
Le traitement des substantifs dans Le Robert-CD-Rom : modélisation, 
formalisation et proposition méthodologique en vue de son informatisation. 
Chantal-Édith Masson 

Le XVIIIe siècle s’était montré plutôt encyclopédiste et le XIXe, propice aux grands 
travaux érudits. La seconde moitié du XXe siècle, quant à elle, a vu un développement 
important sur le plan des dictionnaires, parallèle à l’essor de la linguistique, une 
tendance qui s’amplifie. 

Avec la montée rapide de l’informatique, le projet lexicographique est devenu de plus en 
plus ambitieux.  L’informatique a permis la constitution de bases de données textuelles 
d’une ampleur jusque-là inimaginable, la construction de nomenclatures plus 
exhaustives et plus représentatives, autant d’exemples de gains majeurs, des gains 
concernant cependant surtout la macrostructure – la nomenclature ordonnée – d’un 
dictionnaire. 

La microstructure a peu bénéficié à ce jour de l’informatique alors que sa complexité 
appelle, pourtant, une plus grande rigueur procédurale, telle que celle permise et exigée 
par l’informatisation. La constitution d’une fiche de saisie informatisée « autoritaire » 
destinée à guider la microstructuration des informations, associée à la réflexion 
méthodologique qu’une telle démarche impose, apparaît comme un moyen d’accroître la 
constance, un besoin reconnu en lexicographie. 

Un dictionnaire de langue constitue une œuvre un peu paradoxale. La méthode 
lexicographique est souvent accusée d’être peu documentée, de ne faire l’objet que de 
peu d’efforts en termes d’explicitation et d’exposition… alors que, concrètement, 
l’existence et les capacités de la méthode lexicographique sont attestées par de 
nombreuses réalisations de grande qualité. 

Le problème, ici, était double. Le développement d’une stratégie méthodologique et d’un 
instrument informatique exigeait le dégagement des constantes – de manière à pouvoir 
les mettre à profit dans un modèle – et l’identification des sources et des termes des 
inconstances – de manière à pouvoir les réduire, les contourner ou les éliminer par la 
formulation d’un ensemble de propositions « préventives ». 

Une première étape était consacrée à la recension systématique des éléments du plan 
d’information et des éléments à caractère méthodologique exprimés dans la « Préface » 
du Nouveau Petit Robert (1995). Elle avait pour but de mesurer l’écart existant entre les 
intentions (des buts très formels) et la méthode (souvent générale, voire lacunaire), de 
délimiter l’espace du problème et d’obtenir un modèle a priori de la tâche (nécessaire 
aux premières analyses). 

Cet écart mesuré, l’attention s’est concentrée sur le «paradoxe ». Le domaine des 
systèmes à base de connaissances et son complément théorique, les sciences 
cognitives, proposent une explication : une particularité de la connaissance experte 
consistant en une compilation des connaissances. Celle-ci permet de comprendre 



pourquoi, dans certaines tâches (alors décrites comme « floues »), l’algorithme n’est pas 
disponible : la connaissance experte est largement composée de connaissances 
inconscientes et d’heuristiques, c’est-à-dire des connaissances non déclaratives ne 
pouvant être que manifestées (et retracées) dans l’action. La stratégie à mettre en 
œuvre pour y accéder consiste à extraire par induction, des données, un modèle de 
l’activité. Dans le cas présent, les données brutes étaient constituées d’articles de 
dictionnaire considérés comme autant de protocoles de résolution de problème et 
analysées a posteriori. 

L’acquisition des connaissances (knowledge engineering) comporte trois activités : la 
modélisation, la formalisation et la représentation. Les toutes premières étapes de la 
modélisation étaient dirigées par le modèle a priori. Le choix d’une stratégie de 
formalisation et d’une notation représentationnelle, lui, fut fait sur la base de l’importance 
de l’activité de structuration dans la tâche lexicographique de niveau microstructurel et 
des intentions de la recherche (informatisation). C’est sur le langage de balisage 
structural XML (eXtensible Markup Language) que ce choix fut arrêté.   

