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CLRE. Corpus lexicographique roumain essentiel. 

100 dictionnaires de la langue roumaine alignés au 

niveau de l’entrée 

1. Introduction

Le projet CLRE, Corpus lexicographique roumain essentiel. Les dictionnaires 
de la langue roumaine alignés au niveau de l’entrée (2010–2013), continue une série 

d’initiatives qui visent l’informatisation de la lexicographie roumaine et qui se sont 

déroulées au sein de l’Institut de Philologie Roumaine « A. Philippide », de l’Académie 

Roumaine de Iasi. Ce dernier projet, CLRE, a été fi nancé par le Conseil National 

de la Recherche Scientifi que (CNCS) de Roumanie. Le collectif de recherche a été 

formé par des lexicographes de l’Institut de Philologie Roumaine « A. Philippide », 

de l’Académie Roumaine de Iasi (c’est-à-dire Elena Tamba, Ana Catană-Spenchiu, 

Marius Clim) et par des informaticiens de l’Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iasi 

(Marius Răschip et Mădălin Ionel Patraşcu). Pendant cette période on a envisagé de 

créer un outil pour aider en particulier les lexicographes qui rédigent le Dictionnaire-
trésor de la langue roumaine. CLRE représente un important outil pour les spéciali-

stes et facilitera beaucoup le travail des lexicographes, parce que ce corpus offre sur-

tout une perspective historique de la lexicographie roumaine et, implicitement, de la 

langue roumaine. Cette perspective signifi e que le lexicographe aura la possibilité de 

voir comment un mot du vocabulaire roumain a évolué, s’il y a une variation séman-

tique, orthographique, ortho-épique ou morphologique. Ce corpus inclut divers types 

de dictionnaires : des dictionnaires généraux, des dictionnaires auxiliaires (de néologi-

smes, d’étymologie, d’orthographie, orthoépie et de morphologie) et des dictionnaires 

spéciaux (c’est-à-dire des encyclopédies ou d’autres dictionnaires spécialisés, qui sont 

de grande importance pour la perspective diachronique sur la langue).

Mais cet outil sera également disponible au grand public qui aura accès à un grand 

nombre de dictionnaires, qui ont été inclus dans la base de données et alignés au 

niveau de l’entrée. De la Bibliographie de DLR (Dictionnaire-trésor de la langue rou-
maine) on a choisi 100 dictionnaires – 150.000 pages de dictionnaire. Cela constitue 

une première pour la langue roumaine, parce que ce corpus est à présent le plus grand 

et on peut toujours ajouter des nouveaux dictionnaires. 
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Ainsi, ce projet a eu pour buts : 

a) la réalisation d’une base de données qui comprenne les dictionnaires essentiels de la 

Bibliographie du DLR, alignés au niveau de l’entrée. La Bibliographie du Dictionnaire 
de la langue roumaine contient plus de 4000 titres des textes représentatifs pour la culture 

roumaine et elle est utilisée pour extraire des citations pour exemplifi er les sens des mots-

titre ; 

b) l’élaboration des logiciels qui permettent la consultation interactive de ce corpus, qui peut 

constituer un cadre moderne de travail et de recherche lexicographique ; 

c) la réalisation d’une liste de mots quasi-exhaustive, pour la langue roumaine, à partir du 

corpus aligné ; 

d) l’augmentation de la visibilité de l’activité de recherche des professionnels linguistes et 

informaticiens, dans le domaine de la langue roumaine, pour promouvoir les moyens 

informatiques de traitement linguistique créés dans le projet.

2. La digitalisation des dictionnaires

En ce qui concerne les dictionnaires qui font partie du corpus CLRE, ils ont subi 

un processus de digitalisation, qui signifi e qu’ils ont été numérisés à l’aide d’un scan-

ner en V et puis traités du point de vue informatique, à l’aide d’un logiciel de recon-

naissance optique des caractères (Abby Fine Reader 9) pour reconnaître les entrées 

et pour ensuite indexer les résultats dans une base de données XML. 

