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Buts

• S'affranchir des différentes façons de dire la 
même chose

• Évoquer de nouveaux mots

• Déduire des sens à partir de mots

• Moyens: liens étiquetés entre les formes
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WordNet : mot vers sens 
Miller et al. 1990-... 

• sens : ensemble de mots synonymes (synset)
- love : love; sleep together, roll in the hay, make 

out, make love, sleep with, get laid,...

• via des liens étiquetés
- synonymie (rise, ascend)
- antonymie (wet, dry)
- hyperonymie (tree, plant)
- ...
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http://wordnet.princeton.edu


Statistiques WordNet 3.0

Formes Synsets Paires F-S F. Polysem S. Polysem

Noms 117 798 82 115 146 312 15 935 44 449

Verbes 11 529 13 767 25 047 5 252 18 770

Adjectifs 21 479 18 156 30 002 4 976 14 399

Adverbes 4 481 3 621 5 580 733 1 832



WordNet

• Créé de façon manuelle par des experts

• Conçu pour être consultable par machine

• Librement disponible

• Adapté pour plusieurs langues

• Maintenant intégré à BabelNet
- liens entre les langues
- liens avec d'autres ressources (Wikipedia)
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http://babelnet.org
https://www.wikipedia.org


FrameNet

• Basé sur Frame Semantics

• Mot est associé à un cadre sémantique
- décrit un événement, relation, entité
- définit ses participants
- Cuire

• cuisinier

• aliment à cuire

• contenant

• source de chaleur 
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https://framenet.icsi.berkeley.edu




FrameNet

• Relations entre les frames
- héritage, précédence, cause, ...

• Création par des annotateurs humains aidés 
par des outils informatiques

• Adapté dans plusieurs langues, dont le 
français (ASFALDA)

• Intégré dans BabelNet

• Dérivés: PropBank, VerbNet, Verb϶Net
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Les Verbes Français 
Dubois et Dubois-Charlier

• Thésaurus de classes syntactico-sémantiques
- classes sémantiques définies par la syntaxe

• Jean Dubois & Françoise Dubois-Charlier,  
Les Verbes français, Larousse-Bordas, Paris, 1997 
(épuisé).

• 25 610 formes simples conjugables des verbes
- 12 310  verbes différents
-   4 118  à plusieurs entrées

• http://rali.iro.umontreal.ca/Dubois/
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http://rali.iro.umontreal.ca/Dubois/


Objectifs et méthode

• Schème syntaxique
- constituants : nature, propriétés, relations
- mots du lexique

• Vise un inventaire complet des schèmes

• Classification (opérateurs) pour tenir compte 
de l’adéquation entre les schèmes syntaxiques 
et l’interprétation sémantique
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Exemple : couver

• construction transitive
- la poule couve trois oeufs (01)  

les parents couvent leurs enfants (02)

• construction intransitive
- la guerre couve entre les deux pays (04)

• arguments nominaux: volatile, 
humain,événement

• complément supprimable pour (01) mais non 
(02)
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Regroupements : couver

• 01 (sujet volatile)  L1a 
- airer, percher, jucher, nidifier, nicher...

• 02 (verbe psychologique) P1j
- materner, chouchouter, choyer

• 04 (état physique) H4a
- sommeiller

12



Informations sur chaque verbe

• classe (schèmes syntaxiques)

• sens (synonyme, définition ou explication)

• domaine (géologie, psychologie...)

• conjugaison et auxiliaire

• syntaxe (intransitif, pronominal, nature des 
sujets...)

• dérivations (noms d’action, d’instrument...)

• termes (nom ou adjectif) dont le verbe est 
dérivé
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antidote.info

http://antidote.info


Conclusion

• Créer un réseau est un travail de moine

• Reflète les choix des auteurs/annotateurs 

• Langue évolue mais difficile de faire suivre les 
réseaux

• Validation difficile
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