitif pour les joueurs : on va par exemple trouver battre les blancs en

neige comme rôle agentif de soufflé au fromage, alors que c’est une implication agentive, le
rôle agentif étant plutôt faire, préparer ou confectionner.
-

Le type de relation plus intense (magn) donne lieu à des interprétations très subjectives, plus
intense étant souvent confondu avec un mélioratif : pour dessert, on va trouver bon dessert qui
est un mélioratif, les termes satisfaisant à la relation plus intense étant plutôt dessert copieux
ou ronde des desserts.

-

Le type de relation termes de la même famille, pour lequel nous attendions des termes de la
même famille lexicale, formés par dérivation morphologique, a dû être scindé en deux
nouvelles

relations :

termes

étymologiquement

apparentés

et

termes

dérivés

morphologiquement. En effet, les joueurs donnaient pêle-mêle les deux catégories de termes :
au terme jour, étaient associés pour ce type de relation journalier, journellement, ou journal,
mais aussi diurne, lundi ou quotidien. Cependant, d’autres erreurs subsistent, évaluées par
échantillonnage à environ 5% des termes associés par ces types de relations, ce qui est
supérieur aux taux d’erreur relevés pour les autres : dans les dérivés morphologiques de

statistiques, on trouvera par exemple statique.

5.2.2. Quelques observations relatives au comportement des joueurs
Il est manifeste que le désir de trouver absolument des réponses pousse de nombreux joueurs à « forcer
la consigne », comme nous l’avons évoqué plus haut (cf. Section 4.3.), et ceci bien qu’il soit possible
de « passer » la partie, ou encore d’indiquer qu’il n’y a pas de réponse pertinente possible, comme
c’est stipulé dans chaque partie, sous la zone de saisie : si vous ne savez pas répondre, il faut passer

la partie. Si vous estimez qu’il n’y a pas de réponse possible, mettez ***.
Certains joueurs ont ainsi tendance à proposer des réponses qu’ils estiment « approchantes », quand
ils ne trouvent rien qui réponde bien à la consigne. On trouvera ainsi stylo, cahier, traitement de texte,
comme conséquences de faire ses devoirs, alors qu’il s’agit plutôt d’instruments. Notons que le travers
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inverse existe aussi : il consiste à considérer qu’il n’y a pas de réponse possible et à mettre *** quand
on ne trouve rien. Une évaluation par échantillonnage montre que le forçage de réponses est à l’origine
d’environ 0.1% de relations erronées, mais que ce biais est largement contrebalancé par les contrejeux. Nous entendons par « échantillonnage » la sélection automatique et aléatoire d’un petit
pourcentage de relations à vérifier. La vérification de ces relations est assurée manuellement par des
membres de l’équipe de recherche impliquée dans le projet, et par des volontaires bénévoles.
Grâce aux espaces d’échanges que représentent les procès, le « Blabla » (une zone de chat présente
dans toutes les pages du jeu à l’exception des parties), et le forum, les joueurs interagissent et
s’entraident, les plus anciens ayant manifestement à cœur d’éclaircir vis-à-vis des nouveaux la
sémantique de certaines consignes délicates, notamment quand ils « ratent » une partie à cause d’une
mauvaise interprétation de la consigne par l’autre joueur. Ceci vient confirmer la dimension
« collaborative » du jeu principal, déjà évoquée plus haut, dans sa présentation (cf. Section 4.1.). Il est
manifeste que plus on joue sur une longue période, mieux on joue, en raison de l’expérience, mais
aussi de l’interaction avec les pairs.
Chaque partie (nous désignons ici par ce terme l’ensemble des réponses données pour un terme et
une consigne) est stockée avec le pseudonyme du joueur, ce qui permet de calculer et de fournir au
joueur, outre le nombre de parties jouées depuis son inscription, divers paramètres de classement dont
le niveau d’expertise (capacité à faire plus que son score moyen), et l’efficacité (nombre moyen
d’intersections9 par partie). L’efficacité moyenne des joueurs en 2020 est de 2,76, tandis que le meilleur
joueur a une efficacité de 11. Le nombre moyen de mots proposés par les joueurs est égal à 9,6, mais
les bons joueurs en proposent fréquemment une cinquantaine. Par ailleurs, et toujours pour favoriser
la coopération et la convivialité, chaque joueur inscrit peut découvrir la liste de ses bff (Best Friends
Forever), les joueurs avec lesquels il a réalisé ses meilleurs scores.
L’analyse qui suit est issue de multiples enquêtes menées régulièrement depuis le lancement du
projet, sous forme de questions ouvertes portant soit sur un jeu spécifique, soit sur l’ensemble de jeux
proposés. Certaines enquêtes ont pris la forme d’un questionnaire par mail envoyé aux joueurs inscrits,
d’autres d’interviews de groupes de joueurs, typiquement des groupes d’étudiants. La participation aux
enquêtes a toujours été libre et n’a jamais fait l’objet d’une quelconque rétribution.
Pourquoi les joueurs jouent et qui sont-ils ? Comme nous l’avons brièvement évoqué à la
Section 3.2, tous jeux confondus, les femmes représentent environ 65% des joueurs, avec une moyenne
d’âge supérieure à 40 ans. La durée moyenne de fréquentation de la plateforme JeuxDeMots est
d’environ 4 semaines. Un petit nombre de joueurs (environ une vingtaine) jouent de façon plus ou
moins régulière depuis plus de 8 ans. Les joueurs interrogés déclarent tous un intérêt, à des degrés
divers, pour les choses de la langue : le vocabulaire, la sémantique, la linguistique, etc. À notre

9

Une « intersection » est un terme en commun avec l’autre joueur.
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connaissance, aucun joueur indifférent à ces questions n’a fréquenté la plateforme JeuxDeMots plus
que le temps de quelques parties.
Par ailleurs, des jeux sur le langage sont globalement perçus comme une activité intellectuelle, donc
« noble », ce qui fournit une forme de justification à ceux qui s’y adonnent de façon intensive : non
seulement ils n’ont pas l’impression culpabilisante de perdre leur temps à « jouer », mais en plus, la
richesse des thématiques de jeu au sein du portail JeuxDeMots est telle qu’ils affirment se cultiver.
Ces aspects relatifs à la perception des jeux semblent unanimement partagés, quels que soient l’âge
et le sexe. En outre, le fait que les jeux proposés soient gratuits (totalement gratuits, pas de pay to win
ou de pay to fast, ou autre incitation mercantile), qu’ils soient les instruments d’un projet de recherche
libre et ouvert, que les données recueillies soient totalement accessibles et libres de droit, sont autant
de facteurs qui attirent et séduisent des joueurs potentiels, et confèrent au projet JeuxDeMots une
bonne réputation et une dimension éthique.
Conformément aux observations de Mekler, Florian, Klaus et Alexandre (2013), qui ont étudié
l’effet des points sur la gamification, les joueurs réguliers du jeu principal sont extrêmement stimulés
par les différents classements (crédits, points d’honneur, nombre de mots possédés, nombre de parties
faites, niveau d'expertise, efficacité, etc.). Ces classements fournissent l’opportunité de se comparer
aux autres, ce qui est un facteur motivationnel important, bien que relativement commun à une grande
majorité des jeux, et des jeux en ligne en particulier. Dans le jeu principal, découvrir les réponses de
l’autre en fin de partie peut se révéler valorisant (quand on a fourni plus de réponses et/ou qu’on les
estime de meilleure qualité), mais aussi instructif (quand l’autre a fourni des réponses inédites et
pertinentes). La nature du matériau manipulé (la langue) joue un rôle fondamental dans ces perceptions.
La nature des données manipulées et les modalités ludiques participent aussi fortement au côté
addictif des jeux de la plateforme. Quel que soit le type de jeu et sa modalité, attendre pour visualiser
ce qu’a répondu un autre joueur, ou quel couple mot/consigne, ou quelle question fermée va proposer
l’Intelligence Artificielle (le moteur qui sélectionne les données de jeu proposées lors des parties), ou
encore ce qu’a répondu la majorité, est accrocheur et pousse à rejouer, notamment dans le cas des jeux
à votes. Certains joueurs ont ainsi déclaré avoir joué compulsivement à certains jeux à votes (Askit,
LikeIt, SexIt, etc.), pendant des soirées entières, via leur smartphone. Quelques joueurs jouent au jeu
principal depuis 2007 de façon régulière, avec occasionnellement des périodes d’activité intense
lorsque de nouveaux joueurs se mettent à jouer avec assiduité et menacent de les dépasser dans le
classement.
Nous avons découvert des phénomènes de biais (positifs) intéressants dans certains jeux. Par
exemple, dans le jeu principal, il arrive que des joueurs fournissent dans un premier temps les réponses
qui leur viennent spontanément, puis celles qu’ils supposent pouvoir être données par d’autres. Pour
des joueurs assidus et habitués, cela peut se traduire par un nombre conséquent de propositions. Ce
type de comportement s’observe notamment pour les parties impliquant des réponses potentiellement
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genrées, par exemple le type de relation « Agent, » pour le terme faire le ménage, et consiste à fournir
les réponses qui pourraient être données par quelqu’un du sexe opposé. La majorité des joueurs étant
des femmes, le réseau comporte un nombre important de termes et de relations particulièrement
sexistes : certaines joueuses proposent en effet les réponses qu’elles pensent que les hommes
donneraient, et quand ces joueuses se rencontrent via une partie, elles font entrer dans le réseau ces
« relations sexistes », et ce, sans qu’aucun homme n’ait été impliqué. Mais le but du projet étant de
construire un panel d’associations aussi large que possible pour des processus d’analyse automatique
de textes, et non d’effectuer des études de psycholinguistique, ce type de biais ne constitue pas un
problème, mais sert au contraire le but recherché.

5.3. Particularités du réseau lexical JeuxDeMots
5.3.1. Polysémie et raffinements
Les raffinements sont les représentations des différents sens d’un terme, sous la forme terme>glose,
la glose étant un mot ou une expression qui illustre le sens du terme. Ainsi, le terme avocat a deux
raffinements : avocat>fruit et avocat>justice. Mais un raffinement peut lui aussi être polysémique et
avoir des raffinements, qui sont des sous-raffinements du terme d’origine.
Ainsi, le terme train présente deux niveaux de raffinement : on dénombre en effet 12 sens, soit 12
raffinements, parmi lesquels le raffinement train>chemin de fer admet lui-même 3 raffinements :

train>chemin de fer>jouet, train>chemin de fer>convoi ferroviaire, et train>chemin de fer>mode
de transport.

5.3.2. Relations inverses
Parmi les types de relation existant dans le réseau lexico-sémantique JeuxDeMots, on trouve un nombre
important de paires « relation/relation inverse », comme les relations générique et hyponyme
(r_isa/r_hypo), holonyme et méronyme (r_holo/r_has_part), possesseur et possédé par (r_own/r_own-1),
a pour agent et agent de (r_agent/r_agent-1). On peut se demander pourquoi ne pas garder qu’un seul
type de relation pour une paire donnée, ce qui réduirait la taille de la ressource. Plusieurs éléments de
réponses peuvent être apportés :
-

Les poids entre une relation A r B et B r-1 A ne sont pas forcément les mêmes. Cette
caractéristique est importante pour toutes les applications où lister et ordonner les termes reliés
par une relation est nécessaire. Par exemple, les requêtes $x r_isa animal (x est un animal) et

animal r_hypo $x (animal peut avoir comme spécifique x) pourront donner des ensembles de
termes semblables, mais ces termes seront listés dans un ordre différent. Quand dans un
processus automatique, il s’agit de sélectionner l’objet le plus représentatif d’un type
particulier (l’objet qui vient généralement le plus vite à l’esprit des gens) cette propriété est
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essentielle. Par exemple, pour un locuteur français à qui on demande de citer un outil, l’outil
cité en premier est en général marteau, et non pas tournevis. Il est important que les données
du réseau puissent refléter cela ;
-

La redondance inhérente à ces paires de types de relations offre de nombreuses opportunités
de détections d’erreurs, comme des contradictions du type A r B a un poids positif tandis que

B r-1 A a un poids négatif. Les incohérences de ce type sont très bien détectées
automatiquement. En revanche, elles seront corrigées, soit manuellement, soit par les joueurs
eux-mêmes : l’Intelligence Artificielle qui examine le réseau et détecte les problèmes est en
effet capable de proposer des parties qui pourront les résoudre.

5.3.3. Pondérations négatives
Les relations peuvent être pondérées négativement, ce qui a un triple intérêt :
-

Représenter des exceptions, par exemple que le manchot ne vole pas, bien que ce soit un
oiseau, ce qui s’écrit : voler>déplacement aérien r_agent<0 manchot ou manchot>oiseau de

mer r_agent-1<0 voler
-

Représenter des informations négatives, par exemple qu’un homme n’a pas d’utérus, ce qui
s’écrit : homme>être humain de sexe masculin r_has_part<0 utérus

-

Conserver dans le réseau sous forme de relations négatives des erreurs qui présentent un
intérêt, parce qu’elles sont fréquentes : beaucoup de gens pensent à tort que les araignées sont
des insectes. Cette erreur est mémorisée dans le réseau sous la forme araignée r_isa<0 insecte.

Cette relation erronée est également annotée souvent cru vrai, ce qui nous amène à expliquer ce que
sont les annotations au sein du réseau lexico-sémantique JeuxDeMots.

5.3.4. Annotations
Il est possible, pour les concepteurs/administrateurs du jeu, ainsi que pour les anciens joueurs qui sont
devenus des contributeurs assidus et réguliers, d’ajouter des méta-informations aux relations sous
forme d’annotations, les termes d’annotations étant des mots présents dans le réseau. Par exemple les
relations nez rouge r_holo clown ou nez rouge r_holo ivrogne (nez rouge est une partie de

clown/d’ivrogne) sont annotées fréquent, tandis que nez rouge r_holo individu est annotée possible,
tout comme la relation nez rouge r_carac factice (nez rouge peut avoir factice comme caractéristique)
(Figure 8). Comme le montre la figure, les annotations sont des relations qui relient non pas deux
termes, mais une relation et un terme. Les termes d’annotations sont variés : fréquent, possible, rare,

improbable, toujours vrai, etc. L’annotation non pertinent concerne des relations qui sont vraies dans
l’absolu, mais non informatives, comme, par exemple, Blanche-Neige r_has_part yeux, le fait d’avoir
des yeux étant vrai pour tout mammifère, voire pour tout animal.
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Les annotations peuvent jouer un rôle déterminant dans les mécanismes d’inférence, par exemple
en servant de filtres lors de la recherche d’inférences déductives : une annotation non-pertinent sur une
des prémisses arrête le processus et oblige l’algorithme à en trouver une autre ; par exemple, sans cette
annotation non-pertinent la relation animal r_has_part atomes (animal a comme partie atomes) pourrait
conduire par inférence déductive à la création d’une relation X r_has_part atomes pour tous les X qui
sont des hyponymes d’animal, ce qui n’a pas d’intérêt. Ainsi, cette annotation bloque le mécanisme
lors d’un processus d’apprentissage, ce qui évite de saturer la base de connaissances avec des relations
qui sont vraies, mais peu utiles. En revanche, le processus n’est pas bloqué lors d’une analyse de texte,
mais son résultat ne sera pas mémorisé dans le réseau.

Figure 8. Des annotations (r_annot) dans le réseau lexico-sémantique JeuxDeMots : Les clowns et
les ivrognes sont fréquemment pourvus d’un nez rouge. Un nez rouge peut être factice.

Les annotations peuvent être introduites par des contributeurs via l’outil Diko (cf. Section 4.), l’outil
Hélix (cf. Section 6.2) ou par des joueurs, avec certains jeux de la plateforme (Askit, Yakadirou, etc.).

5.3.5. Représentation de connaissances via des termes agrégés
On peut aussi créer au sein du réseau des agrégés, qui sont des objets lexicaux qui représentent des
vérités factuelles ou des hypothèses issues de la connaissance du monde, composés à partir des termes
du réseau, ou récursivement à partir d’autres agrégés. Par exemple, il est possible de représenter des
connaissances comme « un médecin peut soigner un blessé » sous la forme :
médecin r_agent-1 [soigner r_patient blessé]

Cet agrégé constitue un nœud du réseau. Il est encodé sous une forme compacte non ambiguë :
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médecin [peut] soigner [objet] blessé

Et avec la forme suivante dans la base de connaissances :
::>66:59071>24:14722071 (médecin [peut] id:14722071)
id:14722071 correspondant à::>14:7781>29:72805 (soigner [objet] blessé )

Dans cette notation, « id » désigne l’identificateur, qui est une valeur numérique associée de façon
unique à un nœud ou une relation.
66 est l’id de la relation r_head (tête d’un syntagme nominal) avec comme argument médecin (id:59071) et
24 est l’id de la relation r_agent-1 qui demande un syntagme verbal (dont l’id est ici id:14722071).

14 est l’id de la relation r_patient avec comme argument blessé (id :7781) et 29 indique que l’agrégé a pour
prédicat soigner (id:72805).

Les caractères : et > servent de séparateurs et facilitent le décodage automatique de l’information
contenue dans l’agrégé.
Ces nœuds particuliers que sont les agrégés peuvent être associés à d’autres nœuds via des relations
(tout comme les termes « standard »). Par exemple :
médecin [peut] soigner [objet] blessé r_lieu hôpital, clinique, champ de bataille, route, rue, …

Les agrégés potentiels sont créés automatiquement par le système à partir des informations du réseau :
par exemple, comme la relation lion r_agent-1 dévorer (un lion peut dévorer) existe, le système va
créer (entre autres) l’agrégé verbal dévorer [sujet=r_agent] lion et proposer une partie sur cet agrégé
avec la consigne correspondant au type de relation « Patient » (r_patient) afin de savoir ce que peut
dévorer un lion. En pratique, une modalité du jeu donne au joueur la possibilité de choisir une partie
parmi 5 propositions de parties avec des agrégés. Le joueur en choisit une, et c’est ainsi que des
relations sont ajoutées aux agrégés.

5.4. La question des erreurs
Nous avons évalué statistiquement10 depuis 2015 à 0.4% le taux de relations fausses, les relations
« discutables11 » représentant quant à elles, moins de 1,7%. Nous sommes en mesure de repérer
automatiquement environ 77% des relations erronées. Il s’agit entre autres d’incohérences du type :
A est l'hyperonyme de B et B est l'hyperonyme de A alors que A et B sont plutôt des synonymes, mais

10

L’échantillonnage est effectué automatiquement et l’évaluation est manuelle. Cette évaluation est faite assez

régulièrement (tous les 6 mois environ) par des volontaires. Les relations fausses sont ensuite corrigées.
11

Dans ce contexte, on considère une relation comme discutable si au moins deux personnes (des locuteurs

natifs du français) n’arrivent pas à s’accorder sur sa validité lors d’une discussion à ce sujet. Il ne s’agit pas d’un
défaut de compétence, les ressources dictionnairiques ou encyclopédiques étant disponibles.
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aussi d’incohérences liées à la polysémie. Ainsi, s’il est vrai qu'une plante a un pied, il n’en est pas
moins exact qu’un pied a une plante. Il n’y a plus d’incohérence lorsqu’on utilise les raffinements
respectifs de pied et plante : plante>botanique r_has_part pied>botanique et pied>anatomie r_has_part

plante>anatomie. S’il est facile de détecter automatiquement ce genre d’incohérence, il est nettement
plus difficile de les corriger automatiquement.
Les quelque 23% de relations fausses qu’on ne détecte pas, car il n’y a pas de contradiction ou
d’incohérence détectable automatiquement de façon simple, sont en général dues à des défauts
d’informations au sein du réseau. Comme nous avons aussi environ 12% de relations détectées
automatiquement comme fausses, alors qu’elles sont justes, nous ne procédons pas à une invalidation
systématique des relations que le système estime fausses. Les contre-jeux permettent de résorber assez
facilement les relations erronées de faible poids, soit environ 3% de l’ensemble des relations détectées
comme telles.

