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Partie 1
Les connaissances morphologiques dans les
dictionnaires
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Peu de ressources morphologiques dérivationnelles
du français
Constat
Dal et al. (1999) constatent qu’il n’existait pas pour le français en
1999 de ressources morphologiques dérivationnelles à large
couverture similaires à CELEX (Baayen et al., 1995).
Un peu plus de 20 ans plus tard, le constat reste globalement vrai.
Il n’existe toujours pas d’équivalent de CELEX pour le français.
Les données « primaires » existent
Il existe plusieurs grands dictionnaires électroniques du français.
Le TLFi (Dendien, 1996; Dendien & Pierrel, 2003) est l’un des
premiers (2001).
Sajous et al. (2014); Sajous & Hathout (2015) ont créé GLAWI en
analysant et en balisant en XML les articles du Wiktionnaire.
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Inventaires des connaissances morphologiques
présentes dans les dictionnaires
Les connaissances morphologiques sont présentes dans :
les articles consacrés à des affixes et des formants ;
les entrées secondaires (rubriques Remarques et Dérivés du TLF) ;
les mots vedettes et les catégories ;
les définitions ;
les sections morphologiques (GLAWI) ;
les rubriques étymologiques.
Cette présentation a bénéficié des discussions avec l’équipe qui a créé le
TLFi : Pascale Bernard, Jacques Dendien, Françoise Henry, Christiane
Jadelot ainsi qu’avec Jacques Maucourt, Marc Papin parmi beaucoup
d’autres.
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Entrées consacrées aux affixes et aux éléments
formants
Dans le TLF
cochonnerie, diablerie, espièglerie, gaminerie sont des entrées
secondaires dans l’article -erie, suff.
⇒ nom féminin ; suffixation en -erie ; la base n’est pas donnée.
préformation, préretraite, précensure, prédécoupage sont des
entrées secondaires dans l’article pré-, préf.
⇒ nom ; préfixation en pré-.
infracellulaire, infrasensoriel, infraorbitaire sont des entrées
secondaires dans l’article infra-, élém. formant
⇒ composé savant ; adjectif ; infra est un des composants.
La distinction préfixe / élément formant a changé dans le TLF à partir
du volume 9.
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Entrées consacrées aux affixes et aux éléments
formants

Dans le Wiktionnaire, les articles sur les préfixes, suffixes et composants
contiennent des listes de mots construits par le procédé. Par exemple :
« Mots en français suffixés avec -able »
« Tableau des entrées du Wiktionnaire se terminant par able »
(anagrimes).
Ces listes ne sont pas incluses dans GLAWI.
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Entrées secondaires
Dans le TLF
Les articles contiennent des rubriques REM (Remarques) et DÉR
(Dérivés) qui décrivent des lexèmes apparentés et dérivés de l’entrée
principale.
invasif se trouve dans une rubrique REM de l’article invasion ;
vanteur se trouve dans une rubrique REM de l’article vanter ;
vanterie se trouve dans une rubrique DÉR de l’article vanter.
Ces informations sont identifiées explicitement dans le TLFi.
Les entrées secondaires sont spécifiques au TLF.
GLAWI contient des sections morphologiques qui fournissent des mots
apparentés, des dérivés et des composés.
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Mot vedette et catégorie
Dans le TLF
Les titres des entrées contiennent la forme de citation du lexème,
avec une indication sur les variantes, le féminin, le pluriel et les
catégories grammaticales.
bonjourier, ière, bonjourien, ienne, subst.
bourgeois, oise, subst. et adj.
brachial, ale, aux, adj.

La forme de citation sert à calculer les relations de formes.
L’information sur le féminin et le pluriel n’est pas explicite.
Dans les entrées qui comportent plusieurs catégories, on ne sait pas
à laquelle correspondent les descriptions lexicographiques données
dans l’article.
GLAWI contient une page pour chaque forme fléchie ;
dans cette page, on trouve une section par catégorie grammaticale.
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Définitions
Définitions morphologiques
Les dérivés morphologiques sont généralement définis relativement à un
autre membre de leur famille morphologique (Martin, 1983).
approvisionnement = action d’approvisionner.
chirurgical = relatif à la chirurgie.
générosité = qualité d’une personne généreuse, d’un cœur
généreux.
Les définitions des dérivés ne sont pas toutes morphologiques :
facilité = caractère de ce qui se fait sans effort, sans peine.

