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R�sum�
Dans cet article, nous proposons une
m�thode pour la cr�ation et lÕextension de
dictionnaires terminologiques multi-
lingues sp�cialis�s. Cete m�thode pr�sente
la particularit� de ne pas n�cessiter de
corpus align�s mais de simples corpus
monolingues th�matiques.  Nous
pr�sentons le prototype de traitement de
corpus fran�ais impl�mentant les outils
n�cessaires � sa mise en oeuvre. Nous
exposons ensuite les diff�rentes phases et
algorithmes de passage du monolingue au
multilingue.

Mots-clef
dictionnaires sp�cialis�s multi-lingues, corpus

monolingues.

1 Introduction
LÕaugmentation de dictionnaires �lectroniques

� partir dÕune �tude automatique de corpus a d�j�
�t� utilis�e dans de nombreux travaux, notamment
dans (Daille et al. 94) en ce qui concerne la mise
en correspondance de terminologie bilingue. Dans
le m�me esprit, mais de mani�re compl�mentaire,
nous avons pu, dans (Tanaka et Prince 95),
proposer une am�lioration dÕun dictionnaire
bilingue g�n�ral Japonais-Anglais de pr�s de 20%
en nombre de Òbons �quivalentsÓ, et ce, � partir
dÕun corpus monolingue en langue source
(Japonais). CÕest l� que nous avons constat� que
des corpus sp�cialis�s avaient tendance �
Òsp�cialiserÓ le dictionnaire en sortie, et que cette
particularit� pouvait �tre utilis�e pour cr�er ou
�tendre des dictionnaires bilingues de sp�cialit�,
outils interessants per se  pour la traduction
technique de documents � lÕaide dÕordinateurs.
Nous nous sommes plus particuli�rement focalis�s
sur les dictionnaires �conomiques multilingues,

�tant donn� lÕabondance des corpus, et notamment
des corpus journalistiques, dans ce domaine, et
dans diff�rentes langues. Par ailleurs, la
terminologie �conomique est relativement pris�e
lorsquÕil sÕagit de couplage de langues indo-
europ�ennes (telles lÕAnglais, le Fran�ais,
lÕEspagnol) avec des langues dÕautres
groupements, comme lÕArabe, le Japonais, le
Cor�en, etc...

Dans le cadre des projets de lÕAssociation des
Universit�s de Langue Partiellement ou
Enti�rement Fran�aise (AUPELF), nous menons
actuellement un travail dÕextension dÕun
dictionnaire  �lectronique �conomique et social
quadrilingue  (Fran�ais, Anglais, Arabe, Japonais),
par application de m�thodes dÕextraction
automatiques ou semi-automatiques sur des corpus
h�t�rog�nes. Notre travail en est � sa premi�re
phase : celle o� les corpus monolingues de la
langue source (ici le Fran�ais) doivent �tre
�tiquet�s et pr�par�s pour lÕextraction des termes
�conomiques fr�quents, qui recevront donc
lÕattention des experts pour la traduction.

Dans cette contribution, nous parlerons des
r�sultats obtenus durant cette phase, et qui nous
ont paru m�riter de retenir lÕattention. Nous
commencerons dans la section 2, par expliquer
comment nous proc�dons pour le traitement du
corpus source en Fran�ais, et  les r�sultats obtenus
sur les �tudes de termes fr�quents. Nous d�crirons
ensuite, en section 3,  la m�thode utilis�e dans
(Tanaka et Prince 95) pour r�aliser les
correspondances pour les termes d�j� existants
dans la base dictionnairique de d�part (nous
partons dÕun ensemble minimal implant�, pr�-
extrait � partir dÕun dictionnaire g�n�ral).  Puis
nous concluerons en section 4 sur lÕ�tat actuel des
travaux, les perspectives quÕils ouvrent, et les
�tapes ult�rieures vers lesquelles nous nous
engagerons.



2 Traitement automatique de corpus 
monolingues en fran�ais

Nous avons constitu� un corpus th�matique
dÕenviron 450 000 mots, recueil dÕarticles de
Bourse ou dÕ�conomie, extraits automatiquement1
du journal ÒLe Monde sur CD-ROMÓ. Ce corpus
th�matique doit permettre dÕamorcer la
sp�cialisation des dictionnaires ayant le fran�ais
comme langue source. De mani�re � optimiser les
proc�dures de passage du monololingue au
multilingue, il est n�cessaire de d�velopper en
premier lieu les outils de traitement de corpus
adapt�s aux langues utilis�es.