6. Méthodes d’acquisition complémentaires
6.1. Robots de contribution endogènes
Dans l’optique de consolider le réseau lexical JeuxDeMots, et éventuellement de découvrir/produire
de nouvelles informations, de nombreux robots logiciels ont été mis au point dans le cadre du projet
JeuxDeMots. Ces robots (ou bots) ont une activité qualifiée d’endogène dans la mesure où elle ne fait
pas appel à des ressources extérieures au réseau (il existe par ailleurs une activité exogène, assurée par
d’autres bots). Ces bots peuvent avoir les activités suivantes (liste non exhaustive) :
-

Vérifier qu’une relation et sa relation inverse sont cohérentes (il ne doit pas exister une relation
à poids positif et son inverse à poids négatif). Par exemple, si x r_isa y est positive alors

y r_hypo x doit aussi être positive ;
-

Dans le cadre de la polysémie, vérifier ou faire vérifier aux joueurs si les relations d’un
raffinement donné sont valides pour les autres raffinements du terme. Si ce n’est pas le cas,
annoter, au niveau du terme général, cette relation comme contrastive (exemple : avocat

r_agent-1 plaider, cette relation est contrastive, puisque non valide pour le raffinement
avocat>fruit) ;
-

Fournir des contributions (qui devront être validées) sur l’ensemble des types de relations. Les
mécanismes mis en jeu sont variés, et relèvent d’inférences déductives, inductives et
abductives. Ces mécanismes peuvent être selon les cas, soit codés « en dur » soit le résultat
d’apprentissages statistiques/symboliques ;

-

Découvrir des règles par apprentissage et, une fois qu’elles ont été validées (soit par un expert
soit indirectement par des non-experts (les joueurs), les appliquer sur le réseau. Les règles
peuvent être par exemple :
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• $x like %que & $w r_pos Adj: => $x r_pos Adj:Fem+SG & $x r_pos Adj:Mas+SG
(Si un adjectif se termine par « que », alors il est aussi bien féminin que masculin)

• $x r_carac ovipare => $x r_agent-1 pondre>zoologie
• $x r_isa être humain => $x r_has_part cœur
•…

Ces règles sont appliquées à intervalles réguliers sur le réseau lexico-sémantique JeuxDeMots
afin de produire de nouvelles relations ;
-

Proposer des raffinements si les génériques d’un terme sont mutuellement exclusifs, le terme
étant alors nécessairement polysémique. Par exemple :
• $x r_isa être humain & $x r_isa aliment (exemple : avocat)
• $x r_isa poisson & $x r_isa oiseau (exemple : colin)
• $x r_isa film & $x r_isa roman (exemple : les Liaisons dangereuses)
• ...

En moyenne, une relation introduite par des joueurs permet de produire automatiquement 56,3 relations
via des mécanismes de raisonnement. Il a été évalué par les porteurs du projet que moins de 1/10 000
des relations produites de cette manière est fausse (la plupart du temps l’erreur provient d’une
polysémie non clairement identifiée).
Est-il désirable de faire augmenter la taille réseau lexico-sémantique à l’aide de mécanismes
d’inférence ? Le temps d’accès à une relation du réseau est fonction de log(N), N étant le nombre de
relations contenues dans ce réseau. Lors d’une analyse sémantique de texte, les processus de choix de
relations sémantiques entre termes du texte exploitent les connaissances du réseau, et quand une
information n’est pas directement présente, des mécanismes d’inférences sont invoqués. Ces
mécanismes d’inférence effectuent en moyenne une vingtaine d’accès au réseau (au minimum 2 et au
maximum une centaine). On comprend bien dans ces conditions l’intérêt de minimiser le nombre
d’inférences à réaliser, et donc de maximiser le nombre de cas où la réponse est directement disponible
dans le réseau (qu’elle soit négative ou positive).

6.2. Hélix, un chatbot raisonneur
Hélix12 est un chatbot permettant de tester l’ensemble des connaissances contenues dans le réseau
lexico-sémantique JeuxDeMots. Hélix a les propriétés suivantes :
-

12

L’interrogation peut se faire en pseudo-langage naturel ;

http://www.jeuxdemots.org/rezo-ask.php?text=1
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Tout ce qui est dit/demandé à Hélix est mémorisé afin de faire l’objet de vérifications et de
raisonnements. En particulier, Hélix proposera à l’Intelligence Artificielle de JeuxDeMots de
faire vérifier par les joueurs les relations/questions qui lui auront été soumises ;

-

Quand Hélix ne trouve pas directement la réponse à la question dans le réseau JeuxDeMots, il
entreprend de calculer la réponse la plus probable à l’aide de mécanismes d’inférences, soit,
par ordre de priorité: la déduction (il existe un générique pour lequel la relation existe),
l’induction (il existe un spécifique pour lequel la relation existe), la transitivité (pour les
relations pour lesquelles c’est pertinent, par exemple A est dans B et B est dans C alors A est
dans C), l’abduction (trouver des exemples proches similaires), et l’association d’idées.

Figure 9. Interface de communication avec Hélix avec un exemple de question impliquant un raffinement. La réponse est
issue d’une inférence. De haut en bas, nous avons le rappel de la conversation en cours, la zone de saisie pour la question en
cours, la réponse donnée par le système.

Hélix peut gérer les raffinements ainsi que les termes agrégés. Hélix tient compte des relations fausses
(à poids négatif) lors des raisonnements visant à produire la réponse.

Figure 10. Exemple de question posée à Helix impliquant deux raffinements. La réponse est issue d’une inférence dont le
résultat est négatif (avec annotation).
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Figure 11. Exemple de question posée à Helix impliquant deux raffinements. La réponse est issue d’une inférence dont le
résultat est positif (avec annotation).

6.3. Extraction depuis des textes
Plusieurs applications d’extraction de relations sémantiques depuis des textes ont été mises au point
en exploitant le réseau lexico-sémantique JeuxDeMots. Par exemple, à partir du texte suivant :
Un poisson vivipare est un poisson qui se reproduit par viviparité, c’est-à-dire en mettant au monde
des alevins et non en pondant de œufs comme le font les ovipares. Cependant, il est plus juste de
parler d’ovoviviparité et de poisson ovovivipare. En effet, si l’embryon vivipare se nourrit dans le
sein de sa mère, l’embryon ovovivipare se nourrit dans l’œuf, qui éclot un peu avant la naissance.
(Wikipedia, s.v. poisson vivipare)

On obtient les relations suivantes, qui sont placées en attente de validation dans le réseau lexicosémantique JeuxDeMots.
(1)

(274682)-(68467) poisson vivipare ISA poisson ---- relation déjà VRAIE dans le réseau C (106) =

(2)

(16503)-(68467) se reproduire HAS-AGENT poisson

(3)

(4)

(5)

(6)

' . un poisson_vivipare est un poisson qui se reproduit par viviparité , c'est-à-dire en mettant au_monde’

inférence oui; 61; inférence depuis 'mimer

r_agent_de animal'; certains le pensent; C (125) = ' . un poisson_vivipare est un poisson qui se

reproduit par viviparité , c'est-à-dire en mettant au_monde des alevins et_non '
(112239)-(153665) pondre HAS-PATIENT oeufs ---- relation déjà VRAIE dans le réseau C (135)
= ' viviparité , c'est-à-dire en mettant au_monde des alevins et_non en pondant de oeufs comme le font
les ovipares . Cependant, il est '

(112239)-(265249) pondre HAS-AGENT ovipares ---- relation déjà VRAIE dans le réseau C (135)
= ' viviparité , c'est-à-dire en mettant au_monde des alevins et_non en pondant de oeufs comme le font
les ovipares . Cependant , il est '

(140318)-(83193) parler CONCERNING ovoviviparité

inférence ne sait pas; certains le pensent;

0; C (135) = ' les ovipares . Cependant, il est plus juste de parler d'ovoviviparité et de
poisson_ovovivipare. En_effet, si l'embryon vivipare '
(92260)-(105621) embryon CARAC vivipare ---- relation déjà VRAIE dans le réseau C (129) = '

d' ovoviviparité et de poisson_ovovivipare . En_effet , si l' embryon vivipare se nourrit dans le sein de
sa_mère , l' embryon '
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(7)
(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(47466)-(92260) se nourrir HAS-AGENT embryon inférence

C (131) = ' de poisson_ovovivipare .

En_effet , si l' embryon vivipare se nourrit dans le sein de sa_mère , l' embryon ovovivipare se nourrit'
(47466)-(0) se nourrir HAS-AGENT embryon vivipare
inférence
C (131) = ' de

poisson_ovovivipare . En_effet , si l' embryon vivipare se nourrit dans le sein de sa_mère , l' embryon
ovovivipare se nourrit '

(33882)-(7430) se nourrir LOCATION-OF-ACTION sein

inférence oui;

61;

inférence

depuis

'manger r_action_lieu balcon'; certains le pensent; C (139) = ' de poisson_ovovivipare . En_effet , si l'
embryon vivipare se nourrit dans le sein de sa_mère , l' embryon ovovivipare se nourrit dans l' '
(7430)-(2459806) sein IS-A-PART-OF mère

inférence ne sait pas; certains le pensent; 0; C (121)

= ' En_effet , si l' embryon vivipare se nourrit dans le sein de sa_mère , l' embryon ovovivipare se

nourrit dans l' oeuf , '
(92260)-(94339) embryon CARAC ovovivipare ---- relation déjà VRAIE dans le réseau C (114) =
' vivipare se nourrit dans le sein de sa_mère , l' embryon ovovivipare se nourrit dans l' oeuf , qui éclot
un peu '

(33882)-(116175) se nourrir LOCATION-OF-ACTION oeuf
inférence ne sait pas; certains le
pensent; 0; C (116) = ' dans le sein de sa_mère , l' embryon ovovivipare se nourrit dans l' oeuf , qui
éclot un peu avant_la_naissance . '

Certaines relations extraites existent déjà dans le réseau lexico-sémantique. L’outil Hélix est sollicité
afin d’évaluer si une relation qui n’existe pas déjà dans le réseau est crédible ou pas. On remarquera
que dans l’exemple ci-dessus le contexte textuel de la relation extraite est fourni. Le terme embryon
vivipare est inconnu du réseau (id = 0) (voir ligne oui ci-dessus), mais est proposé à l'insertion.

7. Conclusion
Ce tour d’horizon du projet JeuxDeMots met en évidence la pertinence de l’approche GWAPs, ou jeux
à finalité, combinés avec des processus automatisés d’inférences, pour l’acquisition de ressources
lexico-sémantiques de bonne qualité pour le français. La difficulté d’une telle approche tient non
seulement à concevoir un véritable jeu, mais surtout à rendre interdépendants, à travers l’activité
ludique, l’intérêt du joueur et la qualité des données générées. Un autre enjeu d'importance, non abordé
ici, est le liage d'une telle ressource, construite par peuplonomie ludifiée, à d'autres ressources
existantes (Tchechmedjiev, Mandon, Lafourcade, Laurent & Todorov, 2017). Par ailleurs, la ressource
construite peut être utilisée dans le cadre de l'apprentissage du vocabulaire (par des enfants ou en
seconde langue) en relation avec des jeux dits "sérieux" (voir Lafourcade & Zampa, 2009 et Zampa &
Lafourcade, 2010).
Le projet JeuxDeMots établit nettement que des connaissances de sens commun, aussi bien que des
données proprement lexicales, si l’on exclut celles qui requièrent une expertise linguistique, peuvent
être efficacement collectées via des jeux tous publics. Par ailleurs, l’approche ludique permet aussi de
remplacer avantageusement, que ce soit qualitativement ou quantitativement, un travail de
caractérisation manuelle confié à des spécialistes : nous avons ainsi conçu un jeu, LikeIt qui permet
de caractériser le vocabulaire avec une information de polarité, et les résultats, obtenus très rapidement,
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sont parfaitement conformes aux attendus. Dans un même ordre d’idée, citons aussi ColorIt,
(Lafourcade et al., 2014), qui permet de collecter des informations de couleurs, ou PolitIt (Tisserant &
Lafourcade, 2015) qui explore la connotation politique potentielle du vocabulaire courant.
L’intérêt de cet ensemble de jeux dans la construction d’un réseau lexico-sémantique, mais aussi
son originalité, est d’être le siège d’une autoévaluation permanente de la ressource construite via une
forme de boucle vertueuse : ce sont les joueurs, qui par l’intermédiaire des contre-jeux, évaluent et
rectifient les données qu’ils ont contribué à produire, en répondant à des questions fermées de façon à
valider ou invalider les informations recueillies. Et cette approche ludo-contributive résout également
la question de l’échantillonnage : il est effectué par les joueurs eux-mêmes, qui choisissent, via les
parties terme/relation qu’ils s’offrent en cadeaux, ce qui leur semble intéressant à renseigner, ce qui
est la garantie d’une ressource lexico-sémantique reflétant fidèlement la vie quotidienne et l’ensemble
des connaissances qui la structurent.
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Abstract
Multiword expressions (MWEs) exhibit both regular and idiosyncratic properties. Their idiosyncrasy
requires lexical encoding in parallel with their component words. Their (at times intricate) regularity,
on the other hand, calls for means of flexible factorization to avoid redundant descriptions of shared
properties. However, so far, non-redundant general-purpose lexical encoding of MWEs has not
received a satisfactory solution. We offer a proof of concept that this challenge might be effectively
addressed within eXtensible MetaGrammar (XMG), an object-oriented metagrammar framework. We
first make an existing metagrammatical resource, the FrenchTAG grammar, MWE-aware. We then
evaluate the factorization gain during incremental implementation with XMG on a dataset extracted
from an MWE-annotated reference corpus.
Keywords: multiword expressions, metagrammar, LTAG, XMG, FrenchTAG
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Résumé
Les Expressions polylexicales (EP) possèdent des propriétés à la fois régulières et idiosyncratiques.
Leur idiosyncrasie requiert un codage lexical au même titre que celui des mots qui les composent.
D'autre part, leur régularité (parfois complexe) nécessite des moyens de factorisation afin d'éviter des
descriptions redondantes des propriétés partagées. À ce jour, il n'existe pas de solution idéale pour le
codage lexical généraliste et non redondant des EP. Dans cet article nous présentons une preuve de
concept que ce défi pourrait être relevé dans le cadre de XMG (eXtensible MetaGrammar), qui est un
formalisme métagrammatical orienté-objet. Nous montrons comment une ressource métagrammaticale
existante, FrenchTAG, peut être étendue pour couvrir les EP. Nous évaluons le gain en termes de
factorisation de cette ressource lors de son développement incrémental. Cette expérience est menée
sur un jeu de données extrait d'un corpus de référence annoté en EP.
Mots-clefs : expressions polylexicales, méta-grammaire, LTAG, XMG, FrenchTAG

1. Introduction
Multiword expressions (MWEs) are combinations of words which encompass heterogeneous linguistic
objects such as idioms (IDs: to pull one’s leg), compounds (a hot dog), light verb constructions (LVCs:

to pay a visit), inherently reflexive verbs (IRVs: s’apercevoir ‘perceive oneself’ ⇒ ‘realize’ in French),
rhetorical figures (as busy as a bee), or named entities (the Sea of Tranquility). Their most pervasive
and challenging feature is their non-compositional semantics, i.e. the fact that their meaning cannot be
deduced from the literal meanings of their components, and from their syntactic structures, in a way
deemed regular for the given language. For this reason, as well as because of their pervasiveness in
texts, MWEs constitute a major challenge in semantically oriented NLP applications.
But MWEs also exhibit unexpected behavior on other levels of linguistic analysis including the
lexical, morphological and syntactic ones. These properties can be defective or restrictive (Lichte,
Petitjean, Savary & Waszczuk, 2019). A defective property excludes a literal interpretation of the
MWE, e.g. a lesser yellowlegs ‘a shore bird species’ cannot be understood literally because of the lack
of number agreement between the determiner and the head noun. A restrictive property reduces the
number of possible surface realizations of the MWE with respect to the literal reading. For instance,
in example (3), the possessive determiner has to agree with the subject, otherwise the expression can
only be understood literally as in #1￼ (Constant, Eryiğit, Monti, van der Plas, Ramisch … Todirascu￼
2017).

1

The hash symbol # signals the loss of the idiomatic reading. Lexicalized components of a MWE, i.e. those

always realized by the same lexemes, are marked in boldface.
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When characterizing MWEs, some authors (Grégoire, 2010; Przepiórkowski, Hajnicz, Patejuk &
Woliński, 2014) oppose the regular behavior of “free” phrases (i.e. those obeying the rules of a
“regular” grammar), like (1), to the idiosyncratic behavior of MWEs, like (2)-(4).
(1)
(2)
(3)
(4)

John broke my mug
John broke his/our fall ‘John made his/our fall less forceful’
John crossed his fingers ‘John hoped for good luck’
John held his tongue ‘John refrained from expressing his view’

Some others point out that regularity is a matter of scale rather than a binary phenomenon (Gross,
1988; Herzig Sheinfux, Arad Greshler, Melnik and Wintner, 2015). We take the latter stand, and extend
it by assuming that the degree of regularity is a feature of linguistic properties on the one hand, and of
MWEs on the other hand (Lichte et al., 2019). Firstly, the more (resp. less) objects share a certain
property, the more it is regular (resp. idiosyncratic). For instance, allowing a possessive determiner in
a Verb-Det-Noun construction is more regular than imposing that it agrees with the subject, because
the former applies to (1)(4), while the latter is limited to (3)(4). Still the latter is not fully irregular
since it is shared by many expressions. Secondly, in (3), while the direct object of the verb to cross is
lexicalized (has to be realized by the lexeme finger), the subject is not. While the noun does not admit
adjectival modifiers (#he crossed his long fingers), passivization is allowed (fingers crossed). While
the noun has to occur in plural, the verb can be inflected freely, etc. Thus, this MWE combines more
regular properties (e.g. a free subject) with more idiosyncratic ones (e.g. a lexically and
morphologically fixed object). Also, the MWE in (4) has the same properties (with the number of the
noun fixed to singular instead of plural) except that passivization is not allowed (#His tongue was

held). Therefore, the degree of regularity of the MWE in (3) can be considered higher than of the one
in (4).
Because MWEs exhibit (more or less) idiosyncratic properties, their modeling has to include lexical
encoding, i.e. MWEs should become separate lexical entries, additionally to their single-word
components. The main challenge is then to account for the irregularity of a MWE, while avoiding
redundancy, i.e. repeated description of common properties. For instance, the subject-possessive
agreement is shared by (3)-(4) and many other MWEs, so its formalization should preferably be done
only once, rather than repeatedly for each MWE lexicon entry. As shown in Section 2, no previous
work seems to have addressed this challenge in a satisfactory way.
In this paper, we aim at providing a proof of concept that non-redundant lexical encoding of MWEs
can be effectively achieved in an object-oriented metagrammar-based approach. We use XMG (Crabbé,
Duchier, Gardent, Le Roux & Parmentier, 2013; Petitjean, Duchier & Parmentier, 2016), a declarative
constraint-based description language in which more or less regular tree structures are modeled via a
hierarchy of classes. Higher (more abstract) classes encode more elementary and less constrained
structures. Lower (more specific) classes combine higher ones and impose new constraints on these
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combinations. Both single-word lexemes and MWEs are then expressed as lexical entries assigned to
particular low-level classes (usually leaves) of this class hierarchy. The description is independent of
a particular grammatical framework but XMG comes with metagrammar compilers into several
formalisms including Tree Adjoining Grammar (TAG). We therefore test our proposal on FrenchTAG
(Crabbé, 2005), a pre-existing XMG resource which implements a large fragment of a reference
grammar of French (Abeillé, 2002). We show how FrenchTAG can be adapted and extended so as to
accommodate a small subset of verbal MWEs (VMWEs) of different syntactic structures and of varying
degrees of syntactic flexibility. We evaluate the proposal on a dataset based on the PARSEME corpus
of VMWEs (Savary, Candito, Barbu Mititelu, Bejček, Cap … Vincze, 2018). The experiment shows
that adding MWE descriptions to a general grammar can be done elegantly by introducing interface
constraints in pre-existing classes (to account for restrictive properties), and by adding some new
classes (to account for defective properties and for various syntactic structures of lexicalized verbal
arguments).
The paper is organized as follows. We discuss the state of the art in lexical encoding of MWEs in
computational lexicons and grammars (Sect. 2). We introduce our formalisms and tools (Sect. 3 and 4).
We describe the original FrenchTAG metagrammar (Sect. 5) and we explain the methodology of
making it MWE-aware (Sect. 6). We discuss the evaluation protocol and results (Sect. 7). Finally, we
conclude and give directions for future work (Sect. 8).