Les définitions morphologiques ne sont pas identifiées dans les
dictionnaires.
Le mot de la famille morphologique qui sert à définir le dérivé n’est
pas identifié dans les définitions, sauf dans les entrées secondaires.
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Définitions

Les définitions sont correctement identifiées dans les dictionnaires
électroniques.
Elles sont systématiquement présentes dans les articles.
Les définitions morphologiques décrivent des relations
dérivationnelles sémantiquement motivées.
⇒ Les définitions sont une source très fiable de connaissances
morphologiques.
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Rubriques étymologiques

Les rubriques étymologiques contiennent généralement une description
explicite des procédés morphologiques qui ont servi à construire les
lexèmes morphologiquement complexes.

houppette
Étymol. et Hist. : 1399 « petite houppe » (doc. ds GDF. Compl.). Dér.
de houppe*; suff. dimin. -ette*.
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Rubriques étymologiques
humoristique
Étymol. et Hist. I. 1801 (cramer ds s. mercier, Néol., t. 1, p. 332 :
les expressions les plus délicates, Humoristiques plaisantes du
sentiment et de l’imagination); 1869 humouristique (STE-BEUVE, loc.
cit.). II. 1847 « des humeurs » mécanisme humoristique de l’homme
(balzac, loc. cit.). Dér. de humoriste*; suff. -ique*. I en rapport avec
l’angl. humoristic (attesté seulement dep. 1818 ds NED) et humour*. II
d’apr. humeur*.
Les rubriques étymologiques ne sont pas analysées dans les dictionnaires
électroniques car :
elles n’ont pas une structure stable
leur contenu est très variable.
Elles contiennent à la fois des informations historiques et morphologiques
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Rubriques étymologiques
Les relations morphologiques des emprunts ne sont pas décrites, même
lorsqu’elles s’établissent clairement en synchronie.
formation
Étymol. et Hist. 1. Ca 1170 la formation deu monde (benoit,
Chronique des Ducs de Normandie, éd. C. Fahlin, 47); 1774 géol.
(buffon, Hist. nat., t. 1, p. 92); 2. 1789 formation des sociétés
politiques (sieyès, Tiers état, p. 65); 1790 milit. (marat, Pamphlets,
p. 82 : la formation des camps au Champ de Mars); 3. 1898 « éducation
d’un être humain » ma formation littéraire (barrès, Cahiers, t. 1, p.
25). Empr. au lat. formatio « forme, confection » cf. la forme avec
traitement semi-pop. du suff. formaison (xiie s. ds T.-L.) en partic. en
gramm. « formation des temps » (xiiie s., ibid.).
⇒ Les rubriques étymologiques ne sont pas exploitables.
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Bilan

Les dictionnaires contiennent l’essentiel de l’information nécessaire
à la description de la morphologie.
L’information est présente dans un grand nombre d’objets
lexicographiques.
Elle se présente sous une forme spécifique dans chaque type d’objet.
Elle est explicite dans les rubriques étymologiques, mais ces
rubriques sont totalement inexploitables.
Elle est implicite et massivement présente dans les définitions
(Hathout, 2009b, 2011a; Hathout et al., 2014).
Les définitions sont parmi les objets les mieux analysés dans les
dictionnaires électroniques.
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Remarques

Les dictionnaires peuvent être utilisés comme des corpus pour
construire des représentations vectorielles des définitions (Hill et al.,
2016; Bosc & Vincent, 2018).
Dans la même lignée, les travaux réalisés à l’ATILF par Mickus
et al. (2019) ont pour finalité la génération automatique de
définitions.
L’utilisation des dictionnaires dépend de leur disponibilité sous
forme électronique, de la qualité de leur analyse, mais aussi des
licences sous lesquelles ils sont diffusés.
Les recherches en TAL sont aujourd’hui de plus en plus limités aux
seuls jeux de données disponibles publiquement sous licences libres.
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Partie 2
Acquisition de connaissances morphologiques à
partir de dictionnaires électroniques

En collaboration avec Basilio Calderone (CLLE)
Franck Sajous (CLLE)
Fiammetta Namer (ATILF)
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Paradigmes flexionnels

La morphologie flexionnelle du français est paradigmatique.
Les formes fléchies des verbes sont décrites au moyen de tables de
conjugaison (Beschrelle).
Classe flexionnelle de laver
laver
casser
éclairer
saluer

Vmip1slave
casse
éclaire
salue

Vmip2slaves
casses
éclaires
salues

...
...
...
...
...

