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࣮࢜ࢻ࣭ࢢࣞࢷ࢝
GREZKA Aude
㧗 ⏣ ᬕ ኵ
TAKADA Hareo
ᮌ ᓥ ឡ
KIJIMA Aï
 ᮏ✏ࡣࠊ㧗⏣ᬕኵ㸦᪂₲Ꮫྡᩍᤵ㸧ᮌᓥឡ㸦⌧༓ⴥᕤᴗᏛᩍᤵࠊᙜ᪂₲
Ꮫ㠀ᖖㅮᖌ㸧ࡢ༠ຊࡼࡾᐇ⌧ࡋࡓㅮ₇ࡢグ㘓࡛࠶ࡿࠋㅮ₇ࡢ᪥ࠊሙࠊⓎ⾲⪅ࠊㅮ
₇ࢱࢺࣝࠊ㏻ヂࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋᙜ᪥ࣇࣛࣥࢫㄒ࡛ㅮ₇ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡢ࡛ࠊ௨ୗ࡛ࡣࠊ
ࣇࣛࣥࢫㄒ᪥ᮏㄒࡢᑐヂࡢᙧ࡛ㅮ₇ෆᐜࢆබ⾲ࡍࡿࠋࡲࡓㅮ₇ࡣࣃ࣮࣏࣡ࣥࢺࢆ⏝
ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࡀࠊࢫࣛࢻᩘࡢከࡉࠊᮏ✏ࡾᙜ࡚ࡽࢀࡓ⣬ᩘไ㝈࡞ࡢ⌮⏤ࡽࠊࢫ
ࣛࢻࡢᥖ㍕ࡣឡࡏࡊࡿࢆ࠼࡞ࡗࡓࠋ

 ᪥㸸2017 ᖺ 3 ᭶ 6 ᪥㸦᭶㸧 13:00 - 15:00
 ሙ㸸᪂₲Ꮫ ⥲ྜᩍ⫱◊✲Ჷ 㹀㸱㸳㸯ᩍᐊ
 Ⓨ⾲⪅㸸Aude GREZKA (ࣃࣜ➨ 13 Ꮫ ⌧ LIPN ◊✲ᡤ◊✲࢚ࣥࢪࢽ㸪ᙜ LDI ◊✲
ᡤ ㄒᙡ㒊㛛⤫ᣓ㈐௵⪅࣭◊✲࢚ࣥࢪࢽ㸪ࣇࣛࣥࢫᅜ❧⛉Ꮫ◊✲ᡤࢭࣥࢱ࣮◊✲ဨ)
 ㅮ₇ࢱࢺࣝ㸸 “Élaboration d’outils méthodologiques pour décrire la langue”
ࠕゝㄒグ㏙ࡢࡓࡵࡢ᪉ἲㄽⓗࢶ࣮ࣝࡢ㛤Ⓨࠖ
 ㏻ヂ㸸㧗⏣ᬕኵ


D1. 2 Élaboration d’outils méthodologiques ゝㄒグ㏙ࡢࡓࡵࡢ᪉ἲㄽⓗࢶ࣮ࣝࡢ㛤Ⓨ
pour décrire la langue
D2. La méthode de travail que nous développons ⚾ࡓࡕࡀ◊✲ᡤ࠾࠸࡚ᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ◊
au laboratoire part du lexique pour élaborer ou ✲ࡣࠊሗ⛉Ꮫࢆ⏝ࡋ࡚ゝㄒࡢ⮬ືฎ⌮
analyser

des

l’informatique

dictionnaires
et

en

vue

en
du

utilisant ࢆ┠ᣦࡍࡓࡵࠊ㎡᭩ࡢ㛤Ⓨ࣭ศᯒࢆ⾜࠺
traitement ࡶࡢ࡛ࠊㄒᙡࡽฟⓎࡍࡿ࠸࠺᪉ἲ࡛

automatique. Le lexique est le matériau de base ࡍࠋㄒᙡࡣࠊゝㄒグ㏙ࡢࡓࡵࡢධࡾཱྀࡋ
qui sert d’entrée à la description des langues

࡚ࡢᙺ❧ࡘࡶࡢ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ
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D3. Les dictionnaires sont à la fois une source de ㎡᭩ࡣࢹ࣮ࢱࡢ※࡛࠶ࡿྠࠊ᪂ࡓ
ᵓ⠏ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ

données et un objet construit

D4. L’informatique est un outil mis à la ሗ⛉ᏛࡣゝㄒᏛ⪅ࡗ࡚ࡶ௨ୗࡢⅬ
disposition des linguistes pour :

࡛⏝౯್ࡢ࠶ࡿࢶ࣮࡛ࣝࡍࠋ

y analyser/élaborer des dictionnaires

y ㎡᭩ࡢศᯒ㛤Ⓨ

y concevoir des méthodologies propres au TAL

y ⮬ືゝㄒฎ⌮ࡢ᪉ἲㄽࡢ⪃

D5. L’objectif est de fabriquer de la ressource ◊✲ᡤࡢ┠ⓗࡣሗ⛉Ꮫࡢᛂ⏝ࡋ࡚
linguistique automatisable qui va pouvoir être ⏝࡛ࡁࡿ⮬ືྍ⬟࡞ゝㄒࣜࢯ࣮ࢫࡢస
utilisée dans des applications informatiques : ᡂ࡛ࠊࡇࢀࡣࠊࢸ࢟ࢫࢺ⮬ືศᯒࠊసᩥᨭ
analyse automatique de textes ; aide à la ࠊ⮬ື⩻ヂᶵᲔࠊㄯヰศᯒ࡞࠾࠸࡚
rédaction ; aide à la traduction automatique ; ⏝࡛ࡁࡲࡍࠋ
analyse de discours ; etc.
D6.

ၥ㢟Ⅼ

DIFFICULTÉS

D7. Cependant le traitement de la langue est ࡋࡋ࡞ࡀࡽࠊゝㄒฎ⌮ࡣ㞴ࡋ࠸ࡶࡢ࡛
difficile car en langue naturelle, il y a un 3 ࡍࠋࡑࢀࡣࠊ⮬↛ゝㄒࡣඞ᭹ࡋ࡞ࡅࢀࡤ
grandes difficultés à gérer : l’inférence ; le ࡞ࡽ࡞࠸ࠊ᥎ㄽࠊจ⤖ࠊከ⩏ᛶ࠸࠺㸱ࡘ
ࡢࡁ࡞ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡽ࡛ࡍࠋ

figement ; la polysémie
er

➨ 1 ␒┠ࡢၥ㢟ࡣࠊ᥎ㄽ࡛ࡍࠋ

D8. Le 1 problème : l’inférence.

C’est-à-dire que l’Information est activée bien ࠸࠺ࡢࡶࠊ᥎ㄽࡼࡿሗࡣࠊ᫂♧ⓗ
qu’elle ne soit pas mentionnée explicitement. ㏙ࡽࢀ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡶࠊᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲ
ࡍࠋ࠼ࡤࠕࣞࡣᙼዪࡢᏊ౪ࢆྏࡿࠖ

Dans l’exemple : Léa gronde son enfant

࠸࠺ᩥࢆぢ࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ
ࡇࡢᩥࡽ㸱ࡘࡢሗࢆᘬࡁฟࡍࡇࡀ

D9. Nous pouvons déduire 3 informations

࡛ࡁࡲࡍࠋ
ࡲࡎࠊࠕࣞࡣᏊ౪ࡀ࠸ࡿࠖ࠸࠺ሗ࡛

D10. Léa a un enfant

ࡍࠋ
D11. Léa est une mère

ḟࠕࣞࡣẕぶ࡛࠶ࡿࠖ࠸࠺ሗ࡛ࡍࠋ

D12. Son enfant a fait une bêtise

ࡑࡋ࡚᭱ᚋࠕࣞࡢᏊ౪ࡀᝏࡉࢆࡋࡓࠖ
࠸࠺ሗ࡛ࡍࠋ

D13. Le 2

e

problème est le figement. Le ➨ 2 ␒┠ࡢၥ㢟ࡣจ⤖࡛ࡍࠋจ⤖ࡣ㸦ྃࡸ

figement consiste en un certain degré de ᩥ࡞ࡢ㸧㐃㎡ⓗ⾲⌧ࡀ࠶ࡿ⛬ᗘࠓ▼ࠔ
« fossilisation » d’une formation syntagmatique. ࡍࡿࡇࢁࡑࡢᮏ㉁ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡾࢃ
Nous retrouvons le figement entre autres dans les
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expressions, comme on le voit ici avec les ࡅࠊจ⤖ࡣḟࡢࡼ࠺࡞࠾࠸࡚ㄆࡵࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ

exemples suivants :
y poser un lapin

= ne pas venir au rendez- y ᚅࡕࡰ࠺ࡅࢆ㣗ࢃࡏࡿ 3 (←࢘ࢧࢠࢆ⨨
ࡃ)

vous

D14. Enfin, le 3e problème est la polysémie. ᭱ᚋࠊ3 ␒┠ࡢၥ㢟ࡣከ⩏ᛶ࡛ࡍࠋ㠀ᖖ
Prenons l’exemple du verbe « descendre » qui ከ⩏ⓗ࡞ࣇࣛࣥࢫㄒࡢືモ descendre ࢆ
ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆ࡚ぢࡲࡋࡻ࠺ࠋ

est très polysémique en français

D15. Voici quelques exemples d’emploi de ce ࡇࡢືモࡢᗄࡘࡢ⏝ἲ࡛ࡍࠋ
verbe
D16.
ࣜࣗࢵࢡࡣ≢⨥⪅ࢆฎฮࡋࡓࠋ[= tuer]ẅ
ẅࡍ

Luc a descendu un criminel [= tuer]

Luc descend les escaliers [≠ monter : aller de ࣜࣗࢵࢡࡣ㝵ẁࢆ㝆ࡾࡓࠋ[≠ monter : aller
haut en bas]

ୖࡽୗ⾜ࡃ
de haut en bas]ୖ

Luc a descendu cinq whisky [= boire]

ࣜࣗࢵࢡࡣ࢘ࢫ࣮࢟ࢆ㸳ᮼ㣧ࢇࡔࠋ[=
boire]㣧ࡴ

Luc descend d’une grande famille [= filiation : ࣜࣗࢵࢡࡣᐙ᪘ࡢฟ࡛࠶ࡿࠋ[= filiation :
être issu]

être issu]ฟ࡛࠶ࡿ

D17. Rien que pour le verbe « descendre » nous ࣇࣛࣥࢫㄒ࡛ࡣࠊືモ descendre ࡔࡅ࡛ࡶ
23 ࡢពࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

avons 23 sens possibles en français
D18.

᪉ἲㄽ

MÉTHODOLOGIE

Nous allons maintenant voir la méthodologie ࡇࡇ࡛ࠊࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ᪉
ἲㄽࢆ⪃࠼࡚ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ

pour faire face à ces difficultés

D19. Mes travaux portent essentiellement sur la ⚾ࡢ◊✲ࡣࠊࡋ࡚ゝㄒ⮬ືฎ⌮ྜࡗ
réflexion et sur la conception de méthodologies ࡓ᪉ἲㄽࡢ⪃ᐹᵓᇶ࡙࠸࡚࠸ࡲࡍࠋ
appropriées au traitement automatique des
langues
Le traitement automatique des langues exige une ゝㄒࡢ⮬ືฎ⌮ࡣṇ☜ゝㄒᙧែࢆㄆ㆑
reconnaissance
implique donc :

précise

des

formes.

Cela ࡍࡿࡇࡀồࡵࡽࢀࡲࡍࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇ
ࢀࡣ௨ୗࡢࡇࢆ๓ᥦࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

y recensement lexical aussi rigoureux et complet y ྍ⬟࡞㝈ࡾཝᐦ࡛࡞ㄪᰝ
que possible
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y degré suffisant de couverture, que seul peut y ⮬ືฎ⌮ࡢ┠ⓗࡢࡓࡵᵓ⠏ࡉࢀࡓࢥ
apporter un dictionnaire électronique construit à ࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢࡓࡵࡢ㎡᭩ࡢࡳࡀ฿㐩࡛ࡁ
ࡿ༑ศ࡞ㄒᙡࣦ࣮࢝⋡

cet effet.

D20. L’objectif est donc de construire des ࡋࡓࡀࡗ࡚┠ⓗࡣࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢࡓࡵࡢ
dictionnaires électroniques.

Mais qu’est-ce ㎡᭩ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡛ࡍࠋࡋࡋࠊࢥࣥࣆ
࣮ࣗࢱࡢࡓࡵࡢ㎡᭩ࡣఱ࡛ࡋࡻ࠺㸽

qu’un dictionnaire électronique ?