2. Related work
Lexical encoding of MWEs has a long linguistic tradition, notably in French with Gross (1986) and
Mel’čuk, Arbatchewsky-Jumarie, Dagenais, Elnitsky, Iordanskaja … Mantha (1988). They assume that
units of meaning are located at the level of elementary sentences (i.e. predicates with their arguments)
rather than of words, and MWEs, especially verbal, are special instances of predicates in which some
arguments are lexicalized (i.e. MWEs can be syntactically described in the same framework as single
words). Those works paved the way towards systematic syntactic description of MWEs, but were not
directly applicable to NLP due to insufficient formalization (Constant and Tolone, 2010).
With the growing understanding of the challenges which MWEs pose to NLP, a large number of
NLP-dedicated MWE lexicons have been created for many languages (Losnegaard, Sangati, Parra
Escartín, Savary, Bargmann & Monti, 2016), some of which account for selected morpho-syntactic
properties. They can be classified along two axes: (i) formalization of the lexicon-grammar interaction,
(ii) existence of factorization mechanisms.
(i) Formalization of the lexicon-grammar interaction. This axis introduces a division between works
which account for continuous MWEs only (i.e. those whose components are adjacent in text) and
possibly discontinuous ones.
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In case of continuous MWEs, the properties to describe mostly remain local (Savary, 2008), and
there is no need to account for the grammar of a language in a comprehensive way. Notably, one needs
to point at the components impacted by inflection or lemmatization of the whole MWE. For instance,
when inflecting the English MWE attorney general for number, the first or the second component may
vary (attorneys general, attorney generals). When lemmatizing a French MWE mémoires vives
‘live.FEM.PL memories.FEM.PL’ ⇒ ‘random access memories’, both components need to be converted
into singular but not into masculine mémoire vive ‘live.FEM.SING memory.FEM.SING’ ⇒ ‘random access
memory’). To express such constraints, finite-state-related formalisms, possibly enriched with
unification, are often used (Karttunen, Kaplan & Zaenen, 1992; Breidt, Segond & Valetto, 1996;
Oflazer, Çetinoglu & Say, 2004; Silberztein, 2005; Savary, 2009), and the associated tools sometimes
allow to generate all possible surface realizations of a MWE. These extensional descriptions can then
be straightforwardly matched as chunks against corpus occurrences.
Conversely, the description of discontinuous MWEs, most prominently of VMWEs, usually calls
for more or less explicit reference to a full-fledged grammar, because of interactions between MWEs
and external elements. For instance, the MWE in (2) has a compulsory but non-lexicalized modifier of
the noun fall, which can be realized by syntactically complex nominal phrases (John broke his secretly

adored office mate’s fall). Such long-distance dependencies have been covered with two objectives in
mind: theory-independence and integration with computational grammars.
Firstly, it was postulated that MWE encoding, which is a labor-intensive task, should be done within
a framework which is as neutral as possible with respect to particular syntactic theories. One assumes
the existence of general grammar rules (of the language under study), whose observance a native
lexicographer is able to verify. The description of a MWE is then done in such a way that only its
idiosyncratic properties (i.e. those not conforming to the regular grammar) are encoded, while the
regular ones are assumed implicitly. In Grégoire (2010), Przepiórkowski et al. (2014) and McShane,
Nirenburg and Beale (2015), the idiosyncratic properties are represented directly at the level of
morpho-syntax. Although these lexicons suffer from insufficient formalization (Lichte et al., 2019),
they could be successfully applied to parsing after ad hoc conversion to particular grammar formalisms
(Patejuk, 2015). By contrast to these three approaches, (Pausé, 2017), reminiscent of (Nunberg, Sag &
Wasow, 1994), considers that apparent irregularities of morpho-syntactic behavior in MWEs are
explicable by regular (rather than idiosyncratic) syntactico-semantic rules. What is idiosyncratic,
however, and needs to be encoded in a lexicon, is the mapping between the MWE components and
nodes of the semantic network inherent to the lexicon.
Secondly, a range of computational grammars accommodate some types of MWEs directly in their
lexicons, focusing on the representation of the non-compositional or partly compositional meaning of
MWEs. In Head-driven Phrase Structure Grammar (HPSG), Sag, Baldwin, Bond, Copestake and
Flickinger (2002), Copestake, Lambeau, Villavicencio, Bond and Baldwin (2002) and Villavicencio,
Copestake, Waldron and Lambeau (2004) represent decomposable English MWEs (to spill the beans)
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by paraphrasing (spill ⇒ ‘reveal’, the beans ⇒ ‘a secret’) and MWEs with opaque semantics (to kick

the bucket) by separate semantic predicates. Bond, Ho and Flickinger (2015) additionally focus on coindexation mechanisms needed to represent possessed idioms such as (3)-(4). Finally, Herzig Sheinfux
et al. (2015) adopt a largely compositional analysis of MWEs in Hebrew by introducing dedicated
lexicon entries for each lexicalized component of each MWE. In Lexical Functional Grammar (LFG),
Attia (2006) parses Arabic continuous semi-fixed MWEs (traffic light) as single tokens, while
syntactically compositional but semantically non-compositional MWEs (‘fiery bike’ ⇒ ‘motorbike’)
are handled by the grammar via lexical selection rules, similarly to the HPSG approaches. Also, Dyvik,
Losnegaard and Rosén (2019) account for a large range of MWEs in a Norwegian LFG grammar.
Totally fixed MWEs are represented as words-with-spaces in the lexicon, in syntactic trees (Cstructures) and in feature structures (F-structures). Morpho-syntactically flexible MWEs, notably
verbal ones, are represented similarly to regular constructions, but with more lexical and morphological
constraints in the lexicon entries for the head verb and its arguments. Syntactic flexibility in MWEs is
simply handled by the regular grammar rules (it is not quite clear though how restrictions in syntactic
variability patterns are represented). Utterances with syntactically flexible MWEs receive regular Cstructures but their F-structures contain atomic predicates for semantically non-compositional MWEs.
A formally very different account is found in Lexicalized Tree-Adjoining Grammar (LTAG). Since
the elementary structures of LTAG, the elementary trees, correspond to an “extended domain of
locality”, even the surface structure of discontinuous MWEs can be directly represented within the
lexicon (Abeillé & Schabes, 1989; Abeillé & Schabes, 1996; Vaidya, Rambow & Palmer, 2014; Lichte
& Kallmeyer, 2016). This sort of approach is therefore most similar to the words-with-spaces
approaches in HPSG and LFG, yet making more structure available and including slots rather than
spaces. As a conclusion, there exist, on the one hand, generic lexical MWE resources which suffer
from the lack of sufficient formalization, and, on the other hand, perfectly formalized solutions but
restricted to particular grammar formalisms.
(ii) Existence of factorization mechanisms. Along this axis, the challenge to address is the proliferation
of idiosyncrasy profiles of MWEs. The idea is to factorize descriptions, i.e. to divide larger detailed
descriptions into smaller and more generic ones that can be reused. Some MWE lexicons do not
introduce generalization of the MWE behavior (Al-Haj, Itai & Wintner, 2014). Some do it via inflection
codes (Savary, 2009), syntactic patterns (Pausé, 2017), equivalence classes (Grégoire, 2010), macros
(Przepiórkowski et al., 2014), or type hierarchies (Herzig Sheinfux et al., 2015), with a limited degree
of recursiveness (i.e. a description – code, pattern, class, macro or type – can, for the sake of nonredundancy and modularity, recursively refer to another description but the length of possible reference
chains is low). The metagrammatical approach by Jacquemin (2001) addresses the morphological,
syntactic and semantic variation of French MWEs in a factorized way. There, canonical forms of
MWEs are represented as fully lexicalized CFG-like rules with feature structures and unification, while
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MWE variants are covered by metarules, but the proposal is restricted to continuous terminological
compounds.
In view of this state of the art, it seems that a non-redundant lexical encoding of MWEs, which
would account for both continuous and discontinuous MWEs, as well as their scale-wise regularity,
has not yet received a satisfactory solution. The goal of this paper is to take steps towards such a
solution in a metagrammatical and relatively theory-independent framework. We focus on lexical and
morpho-syntactic properties of MWEs, and present a proof of concept in the context of LTAG.

3. Introduction to LTAG
This section provides a short overview of LTAG, the target formalism used in this paper for parsing
natural language sentences. LTAG is a particular case of a Tree Adjoining Grammar (TAG), so this
more generic formalism will be introduced first.
In brief, a TAG consists of a finite set of elementary trees. Larger trees can be derived via two
composition operations, substitution and adjunction, which replace a leaf or an internal node,
respectively, with a new tree. Examples of these two operations are given in Figure 2 and are
formalized below. LTAG is a lexicalized version of a TAG, i.e. in which every elementary tree contains
at least one lexical item in a leaf. The idea is to represent each predicate together with its valency
(nodes corresponding to its arguments) in the same tree.
Formally, a TAG (Joshi & Schabes, 1997) is a tree-rewriting system. Given disjoint sets of terminal
and non-terminal symbols, denoted by Σ and 𝒩, respectively, trees manipulated by TAG contain
symbols from N in non-leaf nodes and those from Σ ∪ 𝒩 in leaf nodes. If a leaf contains a nonterminal, it is marked either with a down arrow (↓) or an asterisk (∗). TAG trees further divide into

initial or auxiliary. In an initial tree, all non-terminal leaves are marked with down arrows. An auxiliary
tree has a selected non-terminal leaf called a foot, marked by an asterisk (∗). Its non-terminal symbol
must be the same as the one in the root of the tree. Figure 1 shows a set of trees over terminals
Σ = {Jean, il, la, porte, alors, prend} and non-terminals 𝒩= {ADV, CL, D, N, S, V, VN}. Trees α1
to α4 and α7 to α11 are initial, while trees β5 and β6 are auxiliary.

Lexique, 27 (2020), 87-120.
ISSN : 0756-7138.

94

AGATA SAVARY, SIMON PETITJEAN, TIMM LICHTE, LAURA KALLMEYER & JAKUB WASZCZUK

Figure 1. Sample TAG trees, initial: α1 to α4 and α7 to α11, and auxiliary: β5 and β6

Two tree rewriting operations are defined in TAG: substitution and adjunction. A substitution can
extend an existing tree at one of its leaves. Namely, it replaces a non-terminal leaf marked with an
arrow (↓) in one tree with any tree having the same non-terminal symbol in its root. Given the set of
trees in Figure 1, Figure 2(a) shows a substitution of node N in α7 with α1. An adjunction extends an
existing tree at any node, possibly internal. Namely, given an auxiliary tree t, and any tree t’, adjunction
replaces t’s foot by a subtree t” in t’ and then inserts this modified t in place of t” in t’, provided that
the root non-terminals in t and t” are identical. Figure 2(b) shows and an adjunction of β5 into α11 at
node VN.

Figure 2. Sample TAG substitution (a) and adjunction (b).

Given the above definitions, a Tree Adjoining Grammar is a 5-tuple (Σ, 𝒩, ℐ, 𝒜, 𝒮) where ℐ is the set
of elementary initial trees, 𝒜 is the set of elementary auxiliary trees, and 𝒮 is the start non-terminal.
For instance, given the trees in Figure 1, a sample TAG grammar 𝒢1 = (Σ1, 𝒩1, ℐ1, 𝒜1, 𝒮1) over
Σ1 = {Jean, il, la, porte, alors, prend} and 𝒩1 = {ADV, CL, D, N, S, V, VN} could have ℐ1 = {α1,

α2, α3, α4, α7, α8, α9, α10}, 𝒜1 = {β5, β6}, and 𝒮1 = 𝒮. Then tree α11 would be initial but not elementary,
and could be obtained by substitution, as shown in Figure 2(a).
Given a particular TAG 𝒢 = (Σ, 𝒩, ℐ, 𝒜, 𝒮), a derivation is a sequence of tree rewriting operations
involving trees from ℐ ∪ 𝒜. The last tree in this sequence is called the derived tree. The derivation

tree shows which elementary trees were combined and how. Sentence Sent can be derived by 𝒢 if there
is a derivation whose derived tree has 𝒮 in its root and whose sequence of leaves is equal to Sent.
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Figure 3 illustrates the results of two possible derivations of a sentence with grammar 𝒢1. These
derivations lead to the same derived tree (a) but two different derivation trees (b) and (c).2

Figure 3. Two possible derivations of the sentence Jean prend alors la porte ‘Jean takes then the door’
with the same derived tree (a) and two different derivation trees (b) and (c).

A Lexicalized Tree Adjoining Grammar (LTAG) is a TAG in which every elementary tree (from ℐ
and from 𝒜) has at least one terminal leaf, called an anchor. If several terminal leaves occur, one of
them is selected as anchor and the others are called co-anchors. For instance, the leaf containing prend
‘takes’ in tree α 10 in Figure 1 could be the anchor, while the leaves containing la ‘the’ and porte ‘door’
would be co-anchors. The TAG 𝒢1 described above is an LTAG.
For the sake of efficiency, implemented LTAGs are often “delexicalized”, i.e. elementary trees are
separated from their terminal anchor leaves. Nodes above the eliminated (co-)anchors are marked with
a diamond (à). For instance, the elementary initial trees α7 to α10 from Figure 1 are stored as the
delexicalized trees from Figure 4. Such delexicalized trees are called templates, because they can be
shared by many anchors. To account for syntactic variability, templates are grouped into families. For
instance, a family ℱ = {α7d, α8d, α9d} represents some syntactic realizations of the subject and the
object of a transitive verb, e.g. Jean prend la porte ‘Jean takes the door’, Il prend la porte ‘He takes
the door’ and Jean la prend ‘Jean takes it’. Template families receive identifiers and are stored in the
grammar proper. Terminal anchor leaves are stored in the lexicon, where they are assigned identifiers
of the template families in which they initially appeared (under the à-marked nodes).

Figure 4. Delexicalized trees corresponding to the LTAG trees α7 to α11 from Figure 1.

It is important to mention that TAGs are unification grammars. Every node in a TAG tree can receive
one or two feature structures. They encode constraints under which substitutions or adjunctions can

2

Derivation trees also contain addresses of the nodes at which substitutions and adjunctions take place. These

addresses are omitted in this paper for the sake of brevity.
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take place in the given node. When producing derivations, feature structures of appropriate nodes in
the combined trees are unified (Vijay-Shanker & Joshi, 1988) and a given derivation is acceptable only
if all unifications it implies can be performed. In this paper, we neglect unification for the sake of
brevity.
In this work, LTAG is used as the target formalism, compiled from a metagrammar, because it has
several advantages for representing and parsing MWEs (Abeillé & Schabes, 1989), like prendre la

porte ‘to take the door’ ⇒ ‘to be forced to leave’. One of them is that MWEs receive individual
elementary trees in an LTAG (like α10 in Fig. 1), which elegantly expresses the fact that they are
semantically non-compositional units, while still having a (possibly flexible) syntactic structure.
Secondly, feature structures in such trees allow one to express long-distance dependencies between
different MWE components, for instance the fact that the possessive determiner in examples (3)-(4)
must agree with the subject in person and number. Thirdly, literal and idiomatic readings of MWEs
obtain the same derived trees (since they have the same syntax) but different derivation trees (since
the have different interpretations), as shown in Figure 3.3 Fourthly, discontinuities in MWEs are easily
handled in derivation. For instance, any number of adverbs like alors ‘then’ in β5 can be inserted by
adjunction between the verb prend ‘takes’ and the object la porte ‘the door’ in tree α10, similarly to
Figure 2(b).

4. From a metagrammar to parsing
Despite the advantages of LTAG described in the previous section, large-coverage LTAG grammars
are usually huge and hard to maintain, even when MWEs are not yet accounted for. Making them
MWE-aware can easily lead to prohibitive numbers of elementary trees and tree families, due to the
variety of the existing idiosyncrasy profiles. What is more, such labor-intensive MWE descriptions are
TAG-specific and cannot be reused for other grammatical formalisms.
Metagrammars were developed to cope with the proliferation of grammar rules. The main idea is
to:
•

use a new formalism which can be automatically compiled to several existing grammatical
formalisms but which is more abstract than these target formalisms;

•

factorize tree descriptions, i.e. divide them into smaller tree fragments, which can then be
combined under well-defined constraints to form complete syntactic trees;

•

perform tree factorization in such a way that the tree fragments are linguistically motivated
(i.e. they represent elementary linguistic properties) and reusable across various target trees.

3

Lichte and Kallmeyer (2016) propose a different solution in which ambiguity of interpretations is expressed

at the level of semantics (represented with frames) rather than of syntactic derivations.
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For instance, tree α7 from Figure 1 expresses several properties of transitive verbs simultaneously:
•

A canonical (nominal) subject precedes the verbal nucleus.

•

A canonical object follows the verbal nucleus.

•

The morphology of the verbal nucleus percolates from the main verb (this is expressed by
feature structures, neglected here).

In a metagrammar, these properties can be expressed separately by different tree fragments. Figure 5
shows the tree fragment representing the first property above. Note that this property is also expressed
by tree α9, so the tree fragment from Figure 5 can be reused. This intuitive example will be enlarged
and formalized in Section 5.

Figure 5. Tree fragment, shared by α7 and α9 from Figure 1, and representing
the fact that a canonical subject precedes the verbal nucleus.

In this work, we are interested in the metagrammatical framework called eXtensible MetaGrammar
(XMG) (Crabbé et al., 2013; Petitjean et al., 2016), inspired by Candito (1999). It provides description
languages and dedicated compilers for generating a wide range of linguistic resources.4 Descriptions
are organized into classes, as in object-oriented programming. Classes have encapsulated name spaces
and inheritance relations may hold between them. The crucial elements of a class are dimensions. They
can be equipped with specific description languages and are compiled independently, thereby enabling
the grammar writer to treat the levels of linguistic information separately.
In this paper, we use the <syn> and <iface> dimensions. <syn> holds tree constraints that express
dominance and precedence relations among nodes. Nodes may carry (untyped) feature structures.
<iface> is an interface dimension where (untyped) feature structures are used to share information
between other dimensions and classes.5 The general structure of a class is given on the left of Listing 1.