Vmif1plavons
cassons
éclairons
saluons

Vmif2plavez
cassez
éclairez
saluez

...
...
...
...
...

Vmcp3slaverait
casserait
éclairerait
saluerait

Vmcp3plaveraient
casseraient
éclaireraient
salueraient

...
...
...
...
...
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Paradigmes flexionnels

Les paradigmes flexionnels du français peuvent être représentés dans des
tableaux de : 51 colonnes pour un verbe,
4 colonnes pour un adjectif,
2 colonnes pour un nom,
1 colonne pour un adverbe.
Les lignes décrivent l’ensemble des formes du lexème.
Les colonnes décrivent les formes qui réalisent les mêmes ensembles
de traits morphosyntaxiques des lexèmes d’une même classe
flexionnelle.
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Morphologie dérivationnelle paradigmatique
La description paradigmatique de la morphologie dérivationnelle permet
de rendre de compte simplement de nombreux phénomènes non
canoniques (Bochner, 1993; Bauer, 1997; Štekauer, 2014; Antoniova &
Štekauer, 2015; Blevins, 2016; Hathout & Namer, 2018a,b; Bonami &
Strnadová, 2019; Hathout & Namer, 2019; Namer & Hathout, 2020)
La transposition à la morphologie dérivationnelle des tables flexionnelles
sont des tables dérivationnelles :
Paradigme dérivationnel (partiel)
laver
casser
éclairer
souder

lavage
cassage
éclairage
soudage

laveur
casseur
éclaireur
soudeur

laveuse
casseuse
éclaireuse
soudeuse

lavable
cassable
éclairable
soudable
19

Morphologie dérivationnelle paradigmatique

Les lignes de la table décrivent des familles morphologiques
= des ensembles de lexèmes morphologiquement apparentés.
Les colonnes de la table décrivent des séries morphologiques
= des ensembles de lexèmes dont les contrastes de forme et de sens
avec les autres membres de leurs familles morphologiques sont
identiques (Roché, 2009; Hathout, 2009c, 2011b).
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Glawinette (Hathout et al., 2020)

Glawinette est un lexique morphologique extrait du dictionnaire
électronique GLAWI (Sajous & Hathout, 2015; Hathout & Sajous,
2016).
Glawinette
97 293 lexèmes
47 717 couples de mots morphologiquement apparentés
15 904 familles dérivationnelles
5400 séries de couples morphologiques
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Glawinette (Hathout et al., 2020)
Glawinette est un lexique relationnel.
Les familles morphologiques sont décrites sous forme de graphes de
lexèmes connectés par des relations dérivationnelles.
Famille morphologique
prince=N:princesse=N
prince=N:princier=A
prince=N:princillon=N
prince=N:princiser=V
princesse=N:prince=N
princier=A:prince=N
princier=A:princièrement=R
princillon=N:prince=N
princiser=V:prince=N
princièrement=R:princier=A
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Glawinette (Hathout et al., 2020)
Les séries morphologiques sont des ensembles de couples
morphologiques qui présentent les mêmes contrastes de forme.
Série de couples morphologiques
ˆ(.+)eur$=N
acteur
animateur
classificateur
colonisateur
directeur
décentralisateur
dépresseur
éditeur
expositeur
formateur
réacteur
réviseur

ˆ(.+)ion$=N
action
animation
classification
colonisation
direction
décentralisation
dépression
édition
exposition
formation
réaction
révision
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Glawinette (Hathout et al., 2020)

Démonette
Glawinette servira à alimenter la base de données morphologique
Démonette (Hathout & Namer, 2014a,b, 2016) en cours en construction
dans le cadre du projet ANR Demonext (Namer et al., 2019).