Les pr�requis au traitement multilingue sont
essentiellement lÕ�tiquetage et la lemmatisation.
STK, un outil int�grant des ressources d�j�
existantes, est actuellement en cours de
d�veloppement pour le traitement des corpus en
fran�ais.

2.1 �tiquetage

Dans sa version actuelle, le prototype STK
int�gre lÕ�tiqueteur initiallement d�velopp� par
�ric Brill (Brill 92) pour lÕanglais. Certaines
contraintes accompagnent ce choix : format du
texte issu de la segmentation et format du lexique.

2.1.1 Segmentation

LÕ�tiqueteur de Brill requiert une entr�e
constitu�e dÕune seule phrase par ligne, et
pr�alablement segment�e. Une proc�dure
particuli�re de segmentation de texte a de ce fait
�t� d�velopp�e . Une segmentation simple inclue
la s�paration des diff�rentes formes fl�chies et
ponctuation. Ainsi, une entr�e du type :

ÒLÕenfant de Pierre lit son livre.Ó
devient
Ò_lÕ_enfant_de_Pierre_lit_son_livre_._Ó2

Comme le montre lÕexemple pr�c�dent, certains
probl�mes sont inh�rents � une segmentation
simple : traitement des majuscules (ici, le
d�terminant ÒLÕÓ doit basculer en minuscule,
tandis que le nom propre ÒPierreÓ est �

1Le corpus du Monde permet de cat�goriser les
diff�rents articles selon de multiple crit�res (titre,
auteur, secteur de r�daction, etc...). Les articles extraits
avaient ici pour th�me commun  soit Sujet en France :
bourse, soit Secteur R�daction : �conomie.
2Nous avons choisi dÕutiliser des blancs soulign�s pour
rendre plus visibles les s�parations. Les s�parateurs
utilis�s sont en r�alit� le blanc (espace s�parateur de
formes fl�chies) et le caract�re de fin de ligne
(s�parateur de phrases).

conserver), ellipses (nous pr�f�rons conserver
lÕapostrophe dans ÒlÕÓ de mani�re � ne pas ajouter
dÕambigu�t�s artificielles � lÕ�tiquetage qui suivra,
ÒlÓ seul pouvant �tre une simple lettre),
ponctuations (un point peut �tre utilis� dans un
sigle tel ÒC.N.R.S.Ó ou en fin de phrase), etc.

La n�cessit� dÕune entr�e au format une phrase
par ligne constitue une contrainte dÕun ordre
suppl�mentaire. La reconnaissance de lÕunit�
phrase peut en effet �tre am�lior�e par le r�sultat
dÕun �tiquetage, voire dÕune analyse syntaxique
lors dÕimbrications du type :

Pierre sÕexclama :
ÒCet enfant est bien sage !Ó, tandis que

son fils poursuivait sa lecture.
Dans le cas de lÕ�tiqueteur de Brill, la situation

est invers�e, et la recherche de lÕunit� phrastique
ne peut se fonder que sur le texte brut. De ce fait,
la proc�dure de segmentation d�velopp�e dans
STK inclue un traitement sp�cial des insertions
(parenth�ses, tirets, dialogues, listes) de mani�re �
produire la sortie ad�quate.

2.1.2 Lexique

Le lexique utilis�, tant pour lÕ�tiquetage que
pour la lemmatisation, est adapt� de BDLEX,
initialement d�velopp� par G. Perrenou et M. De
Calm�s � lÕIRIT, Toulouse. Il contient environ
250Ê000 formes fl�chies correspondant � 23Ê000
formes canoniques. Le jeu dÕ�tiquettes utilis� pour
lÕassignation des cat�gories syntaxiques d�rive des
informations contenues dans ce lexique, soit,
principalement :

- genre et nombre pour les noms, adjectifs et
participes pass�s,

- personne et nombre pour les verbes conjugu�s.
LÕ�tiqueteur de Brill contraint le format lexical

de la mani�re suivante :
� une entr�e lexicale (forme fl�chie) doit

correspondre lÕensemble des �tiquettes
possibles, la premi�re de la liste �tant la plus
fr�quente.
Le lexique BDLEX ne contenant pas

dÕinformation sur les fr�quences dÕutilisation, nous
avons ordonn� les liste selon quelques heuristiques
simples. Les erreurs cons�quentes sont
actuellement corrig�es manuellement (p.e. son est
plus souvent un possessif quÕun nom).