D21. IL est tout d’abord important de faire la ࡲࡎࠊ㔜せ࡞ࡇࡣࠊ࠸ࡎࢀࡶሗ⛉Ꮫࢆ
différence entre 2 types de dictionnaires qui ont ⏝ࡋ࡚࠸ࡿே
ே 㛫ࡢࡓࡵࡢ㟁Ꮚ㎡᭩ࢥ
recours

à

l’informatique

:

dictionnaire ࣥ ࣆ࣮ࣗࢱࡢࡓࡵࡢ㎡᭩ࡢ㸰✀㢮ࡢ㎡
㎡
᭩ࡢ㐪࠸ࢆ༊ูࡍࡿࡇ࡛ࡍࠋ

informatisé/ dictionnaire électronique

Un dictionnaire informatisé est une version ே 㛫ࡢࡓࡵࡢ㟁Ꮚ㎡᭩ࡣ༢࡞ࡿ⣬፹య
électronique du dictionnaire papier. L’avantage ࡢ㎡᭩ࡢ㟁Ꮚ∧ࡢࡇ࡛ࡍࠋே㛫ࡢࡓࡵࡢ
est que la recherche de l’information y est plus 㟁Ꮚ㎡᭩ࡢⅬࡣࠊሗ᳨⣴ࡀࡼࡾ᪩࠸ࡇ
࡛ࡍࠋ

rapide.

Mais les informations mises en évidence ne sont ࡋࡋࠊࡑࡇࡽྲྀࡾฟࡉࢀࡿሗࡣ⣬፹
pas de nature différente de celles que l’on trouve యࡢ㎡᭩ࡽྲྀࡾฟࡉࢀࡿሗ␗࡞ࡿ
ᛶ㉁ࡢࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ

dans un dictionnaire papier

D22. Je vais illustrer le dictionnaire informatisé ⚾ࡣࠊࢿࢵࢺୖ࡛ࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻ࡛ࡁࡿ㟁Ꮚ
par le dictionnaire Le Petit Robert que l’on peut ㎡᭩ࠗࣉࢳ࣭࣮ࣟ࣋ࣝ࠘ࡼࡗ࡚ࠊே㛫ࡢ
ࡓࡵࡢ㟁Ꮚ㎡᭩ࡘ࠸࡚ࢆ࠶ࡆ࡚ㄝ᫂

télécharger.

ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
D23. Je prends l’exemple du verbe voir (verbe ⚾ࡣࠊ㠀ᖖከ⩏ⓗ࡞ືモ voir㸺ぢࡿ㸼ࢆ
très polysémique) pour vous montrer comment il ࡗ࡚ࠊࡑࢀࡀࡢࡼ࠺グ㏙ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࢆⓙࡉࢇ♧ࡋࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

est décrit.
D24.

4

㉥࠸ୗ⥺ࡀᘬࢀ࡚࠸ࡿ㒊ศὀ┠ࡋ࡚
ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡇࢀࡣㄒࡢᐃ⩏ࡢ㒊ศ࡛ࡍࠋ

D25. Nous voyons au niveau des définitions du ࡇࡢືモࡢᐃ⩏ࢆぢࡿࠊḟࡢⅬࡀࢃࡾ
ࡲࡍࠋ

verbe que nous avons :
-

très peu d’informations sémantiques,

-

ព࣭⤫㎡࣭ᙧែ㛵ࡍࡿሗࡀ㠀ᖖ
ᑡ࡞࠸ࠋ

syntaxiques ou morphologiques.
-

très peu de synonymes

-

㢮⩏ㄒࡀ㠀ᖖᑡ࡞࠸ࠋ

-

et enfin les emplois sont mélangés : on

-

᭱ᚋࠊ⏝ἲࡢΰྠࡀぢࡽࢀࡿࠋྠࡌ

trouve par exemple les synonymes apercevoir
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et lire dans la même définition. Et pourtant ils

apercevoir㸺Ẽ࡙ࡃ㸼 lire㸺ㄞࡴ㸼ࡀ࠶

sont sémantiquement très différents.

ࡾࡲࡍࡀࠊࡇࢀࡽࡣ⏝ἲⓗኚ␗࡞ࡿ
ࡶࡢ࡛ࡍࠋ

D26.

ࡇࢀࡣ D23.ྠࡌ⏬㠃࡛ࡍࠋ

D27.

㉥࠸࡛ᅖࡲࢀ࡚࠸ࡿ㒊ศὀ┠ࡋ࡚ࡃ
ࡔࡉ࠸ࠋࡇࢀࡣᡂ࡛ྃࡍࠋ

D28. Même chose avec les expressions. On ᡂྃࡘ࠸࡚ࡶྠࡌ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋᡂྃࡀᑡ
constate qu’elles sont peu nombreuses. Nous ࡞࠸ࡇࡀศࡾࡲࡍࠋࡲࡓࠊࡑࢀࡽࡢ⏝
n’avons également aucune information sur leurs ἲࡸࠊዪᛶᙧࡸ」ᩘᙧࡀసࢀࡿࡢ࣭ㄒ
emplois, sur leur mode d’utilisation (peut-on les ࡣື≀࡞ࡢே㛫࡞ࡢ࣭࠸࠺⏝ἲ
mettre au féminin ou au pluriel, par exemples). ࡘ࠸࡚ࠊ࠸࡞ࡿሗࡶ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࡉࡽ
Enfin,

on

constate

qu’on

a

très

peu ពⓗሗࡀ㠀ᖖᑡ࡞࠸࡛ࡍࠋ

d’informations sémantiques
D29.

En

revanche,

un

dictionnaire ㏫ࠊࢥ
ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢࡓࡵࡢ㎡᭩ࡣึࡵ

électronique est conçu dès l’origine pour le ࡽࢸ࢟ࢫࢺࡢㄆ㆑࣭⏕ᡂࡢ⮬ືฎ⌮ࡢࡓࡵ
traitement automatique

ᵓࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡍࠋ

Æ Reconnaissance

 Æ㸦ࢸ࢟ࢫࢺࡢ㸧ㄆ㆑

Æ Génération

 Æ㸦ࢸ࢟ࢫࢺࡢ㸧⏕ᡂ

D30. Voyons les caractéristiques du dictionnaire ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢࡓࡵࡢ㎡᭩ࡢ≉ᚩࢆぢ࡚
électronique.

ࡳࡲࡋࡻ࠺ࠋ

Premièrement, les informations sont explicites ➨୍Ⅼ┠ࠊࡑࢀࡣሗࡀ᫂
᫂♧ⓗ࡛⌧ྍ
et reproductibles :

⬟࡛࠶ࡿ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ

Destiné au traitement automatique, ne spécule ࡲࡓࠊ⮬ືฎ⌮ࡢ⏝㏵࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ
pas sur des “rectifications analogiques” qu’un ࡛ࠊሗࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡿே㛫ࡀࡍࡿࡼ࠺
lecteur humain est en mesure de faire quand une ࡞࠸ࢃࡤࠕ㢮᥎ⓗಟṇࠖᇶ࡙࠸࡚ᛮ⣴ࡍ
information est insuffisante

ࡿࡇࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ

D31. Deuxièmement, il ne présuppose pas une ➨Ⅼ┠ࠊゝ
ゝㄒࡘ࠸࡚ࡢ๓ࡢ▱㆑ࢆ
connaissance préalable de la langue : seules ๓ᥦࡋ࡞࠸ࡇࡀ࠶ࡆࡽࢀࡲࡍࠋ࠼ࡽ
les informations qui lui sont fournies et leurs ࢀࡓሗࡑࡢሗࡢᵓ㐀ࡢࡳࡽࠊ⮬↛
structurations permettent de reconnaître ou de ゝㄒࡢᩥࢆㄆ㆑ࡋࡓࡾࠊసࡗࡓࡾࡍࡿࡇ
construire les phrases d’une langue naturelle

ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡍࠋ

- 75 -

ࣃࣜ➨ 13 Ꮫ Aude GREZKA Ặㅮ₇ࡢグ㘓

D32. Enfin, troisièmement, le dictionnaire ᭱ᚋࠊ➨୕Ⅼ┠ࡋ࡚ࠊࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢࡓ
électronique est une base de données cohérente

ࡵࡢ㎡᭩ࡣࠊ㤳ᑿ୍㈏ᛶࡢ࠶ࡿࢹ
ࢹ࣮ࢱ࣮࣋
ࢫ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ

D33. Ce sont ces dictionnaires électroniques ⚾ࡓࡕࡀ㛤Ⓨࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣࡇࡢࡼ࠺࡞≉
que nous développons. Ils sont essentiels pour ᚩࢆᣢࡘࢥ
ࢥ ࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢࡓࡵࡢ㎡᭩࡛࠶
traiter les 3 problèmes de la langue naturelle ࡾࡲࡍࠋࡑࡢࡼ࠺࡞㎡᭩ࡣࠊ⚾ࡓࡕࡀ┤㠃
auxquels nous sommes confrontés (la polysémie, ࡋ࡚࠸ࡿ⮬↛ゝㄒࡢ㸱ࡘࡢၥ㢟ࠊࡍ࡞ࢃࡕ
ከ⩏ᛶ࣭จ⤖࣭᥎ㄽࢆゎỴࡍࡿࡓࡵᮏ㉁

le figement, l’inférence)

ⓗ㔜せ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
D34. Le point de vue théorique adopté est celui ࡉ࡚ゝㄒࡢグ㏙ࡢࡓࡵ⚾ࡓࡕࡀ᥇⏝ࡋ
de G. GROSS (modèle des classes d’objets)

࡚࠸ࡿ⌮ㄽⓗどⅬࡣࠊ࢞ࢫࢺ࣭ࣥࢢࣟࢫࡢ

Cette méthode fusionne le lexique, la syntaxe et ᑐ㇟㒊㢮 5 ࡢࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࡢ᪉ἲ
ࡣࠊㄒᙡ࣭⤫㎡࣭ពࡢ࡚ࢆ୍ࡘࡢ⏝ἲ

la sémantique dans des emplois

Un mot ne peut pas être défini hors contexte, ࡋ࡚⤫ྜࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ
mais

seulement

dans

un

environnement ㄒࡣᩥ⬦ࡢእ࡛ࡣᐃ⩏ࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁࡲ

syntaxique donné :

ࡏࢇࠋ࠶ࡿ࠼ࡽࢀࡓ⤫㎡ⓗ⎔ቃࡢ୰࡛ࡋ
ᐃ⩏࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋ

Æ le lexique ne peut donc pas être séparée (= la Æ ࡋࡓࡀࡗ࡚ㄒᙡࡣࡑࢀࡔࡅࢆษࡾ㞳ࡍ
combinatoire des mots).

ࡇࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ㸦ࡑࢀࡣㄒࡢ⤖ྜࡢ୰
࠶ࡿࡽ࡛ࡍ㸧ࠋ

Æ La sémantique n’est pas autonome non plus : Æ ពࡶࡲࡓ⮬ᚊⓗ࡛ࡣ࡞ࡃࡑࢀࡔࡅࢆ
elle est le résultat des éléments lexicaux ษࡾ㞳ࡍࡇࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋࡑࢀࡣㄒࢆ࠶
organisés d’une façon déterminée (distribution). ࡿỴࡲࡗࡓ᪉ἲ࡛㓄ิࡋࡓ⤖ᯝ࡞ࡢ࡛ࡍࠋ
ࡑࢀࡣศᕸࡢ⾲ࢀ࡛ࡍࠋ
D35.

Dans ce cadre théorique

ࡇࡢࡼ࠺࡞⌮ㄽⓗᯟ⤌ࡳ࠾࠸࡚ࠊ

e

La 1 étape est la description de la distribution ➨୍ẁ㝵ࡣࠊศᕸࡍ࡞ࢃࡕᕥྑࡢᩥ⬦ࡢグ
(c’est-à-dire le contexte gauche ou droit)
Exemple avec le verbe Descendre :
y N0<hum> descendre N1<loc:voie>
Il a descendu le fleuve
y N0<hum> descendre N1<hum>

㏙࡛ࡍࠋ
௨ୗࡣືモ descendre ࡢグ㏙ࡢ࡛ࡍࠋ
y N0<ே㛫> descendre N1<ሙᡤ:㐨㊰>
  Il a descendu le fleuve
y N0<ே㛫> descendre N1<ே㛫>

Il a descendu le malfaiteur
y N0<hum> descendre N1<inc:boisson>

Il a descendu le malfaiteur
y N0<ே㛫> descendre N1<ලయ↓⏕≀:
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㣧ࡳ≀>

Il a descendu trois whiskies

  Il a descendu trois whiskies
y N0<ே㛫> descendre de N1<ලయ↓⏕≀:

y N0<hum> descendre de N1<inc:mtr>

⛣ືᡭẁ>

Il est descendu de l’autobus

  Il est descendu de l’autobus
D36. La 2e étape est la description de toutes les ➨ẁ㝵ࡣࠊࢸ࢟ࢫࢺࡢ୰࡛ྲྀࡿㄒࡢ࡚
variations

possibles

du

mot

(c’est-à-dire ࡢᙧࡢグ㏙ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊㄒࡢࢱࢢࡅ࡛ࡍࠋ

l’étiquetage des mots simples). L’étiquetage ㄒࡢࢱࢢࡅࡼࡾࠊㄒࡢ࡚ࡢᙧࡣࠊ
permet de donner les traits flexionnels des mots ᛶ࣭ᩘ࣭ไࠊே⛠࡞ࡢᒅᢡㄒࡢᒅᢡ≉
fléchis (genre, nombre, temps, personne) et leur ᚩࡸࡑࡢᇶᮏᙧࠊ࠼ࡤᒅᢡㄒࡀᙧᐜモ࡞
forme de base (par ex. le masculin sing. pour les ࡽࡤᙧᐜモࡢ⏨ᛶ༢ᩘᇶᮏᙧ࡞ࡢ≉ᚩ
ࡀࡉࢀࡲࡍࠋ

adj).
D37.