24

Glawitina

Un lexique identique a été construit pour l’italien en utilisant le
dictionnaire électronique italien GLAWIT (Calderone et al., 2016).
Glawitina
14 804 lexèmes
19 786 couples de mots morphologiquement apparentés
5317 familles dérivationnelles
1178 séries de couples morphologiques
Un lexique dérivationnel de l’anglais est en cours de finalisation.
EnGlawinette est créé à partir du dictionnaire électronique anglais
ENGLAWI (Sajous et al., 2020).
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Famille morphologique de serrer dans Glawinette
desserrage=N:desserrer=V desserre=N:desserrer=V
desserrement=N:desserrer=V desserrer=V:desserrage=N
desserrer=V:desserre=N desserrer=V:desserrement=N
desserrer=V:desserroir=N desserrer=V:indesserrable=A
desserrer=V:redesserrer=V desserrer=V:serrer=V desserroir=N:desserrer=V
enserrement=N:enserrer=V enserrer=V:enserrement=N
enserrer=V:renserrer=V enserrer=V:réenserrer=V enserrer=V:serre=N
indesserrable=A:desserrer=V redesserrer=V:desserrer=V
renserrer=V:enserrer=V reresserrer=V:resserrer=V resserrage=N:resserrer=V
resserrement=N:resserrer=V resserrer=V:reresserrer=V
resserrer=V:resserrage=N resserrer=V:resserrement=N
resserrer=V:resserreur=N resserrer=V:serrer=V resserreur=N:resserrer=V
réenserrer=V:enserrer=V serrage=N:serrer=V serre=N:enserrer=V
serre=N:serrer=V serre=N:serriste=N serrement=N:serrer=V
serrer=V:desserrer=V serrer=V:resserrer=V serrer=V:serrage=N
serrer=V:serre=N serrer=V:serrement=N serrer=V:serrure=N
serrer=V:serré=A serriste=N:serre=N serrure=N:serrer=V
serrure=N:serrurerie=N serrure=N:serrurier=N serrurerie=N:serrure=N ...
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Caractérisation des couples morphologiques dans
Glawinette
enserrer=V
desserrer=V
resserrement=N
serrure=N
desserrage=N
serrurerie=N
serrer=V
desserre=N
resserrer=V
serrure=N
réenserrer=V
serrer=V
serrurier=N
serrurerie=N
enserrer=V
enserrer=V
indesserrable=A
desserrer=V

enserrement=N
desserrage=N
resserrer=V
serrurier=N
desserrer=V
serrurier=N
serrure=N
desserrer=V
resserrement=N
serrurerie=N
enserrer=V
serrement=N
serrure=N
serrure=N
renserrer=V
serre=N
desserrer=V
desserroir=N

ˆ(.+)er$
ˆ(.+)er$
ˆ(.+)ement$
ˆ(.+)e$
ˆ(.+)age$
ˆ(.+)erie$
ˆ(.+)er$
ˆ(.+)e$
ˆ(.+)er$
ˆ(.+)e$
ˆré(.+)er$
ˆ(.+)er$
ˆ(.+)ier$
ˆ(.+)erie$
ˆ(.+)er$
ˆen(.+)er$
ˆin(.+)able$
ˆ(.+)er$

V
V
N
N
N
N
V
N
V
N
V
V
N
N
V
V
A
V

ˆ(.+)ement$
ˆ(.+)age$
ˆ(.+)er$
ˆ(.+)ier$
ˆ(.+)er$
ˆ(.+)ier$
ˆ(.+)ure$
ˆ(.+)er$
ˆ(.+)ement$
ˆ(.+)erie$
ˆ(.+)er$
ˆ(.+)ement$
ˆ(.+)e$
ˆ(.+)e$
ˆr(.+)er$
ˆ(.+)e$
ˆ(.+)er$
ˆ(.+)oir$

N
N
V
N
V
N
N
V
N
N
V
N
N
N
V
N
V
N
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Caractérisation des couples morphologiques dans
Glawinette
Les relations morphologiques sont symétrisées.
Les relations morphologiques sont à la fois directes et indirectes.
Les schémas peuvent être utilisés générativement pour prédire des
dérivés.
Les schémas mettent en jeu des exposants aussi proches que
possible de ceux que les linguistes utilisent pour décrire les procédés
morphologiques.
Exposants « naturels »
formalisme:formaliser
formatif:formation
formellement:formel
réforme:réformette
réformiste:réformisme

