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• Extraction d’information en corpus
Contexte et visées de la recherche

L’accès à l’information lexicale pour la lexicalisation et l’organisation syntaxique de la phrase est
une opération récurrente effectuée de façon quasi instantanée par le Locuteur dans le contexte de la
production de tout énoncé. Il s’agit d’un processus invisible quand il s’effectue de façon normale.
Il est toutefois facilement révélé par les accidents d’énonciation et les différentes formes d’erreurs
lexicales, qui peuvent avoir de multiples causes : fatigue, émotion, maîtrise non native de la langue,
trouble du langage d’origine physiologique ou psychique, etc. Il serait particulièrement intéressant de
parvenir à développer des outils qui permettent d’aider le Locuteur à effectuer et exploiter l’accès à
l’information lexicale. De plus, ces outils pourraient aussi être utilisés dans des contextes aussi variés
que l’étude linguistique, le travail lexicographique et terminographique, l’enseignement de la langue.

La thèse explore une nouvelle approche de la construction et de l’organisation de l’infor-
mation lexicale qui pourrait être exploitée par de tels outils.

La structure et le contenu des ressources linguistiques nécessaires à la modélisation informatique
de l’accès à l’information lexicale doivent permettre de reproduire automatiquement les processus lin-
guistiques impliqués dans la lexicalisation ou, à l’inverse, l’interprétation des éléments lexicaux dont
sont constitués les énoncés (Miller, 1986, 1999; Zock et Schwab, 2011). Deux types de ressources
présentent tout particulièrement de l’intérêt pour le développement de ce type d’outils : les grands
réseaux lexicaux et les corpus textuels.

La présente recherche repose sur l’hypothèse que l’on peut mettre en place des stratégies qui
utilisent conjointement ces deux types de ressources pour modéliser l’accès à l’information lexicale et
guider le Locuteur vers : (i) l’identification d’un contenu à exprimer et (ii) la recherche du « mot
juste» pour exprimer ce contenu. La thèse explore cette hypothèse à travers l’implémentation d’un
système expérimental d’accès automatique à l’information lexicale à partir de :

1. déclencheurs conceptuels→ trouver les mots qui lexicalisent une idée à exprimer ;
2. déclencheurs linguistiques → trouver les mots et les structures syntaxiques dont le choix est

contingent à des choix linguistiques déjà opérés (cf. phraséologie).
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Méthodologie et résultats attendus

L’exploitation conjointe de ressources lexicales et du traitement de corpus n’est pas nécessaire-
ment productive et certaines tâches peuvent être effectuées de façon équivalente ou, même, avec
de meilleures performances par le seul recours aux données de corpus (Wanner et al., 2017). L’hypo-
thèse d’une approche duelle sur laquelle se fonde la recherche semble cependant prometteuse pour au
moins deux raisons :

1. L’opération qu’il s’agit d’implémenter – l’accès à l’information lexicale – est particulièrement
compatible avec l’exploitation de modèles lexicaux en graphe de type petits mondes (Watts et
Strogatz, 1998), où le lexique est structuré comme un « réseau social » de mots (Gaume et al.,
2008; Polguère, 2016).

2. Les modèles lexicaux qui sont exploités sont éminemment relationnels – ce ne sont pas des
modèles ontologiques fondés sur une classification des mots (Polguère, 2014) – et l’on peut
s’attendre à ce que les données qu’ils contiennent permettent des interactions productives avec
les données extraites des corpus sous forme notamment de représentations vectorielles de type
word embedding.

Le projet de thèse élaborera des algorithmes d’analyse des grands réseaux lexicaux développés
à l’ATILF 1 et exploitera les méthodes statistiques existantes d’extraction des données lexicales de
corpus, dont le codirecteur de thèse (Leo Wanner) est un spécialiste. À travers la construction d’un
système prototype, la recherche permettra de mieux évaluer la part respective que peuvent assumer
les modèles lexicologiques et les ressources textuelles dans la modélisation des processus langagiers.

Les résultats de la recherche peuvent avoir de multiples débouchés ; par exemple :

• la description des erreurs typiques de différents groupes d’utilisateurs et l’identification des causes
de ces erreurs en regard de l’organisation de l’information lexicale ;

• la réalisation d’aides à l’expression linguistique – que ce soit dans un contexte d’apprentissage de
la langue ou de troubles langagiers ;

• l’enrichissement semi-automatique des ressources lexicales (Sajous et al., 2011).
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1. Réseau Lexical du Français (RL-fr), de l’Anglais (RL-en) et, plus marginalement, du Russe (RL-ru).
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