
EXPLOITATION D’UN ENCODAGE FORMEL POUR LA CRÉATION D’INTERFACES DE
NAVIGATION DANS UNE BASE DE DONNÉES LEXICALE

Résumé : Nous cherchons à développer un ensemble d’interfaces de navigation permettant un
accès plus intuitif à la cooccurrence lexicale dans une base de données électronique.
Nous exploitons pour ce faire les fonctions lexicales, un formalisme de description des
relations sémaantiques, développé dans le cadre de la Lexicologie Explicative et
Combinatoire.

Mots-clés : Lexicographie, base de données lexicale, collocations, navigation, fonctions lexicales



Le passage des dictionnaires aux bases de données électroniques a été l’occasion d’une
réflexion de fond sur la façon de concevoir et d’utiliser les dictionnaires (Jacquet-Pfau, 2002 ;
Piotrowski, 1995 ; Pruvost, 1995, 2000 ; Zock, 2002). Le défi lexicographique consiste donc
aujourd’hui à dompter le support électronique pour le mettre à profit d'une amélioration de la
structuration et de l'accès aux informations (Fellbaum, 1998 ; De Schryver, 2003). Nous nous
intéressons plus particulièrement aux modes de navigation au sein de la cooccurrence lexicale
(= les collocations).

Dans les dictionnaires, il est rare que la cooccurrence lexicale soient représentée de façon
structurée. Ce phénomène s’explique par un manque théorique et une structuration des
données en amont. Nous nous plaçons dans le cadre théorique et applicatif de la Lexicologie
Explicative et Combinatoire et exploitons la base de donnée DiCo développée à l’OLST et sa
version en ligne (Steinlin et al., 2004 ; Jousse & Polguère, 2005) (Université de Montréal).
Cette base de données est centrée sur la mise en valeur et l’explicitation des relations
sémantiques (collocations et dérivés sémantiques) entre les unités lexicales. Dans la base de
données, les relations sémantiques sont étiquetées au moyen des fonctions lexicales (Mel’cuk
et al., 1995). Celles-ci permettent une systématisation dans la description lexicologique dans
le sens où elles recensent, explicitent et formalisent les relations sémantiques entre les
collocations et les dérivés sémantiques, grosso modo entre les unités lexicales constituant un
champ sémantique. Les fonctions lexicales se présentent sous la forme d’une formule du type
f(x)=y ou x est le mot-clé et y le collocatif ou dérivé sémantique. Par exemple,Magn exprime
l’intensité (Magn(rire) = _aux éclats_), Sloc, l’endroit typique (Sloc(abeille) = ruche),
CausFunc1 la causation d’un état (CausFunc1(soupçon) = éveiller), etc.

Notre objectif est de chercher à mettre en valeur la façon dont le lexique est structuré en
exploitant cet encodage. La création d’une base de données bilingue de collocations a été
réalisée par Fontenelle (Fontenelle, 1997) grâce à l’exploitation des fonctions lexicales. Nous
pensons qu’elles constituent un outil solide pour mettre en évidence le système de relations
sémantiques au travers du lexique.

En se basant sur des problématiques didactiques d’accès au vocabulaire (Galisson, 1999 ;
Lipp, 1992 ; Picoche, 1986 ; Mazière, 1993) et d’utilisation des ressources dictionnairiques
électroniques ou non (Atkins, 1998 ; Nesi, 2002 ; Picoche et Rolland, 2003 ; Pruvost, 1999),
nous cherchons à développer des interfaces d’accès au lexique pour des applications telles que
l’aide à la rédaction ou la recherche d’expression exacte. Nous présenterons quatre types
d’interface consacrées à différents modes d’entrée dans le lexique : une dimension morpho-
syntaxique (représentant les parties du discours des collocatifs), une dimension
onomasiologique (permettant un aspect sémantico-conceptuel), une dimension actantielle
(organisant les collocatifs selon les actants concernés d’une lexie) ainsi qu’une dimension
communicative (ayant trait au mode d’expression : direct ou indirect, propositionnel ou
adjectival, …).
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