ˆ(.+)isme$=N
ˆ(.+)atif$=A
ˆ(.+)ellement$=R
ˆ(.+)e$=N
ˆ(.+)iste$=A

ˆ(.+)iser$=V
ˆ(.+)ation$=N
ˆ(.+)el$=A
ˆ(.+)ette$=N
ˆ(.+)isme$=N
28

Les étapes de la construction de Glawinette
1

Les couples extraits des sections morphologiques ne sont pas
totalement fiables.

2

Les définitions fournissent des couples sémantiques bruités.

3

L’analogie permettent d’identifier des régularités formelles et les
couples de lexèmes qui sont formellement motivées.

4

Les régularités formelles permettent de constituer des séries
morphologiques.

5

L’analogie permet d’identifier les régularités formelles des couples
de lexèmes qui composent des séries morphologiques et d’éliminer
les couples les moins réguliers.

6

Les familles morphologiques sont des graphes connexes de couples
de lexèmes.

7

Les exposants les plus « naturels » maximisent le nombre de
connexions des lexèmes qu’ils décrivent dans l’ensemble du lexique.
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1. Extraction des couples présents dans les
sections morphologiques
GLAWI contient 32 249 sections morphologiques à partir desquelles nous
avons extraits 125 002 couples morphologiques entre des lexèmes
dont le lemme est typographiquement simples (sans espace, tiret,
apostrophe, etc.),
dont le lemme ne contient que des lettres minuscules
qui appartiennent aux catégories nom, verbe, adjectif, adverbe.
Couples morphologiques
motorisation:motoriser ; anticolonialisme:colonialisme ;
colonialisme:colon ; stéréocomparateur:comparateur ; distorsion:distordre
Couples non morphologiques
âme:éprouver ; électronique:sélecteur ; femme:toilette
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2. Extraction des couples présentes dans les
définitions
GLAWI contient 355 676 définitions.
Définitions morphologiques
clocheton = petit bâtiment en forme de clocher, de tourelle, dont
on orne les angles ou le sommet d’une construction
glaçon = morceau de glace
développement = action de développer, de se développer ou
résultat de cette action, au propre et au figuré
productivisme = doctrine selon laquelle la production est un
objectif premier, système qui prône le sacrifice de toute autre
considération pour maximiser la productivité
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2. Extraction des couples présentes dans les
définitions
Définitions non morphologiques
développement = nombre de mètres qu’une bicyclette parcourt sur
un coup de pédale
productif = qui est effectivement utilisé en pratique pour créer des
nouveaux mots, par exemple en parlant d’un préfixe ou d’un suffixe,
d’une figure de style...
.
On ne sait pas identifier a priori les définitions morphologiques
(Hathout, 2008, 2009a, 2014)
Dans les définitions morphologiques, on ne sait pas quels sont les
lexèmes apparentés à l’entrée (definiendum).
Les définitions de GLAWI sont analysées en dépendance et
lemmatisées.
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2. Extraction des couples présentes dans les
définitions
Méthode
1 On forme tous les couples de lexèmes composés de l’entrée et d’un
mot de sa définition (definiens) tels que
les deux lexèmes ont des lemmes typographiquement simples,
les deux lexèmes ne contiennent que des lettres minuscules
les deux lexèmes appartiennent aux catégories nom, verbe, adjectif,
adverbe.
2

On ne conserve parmi ces les couples que ceux dont les contrastes
de forme sont suffisamment réguliers
qui apparaissent au moins 5 fois dans les couples extraits des
définitions et des sections morphologiques.
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3. Identifier les contrastes de forme réguliers au
moyen de l’analogie formelle