ᴗ⦼

TRAVAUX

D38. Dans ce cadre théorique, mes 1 ers travaux ࡇࡢࡼ࠺࡞⌮ㄽⓗᯟ⤌ࡳࡢ୰࠾࠸࡚ࠊ⚾
ont porté sur la description des prédicats de ࡀ⾜ࡗࡓ᭱ึࡢ◊✲ࡣ▱ぬࡢ㏙ㄒࡢグ㏙
㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡋࡓࠋ

perception

D39. Pourquoi ces prédicats ? Les prédicats de ࡞ࡐࠊ▱ぬࡢ㏙ㄒࡢ◊✲ࢆ㑅ࢇࡔ⏦ࡋ
perception sont un sujet d’analyse privilégié ࡲࡍࠊ▱ぬࡢ㏙ㄒࡢ◊✲ࡣࠊ⤫㎡ព
dans le cadre d’une recherche sur les rapports ࡢ 㛵ಀࡘ࠸࡚ࡢ᭱㐺࡞◊✲ࢸ࣮࣐࡛࠶
ࡿࡽ࡛ࡍࠋ

entre syntaxe et sémantique

Au niveau de la syntaxe : Variété de la ⤫㎡㠃࡛ࡣࠊ⿵ㄒࡢ✀㢮ࡀ㇏࡛ࡍࠋ
complémentation
Au niveau de la sémantique : Diversité des ព㠃࡛ࡣࠊゎ㔘ከᵝᛶࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
interprétations
Au niveau du lexique : Verbes sémantiquement ㄒᙡ㠃࡛ࡣࠊពⓗ㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࡅࢀ
proches mais syntaxiquement différents

⤫㎡ⓗ␗࡞ࡿືモࡀᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

D40. Les objectifs de ce travail étaient :

ࡲࡓࠊࡇࡢ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛ࡋ
ࡓࠋ

i. Le traitement de la polysémie (4721 prédicats)

i. 4721 ࡢ▱ぬࡢ㏙ㄒࡢከ⩏ᛶࡢฎ⌮

ii. La constitution de sous-classes sémantiques

ii. ▱ぬࡢ㏙ㄒࡢពⓗୗࢡࣛࢫࡢ☜❧

de prédicats
iii. La constitution d’une taxinomie des prédicats
de perception
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D41.

PRESENTATION DE

㸱ࡘࡢࣜࢯ࣮ࢫࡢ⤂

3 RESSOURCES

ᗘࡣࠊⓙࡉࢇࠊ⚾ࡀ◊✲ࢳ࣮࣒ࡶ

Maintenant, je vais vous présenter 3 ressources 㛤Ⓨࡋࡓࠊ㸱ࡘࡢࣜࢯ࣮ࢫࢆ⤂ࡋࡲ
que nous avons développées avec mon équipe :

ࡍࠋ

•

FixISS

•

FixISS ࣇࢡࢩࢫ

•

Néoveille

•

Néoveille ࢿࣦ࢙࣮࢜ࣘ

•

Morfetik

•

Morfetik ࣔࣝࣇ࢙ࢸࢵࢡ

ࡲࡎ᭱ึࣇࢡࢩࢫ࡛ࡍࠋ

D42. Tout d’abord, la ressource FIxISS

D43. Comme nous l’avons vu, le figement est ࡍ࡛⚾ࡓࡕࡀぢ࡚ࡁࡓࡼ࠺ࠊจ⤖ࡣ⮬
⮬
une des grandes difficultés pour le traitement ືศᯒࡗ࡚ࠊࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࣜࢯ࣮ࢫࡢ
automatique et donc pour la constitution de ᵓ ⠏ࡗ࡚ࠊᅔ㞴࡞Ⅼࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡾࡲ
ࡍࠋ

ressources.

Les ressources sont plus faciles à constituer pour ༢⣧ㄒ㛵ࡋ࡚ࡣࠊࣜࢯ࣮ࢫࡢᵓ⠏ࡣᐜ᫆
࡛ࡍࠋ

les mots simples
La

difficulté

réside

au

niveau

de

la ᅔ㞴ࡣࠊ୍
୍ࡘࡢሢࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿ༢

reconnaissance de l’unité globale et de sa ࡋ࡚ࡢจ⤖⾲⌧ࡢㄆ㆑ࡑࡢ⏕ᡂ࠶ࡾ
génération puisqu’il n’y a pas d’autonomie ࡲࡍࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊจ⤖⾲⌧ࡣࠊᵓᡂせ⣲ࡢ
entre les éléments constitutifs de la suite

㛫ࡣ⮬ᚊⓗ㛵ಀࡀ࡞࠸ࡽ࡛ࡍࠋ

D44. Une des premières difficultés pour ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡗ࡚ࡢ᭱ึࡢᅔ㞴ࡢ୍
l’ordinateur, pour le traitement automatique va ࡘࡣࠊࡍ࡞ࢃࡕ⮬ືฎ⌮ࡗ࡚ࡢ᭱ึࡢ
être le repérage des expressions dans un texte.

ᅔ㞴ࡢ୍ࡘࡣࠊࢸ࢟ࢫࢺ࠾ࡅࡿจ⤖⾲⌧
ࡢࢱࢢࡅ࡛ࡍࠋ

D45.

Prenons

pour

exemple

l’expression ḟࡢࢆぢ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࡇࢀࡣ㸺ᩛᑐ㛵ಀ

française : enterrer la hache de guerre qui veut ࢆ୰᩿ࡍࡿ㸼ࢆពࡍࡿࠕenterrer la hache
de guerre㸦Ꮠ⩏㏻ࡾࡢព㸸▩ࢆᇙࡵࡿ㸧ࠖ

dire suspendre les hostilités.

࠸࠺ࣇࣛࣥࢫㄒࡢจ⤖⾲⌧࡛ࡍࠋ
D46. Si on fait des recherches dans la presse ࡶࡋࠊࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ᪥ห⣬ࡢ୰࡛ࡇࡢ
quotidienne sur internet, on va constater que ⾲⌧ࢆ᳨⣴ࡍࡿࠊࡑࡢࡲࡲࡢᙧ࡛ࡣ࡞ࡃ
l’expression

va

transformations.

subir

de

nombreuses ኚᙧࢆཷࡅࡓᙧ࡛⾲ࢀࡿࡇẼࡀࡘࡁ
ࡲࡍࠋ

D47. Dans l’exemple suivant, on voit qu’il y a ḟࡢࠕẸ⾗㐠ື㐃ྜࡣ▩ࢆࠊࡉࡋ࠶ࡓࡾࠊ
l’insertion d’une locution (« pour l’heure ») ࡵࡿࠖࡢ࡛ࡣࠊจ⤖⾲⌧ࡢ୰㸺ࡉࡋ
dans l’expression elle-même : l’UMP enterre ࠶ࡓࡾ㸼ࢆពࡍࡿᡂྃ pour l’heure ࡀᤄ
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pour l’heure la hache de guerre. « UMP » en ධࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡀࢃࡾࡲࡍࠋࡕ࡞ࡳ
Ẹ⾗㐠ື㐃ྜࡣࣇࣛࣥࢫࡢᨻඪ࡛ࡍࠋ

France est un parti politique.

D48-49. Dans ce nouvel exemple, « La hache de ࡲࡓࠊḟࡢࠕ▩ࡣࢹࢩࣕࣥẶࡼࡗ࡚ࡵ
guerre est enterré par Deschamps », nous avons ࡽࢀࡓࠖࡢูࡢ࡛ࡣࠊಽ⨨ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡲ
une inversion. Le complément « hache de ࡍࠋࡑࡢࡓࡵ┠ⓗ⿵ㄒࡢ hache de guerre ࡀ
ㄒ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ

guerre » est devenu sujet
e

D50-51. Dans ce 3 exemple, nous avons un ࡉࡽḟࡢ➨㸱␒┠ࡢ࡛ࡣࠊจ⤖ゎᾘ6ࡀ
㉳ࡁ࡚࠸ࡲࡍࠋ

défigement.

Le verbe « enterrer » a été remplacé par son ࡑࢀࡼࡾືモࡢ enterrer㸺ᇙࡵࡿ㸼ࡀ
ᑐㄒࡢ déterrer㸺ᆅ୰ࡽྲྀࡾฟࡍ㸼ࡼ

antonyme « déterrer ».

ࡗ࡚⨨ࡁ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
D52. On voit donc que les expressions sont des ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊจ⤖⾲⌧ࡣࠊจ⤖ᗘࡀᵝࠎ࡛
types d’élément lexical délicats à représenter car ⾲♧ࡍࡿࡢࡀ㞴ࡋ࠸ㄒᙡⓗ༢ࡢࢱࣉ
il y a divers degrés de figement. Certaines ࡛࠶ࡿࡇࡀࢃࡾࡲࡍࠋ࠶ࡿจ⤖⾲⌧ࡣ
expressions

sont

n’acceptent

donc

complétement
aucune

figées

variation

et จ⤖ࡋ࡚࠸࡚ࠊ࠸࡞ࡿኚ␗7ࡶチࡋ
(par ࡲࡏࢇࠋ࠼ࡤࠊࠕࡑࢀᛂࡌ࡚ࠖࢆព

exemple : « au fur et à mesure »). Ces ࡍࡿࣇࣛࣥࢫㄒࡢ au fur et à mesure ࡀࡑ࠺
expressions sont peu nombreuses. On considère ࡛ࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡞จ⤖ࡋࡓ⾲⌧ࡣࣇ
qu’il y en a à peu près 10% dans la langue ࣛࣥࢫㄒ࡛ࡣᩘከࡃࡣ࡞ࡃࠊయࡢ⣙ 10 ࣃ
française.

࣮ࢭࣥࢺ⛬ᗘ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ

Toutes les autres expressions vont subir des ࡑࡢࡢจ⤖⾲⌧ࡣࠊ࡚ኚ␗ࢆチࡍ⾲⌧
variations.

࡛ࡍࠋ

D53. Ces variations sont très diversifiées. En ኚ␗ࡣ࡚ࡶከᵝ࡛ࡍࠋ௨ୗࡣࡑࡢᗄࡘ
voici quelques exemples :

ࡢ࡛ࡍࠋึࡵࡣࠊ

 y Des changements de détermination :

 y 㝈ᐃモࡢኚ␗

 y Des variantes lexicales :

y ㄒᙡⓗኚ␗

 y Des changements de position :

 y ㄒ㡰ࡢኚ␗

 y Des variations morphologiques :

 y ᙧែⓗኚ␗

 y Des variations graphiques :

 y ṇ᭩ἲࡢኚ␗

D54. L’autre difficulté relative au traitement จ⤖ࡢ⮬ືฎ⌮㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡢᅔ㞴
automatique des expressions et donc du figement ࡞Ⅼ࠸࠼ࡤࠊ⩻ヂ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
va être la traduction.
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D55. Nous allons illustrer cette difficulté avec ࡛࢜ࣥࣛࣥࠊ↓ᩱ࡛⏝ฟ᮶ࡿ⮬ື⩻ヂ
les traducteurs automatique que l’on trouve en ᶵᲔࢆࡗ࡚ࠊࡇࡢᅔ㞴ࢆࠊࢆ࠶ࡆ࡚ㄝ
᫂ࡋࡲࡍࠋ

ligne gratuitement.