Cette étape a généré de nombreux problèmes à cause du type d’alphabet utilisé, 

mais également à cause du format du dictionnaire. 

Pour la langue roumaine, les dictionnaires ont été écrits en utilisant trois types 

d’alphabets : l’alphabet cyrillique, l’alphabet de transition ou l’alphabet latin. Les pre-

miers deux types ont été un véritable défi  pour les informaticiens, vu que le logiciel de 

reconnaissance optique a été presque ineffi cient pour ces textes. On verra, dans les 

deux fi gures suivantes, des captures de ces dictionnaires. 
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Figure 1 : Andrei Iser, Vocabular românesc-nemţesc. Braşov, I. Gött, 1850.

Figure 2 : S. Petri, Vocabular portativ românesc-nemţesc şi nemţesc-românesc. 

Sibiu, G. de Clozius, 1861.
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Le processus de reconnaissance optique des caractères n’a pas offert des résul-

tats utilisables, parce que chaque dictionnaire en cyrillique a son propre type de 

caractères. Cette diversité nécessitera une adaptation du logiciel de reconnaissance 

optique pour chaque œuvre lexicographique. Et aussi, comme on peut y voir dans 

les deux captures ci-dessus, vu qu’il s’agit de dictionnaires bilingues, on a des carac-

tères spécifi ques pour chaque langue, ce qui rend la tâche du logiciel ABBYY, de 

reconnaissance des caractères, presque impossible. Dans le cas de dictionnaires en 

alphabet cyrillique et de transition, on a opté pour la translittération manuelle des 

entrées. De cette manière on peut aligner les entrées de ces dictionnaires avec les 

autres dictionnaires. Mais l’utilisateur spécialisé aura également à sa disposition la 

capture numérisée de l’entrée du mot choisi. Ainsi il pourra utiliser toutes les infor-

mations contenues dans ces dictionnaires.

Le format des dictionnaires a constitué tout un autre défi  pour les informaticiens, 

qui ont dû créer un logiciel de délimitation des entrées assez fl exible.

Figure 3 : Nifon Bălăşescu, Dicionariu româno-frances. Volum I. Fascicul I. Bucuresci, 

Tipografi a Mitropolitului Nifon, 1859.

Dans ce cas on remarque que l’auteur du dictionnaire a soumis neuf entrées à un 

autre mot-titre. Mais à cause de cela, ces neuf entrées manquent d’information mor-

phologique, à une seule exception, et on a aussi des problèmes à les délimiter.
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Figure 4 : Lexicon militar. Bucureşti, Editura Militară, 1980.

Dans cette fi gure on remarque une autre spécifi cité lexicographique, c’est-à-dire 

qu’il n’y a pas un seul mot-titre, mais un syntagme, une construction fi xe ou une 

expression. Dans ce cas il est impossible d’englober tous les mots dans une entrée et le 

lexicographe choisira le mot-titre pour pouvoir aligner ce dictionnaire de cette façon.
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Figure 5: Dicţionar de informatică. Bucureşti, 
Editura Ştiinţifi că şi Enciclopedică, 1981.

Dans ce dictionnaire il y a une différenciation entre deux types d’entrées. La pre-

mière est écrite avec des minuscules, ce qui dénote qu’on a une expression ou un 

syntagme qui utilise un mots-titre déjà défi ni au-dessus. Dans la deuxième situation, 

le mot-titre est utilisé aussi dans le texte de la défi nition de la même manière formelle. 

Vu que le mot-titre est écrit plusieurs fois, cela pose des problèmes lors de la délimi-

tation des entrées, le logiciel pouvant les considérer comme des entrées distinctes.