Listing 1. Structure of XMG classes (left) and a <syn> dimension example (right).

4
5

http://xmg.phil.hhu.de/.

An alternative notation for the <iface> dimension uses the *= operator as shown in the right column of

Listing 5.

Lexique, 27 (2020), 87-120.
ISSN : 0756-7138.

98

AGATA SAVARY, SIMON PETITJEAN, TIMM LICHTE, LAURA KALLMEYER & JAKUB WASZCZUK

The more concrete class CanSubject on the right of Listing 1 describes the canonical position of a
subject N on the left of the verbal nucleus VN. This class corresponds to the tree fragment given in
Figure 5. The declare and export instructions are responsible for the creation of variables, and
the control of their scopes: the first one defines the variables which can be used in the class (identifiers
for nodes, for instance), while the second one provides the list of variables (local, by default) which
can be accessed from other classes. The import instruction is used to build the class hierarchy: the
tree description contained in the imported class is added to the one of the current class. In addition,
the variables which are exported by the imported class are added to the environment of the current
class.
In order to promote reusability of linguistic descriptions, XMG comes with compilers (implemented
as constraint solvers) for several syntactic formalisms. Here, we focus on LTAG, for the reasons
explained in Section 3. We use LTAG grammars compiled from XMG metagrammars as input to the
TuLiPA parser (Parmentier, Kallmeyer, Maier, Lichte & Dellert, 2008; Arps & Petitjean, 2018),
applied in the experiments reported on in Section 7.

5. FrenchTAG: A French XMG metagrammar
FrenchTAG (Crabbé, 2005) is a syntactic XMG implementation of the reference grammar of French
by Abeillé (2002).6 It contains 285 XMG classes,7 including 96 families, which compile into 9045
TAG tree templates. Its main focus are verbs. It defines about 40 verbal subcategorisation frames, and
– for each frame – the allowed diatheses (active, passive, middle, reflexive, impersonal, etc.) and
argument realizations (canonical, clitic, extracted, omitted, etc.). Listing 2 shows an extract of the
classes describing transitive verbs like ouvrir ‘open’ and prendre ‘take’.
Classes can be combined by a disjunction or a conjunction, marked by | and ; , respectively. A
disjunction means that the invoking class can realize one of the classes it invokes. In Listing 2, the
Subject class is a disjunction of various realizations of a subject: canonical (Jean ‘Jean’), clitic (il
‘he.SUBJ’), relative (Jean qui ouvre la porte ‘Jean who opens the door’), etc. Similarly, a direct Object
can be canonical (la porte ‘the door’), clitic (la ‘it.OBJ’), relative (la porte que Jean ouvre ‘the door
which Jean opens’), reflexive (Jean s’ouvre ‘Jean opens himself’), etc.
A conjunction means that all the invoked classes have to be combined and unified to form the
invoking class. Here, the dian0Vn1Active class combines, by conjunction, any realization of a
subject and an object with a verb in active voice.

6

FrenchTAG later evolved into SEMTAG with a unification-based compositional semantic dimension

(Gardent, 2008).
7

Only 246 of them occur in the FrenchTAG version adapted to the current version of XMG.
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Class n0Vn1 is a disjunction of diatheses: active (Jean ouvre la porte ‘Jean opens the door’),
passive (la porte est ouverte par Jean ‘the door is opened by Jean’), short passive (la porte est ouverte
‘the door is opened’), etc. Class n0ClV represents inherently reflexive verbs discussed in Section 5.2.
As announced in Section 4, each class describes a more or less abstract set of tree fragments, which
can be made more specific by adding constraints in the invoking classes. For instance,
CanonicalSubject invoked by Subject corresponds to the tree fragment in Figure 6(a). As
discussed in Section 4, this fragment can be shared by many target trees. Moreover,
dian0Vn1Active yields several combinations of tree fragments (a)-(f), including tree (i) (Jean

l’ouvre ‘John opens it’) obtained from (a), (d) and (e) unified along the verbal spine S®VN®V. Note
that trees (g)-(i) are identical to trees α7d, α8d and α9d from Figure 4.

Listing 2. FrenchTAG classes for the realizations of a subject, a direct object, an active diathesis, all diatheses of transitive
verbs, and inherently reflexive verbs.

Figure 6. Tree fragments described by the XMG classes from Listing 2: canonical subject (a) and object (b), clitic subject (c)
and object (d), active (e) and reflexive (f) verb morphology. The corresponding LTAG trees are shown in (g-i). Feature
structures are omitted. The dots in (b), (d) and (f) represent a possibly non-immediate precedence of nodes.

5.1 Hierarchy of classes
Like in other object-oriented modelling formalisms, object classes in XMG form a hierarchy. When
class C2 appears in the body of class C1 then C1 is lower than C2. If a conjunction of C2 and C3 appears
in C1, then C1 inherits all properties of both C2 and C3, possibly adding new ones. If C2 and C3 are
invoked in C1 with a disjunction, then C1 has two different realizations, inheriting the properties of C2
or C3, respectively (and possibly adding new properties). In FrenchTAG all classes are defined so that
a conjunction and a disjunction are not used simultaneously in one class. Therefore, we can represent
the hierarchy of classes in FrenchTAG as a graph a fragment of which is given in Figure 7. The
uppermost TopLevelClass is the most abstract, while the lowermost one, here n0Vn1, is the most
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concrete. Straight and wavy lines denote conjunctive and disjunctive inheritance, respectively.
Conjunctive inheritance is used to combine descriptions, which then compile into bigger tree
fragments, as explained above for dian0Vn1Active, while disjunctive inheritance allows to express
alternatives.

Figure 7. Extract of the XMG class hierarchy in the original FrenchTAG metagrammar.

5.2 MWEs in FrenchTAG
FrenchTAG mainly aims at modelling the syntactic behaviour of French verbs and accounts for only
a small number of MWEs. Prominently, it covers some inherently reflexive verbs (IRVs), in which the
reflexive clitic se ‘oneself’ either is inherent to the verb (i.e. the verb never occurs alone, as in

s’abstenir ‘refrain’) or markedly changes the meaning and/or the subcategorization frame of the verb
(as in se passer de quelque chose ‘pass oneself of sth’ ⇒ ‘do without sth’). Although the clitic in an
IRV occupies the syntactic place of a direct object, it is not a semantic argument of the verb and does
not alternate with non-reflexive objects, unlike for transitive verbs. For instance, the verb ouvrir ‘open’
assigned to n0Vn1 from Listing 2 exhibits various object realizations including a canonical object
(Jean ouvre la porte ‘Jean opens the door’) and a reflexive one (Jean s’ouvre ‘Jean opens himself’).
These alternatives are covered by the tree fragments (b) and (d) from Figure 6, which – together with
the conjunct classes for the subject and the verb – compile into the LTAG trees (g), (h), (i), etc.
Conversely, IRVs are assigned to the n0ClV class from Listing 2, which imports the
reflexiveVerbMorphology class. The latter leaves no choice of the object realization but
directly includes the reflexive object preceding the verb. The tree fragment it describes is identical to
Figure 6(f), but additionally imposes – via feature structures – number and person agreement between
the reflexive clitic CL and the verb V.
This mechanism displays one possibility of representing restrictive properties of MWEs: new
classes are created by combining only those alternatives which are allowed by a given type of MWEs.
Here, class n0ClV directly combines a free subject with a verb taking a clitic but not any other form
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of object. In Section 6, we present a new approach to MWE encoding, aiming at limiting the number
of new classes to be created.

5.3 Delexicalization and compilation
FrenchTAG, following the XTAG (XTAG Research Group, 2001) architecture, separates the
grammatical description from the lexicon via delexicalization, discussed in Section 3. The lexicon
covers lemmas and their inflected forms, as shown in Listings 3 and 4. Families (fam) assigned to the
lemmas refer to grammar classes, i.e. sets of tree fragments. During parsing, the grammar is anchored
with the lexicon, i.e. lexicon entries are linked with anchor nodes (marked with à) of the tree templates,
provided that anchoring constraints are fulfilled. The latter are based on unification of feature structures
(FSs) of two types. Firstly, the FSs attached to the à-marked anchor nodes are unified with the FSs of
the lexicon entries to be anchored. For instance, the FS (not shown here) in the V à node in Figure 6(g)
is unified with the features (cat, mode, etc.) in the entry for ouvre ‘opens’ in Listing 4. Secondly,

interface FSs can be used to eliminate some alternatives, as discussed in the following section.

Listing 3. Extract of the FrenchTAG lexicon with 6 lemmas.

Listing 4. Extract of the FrenchTAG lexicon with 4 inflected form.

Compiling an XMG metagrammar ℳ into an LTAG boils down to finding minimal tree models which
fulfill constraints expressed in ℳ. In Figure 6, the tree fragment (d) imposes that the clitic CL precedes
the verb V possibly indirectly (which is signaled by dots between the sibling nodes). Since no other
fragment imposes a third node between the CL and V, the minimal model is the one with a direct
precedence.
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If the target formalism selected for XMG compilation is LTAG, then the outcome is an LTAG
grammar, with trees like those from Figure 4. This automatically generated grammar is then directly
used to parse an input sentence, producing derived and derivation trees, as in Figure 3.

6. Enriching a metagrammar with MWEs
XMG offers elegant, fully formalized and powerful factoring mechanisms, which enable largely
nonredundant grammar engineering. However, FrenchTAG, which is one of its most advanced use
cases, only encodes a small number of MWE types and does it with a limited degree of factorization
(cf. Sect. 5.2). Here, we describe another approach which aims at a reasonable factorization due to an
extensive use of interface filters (or interface FSs) both in the grammar and in the lexicon.

6.1 Disjunctive classes with interface filters
Consider the VMWE in (5). On the one hand, it shares some properties with transitive verbs (class
n0Vn1). For instance, its verb inflects freely, and its subject is unconstrained (canonical, clitic, etc.)
and agrees with the verb as shown in (5)-(8). On the other hand, it exhibits restrictive properties. If the
idiomatic meaning is to be retained, the verb cannot be passivized (9), and its object cannot be replaced
by a synonym (10), cliticized (11), extracted (12) or modified (13).
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)
(13)

Jean prend la porte ‘Jean takes the door’ ⇒ ‘Jean leaves (because he is forced to)’
Jean/il prend la porte ‘Jean/he takes the door’ ⇒ ‘Jean/he leaves’
Jean qui prend la porte ‘Jean, who takes the door’ ⇒ ‘Jean, who leaves…’
Prenez la porte! ‘Take.2.PL the door!’ ⇒ ‘Leave!’
#La porte est prise par Jean ‘The door is taken by Jean’
#Jean prend la sortie ‘Jean takes the exit’
#Jean la prend ‘Jean takes it’
#La porte que Jean prend ‘The door that Jean takes’
#Jean prend la grande porte ‘Jean takes the big door’

In order to account for these properties, we enrich the grammar with new classes some of which are
presented in Listing 5. The mweSubject class is a disjunction of a free subject (represented by the
pre-existing Subject class from Listing 2) and a lexicalized subject (mweSubjectLexStruct).
Each of these alternatives is augmented by an interface FS ([subj=free] or [subj=lex]), i.e. a
feature structure attached to the whole tree fragment rather than its particular node. Similarly, the new
class mweObject is an alternative between a free and a lexicalized object (mweObjectStruct
from Listing 6 explained below). Further, mwedian0Vn1Active is a MWE-aware version of
dian0Vn1Active from Listing 2. It reuses the pre-existing activeVerbMorphology class but
offers the choice between a free and a lexicalized subject and/or object. Finally, the mwen0Vn1 class
is similar to n0Vn1 from Listing 2, but each of its diathesis alternatives is MWE-aware and receives
an interface FS with the dia feature whose name conforms to this diathesis. The idea of the interface
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FSs is to express restrictive properties, e.g. the obj=lex and dia=active features in lines 6 and
12 in Listing 5 will also be used in the lexicon entry (cf. Section 7) of the VMWE from example (5),
which will let us eliminate reformulations like in examples (9) and (10).8

Listing 5. MWE-aware classes based on those from Figure 2 and augmented with interface constraints.

Listing 6. (Simplified) MWE-aware classes describing lexicalized objects of various syntactic structures.

The mweObjectLexStruct class from Listing 6 is an alternative of mweLexDetLexNoun,
mweNoDetLexNoun and mweLexNounLexAdj, three classes which describe lexicalized noun
phrases of the Det-Noun, Noun or Noun-Adj structures, respectively, as in (5), Jean fait face au

problème ‘Jean makes face to the problem’ ⇒ ‘Jean deals with the problem’ and Jean fait profil bas
‘Jean makes low profile’ ⇒ ‘Jean keeps quiet and discreet’. The corresponding tree fragments are
depicted in Figure 8(b)-(d). The mweObjectLex class, inherited by mweObjectLexStruct, is
similar to Object in Listing 2 up to substitution marking of the object nodes. For instance, one of the
diatheses described by mweObjectLex is the one in Figure 8(a), which is identical to Figure 6(b) up
to the substitution mark of the N node. This allows us to unify precisely this node with the root
(xLexNPTop) of one of the trees in Figure 8(b)-(d), so as to ensure that the object is lexicalized. Note
also that the nodes in the three object realizations bear names: ObjDetNode, ObjNode and
ObjAdjNode, which are referred to from lexicon entries (see below). XMG compilation of the
mweObjectLexStruct class for the first alternative (mweLexDetLexNoun) boilds down to
unifying the tree fragments from Figure 8(a) and (b), as well as from Figure 6(a) and (e), which results

8

Reformulation (12) is blocked by constraints expressed in another class, skipped here, from which the

mweObject class inherits. Reformulation (13) has not yet received a satisfactory solution due to reasons inherent
to the XMG implementation to which we turn in Section 8.
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in the LTAG tree from Figure 8(e). The compilation of the two other alternatives
(mweNoDetLexNoun and mweLexNounLexAdj) yields two additional LTAG trees, not shown
here, in which the fragments (c) or (d) are used instead of (b).

Figure 8. Tree fragments defined by the MWE-aware classes from Listing 6: (a) a canonical object with no substitution node

(part of the mweObjectLex class), (b--d) a lexicalized nominal phrase with a fixed Det-Noun, Noun and Noun-Adj structure
(mweLexDetLexNoun, mweNoDetLexNoun and mweLexNounLexAdj classes, respectively). The LTAG tree compiled
from (a), (b), as well as Figure 6 (a) and (e), is shown in (e).

6.2 MWEs in the lexicon
These new classes and their interface FSs can be used in the lexicon. Thus, the MWE prendre la porte
‘to take the door’ ⇒ ‘to be forced to leave’ receives the lexical class mweLemmePrendreLaPorte
from the upper left-hand column in Listing 7. The entry holds the head of the MWE, here prendre
‘take’, which anchors (in some inflected form) tree templates from the mwen0Vn1 family (cf. Listing
5) specified in fam. A bunch of filter feature-value pairs help to make a selection of the appropriate
tree templates in mwen0Vn1. Namely, the filter features of the lemma and the interface features
of the LTAG tree are unified, and if the unification fails, so does the anchoring of the lexical item to
the tree. For example, the dia=active filter selects the trees that correspond to active diathesis (line
12 in Listing 5), while the subj=free and obj=lex filters ensure that the subject and the object
are free and lexicalized, respectively (lines 2 and 6 in Listing 5). The other lexicalized components of

prendre la porte are specified by coanchor, where ObjectDetNode and ObjNode are node names
from the mweObjectLexStruct class in Listing 6. These names, as well as the objstruct filter,
ensure that only the right syntactic alternation is selected from mweObjectLexStruct (here
mweLexDetLexNoun) and that the co-anchors la and porte attach to nodes D and N in Figure 8(e).
Node names are also used in the equation part in order to pass on morphological features onto the
referred nodes. These equation features and unified with the feature structures of the corresponding
tree nodes.
The crucial advantage of interface filters is that no new classes have to be created for VMWEs
which share the same syntactic structure but allow different syntactic alternations. The upper righthand column of Listing 7 encodes another VMWE, prendre la parole ‘take the speech’ ⇒ ‘take the
floor’, in which the direct object is composed of a lexicalized determiner la ‘the’ and a noun parole
‘speech’. Contrary to prendre la porte, this VMWE does allow the passive diathesis: la parole a été

prise par la représentante de la République Dominicaine ‘the speech was taken by the representative
of the Dominican Republic’ ⇒ ‘the representative of the Dominican Republic took the floor’. Note
that both VMWEs are assigned the same family, mwen0Vn1, however the latter does not include the
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dia filter. This enables all three alternatives in lines 12-14 of Listing 5 to be used in parsing, which
means that idiomatic interpretation of la parole a été prise ‘the speech was taken’ ⇒ ‘someone took
the floor’ is allowed.
Further, the middle part of Listing 7 shows lexicon classes for two other VMWEs: faire appel ‘make
call’ ⇒ ‘appeal’ and faire profil bas ‘make low profile’ ⇒ ‘avoid attracting attention’. Like prendre la

porte, these VMWEs are assigned to the mwen0Vn1 family and only allow the active alternation (cf.
the dia=active filter) but the syntactic structures of their lexicalized objects are different. In faire

appel the lexicalized noun appel ‘appeal’ with no determiner is encoded by the objstruct=lexN
filter, which selects only line 5 from Listing 6, i.e. the tree fragment (c) from Figure 8. In faire profil

bas, the lexicalized noun profil ‘profile’ modified by an adjective bas ‘low’ is represented by
objstruct=lexNLexAdj selecting line 6 from Listing 6 and the tree fragment (d) from Figure 8.
Finally, the lower part of Listing 7 shows the VMWE les carottes sont cuites ‘the carrots are
cooked’ ⇒ ‘there is no turning back’. This proverb can only appear in passive (#quelqu’un a cuit les

carottes ‘someone cook the carrots’) and with no agent (#les carottes sont cuites par Jean ‘the carrots
are cooked by Jean’). This fact is encoded by the dia=passive and passivetype=short filters,
which select line 14 in Listing 5.
Note that no additional grammar class was needed to account for all the diverse idiosyncrasy
profiles of these VMWEs. This joint effect of precision and conciseness is described in the title of this
paper as short and sweet ‘pleasantly brief’. The aim of the evaluation presented in Section 7 is to check
how well the conciseness can be preserved while new naturally occurring VMWEs are being added to
the metagrammar.

6.3 Extended hierarchy of classes
Figure 9 shows an extract of the class hierarchy resulting from making FrenchTAG MWE-aware.
Classes marked with underlined mwe prefixes, e.g. mweObject, were obtained from the original
FrenchTAG classes by adding interface filters (and possibly restricting the number of alternatives),
like in Listing 5.
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Listing 7. Lexicon classes for five MWEs prendre la porte ‘take the door’ ⇒ ‘to be forced to leave’, prendre la parole ‘take
the speech’ ⇒ ‘take the floor’, faire appel ‘make call’ ⇒ ‘appeal’, faire profil bas ‘make low profile’ ⇒ ‘avoid attracting
attention’ and les carottes sont cuites ‘the carrots are cooked’ ⇒ ‘there is no turning back’.