Nous allons voir comment est reconnue et 㸺㸦⮬ศࡢ㊊ࡢࡼ࠺㤿㮵→㸧࡚ࡶ㤿㮵
traduite l’expression idiomatique française : être ࡛࠶ࡿ㸼ࢆពࡍࡿࣇࣛࣥࢫㄒࡢ័⏝ⓗ
bête comme ses pieds, qui veut dire être très bête. ⾲⌧ être bête comme ses pieds ࡀࡢࡼ࠺
ㄆ㆑ࡉࢀ⩻ヂࡉࢀࡿࡢࢆぢ࡚ࡳࡲࡋࡻ
࠺ࠋ
Nous allons faire le test en traduisant cette ࡇ ࡢ ⾲ ⌧ ࢆ ࠊ Reverso, Systran, Google
expression

en

espagnol

à

l’aide

des

3 Traduction ࡢ㸱ࡘࡢ⩻ヂᶵᲔࢆࡗ࡚ࢫ࣌

traducteurs : Reverso, Systran et Google ࣥㄒࡢ⩻ヂࢆヨࡋ࡚ࡳࡓ࠸ᛮ࠸ࡲ
ࡍࠋ

traduction
er

D56. Pour ce 1 test avec le traducteur Reverso, Reverso ࢆࡗࡓࡇࡢ᭱ึࡢࢸࢫࢺ࡛ࡣࠊ
le résultat est satisfaisant. L’expression a été ⤖ᯝࡣ‶㊊ࡀ࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡾࡲࡍࠋ⾲⌧ࡣ
identifiée. Nous n’avons pas l’expression ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋࢫ࣌ࣥㄒࡣࣇࣛࣥ
équivalente en espagnol mais nous avons le ࢫㄒྠࡌ࡛࠶ࡿ➼౯⾲⌧ࡣ࠶ࡾ
parasynonyme

de

« ser

l’expression

muy ࡲࡏࢇࡀࠊ㸺ser muy tonto㸼࠸࠺‽㢮⩏ⓗ

tonto ». C’est-à-dire être très bête. L’intensité ⾲⌧ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡘࡲࡾࡇࢀࡣ㸺࡚ࡶ㤿
est

bien

présente

puisque

nous

l’intensifieur « muy » (= beaucoup)

avons 㮵࡛࠶ࡿ㸼࠸࠺ព࡛ࡍࠋࡑࡇ࠾࠸࡚
ᙉㄪࡣࡋࡗࡾᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ࡞ࡐ
࡞ࡽࠊmuy ࡣᙉㄪࢆ⾲ࡍゝⴥࡔࡽ࡛ࡍࠋ

D57. Avec Systran, le résultat n’est pas bon Systran ࢆ࠺ࠊᗘࡣࠊ⤖ᯝࡣⰋࡃ࠶ࡾ
puisque l’expression n’a pas été identifiée. Nous ࡲࡏࢇࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࠊจ⤖⾲⌧ࡀㄆ㆑ࡉࢀ࡞
avons en fait une traduction de l’expression mot ࡗࡓࡽ࡛ࡍࠋࡑࢀࡣ㏲ㄒヂ࡞ࡓࡵࠊ⤫
à mot donnant lieu a une incohérence sémantique ㎡ⓗࡣ୍㈏ᛶࡀ࠶ࡿࡅࢀࠊពⓗᨭ
tout en gardant une cohérence syntaxique. Cette 㞳⁛࡛ࡍࠋࡇࡢࢫ࣌ࣥㄒࡢ⾲⌧ࡣࢫ࣌
expression en espagnol n’a aucun sens pour un ࣥㄒࡢヰ⪅ࡣఱࡢពࡶఏ࠼ࡲࡏࢇࠋ
hispanophone. Nous avons même une erreur sur ືモㄗࡾࡉ࠼࠶ࡾࡲࡍࠋestar ࡢ௦ࢃࡾ
le verbe (ser et non estar)

ser ࢆࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡾࡲࡏࢇ8ࠋ

D58. Enfin, avec Google traduction, le résultat ᭱ᚋࠊGoogle Traduction ࢆ࠺ࠊ⤖ᯝ
est « intéressant ». L’expression espagnole « ser ࡣ⯆῝࠸ࡶࡢ࡛ࡍࠋࢫ࣌ࣥㄒࡢ⾲⌧ ser
duro como un ladrillo » signifie littéralement duro como un ladrillo ࡣࠊᩥᏐ㏻ࡾࡢព࡛
« être dur comme une brique ».
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ࡣࠊ㸺ࣞࣥ࢞ࡢࡼ࠺ሀ࠸㸼ࢆពࡋࡲ
ࡍࠋ
D59. Le problème est que l’expression « ser duro ၥ㢟ࡣࠊser duro como un ladrillo㸺ࣞࣥ࢞ࡢ
como un ladrillo » n’existe absolument pas en ࡼ࠺ሀ࠸㸼࠸࠺⾲⌧ࡣࢫ࣌ࣥㄒ
espagnol.

Un

espagnol

ne

peut

pas

la ࡣࡃᏑᅾࡋ࡞࠸⾲⌧ࡔ࠸࠺ࡇ࡛ࡍࠋ
ࢫ࣌ࣥேࡣࡇࡢ⾲⌧ࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ

comprendre.

D60. Du coup se pose la question de savoir ࡩࠊGoogle Traduction ࡣࢫ࣌ࣥㄒᏑ
comment Google a construit cette expression qui ᅾࡋ࡞࠸ࡇࡢ⾲⌧ࢆࡢࡼ࠺ࡋ࡚సࡗ
ࡓࡢࡔࢁ࠺࠸࠺ၥࡀᾋࢇ࡛ࡁࡲ

n’existe pas en espagnol.

ࡍࠋ
D61. L’expression espagnole a été construite sur Google Traduction ࡢࢫ࣌ࣥㄒࡢ⾲⌧ࡣࠊ
celle anglaise « to be as sick as a brick », qui elle, ᐇ㝿Ꮡᅾࡍࡿⱥㄒࡢ㸺to be as thick as a
existe (et qui veut dire littéralement « être dur brick ࡦࡃ㤿㮵࡛࠶ࡿ㸦←ࣞࣥ࢞ྠࡌࡄ
ࡽ࠸㢌ࡀሀ࠸ 㸧㸼ᇶ࡙࠸࡚⩻ヂࡉࢀࡓ

comme une brique »).

ࡶࡢ࡛ࡍࠋ
Google Traduction est basé, en grande partie, sur Google Traduction ࡢ⩻ヂࡣ㒊ศࡀ⤫ィⓗ
une

méthode

statistique.

de
Sa

traduction

automatique ⮬ື⩻ヂࡢ᪉ἲᇶ࡙࠸࡚࠸ࡲࡍࠋࡑࡢᛶ

performance

dépend ⬟ࡣࠊ୪⾜ࡋ࡚ࢃࢀ࡚࠸ࡿ୪⾜ࢥ࣮ࣃࢫ

considérablement de la qualité du corpus

9

ࡢ㉁ࡁࡃ౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ㸦Google

parallèle utilisé. La plupart des corpus parallèles Traduction ࡢሙྜࡣ㸧㒊ศࡢ୪⾜ࢥ࣮ࣃ
proviennent du domaine politique ou juridique.

ࢫࡣᨻⓗ࠶ࡿ࠸ࡣἲᚊⓗศ㔝㸦ࡢࡳ㸧

Il est fort probable que Google Traduction passe ⏤᮶ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ
par l’anglais pour combler son corpus.
Google Traduction fonctionne avec le même Google Traduction ࡣࡑࡢࢥ࣮ࣃࢫࡢḞ㝗ࢆ
principe de « langue pivot », utilisé notamment ⿵࠺ࡓࡵⱥㄒࢆ⤒࡚⩻ヂࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶ
au parlement européen. Si l’on veut traduire des ࡀ㧗࠸࡛ࡍࠋ≉Ḣᕞ㆟ࡢ⩻ヂ᪉ἲྠ
langues communes (anglais, allemand, français), ᵝ㸺ࣆ࣎ࢵࢺゝㄒ 10㸼ࡢཎ⌮࡛ᶵ⬟ࡋ࡚
la traduction ne sera pas parfaite, mais ࠸ࡲࡍࠋࡶࡋࠊ㸦ⱥㄒࠊࢻࢶㄒࠊࣇࣛࣥ
globalement acceptable. Par contre, si l’on veut ࢫㄒ㸧ࡢࡼ࠺࡞බ⏝ㄒࢆ⩻ヂࡋࡓ࠸࡞ࡽࠊ
traduire des langues moins riches en termes de ⩻ヂࡣ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࡀࠊࡋࡋయ
corpus

parallèle

pour

l’apprentissage ⓗᐜㄆ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡞ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡇࢀ

automatique, Google Traduction passe par une ᑐࡋ࡚ࠊࡶࡋࠊᶵᲔᏛ⩦ࡢࡓࡵࡢ୪⾜ࢥ
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langue intermédiaire, l’anglais, avant de traduire ࣮ࣃࢫࡢࡼࡾ㈋㸦ࡰ㸧ࡋ࠸ゝㄒࢆ⩻ヂࡋ
de nouveau dans la langue finale (ici l’espagnol), ࡓ࠸࡞ࡽࠊGoogle Traduction ࡣࠊᑐ㇟ゝㄒ
ࡧ⩻ヂࡍࡿ๓㸦ࡇࡇ࡛ࡣᑐ㇟ゝㄒࡣ

etc.

ࢫ࣌ࣥㄒ࡛ࡍࡀ㸧ࠊⱥㄒ࠸࠺୰㛫ゝㄒ
ࢆ⤒ࡿࡇ࡞ࡿࢃࡅ࡛ࡍࠋ
Cela montre que la polylexicalité n’est pas prise ࡇࡢࡇࡽࠊGoogle Traduction ࡣࡑࡢࣔ
en compte de façon stable dans ses modèles.

ࢹࣝ࠾࠸࡚ࠊจ⤖⾲⌧ࡢ࣏ࣜࣞ࢟ࢩ࢝ࣜ
ࢸ࣮ࡍ࡞ࢃࡕ」ྜⓗㄒᙡⓗ༢࡛࠶ࡿ
࠸࠺ᛶ㉁ࢆࠊ⪃៖ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀࢃ
ࡾࡲࡍࠋ

Pourquoi

D62.

m’intéresse-je

donc

au ࡑࢀ࡛ࡣ࡞ࡐ⚾ࡣࠊจ⤖㛵ᚰࢆᣢࡘࡢ࡛
ࡋࡻ࠺㸽

figement ?
Comme on peut le voir avec ces exemples, le ⩻ヂᶵᲔ࡛ヨࡋࡓඛࡢࡽࢃࡿ

figement occupe une place importante dans les ࡼ࠺ࠊจ⤖ࡣ⌧ᅾࡢ◊✲ࡢ㛵ᚰ࠾࠸
préoccupations de la recherche actuelle :
y

rôle

déterminant

dans

les

࡚㔜せ࡞ᖍࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡽ࡛ࡍࠋ

systèmes y㸦จ⤖ࡣ㸧ḟࡢࡼ࠺࡞ᛂ⏝ศ㔝ࡢゝㄒㄆ㆑

linguistiques de reconnaissance :

ࢩࢫࢸ࣒ᑐࡋ࡚Ỵᐃⓗ࡞ᙺࢆᯝࡓࡋ
ࡲࡍࠋ

-

traduction/correction automatique

-

⮬ື⩻ヂ/⮬ືᰯṇ

-

extraction d’information

-

ሗᢳฟ

-

enseignement des langues, etc.

-

ゝㄒᩍ⫱

y donnée de base incontournable dans la y㸦จ⤖ࡣ㸧ゝㄒグ㏙࠾࠸࡚ྍ㑊ⓗ࡞ࢹ
description des langues

࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡛ࡍࠋ

D63. Mais on constate que le figement reste un ࡋࡋࠊจ⤖ࡣࠊ⌧ᅾࡢグ㏙ࡸ᪉ἲㄽ࠾
fait problématique pour les descriptions et les ࠸࡚౫↛ࡋ࡚ၥ㢟Ⅼࡀከ࠸⌧≧ࢆ☜ㄆ
méthodologies actuelles.

࡛ࡁࡲࡍࠋ

En linguistique :

ゝㄒᏛ࡛㸸
㸸

Pour le français : beaucoup de théories, peu ࣇࣛࣥࢫㄒ㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡓࡃࡉࢇࡢ⌮ㄽࡀ
࠶ࡿࡢࠊᛂ⏝◊✲ࡀࢇ࠶ࡾࡲࡏ

d’applications

Difficultés à trouver véritablement des base de ࢇࠋࢡࢭࢫྍ⬟࡛࣭ᵓ㐀࣭ᙧᘧࡉࢀ
données de

séquences figées accessibles, ࡓ࣭⏝ྍ⬟࡞จ⤖⾲⌧ࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆ

structurées, formalisées, exploitables

ぢࡘࡅࡿࡇࡣᮏᙜ㞴ࡋ࠸ࡢ࡛ࡍࠋ
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ሗ⛉Ꮫ࡛㸸

En informatique :

Même les étiqueteurs comme Unitex, Freeling Unitex, Freeling ࡢࡼ࠺࡞ࢸ࢟ࢫࢺᑐࡋ࡚
n’utilisent pas de dictionnaires de séquences ㄒᙡሗࢱࢢࡅࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࢯࣇࢺ
࡛ࡉ࠼จ⤖⾲⌧㎡᭩ࢆࡗ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛

figées

ࡍࠋ
D64.
Pour les outils de traduction en ligne :

࢜ࣥࣛࣥ⩻ヂᶵᲔ㛵ࡋ࡚ࡣ
ࡣ㸸

Le problème est différent. Les logiciels de ၥ㢟ࡣ㐪࠸ࡲࡍࠋ⩻ヂࢯࣇࢺࡣࠊᕪࡋ㏕ࡾ
traduction répondent à un besoin croissant et ࡘࡲࡍࡲࡍቑࡋࡘࡘ࠶ࡿᚲせࡍ࡞ࢃ
pressant : traduire vite et pour pas cher. Les ࡕ᪩ࡃᏳࡃ࠸࠺ᚲせᛂ࠼࡚࠸ࡲࡍࠋ༢
résultats sont relativement corrects pour les ⣧࡞ㄒࡸ༢ᩥࡢ⩻ヂ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ⤖ᯝࡣẚ
mots/phrases simples mais pour les expressions ㍑ⓗṇࡋ࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊจ⤖⾲⌧㛵ࡋ࡚
figées les erreurs et les contresens sont ࡣࠊከᩘࡢㄗࡾࡸㄗゎࡀぢࡘࡾࡲࡍࠋ
nombreux
Dans les dictionnaires traditionnels :

ఏ⤫ⓗ㎡᭩㛵ࡋ࡚ࡣ㸸

nous avons très peu d’informations sur les จ⤖⾲⌧ࡘ࠸࡚ࡢሗࡣࡈࡃࢃࡎ࡛
ࡍࠋ

expressions

D65. A partir de ce constat, nous avons donc ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⌧≧☜ㄆࡽฟⓎ
ࡋ࡚ࠊ⚾ࡓࡕࡣࠊ⚾ࡓࡕ⊂⮬ࡢࣜࢯ࣮ࢫࢆ

réalisé notre propre ressource.