Les contrastes de forme entre les couples de lexèmes
morphologiquement apparentés tendent à être réguliers
(exception : naïf:naïveté).
Les couples de mots qui sont dans les mêmes relations formelles
forment des analogies.
Une analogie est un quadruplet A:B=C :D telle que
A est à B ce que C est à D.
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3. Identifier les contrastes de forme réguliers au
moyen de l’analogie formelle
développement:développer=classement:classer
Il existe une factorisation telle que dans chaque colonne, la différence
entre les deux premières lignes est identique à celle qu’il y a entre les
deux dernières lignes (Lepage, 1998, 2004a,b; Stroppa & Yvon, 2005;
Langlais & Yvon, 2008):
d
d


=

é
é


=

v
v


=

e
e
c
c
=

l
l
l
l
=

o
o
a
a
=

p
p
s
s
=

p
p
s
s
=

e
e
e
e
=

m
r
m
r
m/r

e

e

e/

n

n

n/

t

t

t/
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3. Identifier les contrastes de forme réguliers au
moyen de l’analogie formelle
Pour identifier les quadruplets analogiques, nous utilisons la
méthode proposée par Lepage (1998, 2004b).
si A:B=C :D alors la distance de Levenshtein (1966) entre A et B et
entre C et D sont égales.
si A:B=C :D alors pour chaque caractère a de l’alphabet,
|A|a − |B|a = |C |a − |D|a où |X |a représente le nombre d’occurrences
de a dans X .

On associe à chaque couple de mots une signature
σ(A, B) = (d(A, B), |A|a1 − |B|a1 , . . . , |A|an − |B|an )
où d(A, B) est la distance de Levenshtein entre A et B et où
{a1 , . . . , an } est l’alphabet du langage.
Si σ(A, B) = σ(C , D) alors A:B=C :D à de très rares exceptions
près : stressed:desserts6=reward:drawer (Lepage, 2004b)
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3. Identifier les contrastes de forme réguliers au
moyen de l’analogie formelle
Les contrastes dans les couples non morphologiques issus des
définitions comme développement:action, perforation:action,
vernissage:action, etc. sont tous différents.
Ils ne sont pas réguliers.
Ils ne forment pas d’analogies avec d’autres couples de lexèmes (sauf
accident).

Les contrastes dans les couples développement:développer,
classement:classer, chargement:charger, arasement:araser, etc. sont
formellement identiques.
Ils sont réguliers.
Ils forment une série de 1247 couples.

⇒ On ne conserve que les couples issus des définitions et des sections
morphologiques qui font partie d’une série d’au moins 5 couples.
170 370 couples sont conservés sur les 2 353 959 initialement
formés.
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4. Trouver les patrons des séries

Les analogies sont basées sur un alignement local de 4 lemmes.
Les couples morphologiques d’une série sont formellement
homogènes (Fam & Lepage, 2018).
Les régularités formelles des couples morphologiques définissent les
exposants des lexèmes qu’ils réunissent.
Les régularités formelles des couples morphologiques peuvent être
décrites au moyen de patrons.
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4. Trouver les patrons des séries
Régularités formelles dans les séries de couples morphologiques
ˆ(.+)eur$
allumeur
atterrisseur ’
balayeur
carreleur
épandeur

ˆ(.+)age$
allumage
atterrissage
balayage
carrelage
épandage

Les lemmes de la 1re colonne finissent tous en -eur : eur$
Les lemmes de la 2e colonne finissent tous en -age : age$
Dans chaque couple, les parties de deux lemmes suffixés en -eur et
en -age sont identiques : ˆ(.+)
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4. Trouver les patrons des séries
Séparer les séries fusionnées
Les couples d’une série formelle qui instancient des patrons
différents appartiennent à des séries dérivationnelles différentes.
Les couples des séries -eur/-age et -ure/-age ont les mêmes
signatures
ˆ(.+)ure$
doublure
boursouflure
rayure
épluchure

ˆ(.+)age$
doublage
boursouflage
rayage
épluchage

⇒ allumeur:allumage et doublure:doublage ont la même signature,
mais allumeur:allumage6=doublure:doublage.
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4. Trouver les patrons des séries

Méthode
1 Dans chaque série, on identifie tous les patrons de mots qui
décrivent un sous-ensemble des mots de chaque colonne.
2