Classes with boxed names are new and encode the syntactic structure of lexicalized verbal arguments
of MWEs, as in Listing 6. 9 All other classes remain unchanged with respect to Figure 7. Note in
particular that whole subgraphs above the previously existing classes like Subject and Object
remain intact. Also, the subgraphs consisting of new classes like mweObjectLexStruct,

Note that mweObjectLexStruct inherits from classes both conjunctively and disjunctively: a tree
fragment generated by this class combines a fragment encoded by the mweObjectLex class and a fragment
9

generated by one class among mweLexDetLexNoun, mweNoDetLexNoun and mweLexNounLexAdj, as
shown in Listing 6. The hierarchy in Figure 9 does not convey this combination precisely but only shows some
of the 4 parent classes for mweObjectLexStruct.
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mweObjectLex and mweCanonicalObject are relatively shallow: beyond three inheritance
levels of MWE-specific classes they inherit from (unchanged) pre-existing classes (here
CanonicalNonSubjectArg). This is a visual evidence that the degree of modifications needed to
make the original metagrammar MWE-aware is relatively limited.

Figure 9. Extract of the XMG class hierarchy in the MWE-aware metagrammar, with the pre-existing classes from Figure 2,
as well as augmented (mwe-prefixed) and newly created (boxed) classes.

6.4 Availability and a complete example
In the previous sections, we have shown how a French XMG metagrammar could be extended so as
to cover MWEs. Henceforth, we refer to this MWE-aware version of FrenchTAG as mweFrenchTAG.
The mweFrenchTAG source codes, together with its compiled TAG version, and usage instructions,
are available under the Creative Commons Attribution v4 license.10
Appendix A at the end of this article shows a complete example of how mweFrenchTAG models
the sentence Jean prend la porte ‘Jean takes the door’ ⇒ ‘Jean leaves because he is forced to’. All
lexicon entries necessary for this sentence are included in Listing 8. Then Table 2 shows: (i) the tree
fragments corresponding to the XMG classes referred to from the lexicon entries, (ii) the TAG trees
compiled from these fragments, (iii) the outcome of the derivation, with the same derived tree but
different derivation trees, as previously illustrated in Figure 3.

7. Evaluation
This work is meant to provide a proof of concept that non-redundant lexical encoding of MWEs can
be effectively achieved in XMG. Therefore, we do not aim at evaluating the coverage of the
metagrammar. Instead, we wish to see: (i) to what extent the metagrammar allows us to cover the
properties of MWEs of a variable degree of regularity, as they are present in real data, (ii) how far the

10

https://gitlab.com/agata.savary/mwe-xmg/
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metagrammar changes or extends, when new MWEs and phenomena are to be covered. To this end,
we first prepared a dataset of manageable size based on a French reference corpus of VMWEs and
divided it into two parts: DEV and TEST (see Sect. 7.1). We then adapted mweFrenchTAG to encode
the MWEs present in DEV (stage 1) and TEST (stage 2), respectively, in order to see how many
additional classes are needed to encode new MWEs (see Sect. 7.2) in the proposed framework.

7.1 Dataset preparation
We used the French part of the PARSEME corpus of VMWEs in version 1.0 (Savary et al., 2018). For
the 1,449 unique VMWEs, their idiomatic and potentially literal occurrences were extracted using the
method proposed by Savary and Cordeiro (2018). By a potentially literal occurrence of a known
VMWE we mean a co-occurrence of its lemmas which was not annotated as a VMWE. Such a cooccurrence may, indeed, be literal, as in Jean prends la porte rouge et la charge dans le camion ‘Jean
takes the red door and loads it onto the truck’. However, it is most often coincidental, as in Jean prend

la décision de peindre la porte ‘Jean takes the decision to paint the door’. The extraction resulted in
5,893 occurrences. From those, an evaluation dataset of manageable size was selected following two
main criteria: frequency and syntactic variety. We first chose 14 most frequent VMWEs of various
categories. For each chosen VMWE, we selected a subset of 4 occurrences while trying to preserve
the syntactic diversity of the original set. 11 This led to an evaluation set of 56 occurrences in total,
which was randomly divided into two disjoint subsets: DEV (50%) and TEST (50%).
We initially intended to use literal readings in order to demonstrate the correctness of
mweFrenchTAG with respect to encoding restrictive properties of MWEs (cf. Sect. 1). For instance, a
sentence like in example (5) should receive one derived tree but two different derivation trees (cf.
Sect. 3) representing both its compositional and its idiomatic reading. Conversely, a sentence like in
(9) should only get one derivation tree corresponding to its literal reading. However, it turned out that
most occurrences extracted as potentially literal were in fact coincidental.12 We therefore abandoned
literal occurrences in this study and thus reduced DEV and TEST to 26 sentences each.
The original FrenchTAG is focused on verbal predicates and their arguments, while providing only
basic coverage for other syntactic categories. It also has a rather scarce lexicon. Therefore, the 52
sentences were manually simplified so as to: (i) avoid negation, subordinate clauses and coordinations

11

We repeatedly randomly selected a subset of 56 occurrences, 4 occurrences per VMWE, and selected the one

with the largest syntactic variety. As a measure of the syntactic variety of a set of VMWE occurrences, we used

the Shannon’s entropy of the multiset in which each occurrence is replaced by its “syntactic configuration”: a
sequence of components, each component represented by (i) its POS, part-of-speech tag, and (ii) the set of
outgoing dependency relation types limited to 2 (first two in the lexicographic order).
12

This conforms to the observations about the scarceness of literal readings by Savary, Cordeiro, Lichte,

Ramisch, Inurrieta and Giouli (2019b).
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except when VMWEs occurred in them, (ii) reduce the non-lexicalized arguments of the verbs (to the
head nouns, or to single-word proper names and adverbials). Finally, all contractions were extended
(e.g. du ® de le, d’être ® de être), as required by the original FrenchTAG. For instance, the original
sentences (14), (16) and (18) were reduced into (15), (17) and (19), respectively.
(14)

Quatorze célébrités ont fait partie du casting de cette deuxième saison. ‘Fourteen celebrities have been

(15)

les célébrités ont fait partie de le casting ‘the celebrities have been part of the casting’
Tant que les rois wisigoths n’avaient exercé de pouvoir sur les populations autochtones qu’au nom de
l’Empire romain et en vertu de titres tels que “maîtres de l’armée”, l’unification doctrinale n’avait pas
lieu d’être. ‘As long as Visigoth kings exercised power over indigenous populations only on behalf of

(16)

part of the casting of the second season.’

the Roman Empire and by virtue of titles such as “army masters”, there was no reason for the doctrinal
(17)
(18)
(19)

unification.’

la unification doctrinale avait lieu de être ‘the doctrinal unification had place to be’ ‘there was a reason
for the doctrinal unification’

Ce prelat accorda à l’abbaye une partie du chef du saint dont elle porte le nom. ‘This prelate granted
the abbey part of the head relic of the saint whose name it bears.’
le saint dont elle porte le nom ‘the saint whose name it bears’

The simplified datasets, DEV-S and TEST-S, are cited in Appendix B.13 The lexicon necessary for
parsing them was automatically derived from the Unitex corpus processor.14

7.2 Evaluation proper
In phase 1 of the evaluation, we (manually) added to mweFrenchTAG the grammar and lexicon classes
which were necessary to cover most VMWEs and their syntactic alternations occurring in DEV-S
(additionally to a dozen of previously encoded examples). The new version of the metagrammar was
automatically re-compiled to LTAG by the XMG compiler and the resulting LTAG grammar was used
to parse the sentences from DEV-S with the Tulipa parser (cf. Sect. 4).
As shown in Table 1, after this phase, we observed an 18% increase in the number of XMG classes
covering the grammar (i.e. not the lexicon), which is substantial but expected, since this phase included
re-engineering the class hierarchy to make it MWE-aware (cf. Sect. 6).
In phase 2, we repeated the same actions for TEST-S. Only 4 new classes had to be added in order
to cover the sentences from TEST-S. These classes cover:

13

The original and simplified datasets, and the simplification rules, are available online at https://gitlab.com/

agata.savary/mwe-xmg/evaluation
14

http://unitexgramlab.org/
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•

a syntactic variant of the impersonal expression il y a ‘it there has’ ⇒ ‘there is’ expression,
namely the case when the object of a ‘has’ is a common noun with no determiner (il y a

contrôle ‘there is control’);
•

two syntactic variants of the impersonal expression il faut ‘it must’ ⇒ ‘it is necessary’, namely
those where the verb faut ‘must’ takes a non-sentential, possibly clitic, object (il la faut ‘it she
must’ ⇒ ‘she is necessary’) or a genitive object (il faut de la pratique ‘it must of the
practice’ ⇒ ‘practice is necessary’);

•

the causative reflexive construction (Jean se fait tuer par Marie ‘Jean himself makes kill by
Marie’ ⇒ ‘Jean gets killed by Marie’).

These four new classes were defined as conjunctions of pre-existing FrenchTAG classes (i.e. not
specific to MWEs). The overall increase in the number of classes between phases 1 and 2 is equal to
1.1% only. We expect this increase to be even lower in the next encoding iterations, as new MWEs
should exhibit increasingly similar syntactic structures and properties to those already encoded.
Experimental large-scale validation of this hypothesis is left to future work.

Table 1. The growth (in terms of the number of classes) of FrenchTAG as a result making it MWE-aware.

Some examples in DEV-S and TEST-S have not been successfully encoded so far. Example (39)
contains a regular extraction whose type seems not to be covered by the original FrenchTAG. The
MWEs in (44) and (69) are reflexive but have a behavior of a copula and their optimal representation
requires more insight. Finally, the encoding of the MWE in (42), (43), (66) and (67) is partly
satisfactory since the implementation of a compulsory but non-lexicalized modifier has not yet been
solved in our approach. Note that the ratio of not (or partly) encoded MWEs decreases between
phases 1 and 2.

8. Conclusions and perspectives
There is a fundamental tension between the flexibility of MWEs, that is their unforeseeable but possibly
recurring “irregularities”, and lexical encoding systems which ought to be denotationally precise and
at the same time maximally theory-independent. In this paper, we have argued that XMG incorporates
both the necessary flexibility and denotational rigor. To this end, we have shown how to extend the
metagrammar underlying FrenchTAG, a large-coverage grammar of French, by grammar-specific
classes to which the rather grammar-agnostic descriptions of MWEs can be linked. By evaluation
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against a MWE-annotated reference corpus, we noticed a considerable drop in the growth of grammar
size during incremental implementation, which seems to suggest that the redundancy of MWE is
efficiently captured.
The methodology of making FrenchTAG MWE-aware, in brief, is based on 3 principles: (i) reusing
pre-existing classes for (more) regular properties and augmenting some of them with interface filters,
(ii) creating new classes for lexicalized arguments of various syntactic structures, (iii) creating MWE
lexicon entries with co-anchors and interface filters constraining the syntactic alternations. The
objective in this experiment was to keep the original FrenchTAG rules intact. It would, however, be
interesting to intensively apply interface FSs to the whole metagrammar, including the classes covering
regular rather than idiosyncratic behaviour. This might allow an even more compact and maintainable
resource.
The current version of mweFrenchTAG is meant as a proof of concept that MWE encoding can be
done both with high precision and with little redundancy. Thus, we currently cover only 37 verbal
MWEs having the most frequent syntactic structures. The next steps are to manually encode new
examples, so as to cover the large diversity of the syntactic structures occurring in French VMWEs.
This work could be based on pre-existing linguistic analyses like (Pausé, 2017).
There are other work packages left for future work: (i) to extend the approach to challenging
phenomena such as co-indexation; (ii) to make the XMG compiler and LTAG parser also handle
compulsory or prohibited modification of anchor or co-anchor nodes; (iii) to allow for co-anchoring
lemmas rather than fixed inflected forms; (iv) to introduce intermediate classes into the original
hierarchy from Figure 3 which directly account for more co-anchoring phenomena.15
While verbal MWEs are particularly challenging (Savary et al., 2018), it goes without saying that
MWEs of other types need to be covered as well. Two cases can be distinguished. First, predicative
MWEs: nominal (bras droit de quelqu’un ‘someone’s right arm’ ⇒ ‘someone’s right-hand man’),
adjectival (inversement proportionnelle à quelque chose ‘inversely proportional to sth’), adverbial (à

l’opposé de quelque chose ‘in the opposite to sth’ ⇒ ‘contrary to’), etc., can be covered following the
same methodology as with verbal MWEs, except that less morphosyntactic variants will have to be
covered. We expect most classes already designed for lexicalized arguments in VMWEs to be reusable
here. Second, other, non-predicative MWEs, nominal (petit ami ‘small friend’ ⇒ ‘boyfriend’),
adjectival (ivre-mort ‘drunk-dead’ ⇒ ‘dead drunk’), adverbial (à petit pas ‘at small steps’ ⇒ ‘slowly’),
etc. will have to be accounted for. Those can probably be handled by reusing metagrammar classes

15

These classes should represent tree fragments in which non-terminal leaves can either be substitution nodes

or unifiable with subtrees representing lexicalized arguments. In this way, redundancy could be avoided e.g.
between tree fragments from Figure 6(b) and Figure 8(a).
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like mweLexDetLexNoun, mweNoDetLexNoun and LexNounLexAdj in Listing 6, and by new
classes covering more syntactic structures and following the same principles.
Once such a metagrammar with representative examples of various syntactic types of MWEs is
operational, a lexicon could be induced automatically from corpora, both MWE-annotated and raw,
and from machine readable MWE lexicons and lists. The objective would be to develop new generation
lexicon induction methods in which MWEs are discovered together with (at least part of) their morphosyntactic properties, as suggested by Savary, Cordeiro and Ramisch (2019a). These properties could
be expressed with features and values like those appearing in the mweFrenchTAG lexicon entries in
Listing 7. The advantage of coupling automatic discovery with a metagrammar would be to
simultaneously ensure a large coverage of the MWE lexicon and a complete formalisation of the
property labels used in this lexicon, as suggested by Lichte et al. (2019).
Note that, like FrenchTAG, our metagrammar does not account for semantics. For instance, it is
impossible to check whether the subject of prendre la porte ‘to take the door’ ⇒ ‘to be forced to leave’
is an animated entity or not. However, XMG provides a semantic dimension, which allows to specify
semantic constraints, for example on the semantic arguments of verbs (Lichte & Petitjean, 2015). The
semantic dimension could also help represent morpho-syntactic constraints imposed by MWEs. For
instance, the subject-possessive agreement in examples (3)-(4) might be modelled as the effect of
inheriting the constraints stemming from inalienable possession (Guéron, 2003) expressed in literal
interpretations of these MWEs. The extension of mweFrenchTAG with a semantic dimension is one
of our perspectives.
Finally, what needs to be done in the long run is to investigate how the MWE descriptions we
propose can be reused with grammars from other frameworks, for example HPSG or LFG.
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Appendix
A. Complete example of encoding and parsing a sentence with a MWE

Listing 8. Extract of the (simplified) mweFrenchTAG lexicon with 7 lemmas and 6 inflected forms.
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Table 2. Two syntactic analyses of the sentence Jean prend la porte ‘Jean takes the door’ ⇒ ‘Jean leaves because he is forced
to’ with a compositional and an idiomatic reading.

B. Sentences from the evaluation corpus
DEV-S:
(20)

la unification avait lieu de être ‘the unification had place of be’ ⇒ ‘the unification had good reasons

(21)

(26)

une évolution avait alors lieu ‘an evolution had then place’ ⇒ ‘then an evolution took place’
ils faisaient appel à des charpentiers ‘they made appeal to carpenters’ ⇒ ‘they appealed to carpenters’
les pilotes faisaient appel ‘the pilots made appeal’ ⇒ ‘the pilots appealed’
je faisais appel à eux ‘I did appeal to them’ ⇒ I appealed to them’
ils faisaient appel ‘they did appeal’ ⇒ ‘they appealed’
les commandants faisaient certainement face à un dilemme ‘the commanders made certainly face to a

(27)

elles faisaient le objet de un ordre ‘they did the object of an order’ ⇒ ‘they were the subject of an

(22)
(23)
(24)
(25)

(28)
(29)

to take place’

dilemma’ ⇒ ‘the commanders certainly had to deal with a dilemma’
order’

ils feront le objet d’une campagne ‘they will do the object of a campaign’ ⇒ ‘they will be the object
of a campaign’
le service faisait alors le objet de les critiques ‘the service did then the object of criticisms’ ⇒ ‘the
service was subject to criticism’

(31)

elle faisait partie de son territoire ‘it did part of its territory’ ⇒ ‘it was part of its territory’
les célébrités ont fait partie de le casting ‘the celebrities did part of the casting’ ⇒ ‘the celebrities took

(32)

il faut le dire ‘it should it say’ ⇒ ‘it should be said’

(30)

part of the casting’
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il faut choisir un nom ‘it should choose a name’ ⇒ ‘one should choose a name’
il se agit de avoir une garantie ‘it itself acts of have a guarantee’ ⇒ ‘the point is to have a guarantee’
il se agit certainement de un organe ‘it itself acts certainly of an organ’ ⇒ ‘an organ is certainly
concerned’
il se agit de le tube ‘it itself acts of the hit’ ⇒ ‘the hit is concerned’
il se agissait alors de colorier ‘it itself acted of color’ ⇒ ‘coloring was needed’
il y a de la concurrence ‘it there has of the competition’ ⇒ ‘there is competition’
mis en examen, Jean a été suspendu ‘put under investigation, Jean has been suspended’ ⇒ ‘Jean was
suspended after having been indicted’
Jean est mis en examen ‘Jean is put in exam’ ⇒ ‘Jean is indicted’
les personnes qui sont mises en examen ‘the persons who are put in exam’ ⇒ ‘the persons who are
indicted’
le saint dont elle porte le nom ‘the saint whose it bears the name’ ⇒ ‘the saint whose name it bears’
Paris qui porte aujourd’hui son nom ‘Paris which bears today his name’ ⇒ ‘Paris which bears its name
today’
les visions se font intenses ‘the visions make themselves intense’ ⇒ ‘the visions become intense’
son tombeau se trouve ici ‘his tomb itself finds here’ ⇒ ‘his tomb is here’

TEST-S:
(46)
(47)

elle avait lieu ici ‘it had place here’ ⇒ ‘it took place here’
les championnats ont lieu ici demain ‘the championships have place here tomorrow’ ⇒ ‘the
championships take place here tomorrow’

(49)

les figurines qui se font face ‘figures which themselves do face’ ⇒ ‘figures which face each other’
la charte qui doit faire face à le impérialisme ‘the charter which must do face to the

(50)

un buste qui fait face à le spectateur ‘a bust which does face to the spectator’ ⇒ ‘a bust which faces

(48)

(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)

imperialism’ ⇒ ‘the charter which must face the imperialism’
the spectator’

le futur fait le objet de un débat ‘the future makes the object of a debate’ ⇒ ‘the future is subject to
debate’

elle fait partie de le groupe ‘she makes part of a group’ ⇒ ‘she is part of a group’
un monument qui fait partie de les sites ‘a monument which makes part of the sites’ ⇒ ‘a monument
which is part of the sites’

il en faut ‘it thereof needs’ ⇒ ‘it is needed’
il la faut ‘it her needs’ ⇒ ‘she is needed’
il y a contrôle ‘it there has control’ ⇒ ‘there is control’
le rôle qui est joué par le personnage ‘the role which is played by the character’
la religion joue un rôle majeur ‘the religion plays a role major’ ⇒ ‘religion plays a major role’
des macrophytes jouent le rôle de barrière ‘macrophytes play the role of barrier’ ⇒ ‘macrophytes play
the role of a barrier’
il joue un rôle important ‘he plays a role important’ ⇒ ‘he plays an important role’
un policier était mis en examen ici ‘a policeman was put in exam here’ ⇒ ‘the policeman was indicted
here’
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(62)

les habitants veulent y mettre fin ‘the inhabitants want there put end’ ⇒ ‘the inhabitants want to put