సࡾࡲࡋࡓࠋ
D66. L’objectif est de proposer un modèle ┠ⓗࡣࠊ(i)ࡲࡎࠊ
࠼ࡽࢀࡓจ⤖⾲⌧ࡢࡍ
capable (i) d’exposer toutes les formes  ࡚ࡢྍ⬟࡞ᙧࢆ♧ࡍࡇࡀ࡛ࡁࡿࣔࢹ
⮬ືศᯒࡢࡓࡵࠊ
possibles d’une expression donnée ; (ii) de ࣝࢆᥦࡋࠊ (ii)ḟࠊ⮬
fournir une ressource capable d’être projetée ᩥ᭩11ᢞᙳ࡛ࡁࡿࣜࢯ࣮ࢫࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ
sur

un

document

écrit

pour

l’analyse ࡛ࡍࠋ

automatique.
Une

expression

figée

sera

reconnue จ⤖⾲⌧ࡣࠊศᯒࢩࢫࢸ࣒ࡀࠊࡑ
ࡑࡢᙧ≉

 ࠼࡚ࡃࢀࡿࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ
automatiquement que si le système d’analyse ᛶࢆ⥙⨶ⓗ
contient une base de données donnant sa forme ࢆྵࢇ࡛࠸ࡿሙྜࡢࡳࠊ⮬ືⓗㄆ㆑࡛
in extenso et ses propriétés

ࡁࡿࡢ࡛ࡍࠋ

D67. Nous avons commencé à travailler sur les ࡲࡎ➨୍ẁ㝵ࡋ࡚ࠊ⚾ࡓࡕࡣࣇࣛࣥࢫㄒ
locutions adverbiales en français et en espagnol. ࢫ࣌ࣥㄒࡢモⓗจ⤖⾲⌧ࡽసᴗ
⌧ᅾ6000௨ୖࡢぢฟㄒ㸦ࡍ
Nous avons actuellement plus de 6000 entrées ࢆጞࡵࡲࡋࡓࠋ⌧
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(locutions adverbiales). Ces expressions ont été ࡞ࢃࡕモⓗᡂྃ㸧ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡽࡢ
décrites en français et en espagnol. Le projet a ⾲⌧ࡣࣇࣛࣥࢫㄒࢫ࣌ࣥㄒ࡛グ㏙ࡉ
d’ailleurs intéressé l’entreprise Systran, qui ࢀࡲࡋࡓࠋࡉࡽࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣࠊ⮬ື
développe des technologies de traduction ⩻ ヂ ࡢ ࢸ ࢡ ࣀ ࣟ ࢪ ࣮ ࢆ 㛤 Ⓨ ࡋ ࡚ ࠸ ࡿ
automatique.

Systran♫ࡢ㛵ᚰࢆᘬࡁࡲࡋࡓࠋ

D68-69. Je vous présenter rapidement la ḟᛴ࠸࡛⚾ࡓࡕࡢࣜࢯ࣮ࢫࢆ⤂ࡋࡲ
ࡍࠋࣇࢡࢩࢫࡢ⏬㠃࡛ࡍࠋ

ressource

D70. On peut actuellement faire des recherches ⌧ᅾࠊࠕぢฟㄒࠖࠕᵓᩥ᳨࡛ࠖ⣴࡛ࡁࡲ
ࡍࠋ

par mot vedette ou par construction
e

D71. La 2 étape a été de travailler sur les ➨ẁ㝵ࡣࠊࠕ࡞࡞ࡢࡼ࠺࡞ࠖࢆព
ࡍࡿ comme ࢆࡗࡓ┤႘ⓗᡂྃࡘ࠸࡚

locutions comparatives en « comme »

సᴗࡍࡿࡇ࡛ࡋࡓࠋ
D72. Ce travail a débuté en 2013. Nous avons ࡇࡢ◊✲ࡣ 2013 ᖺጞࡲࡾࡲࡋࡓࠋ⚾ࡓ
travaillé sur les locutions construites sur un ࡕࡣᙧᐜモືモᇶ࡙࠸࡚సࡽࢀࡓᡂ
ྃࡘ࠸࡚సᴗࢆࡋࡲࡋࡓࠋ࠼ࡤࠊḟࡢ

adjectif ou sur un verbe comme :

ࡼ࠺࡞ᡂ࡛ྃࡍࠋ
Manger comme un cochon

࡚ࡶࡼࡃ㣗ࡿ

Soûl comme un polonais

࡚ࡶ㓉ࡗᡶࡗ࡚࠸ࡿ

Elles expriment toute l’intensité. Nous avons ࡇࢀࡽࡣࡍ࡚ᙉㄪࢆ⾲ࡋࡲࡍࠋ
ᡃࠎࡣᕪࡋᙜࡾ㸲ゝㄒࡘ࠸࡚సᴗࡋࡲ

pour le moment travaillé sur 4 langues :

ࡋࡓࠋ
y Locution en comme (française) : 800 entrées

y (ࣇࣛࣥࢫㄒ)㸺ࠥࡢࡼ࠺࡞㸼ᆺᡂྃ:
ぢฟㄒᩘ 800

y Locution en comme (polonaise) : 1300 entrées y (࣏࣮ࣛࣥࢻㄒ)㸺ࠥࡢࡼ࠺࡞㸼ᆺᡂྃ:
ぢฟㄒᩘ 1300
y Locution en comme (espagnol) : 1100 entrées

y (ࢫ࣌ࣥㄒ)㸺ࠥࡢࡼ࠺࡞㸼ᆺᡂྃ:
ぢฟㄒᩘ 1100

y Locution en comme (portugais du Brésil) : 900 y (ࣈࣛࢪࣝࡢ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ)㸺ࠥࡢࡼ࠺࡞
entrées

㸼ᆺᡂྃ: ぢฟㄒᩘ 900

D73. A la suite de ce travail, nous avons réfléchi ࡇࡢసᴗࡀ⤊ࢃࡗࡓⅬ࡛ࠊ⚾ࡓࡕࡣࡇࡢ
à l’exploitation possible de cette ressource en ࣜࢯ࣮ࢫࡢά⏝ࡘ࠸࡚ࠊ㸰ࡘࡢࢩࢼࣜ࢜
imaginant 2 scénario.

ࢆ⪃࠼ࡲࡋࡓࠋ
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D74. Le 1er scénario imaginé est de créer une ീࡋࡓ➨୍ࡢࢩࢼࣜ࢜ࡣࠊ⩻ヂᨭࡢࡓ
ressource pour l’aide à la traduction.

ࡵࡢࣜࢯ࣮ࢫࢆసࡿࡇ࡛ࡍࠋ

En effet, lorsque 2 langues expriment une même ᐇ㝿ࠊࡘࡢゝㄒࡀ࠶ࡿ୍ࡘࡢྠࡌᛶ㉁
propriété, les comparants (images employées) ࢆ⾲⌧ࡍࡿࡁࠊᑐᛂࡍࡿᡂྃࡢࠕࡓ࠼
des locutions correspondantes ne sont pas ࡿ㎡㡯ࠖ㸦ࡍ࡞ࢃࡕ⏝ࡉࢀࡓ⾲㇟ࢆ⾲ࡍ
forcements identiques comme on le voit dans le ㄒ࡛ࠊࠕࠥࡢࡼ࠺࡞ࠖࢆពࡍࡿㄒࡢ┤ᚋ
tableau suivant. Pour décrire la laideur, des ࡢㄒ㸧ࡣࠊḟࡢ୍ぴ⾲ࡽࢃࡿࡼ࠺ࠊ
langues comme le français, l’italien ou le ᚲࡎࡋࡶྠ୍࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋࠕ㓶ࡉࠖࢆ
polonais n’auront pas le même comparant. Pour ⾲⌧ࡍࡿ㝿ࠊࣇࣛࣥࢫㄒࠊࢱࣜㄒࠊ
la France, la laideur est comparée à un pou ; pour ࣏࣮ࣛࣥࢻㄒࡢࡼ࠺࡞ゝㄒࡣྠࡌࠕࡓ࠼
l’italie, à un pêché ou à la faim ; et pour la ࡿ㎡㡯ࠖࢆࡶࡓ࡞࠸ࡢ࡛ࡍࠋࣇࣛࣥࢫ࡞ࡽ
Pologne à la nuit.

ࡤࠊࠕ㓶ࡉࠖࡣࣀ࣑ࡓ࠼ࡽࢀࠊࢱࣜ
࡞ࡽ⨥࠶ࡿ࠸ࡣ㣚࠼࣭㣚㣹ࡓ࠼ࡽ
ࢀࠊ࣏࣮ࣛࣥࢻ࡞ࡽኪࡓ࠼ࡽࢀࡲࡍࠋ

D75. La ressource va ainsi fournir une liste ࣜࢯ࣮ࢫࡣࡇࡢࡼ࠺ྠ⩏ᛶࡢᗘྜ࠸ 12
d’expressions correspondantes, classées par ࡢ㛵㐃࡛ศ㢮ࡉࢀࡓᑐᛂ⾲⌧ࣜࢫࢺࢆᥦ
rapport à un degré de synonymie.

౪ࡋࡲࡍࠋ

Par exemple, l’expression française manger ࠼ࡤࠊmanger comme un ogre ࠸࠺ࣇࣛ
comme un ogre se verra proposer pour ࣥࢫㄒࡢ⾲⌧ࡣࢫ࣌ࣥㄒ㛵ࡋ࡚ࡣࠊḟ
l’espagnol la liste suivante :

ࡢࡼ࠺࡞ࣜࢫࢺࡀᥦ౪ࡉࢀࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

Comer como un ogro

[㣗ே㨣ࡢࡼ࠺㣗ࡿ]

Comer como un regimiento

[㌷㝲ࡢࡼ࠺㣗ࡿ]

Comer como un tudesco…

[ࢻࢶேࡢࡼ࠺㣗ࡿ]

A la suite de cette proposition, l’utilisateur ࡇࡢࡼ࠺࡞ࣜࢫࢺᇶ࡙࠸࡚⏝⪅ࡣ㑅
pourra effectuer son choix en fonction de critères ᢥࡋࡓᇶ‽ᛂࡌ࡚ࠊࠕࡓ࠼ࡿ㎡㡯ࠖࡍ
choisis : classe sémantique du comparant, ࡞ࢃࡕࠕࠥࡢࡼ࠺࡞ࠖࢆពࡍࡿㄒࡢ┤ᚋ
niveau de langue, …

⌧ࢀࡿㄒࡢពⓗࢡࣛࢫࡣ࠺ࠊ
ゝㄒ┦ࡣ࠺࠸ࡗࡓ㢼⮬ࡽࡢ◊
✲ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

D76. L’autre scénario imaginé est celui d’une ീࡋࡓูࡢࢩࢼࣜ࢜ࡣసᩥᨭ࡛ࡍࠋࡇ
aide à la rédaction. Ce type de situation peut se ࡢ✀ࡢ≧ἣࡣḟࡢࡼ࠺㏙ࡿࡇࡀ࡛
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décliner de la manière suivante : le rédacteur ne ࡁࡲࡍࠋసᩥࡋ࡚࠸ࡿேࡣ⾲⌧ࡋࡓ࠸ព
connait que le sens qu’il veut exprimer et ࡋ▱ࡽࡎࢥࣥࢸࢡࢫࢺ᭱ࡶ㐺ྜࡋࡓ
cherche à employer l’expression la plus ⾲⌧ࢆ⏝࠸ࡼ࠺ࡋࡲࡍࠋ࠼ࡤࠊmanger
appropriée au contexte. Par exemple, quelles beaucoup㸺ࡓࡃࡉࢇ㣗ࡿ㸼࠸࠺ពࢆ
sont les expressions françaises pour dire manger ⾲ࡍࣇࣛࣥࢫㄒࡢ⾲⌧ࡣࢇ࡞ࡶࡢࡀ
࠶ࡿࡔࢁ࠺㸽⪃࠼ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

beaucoup ?

