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Résumé : Autour d’un modèle dynamique de la construction du sens, on met en place une méthode 

de calcul automatique du sens d’un adjectif dans un énoncé. Cette méthode repose d’une 

part sur l’analyse automatique d’un graphe de synonymie, d’autre part sur des données 

issues de grands corpus. Elle est testée et évaluée dans une tâche de désambiguïsation 

automatique des adjectifs méchant et sec en présence d’un nom donné.  

Mots-clés : construction dynamique du sens, polysémie, désambiguïsation, corpus, classes 

distributionnelles 

Je présente ici un travail réalisé en sémantique lexicale, dans le creuset des sciences 

cognitives. Autour d’un modèle du langage centré sur le phénomène de la polysémie, où le 

langage est vu comme un système morphodynamique, on cherche à mieux cerner les 

processus de construction du sens. Cette problématique amène à se poser la question de la 

représentation du sens, c’est-à-dire la construction automatique d’espaces sémantiques, qu’ils 

soient locaux, organisant les différents sens possibles d’une unité polysémique, ou qu’ils 

soient globaux, permettant d’explorer un paradigme lexical dans son ensemble, en 

l’occurrence celui des adjectifs du français. Les espaces sémantiques locaux servent de base à 

une méthode dynamique de calcul du sens que je mets ici en œuvre dans la désambiguïsation 

des adjectifs.  

S’inscrivant dans le paradigme des Sciences Cognitives, ce travail articule naturellement 

plusieurs pôles de réflexion : une réflexion théorique préalable et une description linguistique 

du phénomène, un modèle mathématique construit à partir de la réflexion linguistique et une 

implémentation informatique de ce modèle, dans une optique de traitement automatique des 

langues. Le travail présenté ici a consisté plus précisément à questionner le modèle proposé 

par Victorri et Fuchs (1996), à l’implémenter et à tester sa validité sur le lexique adjectival du 

français. La validation consiste à le mettre en œuvre dans des tâches de désambiguïsation 

automatique d’adjectifs. On peut ainsi mesurer sa capacité à rendre compte des facteurs de 

polysémie adjectivale mis au jour par les linguistes, et à les utiliser, après implémentation 

informatique, dans des simulations du calcul de sens. Cette implémentation valide le modèle 

tout en permettant de relever d’éventuelles défaillances et de les corriger. Elle apporte aussi 

un éclairage nouveau sur les problématiques abordées dans les réflexions théoriques.  

J’ai ainsi mené des études approfondies sur  les adjectifs sec et méchant. On associe à chaque 

adjectif un espace sémantique, construit automatiquement à partir de l’analyse d’un graphe de 

synonymie. On peut alors associer à chaque nom rencontré en cooccurrence avec l’adjectif 

étudié, dans un grand corpus, une fonction potentielle permettant de déterminer la zone de 

sens pertinente dans le contexte du nom considéré. L’utilisation de classes distributionnelles, 

calculées automatiquement à partir des sorties de l’analyseur Syntex sur le corpus des dix ans 

du Monde, permet de résoudre les problèmes posés par les noms présentant des fréquences de 

cooccurrences trop faibles. Le travail mené sur sec m’a permis de montrer que ces classes 

améliorent effectivement la désambiguïsation. Je me suis aussi intéressée aux changements de 
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sens liés à l’antéposition et à la postposition pour un même adjectif. L’adjectif méchant m’a 

servi de champ d’expérimentation. Deux classes distributionnelles [ANTE vs. POST] sont 

calculées pour chaque mot, l’une calculée à partir des fréquences en antéposition, l’autre à 

partir des fréquences en postposition. A chaque classe est associée une fonction potentielle 

permettant de déterminer la zone de l’espace sémantique correspondant au sens pris par 

méchant, lorsqu’il est régi par le nom tête de classe en antéposition pour une classe ANTE, en 

postposition pour une classe POST. Ces classes distributionnelles améliorent les résultats par 

rapport à l’emploi du nom seul. Mais il leur arrive aussi de propager des erreurs. L’analyse 

détaillée de ces erreurs me permet de dégager les forces et les faiblesses de la méthode. Il 

apparaît que les outils mis au point sont très prometteurs et peuvent déjà être appliqués tel 

quels au calcul du sens de n’importe quel adjectif en contexte. Les problèmes non résolus 

montrent qu’on a atteint les limites d’une méthode de calcul du sens purement locale et qu’il 

faut désormais tenir compte du comportement global des adjectifs. 
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