(63)

un dialogue qui met fin à la occupation ‘the dialogue which puts end to the occupation’ ⇒ ‘the

(64)
(65)
(66)

an end to it’

dialogue which puts an end to the occupation’

il fait mettre fin à cette pratique ‘he makes put end to this practice’ ⇒ ‘he has the practice stopped’
il décide de mettre fin à cette anarchie ‘he decides to put end to this anarchy’ ⇒ ‘he decides to put an
end to this anarchy’
il verra le puits porter son nom ‘he will-see the well bear his name’ ⇒ ‘the well will bear his name’

(69)

la école porte son nom maintenant ‘the school bears his name now’
Jean se fait tuer par Marie ‘Jean himself makes kill by Mary’ ⇒ ‘Jean gets killed by Mary’
le terrain se trouve pris sous le feu ‘the site itself finds taken under the fire’ ⇒ ‘the site finds itself

(70)
(71)

Jean se trouve ici ‘Jean himself finds here’ ⇒ ‘Jean is here’
il est incroyable de se trouver ici ‘it is incredible of oneself find here’ ⇒ ‘it is incredible to be here’

(67)
(68)

under fire’
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Abstract
We present in this article an effort carried out for a decade which consists in using the content of the
Wiktionary collaborative dictionary in order to build free lexical resources. Its main result is the
design of machine-readable dictionaries and inflectional lexicons for three languages (French, Italian
and English). In this paper, we question the usefulness of such lexical resources at a time when
mainstream NLP is based on machine learning and readily do without. We compare different methods
of producing resources and more specifically of extracting information from Wiktionary. We then
discuss the suitability of standard formats for encoding idiosyncratic resources such as Wiktionary
and conclude on the need to prioritize, above all, the production and sharing of resources.
Keywords: free lexical resources, machine-readable dictionaries, Wiktionary, information extraction,

encoding formats

Résumé
Nous présentons dans cet article une démarche menée depuis une décennie qui consiste à exploiter le
contenu du dictionnaire collaboratif Wiktionary afin de construire des ressources lexicales libres.
Notre approche a permis de doter trois langues (le français, l'italien et l'anglais) en dictionnaires
électroniques et en lexiques flexionnels. Nous questionnons l’utilité des ressources lexicales à un
moment où la plupart des systèmes de TAL par apprentissage automatique s’en passent complètement.
Nous profitons également de ce retour d’expérience pour comparer différentes méthodes de production
de ressources et plus spécifiquement différentes méthodes d’extraction d’informations à partir de
Wiktionary. Nous discutons ensuite de la pertinence des formats standards pour l’encodage de
ressources idiosyncratiques telles que Wiktionary. Nous concluons sur la nécessité de prioriser, avant
tout, la production et le partage de ressources.
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1. Introduction
« We Desperately Need Linguistic Resources! » s’exclamait Sekine (2010), déplorant le manque de
ressources linguistiques indispensables aux tâches de traitement automatique des langues (TAL) dont
il dressait la liste. Ce cri du cœur – émanant d’un chercheur qui travaille pourtant sur la langue anglaise,
supposée mieux pourvue – était à l’époque de nature à entrer en résonance avec le sentiment de tout
TAListe travaillant sur le français. On peut se demander si la situation s’est améliorée en une décennie :
pour les langues ne disposant pas, notamment, d’un WordNet de qualité, les réseaux sémantiques
construits automatiquement tels que WOLF (Sagot & Fišer, 2008) ou Babelnet (Navigli & Ponzetto,
2010), répondent-ils aux besoins énumérés par Sekine ? Pour De Smedt et al. (2014), les ressources
les plus élémentaires, particulièrement celles qui sont libres, sont encore inexistantes pour la plupart
des langues, dont l'italien. Selon Sajous, Hathout et Calderone (2014), le français dispose de lexiques
flexionnels, mais il n’existe pas de ressource libre pour les autres types d'informations lexicales,
comme les transcriptions phonémiques ou les définitions. Pour Pierrel (2013), WOLF et Babelnet
privilégient la couverture à la fiabilité des données et ont tendance à être incomplètes, contenir des
erreurs et des inexactitudes. Plaidant pour la mutualisation et le partage de ressources, Pierrel souligne
à quel point le Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi) serait une ressource adaptée à des
utilisations en TAL. Partageant l'ensemble de ces considérations, nous notons toutefois que le TLFi ne
décrit pas le français contemporain et ne peut tenir lieu de réseau sémantique. Surtout, le fait que le
TLFi ne soit consultable qu’en ligne par un utilisateur humain rend cette ressource non pertinente pour
le TAL. Des conventions passées avec certaines unités de recherche permettent à celles-ci d'obtenir la
ressource en intégralité et, sous réserve d’autorisation au cas par cas, d'en distribuer des ressources
dérivées. Le cas du Dictionnaire Électronique des Synonymes (DES) est similaire : il est accessible en
consultation, mais non téléchargeable. Une discussion tenue à propos d’une tâche de substitution
lexicale organisée dans le cadre de l’atelier SemDis sur la sémantique distributionnelle (Fabre et al.,
2014) interroge sur l’utilité des ressources non libres : certaines équipes participant à la tâche
compétitive utilisaient le DES, sans que personne ne sache exactement décrire sa version particulière,
ni en préciser le statut juridique, ni même la date et les conditions d’obtention, tandis que d'autres n’y
avaient pas accès. Difficile dans ces conditions de comparer les résultats obtenus par des algorithmes
intégrant ou non cette source de données exogène, inégalement disponible pour l’ensemble de la
communauté, existant dans des versions multiples dont la genèse n’est plus traçable. La réponse à la
question que nous posions plus haut est donc négative : la situation en matière de ressources
disponibles pour le TAL ne s’est guère améliorée en dix ans. Ces dernières sont toujours soit
inexistantes, soit inadaptées ou invisibilisées par leur statut légal.
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Dans ce contexte, plusieurs méthodes novatrices ont été explorées pour constituer des données
lexicales, comme le micro-travail en ligne (microwork ou microtasking) ou les jeux à objectifs (games

with a purpose, ou GWAP). Plus ancien, le champ de l'analyse distributionnelle (AD), potentiel
pourvoyeur de ressources sémantiques, a été refaçonné par le retour des réseaux de neurones et la
conception de nouvelles architectures. Pour notre part, nous avons depuis une décennie adopté une
démarche d'exploitation de données issues du « modèle wiki », et plus précisément des différentes
éditions de langue de Wiktionary1, pour produire des dictionnaires électroniques (DE) et des lexiques
flexionnels libres. Mais le fameux « goulot d'étranglement » lié à l'acquisition de connaissances
lexicales constitue-t-il toujours un frein au traitement de la langue, ou les ressources lexicales (RL)
sont-elles rendues caduques par l’équation « TAL = gros corpus + apprentissage automatique » ?
Dans cet article, nous présentons un retour d'expérience sur notre approche, initiée en 2009, qui
consiste à extraire et normaliser l’entièreté du contenu de Wiktionary, le rendant ainsi utilisable pour
le TAL, la linguistique et la lexicographie. Nous avons en effet développé, pour trois langues, des
dictionnaires électroniques et des lexiques flexionnels fondés sur le projet collaboratif :
•

GLAWI (Sajous & Hathout, 2015) et GLÀFF (Sajous, Hathout & Calderone, 2013) extraits
du Wiktionnaire, l’édition française de Wiktionary ;

•

GLAWIT (Calderone et al., 2016) et GLAFF-IT (Calderone, Pascoli, Sajous & Hathout, 2017)
extraits du Wikizionario, l’édition italienne de Wiktionary ;

•

ENGLAWI et ENGLAFF (Sajous, Calderone & Hathout, 2020), extraits du Wiktionary
anglais.

Le présent article n’a pas vocation à présenter ces ressources (pour une description détaillée, nous
renvoyons le lecteur aux articles cités ainsi qu’à leurs documentations respectives2), mais à exposer
notre démarche en insistant sur certains aspects particuliers. Après nous être interrogés sur l’utilité des
RL en général et des DE en particulier, nous revenons sur la nature des données issues de Wiktionary,
sur l’impact de différentes méthodes d'extraction d’informations, sur la qualité des données produites
et sur la pertinence des standards pour l’encodage des ressources lexicales et lexicographiques, souvent
atypiques.

2. Les ressources lexicales sont-elles (encore) utiles ?
Dans un MOOC se déroulant en septembre et octobre 2019, Creese et al. (2018) ont exploré « la place
des dictionnaires dans le monde actuel » et posé la question : « cela aurait-il une importance s’il n’y

1

Wiktionary désigne à la fois l’ensemble du projet et l’édition de langue anglaise. Nous parlerons de

« Wiktionary » pour le projet et de « Wiktionary anglais » pour son édition de langue anglaise.
2

http://redac.univ-tlse2.fr/lexiques/
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avait plus de dictionnaires ? ». La question vaut pour les utilisateurs humains. On peut l’extrapoler au
domaine du TAL et se demander si les DE, et plus généralement les RL, sont (encore) utiles à cette
discipline, et dans quelle mesure. Au début des années 1990, Ide et Véronis (1993) revenaient, dans
un article intitulé « Extracting Knowledge Bases from Machine-Readable Dictionaries: Have We
Wasted Our Time », sur les résultats décevants de travaux visant l'extraction de connaissances à partir
de DE. Les auteurs formulaient deux postulats : 1. Les DE contiennent de l'information utile au TAL
et 2. Cette information est relativement facile à extraire. Après une revue de la littérature, ils
concluaient que « les 15 dernières années de travaux n’ont produit [en 1993] qu’une poignée de
taxonomies limitées et imparfaites ». Une explication que les auteurs donnaient alors était que
l’information contenue dans les dictionnaires n’est ni totalement fiable, ni parfaitement cohérente. Ils
se demandaient également si l’information était aussi facile à extraire que suggéré dans les travaux
qu’ils avaient recensés. L’émergence de la linguistique de corpus, le recours au web et la place
croissante de l’apprentissage automatique sur des collections de textes toujours plus vastes pourraient
reléguer les dictionnaires au rang d’objet du passé. Deux contre-arguments peuvent néanmoins être
objectés. D’une part, les travaux recensés par Ide et Véronis utilisaient des DE suffisamment anciens
pour être tombés dans le domaine public (en particulier, le Webster New Collegiate Dictionary, 7th
ed.). Or l’existence d’un dictionnaire sous licence libre, riche, multilingue et mis à jour en continu tel
que Wiktionary change la donne. La question de la difficulté d’en extraire de l’information est abordée
en Section 4. D’autre part, les RL (notamment extraites des DE) peuvent améliorer les performances
des systèmes par apprentissage (Plank & Klerke, 2019).
Deux décennies après l’étude d’Ide et Véronis (1993), Gurevych, Eckle-Kohler et Matuschek (2016)
écrivent dans la préface d’un livre sur les bases de connaissances lexicales liées que les connaissances
lexico-sémantiques sont vitales pour la plupart des tâches de TAL. Un peu plus loin (p. 65-66), les
auteurs écrivent aussi que le bénéfice tiré de l'utilisation des bases de connaissances lexicales n’est
souvent pas clairement visible, laissant le lecteur dubitatif. Des travaux montrent pourtant que les RL
sont nécessaires à certaines tâches, ou au moins qu’elles améliorent les résultats des systèmes par
apprentissage automatique. Pour la conception de phonétiseurs, Rojc et Kačič (2007) montrent que des
lexiques phonologiques améliorent les modèles appris automatiquement. Un lexique de variantes
diatopiques peut améliorer un système d'attribution d’auteurs (Tanguy et al., 2011). En traduction
automatique, des corpus parallèles ou comparables n’étant pas disponibles pour toutes les paires de
langues, Klementiev, Irvine, Callison-Burch et Yarowsky (2012) recourent à des corpus monolingues
et des dictionnaires bilingues de tailles réduites pour créer des lexiques bilingues. Pour la détection de
langues proches, la discrimination passe généralement par le lexique (Tiedemann & Ljubešić, 2012).
Ainsi, selon plusieurs auteurs, les RL sont utiles à un certain nombre de tâches. Mais, compte tenu
de l’évolution rapide des méthodes par apprentissage, ces travaux peuvent paraître datés, notamment
au regard de l’AD fondée sur des modèles neuronaux, sur laquelle se focalise actuellement l’essentiel
de l’attention dans le domaine du TAL. Pour Lenci (2018), qui s’interroge sur le pouvoir descriptif et
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explicatif de l’AD comme modèle de sens et comme méthode pour l’analyse sémantique, beaucoup de
questions restent ouvertes. En effet, si les modèles neuronaux affichent d’excellents résultats sur les
jeux de test standards, Lenci rappelle que ces étalons – SimLex-999 excepté – contiennent des
jugements sémantiques de proximité (car/driver), plutôt que de similarité (car/van). Les performances
de tous les modèles diminuent considérablement lorsqu’ils sont évalués sur SimLex-999. Une autre
lacune relevée par Lenci dans les évaluations habituelles est que celles-ci se focalisent généralement
sur les noms. Lorsqu’ils sont évalués sur SimVerb-3500 (qui contient des jugements de similarité entre
verbes), les modèles – qu’ils soient prédictifs ou fréquentiels – donnent des résultats très faiblement
corrélés avec les jugements humains et obtiennent même des résultats inférieurs à ceux de méthodes
non distributionnelles. Malgré quelques tentatives récentes, une autre faiblesse de l’AD est son
incapacité à identifier la nature des relations lexicales capturées par les mesures de proximité. Cela
montre, selon Lenci, que les modèles distributionnels ne fournissent du sens lexical qu’un modèle de
représentation à gros grain, « un proxy superficiel ». Ajoutons enfin que, même si des travaux récents
commencent à s’intéresser à la polysémie, ce phénomène reste largement ignoré en AD.
Il ne saurait être question de réfuter les potentiels de l’AD pour la modélisation des connaissances
linguistiques sur la base des motifs évoqués ci-dessus, d’autant que les efforts actuellement consentis
apporteront probablement de nouvelles avancées. En l’état actuel, l’intégration des RL aux
architectures neuronales constitue une piste intéressante : Plank et Klerke (2019) estiment, comme le
montrent selon elles de plus en plus de travaux, que, contrairement à l’opinion largement répandue,
l’intégration aux modèles neuronaux de connaissances lexicales symboliques améliore les processus
d’apprentissage. Les autrices mettent en évidence, pour 21 langues, l’impact positif de la combinaison
de RL traditionnelles avec des réseaux neuronaux conçus pour l’étiquetage morphosyntaxique.

3. La piste du crowdsourcing et le « modèle wiki »
3.1. L’indigence, un terrain favorable aux approches innovantes ?
Les conclusions d’Ide et Véronis (1993) sur l’extraction de connaissances à partir de DE coïncidaient
à la fois avec le développement par Hearst (1992) d’une méthode d’extraction de relations lexicales
par projection de patrons lexico-syntaxiques sur corpus et avec la sortie de la version 1.0 de WordNet
(Miller, 1995 ; Fellbaum, 1998). La méthode semi-automatique de Hearst (qui en inspira d'autres) est
intéressante dès lors que l’on accepte la nécessité d’une intervention humaine coûteuse (le microtravail n’était pas encore d’actualité) et que des corpus appropriés sont disponibles. Concernant
WordNet, cette ressource a essuyé de nombreuses critiques, mais son utilisation systématique par la
communauté TAL en fait un succès dans ce domaine. Les projets de création de ressources similaires
dans d'autres langues ont quant à eux connu des succès divers, selon les efforts humains et financiers
consentis, ainsi que les ressources et outils préexistants pour la langue visée. Pour le français, la version
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d'EuroWordNet (Vossen, 1998) est un échec. Ses nombreuses lacunes sont relevées notamment par
Jacquin, Desmontils et Monceaux (2007). Construite par deux acteurs privés et une unique université,
elle est d’emblée limitée à un faible nombre de synsets (7500), restreinte aux noms et aux verbes, et
reste, depuis la fin du projet, figée, payante et propriétaire (elle figure encore au catalogue d'ELRA).
Ajoutons que pour être consultée, EuroWordNet nécessite un outil d’interrogation de bases de données
également payant et propriétaire. Ainsi, une institution qui aurait acheté la ressource à l’époque ne
serait plus en capacité de l’utiliser, sauf à avoir maintenu une machine et un système d’exploitation
« vintage ». Cet échec et l’absence de WordNets libres pour certaines langues ont motivé d’autres
initiatives, notamment de construction de réseaux à partir d’agrégation et traduction automatique de
ressources libres. C'est le cas de WOLF et BabelNet. Ces approches entièrement automatiques
pourraient être intéressantes si elles étaient présentées comme des études de faisabilité et non comme
des ressources finalisées utilisables. La qualité – à supposer que l’on sache l’estimer, de près ou de
loin – de BabelNet dépend notamment des ressources utilisées. Elle dépend également de la finesse
des méthodes d'extraction d’informations appliquées à ces ressources. Or, comme nous le montrons à
la Section 4, les initiatives de construction de ressources « massivement multilingues » laissent souvent
de côté des ressources pertinentes ou mettent en œuvre des extractions trop frustes. Eckard, Barque,
Nasr et Sagot (2012) mettent en évidence des manques et des incohérences dans WOLF. Nous avons
pour notre part relevé qu’environ 90% des synsets de WOLF ne contiennent pas de définition en
français. Dans une situation où l’inventaire des RL libres disponibles reste indigent, ce type d’initiative
retient néanmoins notre attention : couplé à un processus de validation et à la prise en compte d’autres
ressources (ou des méthodes d’extraction plus fines), il pourrait donner des résultats intéressants. Bien
sûr, formulée de la sorte, l’idée de mener un tel travail à large échelle a tout d’un vœu pieux. Mais le
recours au crowdsourcing pourrait être une piste.