2.2 Lemmatisation

La  lemmatisation consiste � associer une forme
canonique aux diff�rentes formes fl�chies
rencontr�es (p.e. ÒvouloirÓ pour ÒveuxÓ, ÒvouluÓ,
ÒvoulaitÓ, ...). Nous exploitons ici les r�sultats de
lÕassignation de cat�gories syntaxiques effectu�e
par lÕ�tiqueteur de Brill, ainsi que le lexique
BDLEX initial. Ainsi, � la forme fl�chie Ò�t�Ó sera



associ� soit lÕinformation verbe, soit lÕinformation
nom par lÕ�tiqueteur, permettant alors dÕy associer
les formes canoniques respectives Ò�treÓ ou Ò�t�Ó.
Le principal probl�me auquel nous sommes
actuellement confront� concerne la recherche
dÕune forme canonique pour les mots absents du
lexique. Sans automatisation dÕune telle proc�dure,
nous avons effectu�s nos premiers test sur de
simples couples (forme fl�chie, �tiquette). Cette
approche exp�rimentale nous a permis de constater
une distribution de certains noms sp�cialis�s
fortement d�pendante du nombre, information
pr�sente dans notre jeu dÕ�tiquettes. Nous avons de
ce fait utilis� ce m�me format (forme, �tiquette)
pour lÕensemble des termes, et avons pu conforter
notre observation. Ainsi, en �conomie, le mot
ÒbarreÓ est employ� couramment au singulier,
pour signifier la notion de Òseuil de valeurÓ, tandis
quÕaucune utilisation de ce m�me mot au pluriel
nÕappara�t dans notre corpus.

Ces constatations nous ont amen� � constituer
en premier lieu des lexiques de couples (forme
fl�chie, �tiquette), couvrant lÕensemble du corpus,
la lemmatisation devant suivre d�sormais cette
phase initiale de rep�rage des termes sp�cialis�s.

2.3 Outils annexes, �valuation

De mani�re � permettre une gestion plus souple
des corpus, un d�coupage en unit�s logiques
balis�es en SGML est en cours de d�veloppement
(unit�s articles avec ent�tes format�s, titre, auteur,
etc., pour le corpus journalistique, paragraphes
pour tous corpus). Cette option permet une
navigation HTML classique et une visualisation
plus efficace des diff�rents r�sultats.

Des lexiques de couples (forme, �tiquette) sont
constitu�s automatiquement, ordonn�s par
fr�quences dÕemploi et cat�gories, de mani�re �
d�terminer le lexique terminologique. STK est
soumis � une �valuation dans le cadre dÕune ARC
(action de recherche concert�e) de lÕAUPELF pour
la partie extraction de lexique terminologique
sp�cialis�. La m�thodologie dÕextraction combine
les fr�quences dÕoccurrence des termes � un
marquage textuel (Ferrari 96), de mani�re �
distinguer notamment les termes m�taphoriques du
vocabulaire sp�cifique au domaine du corpus
�tudi�.

2.4 Premiers r�sultats et commentaires

Les premiers r�sultats obtenus sur le corpus
extrait du journal LeÊMonde nous ont permis de
constater lÕutilisation dÕun vocabulaire fortement
polys�mique, notamment en ce qui concerne les
formes nominales les plus fr�quentes (voir
TableauÊ1), justifiant la n�cessit� de leur affecter
un sens en contexte. Ainsi, le terme ÒvendrediÓ

correspond, dans notre corpus, tant�t � la date des
bilans hebdomadaires journalistiques, tant�t � ce
que les sp�cialistes du ÒforexÓ3 nomment lÕeffet
week-end. Nous avons ainsi entendu parler
r�cemment de Òvendredi noirÓ aux informations
pour qualifier les retomb�es de lÕanonce dÕun taux
de ch�mage inattendu aux �tats-Unis.