D77. A partir de ces scénarios et de notre ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢩࢼࣜ࢜⚾ࡓࡕࡢࣜࢯ࣮ࢫ
ressource FixISS, nous avons créé quelques FixISS ࡽฟⓎࡋ࡚ࠊ⚾ࡓࡕࡣࡲࡔヨసရ
outils (qui sont encore des prototypes pour le ࡛࠶ࡾࡲࡍࡀࠊᗄࡘࡢࢶ࣮ࣝࢆసࡾࡲࡋ
ࡓࠋ

moment).
er

D78. Je vous présente le 1 outil. A partir de la ⚾ࡣࠊⓙࡉࢇ᭱ึࡢࢶ࣮ࣝࢆ⤂ࡋࡲ
base de données, nous associons un graphe de ࡍࠋࡑࢀࡣࠊከᵝ࡞ㄒᙡⓗ༢ࡢ㛫ࡢ㛵ಀ
relation (outil développé au LDI) qui permet ࢆ♧ⓗㄝ࡛᫂ࡁࡿ㛵ಀࢢࣛࣇ㸦ࡇࢀࡣ
d’illustrer les relations entre des unités lexicales LDI ◊✲ᡤࡀ㛤Ⓨࡋࡓࢶ࣮ࣝ㸧࠸࠺ࢶ࣮
de nature diverse.

࡛ࣝࠊࡇࢀࢆࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㐃⤖ࡋࡲࡍࠋ

er

Le 1 graphe montre les adjectifs français qui ᕥഃࡢࢢࣛࣇࡣࠊ┤႘ⓗᡂྃࡢ୰࡛᭱ࡶࡼ
sont les plus employés dans les locutions ࡃࢃࢀࡿࣇࣛࣥࢫㄒࡢᙧᐜモࠊࡇࡢᙧ
comparatives et quels sont les animaux qui ᐜモࢆ♧ⓗㄝ᫂ࡍࡿື≀ࡀఱ࡛࠶ࡿ
illustrent ces adjectifs.

ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

Ainsi, on peut être gros comme une baleine, un ࠼ࡤࠊேࡣࢡࢪࣛࠊ㇟ࠊ∵ࠊ㇜ࡢࡼ࠺
éléphant, une vache ou un cochon

ኴࡗ࡚࠸ࡿࠊゝ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࡇࢆᩍ
࠼࡚ࡃࢀࡲࡍࠋ

Le 2e graphe illustre les relations entre les ྑഃࡢࢢࣛࣇࡣࠊࣇࣛࣥࢫㄒࡢ⾲⌧࣏࣮
expressions françaises et polonaises. Nous avons ࣛࣥࢻㄒࡢ⾲⌧ࡢ㛵ಀࢆ♧ⓗㄝ᫂ࡋ
pris comme exemple toutes les expressions ࡚࠸ࡲࡍࠋࡋ࡚ே㛫ࢆࣛ࢜ࣥࡢ≉ᚩ
françaises et polonaises qui vont comparer ẚ㍑ࡋ࡚࠸ࡿࣇࣛࣥࢫㄒ࣏࣮ࣛࣥࢻ
certaines caractéristiques du lion. En rose, nous ㄒࡢࡍ࡚ࡢจ⤖⾲⌧࡛ࡍࠋࣆࣥࢡࡀࣇࣛ
avons les expressions françaises et en bleu les ࣥࢫㄒࡢ⾲⌧࡛㟷ࡀ࣏࣮ࣛࣥࢻㄒࡢ⾲⌧
expressions polonaises. Avec ce graphe, nous ࡛ࡍࠋࡇࡢࢢࣛࣇࡼࡗ࡚ࠊ࠶ࡿࣇࣛࣥࢫ
voyons facilement si pour une expression ㄒࡢ⾲⌧ᑐࡋ࡚ࠊ࣏࣮ࣛࣥࢻㄒ➼౯⾲
française un équivalent polonais existe.

⌧ࡀ࠶ࡿࡢᐜ᫆ࢃࡾࡲࡍࠋ

D79-83. Autre outil que nous avons développé ⚾ࡓࡕࡀ㛤Ⓨࡋࡓูࡢࢶ࣮ࣝࡣࠊ⿵ຓ࢚ࢹ
un éditeur assistant. Cet éditeur offre un retour ࢱ࣮ゝ࠺ࢶ࣮࡛ࣝࡍࠋࡇࡢ࢚ࢹࢱ࣮
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dynamique, c’est-à-dire au fur et à mesure de la ࡣࠊᏛ⩦⪅࣮࢟ᡴࡕᛂࡌࡓ㸦సᡂ≀
frappe. A la fin de la frappe, nous avons une ࡢ㸧ࢲࢼ࣑ࢵࢡ࡞ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࣮ࢫࢆྍ
précision sémantique sur l’expression (en vert)

⬟ࡍࡿࡇ࡛ࠊᏛ⩦⪅ࡢసᩥࢆᨭࡋ࡚
ࡃࢀࡲࡍࠋ࣮࢟ᡴࡕࡀ⤊ࢃࡿࠊ⾲⌧㛵
ࡍࡿពⓗ࡞ヲ⣽ࡀ㸦⥳Ⰽ࡛㸧⾲♧ࡉࢀࡲ
ࡍࠋ

D84.

ࣔࣝࣇ࢙ࢸࢵࢡ

La ressource Morfetik

ᗘࡣࣔࣝࣇ࢙ࢸࢵࢡࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡋ

Autre ressource, la ressource Morfetik

ࡲࡍࠋ
D85. Morfetik est une ressource linguistique ࣔࣝࣇ࢙ࢸࢵࢡࡣḟࡢࡼ࠺࡞≉ᚩࢆᣢ
ࡘゝㄒࣜࢯ࣮ࢫ࡛ࡍࠋ

ayant les caractéristiques suivantes :
¾

large couverture

  ¾ ㄒᙡࡢࣦ࣮࢝⋡ࡀࡁ࠸

¾

précision et fiabilité des informations

  ¾ ሗࡀṇ☜࡛ಙ㢗ᛶࡀ࠶ࡿ

¾

évolutivité

  ¾ ᣑᙇᛶࡀ࠶ࡿ

Cette ressource est le résultat du travail d’une ࡇࡢࣜࢯ࣮ࢫࡣ⣙ 20 ᖺࡢࢹ࣮ࢱ㞟グ
vingtaine d’années de collecte et de description. ㏙ࡢᡂᯝ࡛ࡍࠋ
D86. Morfetik est en fait un dictionnaire ࡉ࡚ࠊࣔࣝࣇ࢙ࢸࢵࢡࡣఱ࡛ࡋࡻ࠺
morphologique des mots simples du français. Le 㸽ࣔࣝࣇ࢙ࢸࢵࢡࡣࠊᐇୖࠊࣇࣛ
système permet de générer automatiquement ࣥࢫㄒࡢ༢⣧ㄒࡢᙧែㄽⓗ㎡᭩࡛ࡍࠋࡇࡢ
l’ensemble des formes fléchies simples du ࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾࣇࣛࣥࢫㄒࡢ༢⣧ㄒࡢᒅ
français

ᢡᙧࡢ࡚ࢆ⏕ᡂࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ

Quelques chiffres :

ᩘࡢ㠃ࡽゝ࠺ࠊ103312 ࡢ࣐ࣞࣥ13࠶ࡿ

758035

formes

fléchies,

pour

103312 ࠸ࡣ᭩グ14ᑐࡋ࡚ 758035 ࡢᒅᢡᙧࡀᏑᅾ
ࡋࡲࡍࠋࡑࡢෆヂࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ

lemmes/graphies
y 66393 noms

y 10223 verbes

y ྡモ 66393

y ືモ 10223

y 24391 adjectifs

y 2305 autres

y ᙧᐜモ 24391

y ࡑࡢ 2305

D87-89. La ressource peut soit être consultée via ࣔࣝࣇ࢙ࢸࢵࢡࡣ᳨⣴࢚ࣥࢪࣥࢆࡋ
un moteur de recherche, soit téléchargée dans un ࡚ཧ↷ࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࡋࠊXML15ࡢᙧᘧ
format XML

࡛ࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁࡲࡍࠋ

D90-92. La ressource permet pour n’importe ࣔࣝࣇ࢙ࢸࢵࢡࡣࣇࣛࣥࢫㄒࡢࢇ࡞
quel mot français :

ㄒᑐࡋ࡚ࡶ㸸

- d’obtenir l’ensemble de ses formes :

-ࡑࡢㄒࡢᒅᢡᙧࡢࡍ࡚ࢆᡭ
ᡭ ධࢀࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ࠼ࡤࠊ
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-

pluriel des N

  - ྡモࡢ」ᩘᙧ

-

féminin et pluriel des Adj

  - ᙧᐜモࡢዪᛶᙧ」ᩘᙧ

-

formes conjuguées des V

  - ືモࡢά⏝ᙧ
 

etc.

 ࡞

- d’identifier le mot (= lemme) : correspondant —ࢇ࡞ᒅᢡᙧࡶᑐᛂࡋ࡚Ꮡᅾࡍࡿㄒ
ㄒ
㸦㸻ࣞ
࣐ࣞࣥ㸧ࡶᩍ࠼࡚ࡃࢀࡲࡍࠋ

à n’importe quelle forme fléchie

D93. Un ensemble d’outils de navigation et de ࣜࢯ࣮ࢫࡢ㜀ぴཧ↷ࡢࢶ࣮ࣝయࡀ⌧
consultation de la ressource sont actuellement en ᅾ㛤Ⓨࡢ᭱ᚋࡢẁ㝵࠶ࡾࡲࡍࠋࡇࢀࡣ
finalisation de développement. Nous avons un ࣞ ࣐ࣥ⏕ᡂࢶ࣮ࣝᒅᢡᙧ⏕ᡂࢶ࣮ࣝࡀ
LEMMATISEUR

DE

FORMES

et

un ࠶ࡾࡲࡍࠋ

GENERATEUR DE FLEXIONS
D94. A partir d’une forme quelconque, l’outil ௵ពࡢᙧᘧᑐࡋ࡚ࠊࢶ࣮ࣝࡣ௨ୗࡢࡇ
fournit :

ࢆ♧ࡋ࡚ࡃࢀࡲࡍ㸸

¾

¾ ᇶᮏᙧ࡛࠶ࡿ࣐ࣞࣥ

les différents lemmes possibles (= forme
de base)

¾

¾ ࣐ࣞࣥ⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿᒅᢡᙧ

les différentes formes liées à chaque
lemme

D95-96. Prenons l’exemple du mot « marche »

marche ࢆࡗ࡚ㄝ᫂ࡋࡲࡍࠋ

D97.-D98. Nous obtenons le résultat suivant. Le ௨ୗࡢࡼ࠺࡞⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡲࡍࠋ᳨⣴࢚ࣥ
moteur a identifié les différents lemmes ࢪࣥࡣࡇࡢ༢ㄒࡢᵝࠎ࡞࣐ࣞࣥࢆぢࡘࡅ
possibles de ce mot : un verbe « marcher », un ࡚ࡃࢀࡲࡋࡓࠋືモࡢ marcher㸺Ṍࡃ㸼ࠊዪ
nom féminin singulier « une marche » et un nom ᛶ༢ᩘྡモࡢ une marche㸺Ṍ⾜㸼ࠊ⏨ᛶ༢
ᩘྡモࡢ marché㸺ᕷሙ㸼

masculin singulier « marché ».

D99-101. L’utilisateur peut cliquer sur l’une des ⏝⪅ࡣࡇࢀࡽࡢ࣐ࣞࣥࡢ୍ࡘࢆࢡࣜࢵ
formes pour obtenir les formes correspondantes

ࢡࡍࡿࠊࡇࢀᑐᛂࡍࡿᙧᘧࢆᡭࡍࡿ
ࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ

D102. Par exemple en cliquant sur le verbe ࠼ࡤ marcher ࢆࢡࣜࢵࢡࡍࡿࡇࡢືモ
« marcher », nous obtenons tout le tableau de ࡢά⏝⾲ࢆᡭࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
conjugaison de ce verbe.
D103.

ࣜࢯ࣮ࢫ࣭ࢿࣦ࢙࣮࢜ࣘ

La ressource Neoveille

La dernière ressource que je vais vous présenter ᭱ᚋࡢࣜࢯ࣮ࢫ࣭ࢿࣦ࢙࣮࢜ࣘࢆ⤂ࡋࡲ
est Neoveille

ࡍࠋ
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D104. Toute langue vivante est en constante ࡍ࡚ࡢ⏕ࡁࡓゝㄒࡣᖖ㐍ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
évolution et une des marques les plus visibles de ࡇࡢᏳᐃࡉࡢ᭱ࡶ┠ぢ࠼ࡿ≉ᚩࡢ୍
cette instabilité est le renouvellement de son ࡘࡣࠊࡍࡓࢀࡓㄒ㸦ࡕ࡞ࡳࡇࢀࡣ◊✲ࡉ
lexique, avec la disparition de mots obsolètes ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀ㸧ࡢᾘኻ᪂ࡋ࠸ㄒࡢฟ⌧ࡀ
(peu étudiés) et l’apparition de nouvelles unités : ᘬࡁ㉳ࡇࡍㄒᙡࡢ᭦᪂࡛ࡍࠋ
les néologismes.
On estime à environ 10% le nombre moyen de ୍⯡ⓗ࡞ゝㄒࡢࢸ࢟ࢫࢺࡢ୰࠾ࡅࡿ▱
mots inconnus dans les textes de langue ࡽ࡞࠸ㄒࡢᖹᆒⓗ࡞ᩘࡣ⣙㸯㸮ࣃ࣮ࢭࣥ
générale. Une grande partie de ces mots sont des ࢺぢ✚ࡶࡽࢀࡲࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ㄒࡢ㒊
noms propres et des erreurs typographiques, ศࡣࠊᅛ᭷ྡモࠊ༳ๅୖࡢㄗࡾࠊࡲࡓྠᵝ
mais également des néologismes proprement ࠸ࢃࡺࡿ᪂ㄒ࡛ࡍࠋ
dits.
L’étude des néologismes est incontournable ᪂ㄒࡢ◊✲ࡣゝㄒࡢ◊✲࠾࠸࡚㑊ࡅࡽ
ࢀࡲࡏࢇࠋ

dans l’étude d’une langue.