3. La validation de la segmentation des dictionnaires

Ce processus a été réalisé par les lexicographes, mais également avec l’aide de 

quelques volontaires qui possédaient des connaissances philologiques assez solides.
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Figure 6 : La validation de la segmentation en entrées d’une page d’un dictionnaire

Dans cette étape, les informaticiens ont créé un logiciel qui essaie de reconnaître 

chaque entrée d’après ses caractéristiques formelles. Ce logiciel signale les entrées 

qui sont considérées comme véritables, mais il souligne également les autres mots qui 

peuvent être envisagés comme des entrées. Le lexicographe doit valider chaque entrée 

à son tour. Par cette démarche on valide les entrées correctes, mais, en même temps, 

chaque entrée est corrigée pour pouvoir les aligner facilement. Pour chaque page 

validée, le lexicographe a accès également à la page numérisée, pour pouvoir corriger 

les erreurs. S’il y a des mots qui ne peuvent pas être validés comme des entrées, alors 

le lexicographe peut choisir de valider partiellement la page respective. Après ça, 

l’informaticien traitera de nouveau cette page pour reconnaître les entrées restantes.

4. La segmentation des entrées de dictionnaire

Un autre élément distinct et défi nitoire pour le projet CLRE c’est le fait qu’il met à 

disposition des utilisateurs la variante numérisée du dictionnaire, pour pouvoir véri-

fi er chaque entrée. Ainsi, chaque entrée est segmentée de façon automatique après 

l’opération de validation réalisée par les lexicographes. 

Mais l’exactitude de la segmentation est liée, bien sûr, au format des dictionnaires. 

Et pour cela les informaticiens ont dû adapter leur logiciel pour toute une variété des 

formats. En général, le validateur statistique utilise les suivants éléments pour faire 

la segmentation :  l’alignement à gauche et à droite du texte et la police (le style de la 

police– italique, souligné, gras –) et les types des caractères (majuscules, minuscules).
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Figure 7 : Dictionarium Valachico-Latinum. Primul dicţionar al limbii române. 

Studiu introductiv, ediţie, indici şi glosar de Gh. Chivu. Bucureşti, 
Editura Academiei Române, 2008 [cca 1650]

Dans ce dictionnaire, considéré comme le premier dictionnaire de la langue rou-

maine, l’auteur a réalisé aussi une numérotation des mots introduits et a marqué cela 

en faisant une note tous les cinq mots et en inscrivant le nombre correspondant. Le 

résultat est que le logiciel de segmentation reconnaît les chiffres, et non pas les mots, 

comme étant les entrées.
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Figure 8 : Gáldi Ladislas, Les mots d’origine néogrecque en roumain 
à l’époque des Phanariotes. Budapest, 1939.

Il y a aussi des dictionnaires, en particulier des dictionnaires anciens, qui ne sont 

pas faciles à trouver et qui en plus présentent de « traces » d’utilisation. Dans ce cas, 

c’est presque impossible, pour le logiciel, de reconnaître une entrée, si devant l’entrée 

il y a toute sorte de notations faites par de divers utilisateurs. Dans ce cas, c’est le vali-

dateur humain qui décide où commence l’entrée et qui corrige les éventuelles erreurs. 

Les dictionnaires spécialisés posent de divers problèmes ayant trait à leur spécifi -

cité. Il y a toute sorte de marques d’orthographe, de morphologie et bien sûr, l’accent. 

Après la validation, on essaye d’améliorer les résultats du logiciel de recon-

naissance optique des caractères en passant par un nouveau processus de recon-

naissance des caractères des dictionnaires analysés.

Les deux dernières étapes du projet ont envisagé l’alignement des entrées des dic-

tionnaires et les possibilités d’interroger cette base de données. 