score
total

cat�gorie
grammaticale

forme
fl�chie

 1575 NMS march�
 861 NMP francs
 659 NFS semaine
 605 NFS hausse
 589 NMS groupe
 589 NFS page
 577 NMS mois
 573 NFP actions
 571 NMP milliards
 552 NFP valeurs
 547 NMP titres
 503 NFS baisse
 502 NMP march�s
 481 NFS ann�e
 459 NMS octobre
 440 NMS cours
 436 NMP millions
 434 NMS vendredi
 403 NFS fin
 396 NFS soci�t�
 392 NMS terme
 362 NFS place
 357 NFS fois
 351 NFP entreprises
 349 NMP taux
 344 NMS lundi
 340 NMP jours
 338 NFP soci�t�s
 335 NMS change
 332 NMS d�but

L�gende
score : nombre dÕoccurrence sur lÕensemble du corpus.
cat�gories : N  pour nom, M  et F pour masculin ou

f�minin, S ou P pour singulier ou pluriel
Tableau 1 : Les 30 noms les plus fr�quents

extraits du corpus d'articles d'�conomies du
journal << Le Monde sur CD-ROM >> par
STK v 0-1.1

DÕune mani�re plus g�n�rale, des termes
comme march�, groupe, action, valeur, titre,
cours, soci�t�, place, etc., apparaissant dans le
tableau pr�c�dent, voient leur polys�mie naturelle

3forex : mis pour Foreign Exchange Market



fortement r�duite dans le domaine �conomique. Le
nombre dÕacceptions peut ici �tre r�duit pour
approcher la monos�mie dans la plupart des cas.
Nous remarquons quÕun terme tel vendredi
constitue en quelque sorte une exception, car sa
polys�mie dans le corpus peut �tre vue comme une
cons�quence de la co-existence de deux domaines
s�mantiques distincts : lÕun concernant
lÕ�conomie, lÕautre concernant le journalisme. Une
automatisation de la sp�cialisation du lexique nÕest
de ce fait pas remise en question par ces premiers
r�sultats exp�rimentaux. Nous constatons
simplement une d�pendance de leur validit� a
priori li�e au choix du corpus source.

LÕexistence dÕexceptions telles celle expos�e
pr�c�demment nous a conduit � consid�rer la
constitution des correspondances entre lexiques
bilingues sp�cialis� de mani�re semi-automatique,
lÕavis dÕun expert �tant requis, ne serait-ce que
pour lever les ambigu�t�s dues � la pr�sence de
domaines s�mantiques r�siduels ou conflictuels.

3 Description des outils de passage 
monolingue-multilingue

Les outils de passage entre le niveau
monolingue et la cr�ation ou lÕextension dÕun
dictionnaire multilingue sont de type semi-
automatique, cÕest-�-dire quÕils font appel en
dernier ressort � un jugement dÕexpert (traducteur,
lexicographe). La partie automatique consiste �
fournir justement � cet expert le meilleur sous-
ensemble possible de termes pour la mise en
�quivalence, facilitant par l� tr�s largement le
travail du lexicographe, qui recherche les
diff�rents sens dÕun m�me terme pour en proposer
des traductions. Cette partie automatique
commence donc par lÕapplication de lÕoutil STK
pour la mise en forme des corpus et la recherche
des termes les plus fr�quents dans un domaine de
sp�cialit� donn� (ici lÕ�conomie). Ces termes
devront donc, en tout ou partie, prioritairement
figurer dans un dictionnaire  sp�cialis� multilingue
Ò� jourÓ. Ensuite, nous appliquons des m�thodes
fond�es sur des mises en correspondance
terminologiques inter-linguistiques que nous
exposons ci-apr�s.

3.1 Hypoth�se de lÕ�quivalence polys�mie 
monolingue-multilingue :
�nonc� et restrictions

Les travaux de  Church (Church et al. 91) aussi
bien que ceux de Daille (op.cit.) admettent
lÕhypoth�se suivante, que nous reprenons pour
notre part, parce quÕelle semble raisonnable dans
le cadre dÕun domaine terminologique
relativement restreint :

- si un terme t dans une langue source Ls poss�de
(y1, y2, ...yn ) comme synonymes alors les
traductions dans la langue cible Lc des yi sont
les �quivalents dans  Lc de t.