3.2. Crowdsourcing, jeux à objectifs et micro-travail
Le terme crowdsourcing popularisé par Howe (2006) désignait l’externalisation (outsourcing) par des
entreprises de tâches à (faire) accomplir par « les foules » (crowds), i.e. des communautés
d’internautes. Il désigne aujourd’hui une réalité mouvante et polymorphe que nous nous abstiendrons
de définir : nous renvoyons à Estellés-Arolas et González-Ladrón-de Guevara (2012) pour une
typologie, à Brabham (2013) pour une formulation des « ingrédients clés » et une description de
différents types de mise en œuvre, ainsi qu’à Estellés-Arolas, Navarro-Giner et González-Ladrón-de
Guevara (2015) pour un recensement de différentes définitions (souvent divergentes) du concept. Nous
commentons ci-dessous deux familles d’approches qui ont été explorées avec des succès divers pour
la production de connaissances lexicales.
La première, celle des jeux à objectifs, consiste à faire accomplir des tâches à des internautes,
motivés par l’aspect ludique du système proposé. Une des difficultés consiste pour une équipe de
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recherche à trouver un bon compromis entre un coût de développement limité et une attractivité
susceptible d’attirer des foules de joueurs. En la matière, JeuxDeMots (Lafourcade, 2007) est un
exemple de jeu à la conception relativement simple, qui a attiré un nombre conséquent de participants.
Diverses récompenses sous forme de bons d’achat ont en revanche dû être ajoutées à la version initiale
de Phrase Detective (Chamberlain, Kruschwitz & Poesio, 2009), un jeu conçu dans le but d’annoter
des anaphores (le jeu devenant ainsi un système hybride à mi-chemin entre GWAP et micro-travail).
L’idée de s’amuser en résolvant des anaphores n’était effectivement peut-être pas immédiate pour la
plupart des internautes. Selon Jurgens et Navigli (2014), la plupart des GWAP consistent en une
interface textuelle qui s’apparente trop à une tâche d’annotation traditionnelle. Les auteurs proposent
le développement de jeux vidéos avec un graphisme proche de ce que connaissent les joueurs en ligne.
Avec Puzzle Racer, ils obtiennent de meilleurs résultats qu’avec une plateforme de micro-travail, et à
moindre coût (75% plus bas). Mais, d’une part, la participation est assurée par le recrutement
d’étudiants rétribués par des bons d'achats. Difficile donc de juger réellement de l’attractivité du jeu.
D’autre part, le coût – financier – de développement du jeu est nul : ce sont également des étudiants
qui l’ont développé dans le cadre d’un cours de Java… La question éthique du travail gratuit accompli
par ces étudiants n’est pas abordée dans l'article. À titre de comparaison, Poesio, Chamberlain,
Kruschwitz, Robaldo et Luca (2015) révèlent que le développement de Phrase Detective a coûté
£60 000 de salaires (en plus des £18 000 de bons donnés aux participants).
La seconde famille d’approches est celle du micro-travail, système distribué visant à faire accomplir
des micro-tâches (microtasks) à des travailleurs contre de faibles rémunérations. Elle a été une piste
largement exploitée en TAL et plus récemment en lexicographie. Par exemple, Snow, O’Connor,
Jurafsky et Ng (2008) ont obtenu de meilleurs résultats dans plusieurs tâches de nature sémantique
avec un système entraîné sur les annotations de plusieurs annotateurs naïfs qu’avec un système entraîné
sur celles d’un expert unique. De nombreux projets d’annotation ou de création de jeux de données
standard ont été développés depuis pour le TAL. Le micro-travail pose principalement deux
problèmes : l’éthique et l’évaluation de la fiabilité des données. L’aspect éthique amène à s’interroger
sur l’exploitation potentielle des travailleurs en ligne. Rumshisky, Botchan, Kushkuley et Pustejovsky
(2012), par exemple, constatent froidement que restreindre la participation aux États-Unis (i.e. bannir
les contributeurs indiens) permet d’augmenter la qualité des annotations, mais nécessite d’augmenter
le montant des rétributions, faute de quoi les internautes boudent les micro-tâches proposées. Bederson
et Quinn (2011) s’interrogent sur les conditions à partir desquelles le micro-travail serait éthiquement
acceptable et proposent un ensemble de bonnes pratiques visant à satisfaire à la fois les travailleurs et
leurs commanditaires. La question de l’évaluation de la qualité des données reste problématique : la
métrique employée pour évaluer les données produites (également utilisée pour éliminer les travailleurs
non fiables sans les rétribuer) reste l’accord inter-juges. Or cet accord est corrélé, selon Murray et
Green (2004), à un niveau de compétence homogène parmi les annotateurs, et non à un niveau de
compétence élevé. Ajouter les annotations produites par un expert (supposées de bonne qualité) à celles
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produites par un groupe de naïfs fait chuter l’accord (bien qu’augmentant a priori la qualité globale
des annotations). Les questions que pose l’utilisation du micro-travail en TAL restent donc ouvertes.
Cette approche constitue néanmoins une piste intéressante, notamment en lexicographie, pour des
tâches difficiles à automatiser telle que l’alignement des occurrences en corpus d'unités lexicales avec
un inventaire de sens existant (Rumshisky, 2011) ou l’induction de sens à partir de corpus (Rumshisky
et al., 2012). Čibej, Fišer et Kosem (2015) envisagent la possibilité d’intégrer, de manière modulaire,
le micro-travail dans l’ensemble des tâches nécessaires à la conception d’un dictionnaire. Selon
Rundell (2017), il serait insensé d’ignorer le potentiel du micro-travail pour la lexicographie étant
donné les expériences positives menées dans ce domaine. Il reste à trouver un modèle de processus
qui optimise à la fois la partition du travail entre systèmes informatiques, naïfs et lexicographes, et la
satisfaction des travailleurs, des maisons d’édition et des utilisateurs de dictionnaires.

3.3. Le modèle wiki en lexicographie
Le « modèle wiki », sur lequel reposent Wikipédia et Wiktionary, fait partie de ce que certains auteurs
appellent les « commons-based peer production ». Brabham (2013), comme d’autres, considère que
les wikis, en l’absence d’une instance hiérarchisée de management descendant, ne constituent pas une
sous-catégorie du crowdsourcing. Concernant Wikipédia et Wiktionary, ce dernier point est complexe
et discutable – Lew (2014) évoque au contraire une organisation à structure pyramidale – mais la
question qui nous occupe en premier lieu est de savoir si une approche particulière de production de
données, parmi celles faisant intervenir les foules, est pertinente pour la conception de RL. De l’article
« Wisdom of Crowds versus Wisdom of Linguists » de Zesch et Gurevych (2010), on ne cite
généralement que la conclusion : les résultats obtenus avec des ressources fondées sur la « sagesse des
foules » ne sont pas supérieures, mais comparables à ceux obtenus avec celles fondées sur la « sagesse
des linguistes », les premières complétant les secondes et les surpassant en termes de couverture. On
oublie souvent la deuxième partie du titre « Measuring the Semantic Relatedness of Words » : les
comparaisons sont établies à travers le prisme de leur pertinence pour le calcul de proximité
sémantique. Mais quelle est la qualité intrinsèque de ces ressources envisagées comme source primaire
de connaissance ? Quand on se sert de Wikipédia pour développer des algorithmes de calcul de
proximité sémantique, l’exactitude encyclopédique des articles importe peu. Si en revanche on utilise
Wiktionnaire comme source de description du lexique, pour en extraire des transcriptions
phonémiques, des relations lexicales, des définitions, un inventaire de sens, des vocabulaires de mots
marqués (mots techniques, datés, emprunts, etc.), la question se pose en d’autres termes. Que vaut
cette ressource en tant que dictionnaire, pour un utilisateur humain d'une part, et comme DE potentiel
d'autre part ? Dans sa thèse, Meyer (2013) donne une description des éditions anglaise et allemande
de Wiktionary en adoptant « une perspective à la fois TAL et métalexicographique », mais son
approche est entièrement quantitative. Par ailleurs, Meyer compare Wiktionary à des ressources
disponibles au format électronique telles que, par exemple, WordNet, mais pas à de « vrais
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dictionnaires », qu’ils soient au format papier ou électronique. Les descriptions et évaluations
qualitatives de Wiktionary ne s’appuient souvent que sur une quantité infime d'exemples, rendant toute
généralisation hasardeuse. Lew (2014), par exemple, fonde sa comparaison entre Wiktionary et le

Longman Dictionary of Contemporary English sur l’étude d’une seule entrée prise au hasard, le verbe
handle. L’analyse de lexicographes chevronnés, comme celle de Rundell (2017), est souvent moins
critique que celle de contempteurs moins experts. Rundell évoque par exemple un niveau de contrôle
éditorial tel qu’une contribution non pertinente sera rapidement supprimée. Il constate en revanche une
manière obsolète de décrire le sens des mots (par ex. par des définitions morphologiques), ou l’absence
de consultation de corpus par les internautes, « comme si les 30 dernières années de développement
de la lexicographie n’avaient pas existé », ou « comme si Wiktionary perpétuait ou faisait revivre
d’anciennes pratiques lexicographiques ». Ces études sont menées sur l’édition anglaise de Wiktionary.
Généraliser les analyses au français serait méconnaître les différences qui existent entre les différentes
versions de langue du projet collaboratif d’une part, et (surtout) entre la lexicographie française et
anglo-saxonne (qu’il s’agisse du processus éditorial ou du produit fini qu’est le dictionnaire). La
première a connu des évolutions majeures, auxquelles Rundell fait référence, alors que la seconde
peine à innover et semble « en panne » (Corbin, 1998), à tel point qu’on peut, comme Corbin (2008),
s’interroger sur son avenir. Cette différence est également perceptible lorsqu’on compare l’offre
dictionnairique, notamment les dictionnaires contemporains disponibles gratuitement en ligne (Corbin
& Gasiglia, 2020). Une critique du Wiktionnaire, positive ou négative, devrait toujours se faire avec
une bonne connaissance de ce que sont réellement les dictionnaires du français3, en oubliant un temps
le prestige inconditionnel que l’imaginaire collectif leur prête souvent (imaginaire bien sûr non amendé
par les maisons d’édition et entretenu par une presse peu exigeante). Des études qui comparent le
Wiktionnaire à des dictionnaires professionnels, adoptant l’angle de la néologie (Sajous, Josselin-Leray
et Hathout, 2018), du vocabulaire (plus ou moins) spécialisé (Sajous, Josselin-Leray & Hathout, 2020),
ou de la neutralité de point de vue (Sajous, Hathout & Josselin-Leray, 2019), montrent d’une part que
le Wiktionnaire est un objet complexe, qui hérite notamment d’anciennes pratiques lexicographiques
dues à des imports automatiques (faisant écho à l’observation de Rundell), et d’autre part que des
dictionnaires issus du secteur privé, tel que le Petit Robert, présentent de nombreuses lacunes et
incohérences. Concernant le Wiktionnaire, les différentes études s’accordent en général sur sa
nomenclature hors norme et sa propension à décrire les néologismes et les termes spécialisés. Si l’on
ajoute que, pour le français hexagonal contemporain4, c’est la seule ressource sous licence libre à

3

Par exemple, les définitions morphologiques qui, pour Rundell, appartiennent au passé, sont encore largement

répandues dans les dictionnaires français.
4

Le dictionnaire en ligne Usito, qui décrit le lexique québécois, est gratuitement accessible depuis octobre 2019,

mais n’est pas téléchargeable ni interrogeable automatiquement.
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fournir des définitions, on comprendra qu’on l’envisage comme une source de données potentielle pour
la conception de RL.
Avant de présenter nos méthodes d'extraction et nos choix d’encodage, nous présentons dans la
section qui suit différents travaux qui ont exploité le contenu de Wiktionary.

3.4. Exploitation de Wiktionary en TAL : travaux antérieurs
Depuis la fin des années 2000, Wiktionary est exploité dans des buts variés. Avant d’être considéré
comme un matériau pour la construction de RL, il a servi à la mise au point d’algorithmes de calcul
de proximité sémantique (pouvant le cas échéant être utilisés pour la conception de RL) : Zesch, Müller
et Gurevych (2008b) l’ont utilisé pour évaluer des mesures de proximité sémantique ; Navarro et al.
(2009) ont mis à profit sa structure de petit monde hiérarchique pour enrichir son réseau de synonymie
par marches aléatoires ; Weale, Brew et Fosler-Lussier (2009), se fixant le même objectif, ont exploité
la structure hypertextuelle de ses articles. Wiktionary a ensuite été utilisé pour extraire et enrichir des
données lexicales destinées la plupart du temps à une tâche particulière. Par exemple, Schlippe, Ochs
et Schult (2010) ont créé pour plusieurs langues des dictionnaires de prononciation à destination d’un
système de reconnaissance et de synthèse de la parole et validé la bonne couverture et la bonne qualité
des transcriptions extraites. De Smedt, Marfia, Matteucci et Daelemans (2014) ont exploité la
nomenclature et les parties du discours de Wiktionary pour développer un étiqueteur morphosyntaxique
faiblement supervisé, rapide et libre, qu’ils estiment être d’une qualité raisonnable. À partir d’une
approche semi-supervisée exploitant les patrons de flexion du wikicode, Metheniti et Neumann (2018)
ont produit des paradigmes flexionnels pour 150 langues. Segonne, Candito et Crabbé (2019), dont le
but est de développer une méthode de désambiguïsation en contexte pour des langues ne bénéficiant
pas de corpus annotés au niveau sémantique (c’est-à-dire, écrivent les auteurs, les langues autres que
l’anglais), se tournent également vers Wiktionary. Se focalisant plus particulièrement sur la
désambiguïsation des verbes français, ils exploitent l’inventaire des sens du Wiktionnaire ainsi que les
exemples correspondants comme corpus d’entraînement. Leur démarche est encourageante, les auteurs
concluant notamment à une granularité de l’inventaire de sens du Wiktionnaire appropriée à une
annotation sémantique de bonne qualité. Si l’on admet que les RL sont encore utiles (cf. Section 2), il
semble que Wiktionary puisse servir à la conception de beaucoup d’entre elles. Encore faut-il être en
capacité d’extraire correctement les données qu’il contient. C’est la question abordée en Section 4.

4. Extraction d'informations
Dans leur article évoqué en Section 2, Ide et Véronis (1993) reviennent sur le postulat qu’ils ont euxmêmes formulé : « on peut extraire facilement des connaissances lexicales à partir des DE ». Pour des
raisons différentes que nous exposons plus bas, l’extraction d'informations à partir de Wiktionary est
loin d’être aussi simple qu’il est souvent implicitement suggéré dans la littérature. La syntaxe du
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wikicode (le format d'encodage des wikis) n’est pas définie formellement, évolue dans le temps et
utilise abondamment des templates (« patrons » ou « modèles » paramétrables) qu’il faut « émuler »,

i.e. analyser et réimplémenter, afin d’extraire de manière fiable et exhaustive les informations ainsi
encodées (Liebeck & Conrad, 2015). Hormis certains éléments comme les hyperliens, l’italique et la
graisse, la syntaxe du wikicode varie fortement d’une édition de langue à l’autre. De nombreux auteurs
qui recourent à Wiktionary n’en extraient qu’un type d'information spécifique. Parce que des données
partielles et bruitées sont suffisantes pour les tâches qu’ils envisagent, ils ne font pas état de la nature
problématique du wikicode5. La plupart d’entre eux utilisent le dump de l’édition anglaise pour extraire
des données dans une langue cible en ignorant purement l’édition correspondant à cette langue.
D’autres conçoivent des extracteurs à très gros grains pour les appliquer aux dumps de différentes
éditions de langue. Notre approche consiste au contraire à développer des analyseurs finement ajustés
à chaque langue traitée afin d’extraire aussi fidèlement que possible l’intégralité des informations
contenues dans chaque édition, sans a priori sur l’utilisation ultérieure qui sera faite des données ainsi
produites. Nous analysons ci-après les avantages et les limites des différentes méthodes d’extraction
d’informations à partir de Wiktionary.
Zesch, Müller et Gurevych (2008a) ont développé et mis à disposition JWKTL, une API permettant
d’extraire de l'information à partir des dumps des éditions allemande et anglaise de Wiktionary.
Navarro et al. (2009) ont mis à disposition WiktionaryX, contenant les versions française et anglaise
de Wiktionary sous forme de DE. Un avantage de WiktionaryX est d’être prêt à l’emploi et de ne
nécessiter que peu de compétences en programmation (il suffit de savoir manipuler un document XML
volumineux). Un inconvénient est son obsolescence : son contenu, une fois extrait, est une image
passée, désynchronisée, de Wiktionary. À l’inverse, JWKTL permet de traiter des dumps récemment
téléchargés. L’inconvénient majeur est que cette API ne traite que le balisage wiki le plus simple,
comme celui encodant les hyperliens et le style typographique, mais ne prend pas en charge la plupart
des templates utilisés par le moteur MediaWiki. Par exemple, les marques lexicographiques des
définitions sont ignorées6 et les templates imbriqués ne sont pas supportés7. À titre d’exemple, le
wikicode d’un des sens de l’adjectif sweet est :
{{lb|en|informal|followed by {{m|en|on}}}} [[romantic|Romantically]]
[[fixate|fixated]], [[enamor|enamoured with]], [[fond|fond of]]

JWKTL produit le résultat suivant :

5

Le fait que l’extraction d’informations à partir du wikicode ne soit ni une activité intellectuelle épanouissante,

ni « bankable » en termes de h-index, y est peut-être également pour quelque chose.
6

La méthode getMarker() de la dernière version (1.1.0) de JWKTL appliquée au dump anglais du 1/11/2019

retourne toujours une chaîne vide.
7

Le texte correspondant est supprimé, remplacé par des accolades fermantes excédentaires.
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}} Romantically fixated, enamoured with, fond of

au lieu de :
(informal, followed by on) Romantically fixated, enamoured with, fond of

Pour construire le réseau multilingue DBnary, Sérasset (2012) se concentre sur l’extraction des
entrées « facilement extractibles » de Wiktionary. Le graphe résultant pour le français, comptant 260
467 nœuds, est loin d’être exhaustif. Sérasset écrit d’ailleurs ultérieurement que le but de sa démarche
n’est pas de produire un résultat qui reflète le contenu de Wiktionary de manière extensive (Sérasset,
2015). L’inconvénient principal des extracteurs qui ne traitent pas le wikicode dans toute sa complexité
ne réside cependant pas dans la quantité moindre de données extraites mais plutôt dans le fait qu’ils
génèrent des données erronées. Les définitions (avec les étymologies) sont les éléments de Wiktionary
faisant intervenir la plus grande diversité de templates. Ceux-ci encodent des marques
lexicographiques, des styles typographiques, mais également de nombreux éléments micro-structurels
des gloses et des exemples. Une extraction correcte de l'information requiert donc un traitement
approprié de l’ensemble de ceux-ci. Dans DBnary, 9% des définitions (68 524 sur 760 184) sont vides
(elles contiennent seulement une marque lexicographique, un point ou une accolade) et, surtout,
d’autres diffèrent de celles de Wiktionary. Par exemple, la définition de children consiste en un seul
point dans DBnary alors qu’une gestion correcte des templates permet à ENGLAWI d’avoir une
définition conforme à celle de Wiktionary : plural of child8. Certains sens des définitions présentes
dans DBnary sont manquants, comme le cinquième sens du nom anglais pseudo, du fait de la non prise
en compte par l'extracteur utilisé du template {{clipping of|en|pseudoephedrine}}, qui produit dans
Wiktionary clipping of pseudoephedrine9. Outre la non prise en compte de nombreux templates,
DBnary ne traite pas non plus les définitions imbriquées, ce qui entraîne la perte de plusieurs sens pour
certaines entrées. Par exemple, DBnary ne donne « que » 18 sens (sur 43) du verbe strike : le sens de
premier niveau to have a sharp or severe effect est bien présent, mais le sens to steal money est absent
de la ressource (les 43 sens sont correctement extraits dans ENGLAWI). Notons pour finir que, si dans
les fichiers morphologiques de DBnary mis à disposition au format turtle, les paradigmes distinguent
bien lemmes et flexions, ce n’est pas le cas dans les fichiers « core data » : cats et cat, ou children et

child, y apparaissent comme des entrées canoniques, non reliées entre elles.
BabelNet (Navigli & Ponzetto, 2010), constitué par agrégation et traduction automatique de
différentes ressources, mélange connaissances encyclopédiques et lexicographiques et donne, pour les
mots anglais, des définitions extraites de Wikipédia, Wiktionary et WordNet. Pour le français, les

8

La version XML de la définition de ENGLAWI est : <inflectionOf><inflectionType>plural

</inflectionType><lemma>child</lemma></inflectionOf>.
9

La définition textuelle de ENGLAWI est conforme à celle de Wiktionary et sa version XML est :