D105. Pluridisciplinaire, le projet associe des ࡇࡢᏛ
Ꮫ 㝿ⓗ࡞ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣゝㄒ⮬ື
compétences

en

en ฎ⌮ࠊゝㄒᏛ㸦ㄒᙡㄽࠊ⾡ㄒㄽࠊពㄽ㸧ࠊ

(TAL)

(lexicologie, terminologie, ♫ゝㄒᏛࡢᑓ㛛ᐙࢆ⤖㞟ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋࡇ

linguistique
sémantique)

informatique

et

sociolinguistique. ࢀࡣࢯࣝ࣎ࣥࢾ࣭ࣃ࣭ࣜࢩࢸࡤࢀࡿ

en

Collaborations entre 4 laboratoires USPC et un USPC Ꮫ㐃ྜࡢ୰ࡢ㸲◊✲ᡤ16ࢧࣥࣃ
partenaire international (univ. de Sao Paulo).

࢘ࣟᏛࡢィ㸳ᶵ㛵ࡢ㛫ࡢඹྠ◊✲࡛ࡍࠋ
ࢿࣦ࢙࣮࢜ࣘࡣ㸵ࡘࡢゝㄒ 17ࡢ᪂ㄒࡢㄆ㆑

Neoveille une plateforme de veille multilingue  ㏣㊧ࢆ┠ⓗࡋࡓከゝㄒ┘どࣉࣛࢵࢺ
destinée

au repérage

et

au

suivi

des ࣇ࢛࣮࣒࡛ࠊ࢙࢘ࣈ᪤Ꮡࡢ㏻ⓗࢥ࣮ࣃ

néologismes en 7 langues à partir de flux de ࢫ⏤᮶ࡍࡿከ㔞ࡢ㈨ᩱ 18ࡽࢹ࣮ࢱࢆ㞟
documents en provenance du web et de ࡵ࡚࠸ࡲࡍࠋ
corpus diachroniques préexistants.
Ce projet est innovant : aucune plateforme de ࡇࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡣ㠉᪂ⓗ࡛ࡍࠋ⌧ᅾࠊࡇ
repérage ni de suivi des néologismes à partir de ࡢࡼ࠺࡞࠶ࡩࢀࢇࡤࡾࡢ㈨ᩱࡽࢹ࣮
flux de corpus n’existe actuellement, sauf pour ࢱ㞟ࡀྍ⬟࡞㸦᪂ㄒ㸧ㄆ㆑࣭㏣㊧ࣉࣛࢵ
l’anglais.

ࢺࣇ࢛࣮࣒ࡣࠊⱥㄒࢆ㝖ࡅࡤᏑᅾࡋ࡚࠸ࡲ
ࡏࢇࠋ
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D106. L’une des fonctionnalités de Neoveille ࢿࣦ࢙࣮࢜ࣘࡢᶵ⬟ࡢ୍ࡘࡣ᪥ห⣬ࡢ♫
consiste en une « absorption » quotidienne des ㄝࢆ࠸ࢃࡤ㸺྾࠸ྲྀࡿࡼ࠺㸼ྲྀࡾ㎸ࡵ
ࡿⅬ࠶ࡾࡲࡍࠋ

articles de presse.
Cette

étape

est

suivie

automatique

des

formes

repérage ḟ₯ᅾⓗ᪂
᪂ㄒⓗ࡞ᙧᘧ㸦ࡘࡲࡾ᪂ㄒೃ

d’un

potentiellement ⿵㸧ࡢ⮬ືㄆ㆑ࡀ⥆ࡁࡲࡍࠋࡇࡢㄆ㆑ᶵ⬟

néologiques (néologismes candidats) : grâce un ࡣ㸦Morfetik ࡸ FixISS ࡢࡼ࠺࡞㸧◊✲ᡤࡀ
corpus

d’exclusion,

créé

à

l’aide

électroniques

dictionnaires

des ᵓ⠏ࡋࡓࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢࡓࡵࡢ㎡᭩ᇶ
du ࡙࠸࡚సࡽࢀࡿ㝖ࢥ࣮ࣃࢫࡢ࠾ࡆ࡞

laboratoire (Morfetik, FixISS, …)

ࡢ࡛ࡍࠋ

Notre tâche consiste ensuite à :

ᚋࠊ⚾ࡓࡕࡢ◊✲ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞Ⓨᒎࢆ
⪃࠼࡚࠸ࡲࡍ㸸


(i) valider des néologismes
(ii) procéder à une étude du type de

(i) ᪂ㄒࡢጇᙜᛶࢆ᳨ドࡍࡿ
(ii)᪂ㄒࡢࢱࣉࡢ◊✲ࢆ⾜࠺

néologisme
⚾ࡓࡕࡣ㸱ࡘࡢ┠ⓗࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ

D107. Nous avons 3 objectifs :

y Mettre en place une plateforme multilingue de y ୍ࡘࡣࠊኚࡁ࡞㏻ⓗࢥ࣮ࣃࢫᑐ
veille et de suivi des néologismes à partir ࡋ࡚ࠊ᪂ㄒࢆ┘ど࣭㏣㊧ࡍࡿከゝㄒࣉࣛࢵ
de corpus diachroniques de très grande taille ;

ࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆタ⨨ࡍࡿࡇ࡛ࡍࠋ

y Utiliser cette plateforme pour mener une étude y ࡶ࠺୍ࡘࡣࠊࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆ⏝ࡋ
des

emprunts

(notamment

anglicismes) ࡚ࠊᵝࠎ࡞ゝㄒ㸦ࣇࣛࣥࢫㄒࠊࣈࣛࢪࣝࡢ

dans différentes langues(français, portugais du ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒࠊ୰ᅜㄒࠊࣟࢩㄒࠊࢳ࢙ࢥ
Brésil, chinois, russe, tchèque, polonais et grec) ; ㄒࠊ࣏࣮ࣛࣥࢻㄒࠊࢠࣜࢩࣕㄒ㸧࠾ࡅࡿ
⏝ㄒ㸦ࡾࢃࡅⱥㄒ≉᭷ㄒἲ㸧ࡢ◊✲ࢆ
y Utiliser cette plateforme pour étudier la notion ࡍࡿࡇ࡛ࡍࠋ
d’innovation sémantique et pour proposer y ᭱ᚋࠊࣉࣛࢵࢺࣇ࢛࣮࣒ࢆ⏝ࡋ࡚ࠊ
de nouvelles

mesures

nouveaux emplois.

pour

identifier

les ព㠉᪂ࡢᴫᛕࢆ◊✲ࡋࠊㄒࡢ᪂ࡋ࠸⏝ἲ
ࢆㄆᐃࡍࡿࡓࡵࡢ᪂ࡋ࠸ᡭẁࢆᥦࡍࡿ
ࡇ࡛ࡍࠋ

D108. Nous voyons ici des exemples de ࡇࡇࢿࣦ࢙࣮࢜ࣘࡀぢࡘࡅࡓ᪂ㄒࡢ
néologisme que la ressource a trouvé. Ce sont ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡑࢀࡣ࣓ࣜ࢝ྜ⾗ᅜࡢ⤫
des néologismes qui ont été construits à partir du 㡿ࢺࣛࣥࣉࡢྡ๓ࡽసࡽࢀࡓ᪂ㄒ࡛ࡍࠋ
nom du président des Etats-Unis TRUMP. Le ࡇࡢྡモࡣኚ⏕⏘ⓗ࡛ࡍࠋTrumpmania,
trumpiser, trumpiste ࡞ࠋ
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nom

est

très

productif :

Trumpmania ;

trumpiser ; trumpiste, etc.
D109. Dans la 1ere colonne, on trouve le ࡇࡢ⏬㠃ࢆㄝ᫂ࡋࡲࡍࠋᕥࡢิࡽ᪂ㄒ࡛
néologisme

ࡍࠋ

D110. Le type de néologisme

ḟࡢิࡣ᪂ㄒࡢࢱࣉ࡛ࡍࠋ

D111. La reconnaissance automatique de la ḟࡣࠊ᪂ㄒࡢ⠊ࡢ⮬
⮬ືㄆ㆑࡛ࡍࠋ
catégorisation
D112. La fréquence d’utilisation du néologisme

ḟࡣࠊ᪂ㄒࡢ㢖ᗘ࡛ࡍࠋ

D113. La date de la 1ere apparition du ḟࡣ᪂ㄒࡀ᭱ึ⌧ࢀࡓ᪥࡛ࡍࠋ
néologisme.
D114-115. En cliquant sur la croix verte, on ⥳ࡢ༑Ꮠࡢ࣎ࢱࣥࢆࢡࣜࢵࢡࡍࡿࠊ᪂ㄒ
obtient le contexte d’apparition du néologisme.

ࡢฟ⌧ࡋࡓࢸ࢟ࢫࢺࡢᢤ⢋ࡀධᡭ࡛ࡁࡲ
ࡍࠋ

D116-117. Enfin, on peut avoir diverses ᭱ᚋࠊ᪂ㄒ㛵ࡍࡿᵝࠎ࡞⤫ィⓗሗࡀ
informations statistiques sur le néologisme : ᚓࡽࢀࡲࡍࠋ࠼ࡤࠊศ㔝ࡈࡢ⤫ィ㸦ࡇ
avec par exemple la répartition par domaine (ici ࡇ࡛ࡣ୍⯡ⓗ࡞ศ㔝ฟ∧≀ࡢศ㔝㸧ࠊ
domaine général ou domaine de la presse), la ᪂⪺ࡈࡢ⤫ィ࡞ࠋ
répartition par journaux.
D118-119. En conclusion

⤖ㄽ

y Nous avons présenté des ressources basées y ⚾ࡓࡕࡣཝ
ཝᐦ࡛࣭ṇ☜ࡉࢆഛ࠼ࡓ࣭ゝㄒ
sur des données linguistiques fines et des ⓗ ࢹ࣮ࢱᇶ࡙ࡃࣜࢯ࣮ࢫࡇࢀࡽࡢࢹ
outils permettant la manipulation de ces ࣮ࢱࢆྲྀࡾᢅ࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡿࢶ࣮ࣝࢆ⤂
données

ࡋࡲࡋࡓࠋ

y Les outils proposés répondent à des tâches de y ⤂ࡋࡓࢶ࣮ࣝࡣ⩻ヂࡲࡓࡣసᩥࡢ
⩻ヂᨭࠊ࢘
traduction ou de rédaction (aide à la traduction ࡢせᮃᛂ࠼ࡿࡶࡢ࡛ࡍ㸦⩻
automatique, recherche d’informations sur le ࢙ࣈୖ࡛ࡢሗ᳨⣴ࠊస
సᩥᨭ࡞㸧ࠋ
Web, aide à la rédaction…)
y Caractéristiques des travaux : volonté y ࡢ≉Ⰽࡣࠊሗฎ⌮ࡢせồᛂ࠼ࡿ
d’élaborer des dictionnaires couvrant la totalité ࡇࡀ࡛ࡁࡿ᫂♧ⓗࡘ⌧ྍ⬟࡞≉ᛶ
du lexique d’une langue, au regard de propriétés ࠸࠺ほⅬࡽࠊゝㄒࡢㄒᙡయࢆࣦ࢝
explicites et reproductibles qui puissent résister ࣮ࡍࡿ㎡᭩ࢆࠊᙉ࠸ពᚿࢆࡶࡗ࡚ࠊ㛤Ⓨࡋ
à l’exigence d’un traitement informatique.

࡚࠸ࡿⅬ࡛ࡍࠋ
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y Ces ressources ont reçu une aide financière de y ࡇࢀࡽࡢࣜࢯ࣮ࢫࡣࠊࣇࣛࣥࢫ࠾࠸࡚
la Délégation Générale à la langue française et ᩥࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ┬ᡤ⟶ࡉࢀ࡚
aux langues de France (DGLFLF), qui est, en ࠸ࡿࠕࣇ
ࣇࣛࣥࢫㄒࣇࣛࣥࢫ࡛ヰࡉࢀ࡚࠸
France, un service rattaché au Ministère de la ࡿㅖゝㄒࡢࡓࡵࡢ୍⯡ጤဨࠖࡽ◊✲ᨭ
Culture et de la communication.

ࢆཷࡅ࡚࠸ࡲࡍࠋ

D120. Je vous remercie pour votre attention et ࡇࡢⓎ⾲ࡀ᪥ᮏࡢ᪂ࡋ࠸ඹྠ◊✲ࡢ
j’espère que ces travaux vont ouvrir la voie à de 㐨ࢆ㛤࠸࡚ࡃࢀࡿࡇࢆษ㢪ࡗ࡚ࡸࡳ
nouvelles collaborations avec le Japon.