En ce qui concerne l’alignement des dictionnaires, après avoir fi ni le processus 

de segmentation des entrées à l’aide de l’interface spécialement créée, on a réalisé 

un alignement primaire de tous les mots des dictionnaires et ensuite fait un aligne-

ment avec l’eDTLR1. Les entrées alignées sont incluses dans la base de données qui 

1 Le projet national eDTLR. Le Dictionnaire (Trésor) de la Langue Roumaine en format élec-
tronique a été fi nancé par le Conseil National du Management des Projets (CNMP), pour la 
période 2007-2010 et il représente l’un de plus importants projets de type collaboratif des 
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permettra faire des recherches ultérieures, en utilisant des divers critères. Ainsi, on 

peut chercher dans un seul dictionnaire ou dans tous les dictionnaires introduites en 

CLRE, mais on peut effectuer également une recherche selon d’autres critères  :  on 

peut chercher les mots commençant avec la même lettre ou qui incluent un certain 

groupe de lettres. Le résultat de la recherche permet la visualisation de l’entrée du 

dictionnaire, tout d’abord en format image. Sur la même page, on peut voir aussi la 

variante reconnue par le logiciel ABBYY, mais elle ne peut pas être utilisée dans le 

cas des dictionnaires en alphabet cyrillique ou de transition. L’utilisateur peut voir 

également les informations concernant le dictionnaire qui a servi de source pour le 

mot en question. 

Figure 9 : Une capture d’écran de l’article « dictionnaire » 

d’un lexique écrit en alphabet latin.

dernières années, qui entremêle l’expérience des lexicographes et des informaticiens pour 
créer des outils électroniques. Le projet a été coordonné par dr. Dan Cristea de la Faculté 
d’Informatique de l’Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iasi.
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Figure 10 : Une capture d’écran de l’article « moine » 

d’un dictionnaire écrit en alphabet cyrillique.

5. Conclusions

Tant le spécialiste que l’utilisateur non initié peuvent consulter virtuellement, à 

l’aide du CLRE, une multitude de dictionnaires qui, autrement, ne seraient disponi-

bles que dans les bibliothèques.

Ce projet est lié avec d’autres projets en ligne réalisés en Roumanie (eDTLR et la 

troisième édition du dictionnaire RDW3, version informatisée) mais également avec 

le processus de réalisation du Dictionnaire de la Langue Roumaine, soutenu par l’A-

cadémie Roumaine. Il y aussi une liaison entre CLRE et d’autres projets interna-

tionaux :  par exemple avec DÉRom2 (le CLRE étant considéré comme source de 

documentation) ou avec ENeL :  European Network of e-Lexicography qui est une 

action de la ligne de fi nancement COST et qui cherche à créer un réseau paneuropéen 

des ressources lexicographiques pour l’usage académique et pour le public. Ces col-

laborations servent à confi rmer l’importance de cette ressource électronique pour la 

langue roumaine.

2 Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom) (www.atilf.fr/DERom/).
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L’information accessible par l’intermédiaire du CLRE peut être comparée avec 

celle offerte du modèle des corpus lexicographiques crées pour d’autres langues : Le 
rayon des dictionnaires, http : //www.atilf.fr/ – collection de dictionnaires informa-

tisés français, du XVIe jusqu’au XXe siècle ou Das Wörterbuchnetz ; Nuevo tesoro 
lexicográfi co de la lengua española, http : //buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle 

– base de données qui inclut les versions facsimilées de tous les dictionnaires édités 

et publiés par la Real Academia Española ; http : //germazope.uni-trier.de/Projects/

WBB/ – réseau de dictionnaires de langue allemande, créée à l’Université Trier d’Al-

lemagne, etc.

De cette façon, CLRE offre aux spécialistes intéressés par l’étude de la langue 

roumaine, aux romanistes, mais aussi aux spécialistes informaticiens qui désirent 

analyser le traitement du langage naturel à partir de la langue roumaine, la désambi-

guïsation sémantique, etc. – un instrument de travail extrêmement utile. 

L’Académie Roumaine, Filiale de Iasi Marius-Radu CLIM

L’Académie Roumaine, Filiale de Iasi Elena TAMBA,

L’Institut de Philologie Roumaine « A. Philippide » Ana CATANĂ-SPENCHIU

L’Institut de Philologie Roumaine « A. Philippide » Mădălin PĂTRAŞCU
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