<formOf type= “clipping”>pseudoephedrine</formOf>.
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définitions sont extraites la plupart du temps de Wikipédia et jamais du Wiktionnaire. Le mot alphabète
n’est défini que par un équivalent (lettré), alors qu’il possède une définition dans le Wiktionnaire. Le
québécisme divulgâcher, absent de Wikipédia, est également absent de BabelNet, bien que l’entrée
existe et soit définie dans le Wiktionnaire. Un autre effet du choix de ne pas utiliser le Wiktionnaire
est la sous-représentation dans BabelNet des mots français autres que les noms (les articles de
Wikipédia correspondant majoritairement à cette catégorie). Par ailleurs, les mots autres qu’anglais
sont souvent définis par une glose en anglais provenant de la définition, extraite de WordNet, d'un
équivalent traductionnel. Par exemple, consensuel est défini dans BabelNet par existing by consent
(définition de consensual dans WordNet) alors qu’il pourrait l’être par la définition tirée du
Wiktionnaire issu d'un consensus. L’adjectif italien consensuale a la même définition que le nom

consenso dans BabelNet, alors qu’une définition existe dans le Wiktionary italien : che si fa col
consenso della o delle altre parti.
Les approches les plus proches de la nôtre en termes d’extraction d’informations sont celles utilisées
pour produire knoWitiary (Nastase & Strapparava, 2015) et IWNLP (Liebeck & Conrad, 2015).
Nastase et Strapparava se donnent pour objectif d’obtenir une ressource lexicale cohérente et fidèle à
Wiktionary, contenant autant d’information que possible sur les mots et les relations qu’ils
entretiennent. Liebeck et Conrad (2015) développent un lemmatiseur pour l’allemand et se concentrent
sur l’extraction des informations flexionnelles pour cette langue. Ils insistent sur l’importance, pour
cette tâche, d’une réimplémentation correcte des templates. Les deux articles se comparent aux résultats
obtenus par JWKTL et concluent à des manques de ce dernier. Contrairement à IWNLP, dont le code
source et les données sont mis à disposition, knoWitiary n’est pas accessible. Une autre approche
intéressante est celle de Kirov, Sylak-Glassman, Que et Yarowsky (2016), qui exploitent la structure
des pages HTML de différentes éditions de langue de Wiktionary pour en extraire les paradigmes
flexionnels. Cette méthode a pour avantage de nécessiter peu d’adaptation de leurs programmes d’une
langue à l’autre. Selon les auteurs, les résultats sont comparables en quantité et en qualité, pour trois
langues testées, à ceux obtenus avec des extracteurs existants, spécifiques et finement ajustés à une
langue donnée. Les auteurs concluent que la ressource développée, UniMorph, couvrant 350 langues,
est une ressource morphologique dont la taille est sans précédent. ENGLAWI n’existait pas à cette
époque. Des ressources existaient cependant pour le français, notamment GLÀFF et GLAWI, qui
affichent une meilleure couverture, mais n’ont pas été prises en compte dans cette comparaison.
Ainsi, une extraction d’informations finement ajustée a un impact positif, au plan à la fois qualitatif
et quantitatif. La question se pose ensuite du choix du format pour encoder les données extraites.
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5. Normes et formats : encoder Wiktionary, tout Wiktionary, rien que
Wiktionary
Il existe différentes familles de normes et de formats permettant d’encoder de façon plus ou moins
standard les RL. Depuis 2009, nous mettons à disposition des ressources (lexiques et DE) libres.
Enjoints à plusieurs reprises de justifier notre renoncement à encoder ces ressources dans tel ou tel
format standard, il nous est apparu durant cette période que la moindre réserve émise sur la capacité
d’une norme à encoder un type particulier d’information est irrecevable alors que le choix, même
motivé, d’un format ad hoc pour la mise à disposition d’une ressource place d’emblée celle-ci sous les
feux de la critique. Nous tentons ici une mise au point.

5.1. Normes et orthodoxie
Les guidelines de la Text Encoding Initiative (TEI), dans leur version P5, ont paru en 2007. La TEI
permet d’encoder divers éléments des corpus textuels tels qu’on les conçoit habituellement, mais
également une variété d’objets complexes : dictionnaires, fac-similés, poésies et pièces de théâtre, oral
retranscrit, etc. En 2008, le nouveau Lexical Markup Framework (LMF), conçu pour encoder différents
types de lexiques, devient un standard ISO. Une décennie plus tard, des travaux sont menés pour
raffiner ou simplifier ces standards. Bański, Bowers et Erjavec (2017) reviennent sur la TEI, dont les

guidelines qui visaient à être en mesure de représenter toute ressource existante, fournissant pour cela
de multiples solutions d'encodage, ont été critiquées pour leur trop grande complexité. Pour « garantir
l’interopérabilité », une stratégie est de fournir, dans le cadre de la TEI-Lex0, un format « qui ne
pourra peut-être pas gérer toutes les variations potentielles, mais qui traitera à la place 90% des
phénomènes, 90% du temps ». En bref : pour garantir l’interopérabilité, réduisons la quantité de
données à rendre interopérables. En parallèle de la TEI-Lex0, Romary et al. (2019)10 ont initié une
« révision en profondeur » de LMF, la « norme de jure qui constitue un cadre pour la modélisation et
le codage des informations lexicales ». Selon les auteurs, l’objectif de cette version actualisée, qu’ils
baptisent « LMF reloaded » dans leur article, est de proposer une suite plus modulaire, flexible et
durable de la norme LMF originale, jugée trop riche et trop complexe. Or les principaux problèmes de
LMF ne sont pas, selon nous, sa richesse ni sa complexité, mais le discours prosélyte qui l’accompagne
et le statut de ses spécifications. D’une part, LMF est un méta-modèle dont chacun peut donner une
instanciation spécifique. Même « reloaded », il ne peut donc garantir l’interopérabilité. Celle-ci est
rendue possible seulement si une même instance de modèle est largement adoptée par une communauté
pour l’encodage d’un certain nombre de ressources. D’autre part, contrairement à la TEI dont les

guidelines détaillées sont librement accessibles dans un document d’environ 2000 pages, on ne peut se

10

Article cosigné par deux des trois auteurs de celui de Bański et al. (2017).
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procurer les spécifications ISO de LMF qu’en déboursant 178 CHF11. Il faudra débourser 88 CHF
supplémentaires pour obtenir les spécifications sur le registre de catégories de données (data category

registry) utilisé pour générer les couples attribut-valeur de LMF12. On pourra enfin regretter que
l’ouvrage édité par Francopoulo (2013), qui présente LMF et en donne des cas d’utilisation, ne soit
pas diffusé librement.
En plus des conventions d’encodage, les réflexions menées autour de la TEI, encadrées par le TEI
Council, ont permis la mise en commun d’outils et de pratiques ainsi que la structuration d’une
communauté à la fois TAL et linguistique. Les travaux actuels de refaçonnage de la TEI et de LMF
sont justifiés par leurs auteurs par la nécessaire interopérabilité des ressources, ou, plus récemment,
par le cadre des « données liées ». Pour les langues qui manquent de ressources (par ex. de DE),
comme le français et l’italien, l’interopérabilité n’est cependant pas un problème : rappelons le truisme
que la question de l’interopérabilité ne se pose que lorsque plusieurs ressources existent.

5.2. Des formats, pour quoi faire ?
La question nous a été plusieurs fois posée de savoir pourquoi les ressources que nous développons ne
sont pas disponibles dans tel ou tel format RDF. Bien que les formats suggérés soient une option
possible (on peut toujours trouver une bijection entre structure de graphe, base de données
relationnelles, format tabulé, etc.), une réponse tentante est « pourquoi le seraient-elles ? ». En effet,
si l’on se demande parfois quel format est approprié pour encoder quel type de données, on se demande
rarement « pour faire quoi ? ». La TEI et LMF ont été conçus pour représenter des données
linguistiques et sont adaptés à des ressources construites dans cette visée. RDF est en revanche adapté
aux ontologies dans le cadre du web sémantique (ou web des données, ou linked data), mais toutes les
données, selon leur utilisation, n’ont pas vocation à être représentées sous forme de graphes
représentant un ensemble de triplets sujet-prédicat-objet. Si nous avons diffusé, par exemple, une
version de GLAFF-IT en texte tabulé et une autre dans une implémentation de LMF, c’est d’une part
parce que les deux formats se prêtent à l’encodage d’un lexique flexionnel, mais également parce que
linguistes-informaticiens (ou l’inverse) et TAListes sont habitués à manipuler ces types de
représentation. LMF aura la préférence d’un utilisateur à l’aise avec l’exploitation de documents XML
(par programme ou via un document XSL), le texte tabulé celle des adeptes d’outils Unix en ligne de
commande. Néanmoins, le format de nos ressources rendant l’extraction d’informations très simple,
tout utilisateur intéressé à produire des données dans un format RDF donné (ou tout autre format),
pourra aisément écrire un convertisseur à cet effet.

11

https://www.iso.org/standard/37327.html

12

https://www.iso.org/standard/69550.html
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Concernant les DE construits à partir de Wiktionary, nous les avons encodés dans un format
spécifique, pour les raisons que nous développons ci-après.

5.3. Encodage de ressources idiosyncratiques
Ide et Véronis (1995), travaillant au sein du TEI Dictionary Working Group, ont noté que les
dictionnaires étaient parmi les types de texte les plus complexes traités dans la TEI, la structure de
leurs entrées étant très variable, non seulement d’un dictionnaire à l’autre mais également au sein d’un
même dictionnaire. Les auteurs écrivent que des éléments d'information donnés peuvent aller n’importe
où dans certains dictionnaires et que, dans les grands dictionnaires complexes tels que l'Oxford English

Dictionary, les exceptions et les organisations inhabituelles du contenu sont courantes. En
conséquence, il est probablement impossible, selon Ide et Véronis, de définir une structure fixe pour
de tels documents. Pour gérer cette situation, un nouvel élément (entryFree) a été ajouté à la DTD en
cours de développement, permettant de combiner tous les composants du dictionnaire dans n’importe
quel ordre. On ne parlait pas à l’époque d’interopérabilité. Il s’agissait de concevoir un standard pour
encoder des ressources de nature similaire, tout en sachant qu’un standard ne peut inclure toutes les
particularités des ressources existantes et à venir.
Un problème soulevé par Nastase et Strapparava (2015), qui travaillent à l’alignement de
Wiktionary et WordNet, s’applique également au processus de mise en conformité d’une ressource
particulière avec une norme donnée. De la même manière que l’alignement de ressources contenant
des informations de types différents entraîne la perte d’une partie de leur contenu, une tentative
d’encoder dans un format standard la connaissance singulière issue d’une ressource telle que
Wiktionary entraînera la suppression des informations lexicales « non orthodoxes ». Or dans
Wiktionary, l’exception est la règle.
Lors du développement de DBnary, Sérasset (2015) a décidé d’encoder plusieurs éditions de langue
de Wiktionary dans le modèle LEMON, bien qu’il ait jugé celui-ci insuffisant pour représenter des
données lexicales contenues dans les dictionnaires. LEMON, écrit-il, suppose que toutes les données
soient bien formées et entièrement spécifiées, ce qui n’est pas le cas de Wiktionary – ni, selon Ide et
Véronis (1995), celui des dictionnaires « réguliers ». En conséquence, Sérasset a dû étendre le modèle
LEMON pour encoder les données de Wiktionary. C’est aussi le cas pour la plupart des modèles fondés
sur LMF : ils nécessitent la modification du format ou un travail d’instanciation d’envergure, comme
UBY-LMF, que Meyer (2013) propose pour encoder plusieurs ressources en adoptant un format
commun. Meyer (2013, p. 136) commente le modèle de Sérasset (2012) qui, contrairement au sien,
« représente des relations sémantiques entre mots graphiques, ce qui génère des proximités entre unités
qui n’ont pas grand-chose à voir dans la réalité ». Meyer propose, lui, un modèle qui représente les
relations sémantiques entre les sens particuliers des mots. La sémantique lexicale donne bien
évidemment raison à Meyer. Mais ce que Meyer ne dit pas, c’est que l’option de Sérasset est un nonLexique, 27 (2020), 121-144.
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choix qui consiste à représenter l’information telle qu’elle figure dans Wiktionary. Meyer produit quant
à lui un modèle pour représenter les relations présentes dans une ressource qu’il a désambiguïsée
automatiquement. Contrairement à ce qu’il écrit13, il ne s’agit donc pas de représenter fidèlement les
données de Wiktionary. Par exemple, la manière dont les définitions et les étymologies sont reliées ne
correspond pas à ce que l’on trouve dans le dictionnaire et la richesse des informations contenues dans
la microstructure est perdue (par ex. les étymons, la langue d'origine et le processus de formation des
mots sont donnés en texte brut dans UBY-LMF, sans formatage particulier : l’encodage présent dans
le wikicode est perdu). Rien n’est prévu non plus pour les prononciations (les ressources avec
lesquelles Wiktionary est aligné en sont dépourvues).
Ainsi, le format standard mis en avant dans la présentation d’une ressource complexe résulte souvent
soit de l'abandon d’une partie des données à encoder, soit d’une modification du standard. Aucune de
ces options ne nous convient car nous souhaitons que le contenu de nos DE soit aussi proche que
possible de celui des différentes éditions de langue de Wiktionary. Au lieu de tordre le contenu de
Wiktionary pour l’adapter à une norme donnée – ou de tordre n’importe quelle norme afin de
l’accommoder au contenu de Wiktionary –, nous avons décidé de concevoir une structure ad hoc
permettant de modéliser la macro- et la microstructure du Wiktionnaire, de Wikizionario et du
Wiktionary anglais dans GLAWI, GLAWIT et ENGLAWI. En plus de se conformer au contenu de
Wiktionary, la structure des ressources française, italienne et anglaise est quasi-identique (tout en
encodant la spécificité de chaque édition de langue), ce qui facilite l’adaptation d’un outil conçu pour
une ressource donnée à une autre (contrairement à l’adaptation d’un extracteur wiki d’une langue à
une autre, dont la difficulté est souvent sous-estimée, comme mentionné à la Section 4). Nous mettons
d’ailleurs librement à disposition G-Peso14 (Sajous, Calderone & Hathout, 2020), une série de scripts
prêts à l’emploi et modifiables, permettant d’extraire des informations choisies à partir de nos DE.

6. Conclusion et perspectives
Nous exploitons depuis une décennie les éditions française, italienne et anglaise de Wiktionary et avons
produit pour chacune de ces trois langues un DE et un lexique flexionnel : GLAWI et GLÀFF,
GLAWIT et GLAFF-IT, ENGLAWI et ENGLAFF. Nous avons pour cela conçu des extracteurs
finement calibrés pour chaque langue, qui nous ont permis de développer des ressources fidèles au
contenu de Wiktionary, tout en le structurant et en le rendant exploitable. Ces ressources prêtes à
l’emploi ont l’avantage sur les autres ressources existantes non seulement au plan qualitatif (cf.
Section 4) mais également quantitatif. Concernant leurs nomenclatures, nous avons montré pour le

13

« Nous modélisons Wiktionary conformément au standard ISO-LMF, que nous adaptons aux spécificités des

dictionnaires collaboratifs » (Meyer, 2013, p. IV).
14

http://redac.univ-tlse2.fr/tools/g-peto/
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français leur supériorité en termes de couverture interlexique et leur meilleure capacité à couvrir divers
corpus dans cette langue (Sajous et al., 2014). Nous avons également montré que nos méthodes
d’extraction produisent à la fois plus de lemmes et des paradigmes flexionnels plus complets pour le
français et l’anglais que les approches utilisées pour créer des ressources telles qu’UniMorph et
DBnary (Sajous, Calderone & Hathout, 2020). Ces ressources ont été exploitées dans des tâches de
TAL, pour dériver d'autres ressources et enrichir des bases lexicales, mais également pour des
observations linguistiques et métalexicographiques15.
La diversité des travaux menés grâce aux DE et aux lexiques que nous avons conçus à partir de
Wiktionary, ainsi que leur comparaison à d’autres ressources, montrent la pertinence du recours au
modèle wiki pour la constitution de RL et de l’approche d’extraction que nous avons mise en œuvre.
Nous nous garderons pour autant d’enjoliver une situation qui n’est pas idéale. D’une part, ce que nous
gagnons en précision grâce à la finesse de nos extractions, nous le perdons en rapidité d’actualisation :
les changements incessants du wikicode rendent la maintenance de nos extracteurs longue et
fastidieuse. D’autre part, Wiktionary est une ressource pour le moins perfectible : bien qu’affichant
une grande richesse lexicale et une nomenclature hors norme, la qualité et la densité des relations
sémantiques (ainsi que leur ancrage au niveau des mots graphiques), ou de leurs relations
morphologiques, sont problématiques. Pour le français, le Wiktionnaire ne pallie pas le manque d’un
WordNet de qualité, pas plus que ne peuvent le faire, isolément, les approches comme la construction
automatique de ressources, l’AD ou le micro-travail. Une solution hybride faisant intervenir plusieurs
méthodes différentes de conception de RL est peut-être encore à inventer. La pluralité est certainement
également à encourager dans la collaboration entre acteurs du domaine : dans leur synthèse sur
l’extraction de connaissances lexicales à partir de DE, Ide et Véronis (1993) concluaient sur une
interaction souhaitable entre linguistes, lexicographes et TAListes. Pour la lexicographie anglosaxonne, on peut dire que l’essai est transformé. Kilgarriff (2013) s’interrogeait sur le rôle futur,
imprédictible, du lexicographe, mais pressentait que la frontière entre le dictionnaire et le corpus
deviendrait moins nette, le lexicographe opérant à l’interface. Quelques années plus tard, Rundell
(2017) voit une opportunité dans le recours aux foules : avec un encadrement adéquat, les amateurs
peuvent, selon lui, apporter des contributions très utiles. Il évoque sa vision du processus de conception
de dictionnaire comme la répartition du travail entre trois participants : les lexicographes, les machines
et les amateurs volontaires. Selon Rundell, chacun de ces trois acteurs possédant ses propres atouts,
l’enjeu est de trouver quelle est l’option la plus efficace pour accomplir chaque tâche. Du côté de la
lexicographie française, les effets durables de l’absence d’investissement et du rejet idéologique de la
linguistique de corpus par des lexicographes encore influents sont encore douloureusement
perceptibles. Le manque d’outils qui découle d’une demande inexistante dans ce domaine ainsi que le
manque de porosité entre les maisons d’édition et le monde académique laissent entrevoir peu de

15

Voir Sajous, Calderone & Hathout (2020) pour une recension non exhaustive.
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perspectives. Dans le domaine des RL en revanche, des jalons ont été posés : le Wiktionnaire contient
des définitions et des relations lexicales, rendues exploitables grâce à GLAWI. Les relations lexicales
sont néanmoins en nombre insuffisant et relient des mots graphiques. Un alignement entre les sens du
Wiktionnaire et des occurrences en corpus pourrait se faire par recours au micro-travail, comme l’a
montré Rumshisky (2011). Le micro-travail pourrait également être utilisé pour la construction de
synsets par clusterisation (Rumshisky et al., 2012). Reste à déterminer des conditions éthiques
satisfaisantes et s’assurer que les résultats des expériences préalables sont transposables aux internautes
de langue française : à notre connaissance, aucune étude d’envergure ne permet d’anticiper une
participation massive de locuteurs du français à des micro-tâches de nature linguistique. Enfin, on peut
envisager de coupler les approches par micro-travail à celles de Sagot et Fišer (2008) qui exploitent la
structure du Princeton WordNet. C’est un vaste programme qui suppose le recours à plusieurs types
d’expertise (donc la collaboration entre plusieurs acteurs), la disponibilité d’un corpus approprié, et la
volonté d’établir de nouvelles priorités. La première étant celle de favoriser la production de contenu,
et son partage, avant tout.
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