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Résumé : Nous menons une étude en IC appliquée aux connaissances lexicales sémantiques de la Théorie
Sens-Texte (TST). Avant de développer un formalisme adapté -le formalisme des Graphes d’Unités-, nous
avons dû étendre la conceptualisation des prédicats linguistiques et des définitions lexicographiques dans la
TST, puis nous avons voulu valider cette nouvelle conceptualisation auprès des lexicographes du projet RELIEF.
Nous présentons donc un prototype d’éditeur qui permet de représenter formellement à l’aide de graphes des
définitions lexicographiques. Initialement adaptées aux lexicographes, les Graphes d’Unités et une évolution du
prototype d’éditeur présenté pourraient être utilisés dans d’autre contextes de l’IC.
Mots-clés : Sémantique lexicale, définitions lexicographiques, Lexicographie, Théorie Sens-Texte, éditeur de
graphes, formalisme des Graphes d’Unités.

1 Introduction

Nous menons une étude en IC appliquée aux connaissances lexicales sémantiques de la Théo-
rie linguistique Sens-Texte (TST) (Mel’čuk et al., 1995). Nous nous intéressons en particulier
aux définitions lexicographiques, symbolisées par un réseau sémantique dans la TST.

Afin de faciliter le développement d’un formalisme de représentation des connaissances
adapté –le formalisme des Graphes d’Unités (Lefrançois & Gandon, 2013)–, nous avons pro-
posé une extension de la conceptualisation de la TST. Cette conceptualisation est intéressante
pour d’autres application en IC, car elle estompe la distinction habituelle concept/relation.

Nous présentons un prototype d’éditeur qui permet de représenter formellement à l’aide de
graphes des définitions lexicographiques selon cette conceptualisation étendue, que nous avons
fait évaluer par des lexicographes 1 du projet RELIEF 2 (Lux-Pogodalla & Polguère, 2011).

Cet article présente la conceptualisation actuelle des définitions lexicographiques dans le
projet RELIEF (§2), l’extension de cette conceptualisation que l’on propose (§3), puis le proto-
type d’éditeur développé (§4). Nous concluons par son évaluation et les perspectives (§5).

2 Les définitions lexicographiques dans la théorie Sens-Texte

La définition lexicographique d’une unité lexicale L présente de façon formelle le sens dé-
notationnel de L. Par exemple PEIGNE2A (le peigne du tisserand) peut être défini par :
peigne2a de X pour Y = (Outil de tissage qu’une personne X utilise pour démêler les fibres d’un objet Y)

1. La lexicographie est une science qui a pour sujet d’étude l’édition des dictionnaires
2. RELIEF est un projet d’envergure de l’ATILF, CNRS - http://www.atilf.fr/
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Dans le projet RELIEF, l’édition d’une définition lexicographique s’effectue en trois étapes
(c.f., fig. 1, gauche). Cependant, Wanner (2003) note qu’il est souhaitable de formaliser d’avan-
tage les définitions lexicographiques, en particulier pour des applications de TALN. Une forma-
lisation en vue est sous la forme de réseaux sémantiques (Mel’čuk et al., 1995).

3 Extension de la conceptualisation

Nous avons introduit un niveau sémantique profond pour conceptualiser les sens. On peut y
organiser les prédicats sémantiques en une hiérarchie au sein de laquelle des positions actan-
cielles obligatoires, optionnelles ou interdites, et munies de signatures, sont héritées et poten-
tiellement spécialisées (Lefrançois & Gandon, 2013).

Les définitions lexicographiques sont conceptualisées à ce niveau sous forme de multi-
graphes étiqueté et orientés, dont la visualisation s’inspire de l’UML.

4 Prototype de définitions lexicographiques formelles

Nous avons proposé un workflow en quatre étapes adapté à la nouvelle conceptualisation
(Lefrançois et al., 2013) (c.f., fig. 1, droite). L’éditeur dont nous présenterons une démonstra-
tion 3 est une implémentation de ce workflow (Gugert, 2013).

Processus suivi dans le projet RELIEF Processus à suivre avec le nouvel éditeur
1. Sélection d’une étiquette sémantique dans une hié-
rarchie (Polguère, 2011)
2. Sélection de la structure actancielle sémantique de
surface (Mel’čuk, 2004)
3. Rédaction de la définition lexicographique en XML
(Barque et al., 2010)

1. Sélection de la structure actancielle de la sémantique
profonde
2. Édition de la définition formelle
3. Sélection de la structure actancielle sémantique de
surface
4. Mise en correspondance des structures actancielles

TABLE 1 – à g., workflow des lexicographes du projet RELIEF ; à dr., workflow de l’éditeur.

Pour l’utilisateur, les opérations d’édition de la définition (c.f., fig. 1b) sont des opérations
de manipulation de graphes. Le "glisser-déposer" lui permet de sortir une position actancielle,
pour éventuellement se rendre compte que sa signature comporte elle-même des positions ac-
tancielles, ou pour fusionner des nœuds. Nous nous sommes inspirés de l’UML, mais nous ne
connaissons pas d’éditeur d’UML qui permette de “sortir” un attribut à l’extérieur de sa classe
pour ainsi obtenir une association vers une autre classe.

Techniquement, ces opérations sont implémentés en JavaScript au dessus de mxGraph 4, qui
permet la visualisation et la manipulation de graphes.

5 Évaluation et perspectives

Nous avons évalué l’acceptation du prototype et du processus supportant la nouvelle concep-
tualisation par la communauté de la TST. Les résultats sont encourageants (Gugert, 2013) et per-

3. Démonstration de l’éditeur - http://wimmics.inria.fr/doc/video/UnitGraphs/editor1.html
4. mxGraph - visualisation de graphes en JavaScript - http://www.jgraph.com/mxgraph.html
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mettent d’entrevoir des directions d’amélioration : nous devons en particulier rendre le workflow
plus semblable à celui qui est utilisé actuellement.

Initialement adaptées aux lexicographes, les étapes 1 et 2 peuvent être réutilisées dans un
autre contexte d’IC. Par ailleurs, une évolution de ce prototype devrait guider l’utilisateur dans
l’élaboration de la structure actancielle en même temps qu’il manipule le graphe de définition.

(a) Phase 1 : Sélection de la structure actancielle.
(b) Phase 2 : Édition de la définition formelle par
manipulation de graphes.

FIGURE 1 – Captures d’écran du prototype lors de l’édition de la définition de PEIGNE2A.
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