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Un certain consensus semble exister sur le fait que tout système de traitement automatique du
langage naturel se doit de disposer de dictionnaires électroniques aussi complets et explicites
que possible. De même, il est pleinement admis à l’heure actuelle, que ce soit dans
l’élaboration de produits industriels que dans la majorité des systèmes universitaires, qu’il est
nécessaire de décrire des suites contenant des caractères séparateurs (dites phrasèmes,
composés, unités phraséologiques...), ce qui a conduit à consacrer une grande énergie à la
construction de bases de données lexicales recensant en extension ces unités et permettant, le
cas échéant, de les aligner à des variantes ou à des équivalents de traduction. Dans bon
nombre de cas, l’élaboration de ces outils se fait de façon quasi-automatique, soit en ayant
recours à des procédés de base statistique, soit en procédant à la reconnaissance automatique
des termes par des systèmes de repérage axés sur le contexte. Pour notre part, tout en
reconnaissant les immenses avantages de ces procédures pour ce qui est de l’extraction de
candidats-composés, il nous semble que l’appelation “dictionnaire” devrait être strictement
réservée à des bases lexicales élaborées par des linguistes-lexicographes.
Plusieurs centres de recherche ont ressenti le besoin de disposer de répertoires exhaustifs de
noms composés de la langue générale, insuffisamment décrits dans les différentes traditions
lexicographiques qui ont toujours eu tendance à sous-estimer et leur nombre et leur caractère
non compositionnel. Si la question semble bien assise d’un point de vue théorique, la pratique
en lexicographie électronique ne semble pas en avoir tiré toutes les conséquences.
Nous comptons présenter les résultats d’un grand projet de coopération scientifique (PPICS)
réalisé entre deux équipes française et espagnole: le laboratoire LDI (CNRS-UMR 7187) de
l’Université Paris 13 et le laboratoire FlexSem de l’Université Autonome de Barcelone. Le
travail conjoint de ces deux équipes qui ont consacré des efforts soutenus et coordonnés à
l’étude et recensement des suites phrasélogiques nominales en langue générale pour quatre
langues de travail, a donné lieu à des dictionnaires monolingues coordonnés dépassant les
500 000 entrées (français-espagnol-catalan), dont nous nous contentons de présenter la partie
française. Et cela parce que, d’une part, ces suites constituent un écueil en traitement
automatique du fait de l’imprévisibilité de leurs composantes, parce qu’elles posent des
difficultés particulières en traduction-adaptation (où elles peuvent, de surcroît, induire à de
graves erreurs) et parce qu’il s’agit de suites qui peuvent présenter une remarquable opacité
sémantique qui exige de disposer, non seulement d’équivalents de traduction, mais aussi de
paraphrases intralinguistiques permettant de normaliser des textes venant de différents
horizons d'une même communauté linguistique.
Notre méthodologie bénéficie de moyens automatisés d’exploitation de corpora textuels,
aussi bien statistiques (en collaboration avec des spécialistes en data mining) qu’algébriques,

mais il s’agit d’une démarche essentiellement lexicographique dont l'essentiel du travail
concerne la description linguistique. Les principaux repères théoriques qui la sous-tendent
sont, d’une part, le modèle des classes d'objets développé au propre LDI de Paris 13 et,
d’autre part, la pratique lexicographique la plus récente, introduisant une approche
linguistique qui tient compte du phrasème dans ses contextes. Le dictionnaires électronique
que nous exposons présente une macrostructure et une microstructure standard par rapport à
celles qui ont été employées dans d'autres projets de grande envergure et permettent ainsi un
échange immédiat de données entre groupes.
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