ࡲࡏࢇࠋ
ࡈ㟼⫈࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ




ὀ
1

ࡇࡢㅮ₇ࡣࠊ⛉Ꮫ◊✲㈝ຓᡂᇶ㔠 (JSPS Kakenhi) ⱝᡭ (B) ㄢ㢟␒ྕ 16K16822ࠕࣇࣛࣥࢫㄒࡢ
▱ぬືモ㛵ࡍࡿจ⤖⾲⌧ࡢ◊✲ࠖ㸦◊✲௦⾲⪅㸸ᮌᓥឡ㸧ࡢຓᡂࢆཷࡅᐇ⌧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
௨ୗࡢㅮ₇グ㘓ࡢ୰ࡢᕥୖࡢ D1ࠊD2࣭࣭࣭ࡣࣃ࣮࣏࣡ࣥࢺࡢࢫࣛࢻᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛
ࡣࠊࢫࣛࢻࡣឡࡍࡿࡢ࡛ࠊᙧᘧⓗ࡞グྕࡍࡂ࡞࠸ࡀࠊయࡢᵓᡂࡀࡘࡳࡸࡍࡃ࡞ࡿࡢ࡛ࡑ
ࡢࡲࡲࡋ࡚࠾࠸ࡓࠋ
⌧ᅾࡇࡢ⾲⌧ࡣ㸺ᚅࡕࡰ࠺ࡅࢆ㣗ࢃࡍ㸼㸦Ꮠ⩏㏻ࡾࡢពࡣࠕ࢘ࢧࢠࢆ⨨ࡃࠖ㸧࠸࠺ព࡛࠶
ࡿࡀ࠺ࡋ࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞ᡂྃࡀㄌ⏕ࡋࡓࡢࠋࡇࢀࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡣࠊ㸯㸶ୡ⣖ࡢࣇࣛࣥࢫ࡛
ࡣ࢘ࢧࢠ࠸࠼ࡤ⊃࠸ᑠᒇ㣫ࢃࢀࡿ⏕ࡁ≀࠸࠺࣓࣮ࢪࡀ࠶ࡗࡓࡇࢆ㉳ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢ࣓࣮ࢪࡣ㸺ᐃဨ࣮࢜ࣂ࣮ࡢᐈ㸼㸦1783㸧ࠊ㸺㤿㌴ࡢᚚ⪅ࡀࠊ㌴Ⓩ㘓ࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ᐈࡽ࠾㔠ࢆཷࡅྲྀࡗ࡚⮬ศࡢࡋࡲ࠺㸼㸦1876㸧࠸࠺ᝏ࠸࣓࣮ࢪ⤖ࡧࡘࡃࠋࡇ࠺
ࡋࡓ࣓࣮ࢪࡀᗫࢀࡿࠊᗘࡣࠕዪ࢘ࢧࢠࢆࣉࣞࢮࣥࢺࡍࡿࠖ㸺႐ࡧࢆ࠼࡚ࡃࢀࡓዪ௦
㔠ࢆᨭᡶࢃ࡞࠸㸼࠸࠺⾲⌧ࡀ⌧ࢀࡿࠋࡇࡢ᭱ᚋࡢ⾲⌧ࡀࠕ࢘ࢧࢠࢆ⨨ࡃࠖ࠸࠺⾲⌧⨨ࡁ
࠼ࡽࢀࠊ⌧௦ࡢពⓎᒎࡋ࡚⾜ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿ㸦1888㸧ࠋࡇࢀࡣࠗDictionnaire historique de la
langue française࠘
㸦1995㸧ࡢㄝ࡛᫂࠶ࡿࡀࠊࡇ࠺ࡋࡓᶒጾ࠶ࡿ㎡᭩ࢆࡶࡗ࡚ࡋ࡚ࡶࠊ⌧௦ࡢ㸺ᚅࡕ
ࡰ࠺ࡅࢆ㣗ࢃࡍ㸼࠸࠺ពࡢㄌ⏕ࡣᮍゎ᫂ࡢࡲࡲࡔゝࡗ࡚ࡶ㛫㐪࠸࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋࡔࡽ
ࡇࡑࠊࡇࡢᡂྃࡣከࡃࡢࣇࣛࣥࢫேࡀ㛵ᚰࢆᣢࡕࠊ㆟ㄽࡢᑐ㇟࡞ࡾ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺ࠋ

2

3



 ࡇࡢࢫࣛࢻࡣࠊ┤๓ࡢࢫࣛࢻࢽ࣓࣮ࢩࣙࣥࢆࡘࡅࡓࡶࡢ࡞ࡢ࡛✵ḍ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦௨ୗ
ྠᵝ㸧ࠋ

5

6

ᑐ㇟㒊㢮ࡣ㏙ㄒࢆᐃ⩏ࡍࡿࡓࡵタᐃࡉࢀࡿㄒࡢୗ㞟ྜࡢࡇࠋ࠼ࡤࠊ᪥ᮏㄒ࡛ࠕᫍ✵ࢆ
ぢࡿࠖゝࡗࡓࠊ
ࠕぢࡿࠖࡣࠕ┠࡛≀ࡢᏑᅾࢆᤊ࠼ࡿࠖ࠸࠺ពࡔࡀࠊ
ࠕ⟅ࢆぢࡿࠖゝ
ࡗࡓࡣࠕ᥇Ⅼࡍࡿࠖ࠸࠺ព࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ᪥ᮏே࡞ࡽⓙ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᶵᲔࡇࡢ㐪࠸ࢆ
ᩍ࠼ࡿࡓࡵࡣࠊ
ࠕぢࡿࠖࡢᚋࢁࡢ┠ⓗㄒࡢ⨨ࠕ⮬↛ࡢ㢮ࠖࢆ⾲ࡍ༢ㄒࡀ᮶ࡓࡽ๓⪅ࡢពࠊ
ࠕ⟅ࡢ㢮ࠖࡀ᮶ࡓࡽᚋ⪅ࡢពỴࡵ࡚࠾࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡓࡔ༢ࠕぢࡿࠖࡢᚋࢁࡇ
ࡢࡘࢆໟᦤࡍࡿୖࡢ㞟ྜࠊ࠼ࡤࠕ≀ࡢ㢮ࠖࢆタᐃࡋ࡚࠾ࡃࡔࡅ࡛ࡣ༊ู࡛ࡁ࡞࠸ࠋᑐ㇟㒊
㢮ࡣពⓗྠ㢮ࡢ༢ㄒࡢ㞟ྜ࡛࠶ࡾࠊពⓗྠ㢮ࡢ≀యࡢ㞟ྜ࡛ࡣ࡞࠸ࡇὀពࡋ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡇࡢᴫᛕࡣࠊ90 ᖺ௦ࡢึࡵࠊ࣑ࢩ࢙࣭࣐ࣝࢸࣘ=ࢥࣛ㸦Michel MATHIEU- COLAS㸧
ࡼࡗ࡚ᥦၐࡉࢀࡓ㸦࣐ࢸࣘ=ࢥࣛ 2007 ཧ↷㸧ࠋ
จ⤖ゎᾘࡣࠊจ⤖⾲⌧ࡀ୍ⓗゎᾘࡉࢀࠊᬑ㏻ࡢ⾲⌧ࡋ࡚ࡢゎ㔘ࡶྍ⬟࡞ࡿ⌧㇟ࡢࡇࠋ
จ⤖⾲⌧ࡣ୍ሢ㸦ࡓࡲࡾ㸧୍࡛ࡘࡢ≉Ṧ࡞ពࢆᣢࡘࡀࠊᬑ㏻ࡢ⾲⌧ࡋ࡚ࡣࠊಶࠎࡢせ⣲ࡀព
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ࢆᣢࡘࠋࠕἜࢆࡿ࡞㸟ࠖࢆᬑ㏻ࡢ♫ࡢ♫㛗ࡀ♫ဨゝ࠺ሙྜࠊ࢞ࢯࣜࣥࢫࢱࣥࡢ♫㛗ࡀ♫
ဨゝ࠺ሙྜ࡛㐪࠺ࠋ๓⪅ࡣจ⤖ゎᾘࡀ㉳ࡁࡸࡍ࠸ࠊᚋ⪅ࡣจ⤖ゎᾘࡀ㉳ࡁ࡞࠸࡛࠶ࡿࠋจ⤖
ゎᾘࡣࠊจ⤖⾲⌧ࡀ୍ⓗゎᾘࡍࡿ⌧㇟࡛࠶ࡾࠊゝⴥ㐟ࡧࡸᩥయⓗຠᯝࢆ㧗ࡵࡿࡓࡵ⏝ࡉࢀ
ࡿࠋ
7 ኚ␗ࡣࠊᇶᮏᙧࡽࡢࠊᙧࡢୖ࡛ࡔࡓࡾ࡞࠸ࡋࡣࡎࢀࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆᣦࡍࠋ
8 estar ࡣ୍⯡᪤▱ࡢே࣭ື≀࣭≀ࡘ࠸࡚ࡑࢀࡀࡇ࠶ࡿࡢࢆ♧ࡍࠋser ࡣㄒࡢᛶ㉁ࡸᒓ
ᛶࢆ⾲ࡍࠋ
9 ୪⾜ࢥ࣮ࣃࢫࡣྠࡌෆᐜࡢࡶࡢࡀ㸰ゝㄒ௨ୖ࡛ࠊᑐヂࡢᙧ࡛Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࢥ࣮ࣃࢫࡢࡇ࡛ࠊ
ࡑࡢつᶍࡀ⭾࡞ࢀࡤ࡞ࡿࠊ⢭ᗘࡢ㧗࠸ᶵᲔ⩻ヂࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ
10 ࣆ࣎ࢵࢺゝㄒࡣࠊヰ⪅ࡢேཱྀࡀᑡ࡞࠸ゝㄒࡢ▷ᡤࢆ⿵࠺ࡓࡵࢃࢀࡿ௰ⓗ࡞ゝㄒࡢࡇࠋ
11 ࠼ࡤࢶ࣮ࢺࡢࡼ࠺࡞࢜ࣥࣛୖ᭩ࢀࡓᩥ᭩ࠋ
12 ពࠊㄒࡢ⏝ࣞ࣋ࣝࠊᑐ㇟㒊㢮㸦classe d’objets㸧ࡢุ࡛᩿ࣞ࣋ࣝࠋ
13 ㄒࡢᇶᮏᙧࠋㄒࡀᩥࡢ୰࡛ᐇ⌧ࡍࡿᵝࠎ࡞ᙧࢆࡲࡵࡿᢳ㇟ⓗ࡛ࡘ㞟⣙ⓗ࡞༢ࠋᐇ㝿ࢸ
࢟ࢫࢺᐇ⌧ࡋࡓᙧ࡛࠶ࡿᐇ⌧ᙧᑐ❧ࡍࡿᴫᛕࠋ
14 ㄒࢆ᭩ࡁ⾲ࡋࡓᇶᮏᙧࡢ࡚ࠋᒅᢡᙧࡣᩘ࠼࡞࠸ࠋ࣐ࣞࣥࡰྠࡌࠋ
15 ᣑᙇྍ⬟࣐࣮ࢡࢵࣉゝㄒࠋExtensible Markup Language ࡢ␎ࠋࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ㛫࡛ࢹ࣮ࢱ㏻ಙࢆ⾜
࠺ࡓࡵࡢࢹ࣮ࢱᙧᘧࡢ୍✀ࠋ
16 USPC Ꮫ㐃ྜࡢ୰ࡢ㸲◊✲ᡤࡣࠊලయⓗ௨ୗࡢᶵ㛵ࢆᣦࡍࠋ
- LIPN㸦=Université Sorbonne Paris Cité:Laboratoire d’Informatique Paris Nordࠕࣃࣜሗ⛉Ꮫ◊✲ᡤࠖ㸧
- LDI(UP)
- CLILLAC-ARP(UP7)(= Centre de Linguistique Inter-langues, de Lexicologie, de Linguistique Anglaise et
de Corpus-Atelier de Recherche sur la Paroleࠕゝㄒ㛫࣭ㄒᙡㄽ࣭ⱥㄒᏛ࣭ヰゝⴥ◊✲ࢺ࢚࣭ࣜࢥ࣮ࣃ
ࢫࢭࣥࢱ࣮ࠖ)
- ERTIM (INALCO)㸦ERTIM = Equipe de Recherche Textes, Informatique, Multilinguismeࠕࢸ࢟ࢫࢺ࣭
ሗ⛉Ꮫ࣭ከゝㄒ⩏◊✲ࢢ࣮ࣝࣉࠖ, INALCO=Institut National des Langues et Civilisations Orientales㸧ࠋ
17 ࣇࣛࣥࢫㄒࠊࢫ࣌ࣥㄒࠊ࣏࣮ࣛࣥࢻㄒࠊࢳ࢙ࢥㄒࠊࣟࢩㄒࠊ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒࠊ୰ᅜㄒࢆᣦࡍࠋ
18 ࠼ࡤ fluxRSS ࡞ࡢ࢙࢘ࣈࢧࢺࠋ
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