Compte tenu du degré de finesse du modèle visé, le traitement de toutes les parties du 
discours était vite apparu impensable. Prenant en compte son intérêt lexicographique 
(plus grande représentation, variabilité, polysémie, etc.), c’est le substantif qui fut retenu 
en exclusivité. Deux échantillons de 100 articles chacun furent tirés de façon probabiliste 
(méthode aléatoire simple) de la liste des substantifs du Petit Robert –CD-ROM, une 
version informatisée de la version imprimée utilisée à l’étape précédente. Le premier de 
ces échantillons était destiné à la modélisation proprement dite, et le second, à la 
validation du modèle ainsi mis à jour. Le modèle, en une logique liée au balisage 
structural, prenait la forme d’une DTD (une Déclaration de Type de Document). 

Traités par ordre croissant de difficulté, les articles de l’échantillon de modélisation 
furent déconstruits un à un en particules d’information hiérarchisées, chacune de ces 
particules étant identifiée par une « étiquette » XML, structurellement assignée et 
assortie d’une cardinalité, factorisée et associée à des attributs au besoin, modularisée 
si l’économie du modèle – la DTD – s’en voyait augmentée. À son tour, ce modèle 
émergent prenait en charge le balisage d’un nouvel article; il pouvait en ressortir enrichi 
et amendé. À chaque modification du modèle, tous les mots déjà traités étaient 
rebalisés, et ce, afin de tester l’adéquation du modèle et d’assurer la validité des 
documents XML. Le résultat de cette procédure de construction par incréments 
successifs doublée d’une procédure de validation en bouclage fut le développement 
d’une DTD capable de diriger le traitement de tous les articles du premier échantillon; la 
redondance atteinte par le modèle à cette étape laissait anticiper de bonnes 
performances avec le second. 

L’hypothèse initiale comportait 2 volets. Le premier supposait que l’«occultation » de la 
méthode lexicographique n’était pas délibérée mais liée à la nature même des 
connaissances qui en limitait l’expression, que la méthode de traitement des 
informations au niveau microstructurel était bien réelle, qu’elle était suivie avec 



constance, et qu’il était possible de la retracer en bonne partie en déconstruisant ces 
résolutions de problèmes expertes que sont des articles. Ce premier volet fut  
significativement démontré alors que le modèle (la DTD) se montrait capable de diriger 
le traitement de 82 des 100 mots du second échantillon soit tel quel, soit avec des 
additions anticipées. 

En prenant en compte le caractère évolutif de la langue, c’est-à-dire une part 
d’incertitude incompressible, le second volet de l’hypothèse anticipait de l’inconstance 
dans le traitement. Ce volet fut également démontré, puisque, parmi les 18 mots n’ayant 
pas accepté la tutelle de la DTD, plusieurs comportaient de ces éléments « incertains » 
(en termes de degré de figement). 

En plus de ces cas et de ceux dont le traitement n’avait pu être assuré parce que le 
modèle, issu d’un échantillon de taille limité, n’était pas terminal, il était possible d’en 
distinguer un certain nombre dans lesquels des traitements présentaient des 
inconstances ou des incohérences par rapport à ceux réalisés dans d’autres articles ou 
à d’autres endroits dans un même article. Ces cas, d’un grand intérêt, ont permis 
l’identification de plusieurs éléments problématiques et de procédures critiques ainsi que 
la formulation d’une liste de « recommandations » à l’intention d’instances éditoriales 
œuvrant en contexte de production. Au nombre des difficultés identifiées, on retrouve le 
traitement de syntagmes ou de mots appartenant à plus d’une catégorie grammaticale, 
l’inclusion d’informations de nature encyclopédique ou de commentaires linguistiques à 
caractère normatif, la factorisation suprahiérarchique d’informations non sémantiques, 
les marques, etc. Une fiche de saisie informatisée détaillée et « autoritaire », dont un 
prototype est proposé ici pour les substantifs, constitue certes un outil très puissant en 
termes d’uniformisation de la procédure et donc d’accroissement de la constance, mais 
elle ne saurait suffire. En effet, sa puissance ne peut se déployer qu’avec le soutien d’un 
ensemble de décisions, de définitions, de dispositions formulées a priori. 
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