Cette hypoth�se est am�nag�e pour r�pondre
aux besoins de lÕextraction de sens associ�s. En
particulier, nous posons les restrictions suivantes :

- les synonymes dans la langue source ne sont
pas forc�ment les traductions stables dans la
langue cible : cÕest le probl�me de la
conservation de lÕassignation du sens depuis Ls
vers Lc et inversement depuis Lcvers Ls qui a
�t� largement d�battu dans (Tanaka et
Umemura 94). Par cons�quent, si les
synonymes peuvent �tre des �quivalents, cela
nÕest vrai que dans le contexte dÕexpression de
t, cÕest-�-dire �tant donn� le domaine auquel
appartient le texte o� lÕon doit traduire t,  le
th�me du paragraphe et celui de la phrase, mais
surtout, �tant donn� les usages dÕune langue �
lÕautre. Ainsi par exemple, les �quivalents
(citadin, poli) de urbain en Fran�ais, seront
traduits de mani�re respective par city dweller
et urbane  en Anglais selon les contextes
locaux, mais il existe aussi de nombreux  cas o�
urbain est directement traduit par urban, et cela
dÕune fa�on non r�guli�re.

- la m�thode la plus couramment adopt�e pour
rechercher des �quivalents en contexte est la
m�thode dite de lÕinformation mutuelle utilis�e
par Church (op.cit.). Elle sÕ�tablit selon la
formule suivanteÊ:
soient a et b deux termes dont on veut juger de
la co-relation. LÕinformation mutuelle �tablie
entre a et b  dans un corpus donn� C est

I(a,b) = log2

P(a,b)
P(a)P(b)

o� P(a) est la probabilit� de trouver a dans, le
corpus et P(b) celle de trouver b, et P(a,b)
�tant la probabilit� dÕavoir a si b.
Le probl�me est que lÕinformation mutuelle
d�note une propri�t� de forte corr�lation, mais
elle nÕindique pas de quelle nature est cette
relation, en particulier, elle ne permet pas de
discriminer  les synonymes de a , souvent co-
utilis�s dans une relation anaphorique pour
�viter la r�p�tition, dÕautres termes reli�s � a
qui peuvent �tre de lÕordre des differentiae de
a, des antonymes, des descripteurs th�matiques
etc...CÕest le cas par exemple  des co-occurrents
de docteur qui peuvent �tre (m�decin, praticien,
hopital, sant�, soins, ordonnance...) o� le
premier terme est synonyme, mais o� les
suivants sont respectivement un hyponyme, et
des arguments dÕune description pr�dicative ou
sch�matique  dÕun des sens du terme docteur



(qui est alors traduisible en Anglais  par
doctor/docteur ou physician/m�decin).
Ces d�fauts sont certes notables, n�anmoins,

lÕinformation mutuelle est une m�thode simple
quÕil convient de conserver, mais en en
restreignant les conclusions. Sinon, il faut verser
dans une th�orie de la synonymie, et donc, soit se
r�f�rer � une hi�rarchie dite ÒontologiqueÓ  des
termes o� seuls certains hyperonymes et
hyponymes pourraient avoir le statut de
synonymes (la limite restant � d�finir),  soit utiliser
un dictionnaire des synonymes dans la langue
source et nÕadmettre que  lÕintersection entre les
co-occurrents et les termes du dictionnaire. Ce
dernier cas peut �tre aussi tr�s restrictif et faire
perdre lÕacquis dynamique et innovant de
lÕextraction terminologique en discours.

Le moyen terme � trouver est celui dans lequel
deux phases sont n�cessaires pour r�aliser une
bonne extension de dictionnaire � partir de
lÕhypoth�se de lÕ�quivalence polys�mie
monolingue-multilingue.

- une premi�re phase dans laquelle,  � lÕaide de
lÕinformation mutuelle, on constitue des
Òmatrices de proximit�Ó entre termes, ces
termes �tant pr�alablement lemmatis�s par
STK, de fa�on � conserver des cat�gories
grammaticales signifiantes (noms, verbes,
adjectifs) et surtout homog�nes avec le terme �
traduire. Les corpus consid�r�s sont forc�ment
homog�nes eux aussi, cÕest-�-dire relevant
dÕune sp�cialit�, pour circonscrire, ne serait-ce
que grossi�rement, la d�rive de sens de
certains mots polys�mes.