On constitue des patrons de couples en mettant en
correspondance les patrons de mots dont les parties variables (.+)
sont instanciées par la même chaîne de caractères dans les couples
de mots de la série.
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4. Trouver les patrons des séries
Patrons des couples -eur/-age et leur couverture
Patron -eur
ˆ(.+)$
ˆ(.+)u$
ˆ(.+)u(.+)$
ˆ(.+)ur$
ˆ(.+)e(.+)$
ˆ(.+)eu(.+)$
ˆ(.+)eur$
ˆa(.+)$
ˆa(.+)r$
ˆa(.+)u(.+)$
ˆa(.+)ur$
ˆa(.+)e(.+)$
ˆa(.+)eu(.+)$
ˆa(.+)eur$

Cov
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

Patron -age
ˆ(.+)$
ˆ(.+)e$
ˆ(.+)g(.+)$
ˆ(.+)ge$
ˆ(.+)a(.+)$
ˆ(.+)ag(.+)$
ˆ(.+)age$
ˆa(.+)$
ˆa(.+)e$
ˆa(.+)g(.+)$
ˆa(.+)ge$
ˆa(.+)a(.+)$
ˆa(.+)ag(.+)$
ˆa(.+)age$

Cov
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
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4. Trouver les patrons des séries
Trouver les patrons d’une série formelle
On compare tous les couples de la série deux-à-deux
On calcule pour chaque paire de couples (w1 , w2 ) et (w3 , w4 ) le
diff entre w1 et w3 et entre w2 et w4 (Bernhard, 2010)
Les séquences inchangées correspondent aux exposants
(e.g. eur, age)
Les séquences modifiées correspondent aux radicaux
(e.g. allum, atterriss)
Le patron est étendu en ajoutant une partie de longueur identique
des sous-chaînes initiales ou finales des radicaux
Ce découpage permet de construire l’ensemble des patrons qui
décrivent (w1 , w2 , w3 , w4 )

On conserve les patrons qui :
ne contiennent qu’un seul radical (.+)
décrivent au moins 5 couples
couvrent au moins 10% de la série formelle.
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5. Trouver les exposants les plus naturels
Les couples retenus sont souvent décrits par plusieurs patrons.
Nous proposons une méthode qui permet de choisir le patron dont
les exposants sont les plus « naturels »

verbaliser=V

verbalisation=N

proverbial=A

proverbialement=R’

féministe=A

féminisme=N

sarkozysme=N sarkozyste=N

patrons
select.
ˆ(.+)er$:ˆ(.+)ation$
←
ˆ(.+)iser$:ˆ(.+)isation$
ˆ(.+)ial$:ˆ(.+)ialement$
ˆ(.+)al$:ˆ(.+)alement$
ˆ(.+)l$:ˆ(.+)lement$
ˆ(.+)$:ˆ(.+)ement$
←
ˆ(.+)niste$:ˆ(.+)nisme$
ˆ(.+)iste$:ˆ(.+)isme$
←
ˆ(.+)ste$:ˆ(.+)sme$
ˆ(.+)ste$:ˆ(.+)sme$
←
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5. Trouver les exposants les plus naturels

Lorsqu’un couple (w1 , w2 ) a plusieurs patrons, on sélectionne celui
dont les exposants sont les plus « pertinents »
= qui apparaissent dans les patrons de couples les plus « connectants »
au niveau de l’ensemble du lexique.
= qui ont le plus grand nombre d’instances dans les couples des séries
morphologiques du lexique.

La « naturalité » d’un patron de couples (P, Q) est estimée par le
nombre des lexèmes qui sont contenus dans le lexique et qui sont
connectés à l’un des lexèmes décrits par les patrons de mots P et Q.
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5. Trouver les exposants les plus naturels

Méthode
Soit R l’ensemble des patrons des couples {(X1 , Y1 ), (X2 , Y2 ), . . .}
de la série qui contient (w1 , w2 ).
Soit C l’ensemble des couples morphologiques du lexique.
Pour chaque patron de lexème Z ∈ {X1 , X2 , ...} ∪ {Y1 , Y2 , ...},
on calcule |Z | = le nombre de lexèmes qui apparaissent dans un
couple de C et qui sont y décrits par Z .
On sélectionne le patron de couples (P, Q) ∈ R qui maximise
|P| + |Q|.
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