- une deuxi�me phase dans laquelle on extrait les
termes ayant les plus forts coefficients dans la
matrice et une expertise humaine leur assigne
ou non le statut dÕ�quivalent acceptable.
Il est clair que dans ce cas, lÕextension dÕun

dictionnaire existant est beaucoup plus facile �
r�aliser que sa cr�ation : lÕautomatisation ne fait
que rendre moins fastidieux le travail
lexicographique, mais elle ne propose aucunement
de se susbstituer au r�le d�cisionnel du sp�cialiste.
DÕailleurs, la structure m�me de lÕalgorithme des
matrices de proximit� montre que seules des
d�cisions de tr�s bas niveau sont confi�es au
syst�me. Nous donnons, dans le prochain
paragraphe, les grandes lignes de cet algorithme,
adapt� de (Tanaka et Prince 95).

3.2 Algorithme des matrices de proximit�

3.2.1 Etat initial du dictionnaire

LÕalgorithme suppose un premier dictionnaire
bilingue existant, indic� par 0, dans lequel,
originellement, pour un terme t en entr�e dans la

langue source L s  nous avons (e1,e2 ,...ep )
�quivalents pr�alablement fournis. Si le
dictionnaire nÕexiste pas, la liste des �quivalents
est vide.

Chacun des ei nÕest pas une traduction Òs�reÓ
de t, ni une traduction �quivalente aux autres qui
sont propos�es dans le dictionnaire.  Pour cela
nous avons choisi dÕaffecter un poids w(t,ei) �
chaque branche de la relation, qui va bien entendu
varier au cours de lÕanalyse de corpus. Au d�part,
nous avons choisi de consid�rer le rang de
lÕ�quivalent dans le dictionnaire comme �tant un
indice de son importance. Nous avons fait
lÕhypoth�se que le lexicographe a naturellement
fourni en premier la traduction la plus Òs�reÓ ou la
plus Òfr�quenteÓ du terme. Mais il est tout � fait
possible, voire m�me probable, quÕen fin de
traitement, le syst�me modifie les pond�rations
existantes, inverse les rangs, et introduise de
nouveaux termes.

Par cons�quent, on d�finit le poids initial dÕun
�quivalent ei de rang i , dans un ensemble de p
�quivalents du terme t comme �tant  :

w0 (t,ei ) = p + 1 − i
p( p + 1)

2

 (1)

qui est une valeur harmonis�e de fa�on � avoir
la somme des poids �gale � 1 � lÕinitialisation. Si
le dictionnaire nÕexiste pas, la liste des �quivalents
�tant nulle, les poids sont eux aussi �gaux �  0.

3.2.2 Recherche des co-occurrents

Les co-occurrents de t  sont rep�r�s dans un
corpus C par une valeur de I, information
mutuelle, sup�rieure � 0,1. Dans lÕensemble des
co-occurrents, on extrait les termes de m�me
cat�gorie grammaticale que t (partie r�alis�e par
STK). Si un terme poss�de plusieurs cat�gories, on
prendra celle(s) qui appartien(nen)t � lÕintersection
avec lÕensemble des cat�gories �quivalentes � celle
de t (p.e. {NFP, NFS, NMP, NMS} pour un nom)
On ne cherche pas sp�cifiquement � d�sambigu�ser
finement ici.

Soit S lÕensemble des co-occurrents
homog�n��s�s. S= (s1,s2 ,...sq ) .

3.2.3 Modification des pond�rations des 
�quivalents

A partir de ce point, on recherche si les sj sont
dans le dictionnaire bilingue. Si oui, on recherche
leurs �quivalents. Si le dictionnaire nÕexiste pas, il
faut passer ici par le jugement dÕun expert
traducteur (ou par un dictionnaire non
�lectronique) qui fournit une liste dÕ�quivalents



des co-occurrents (chaque liste pouvant �tre
�ventuellement r�duite � un �lement, ou vide, mais
il existe au moins une liste non vide dÕ�quivalents)
pour initialiser le syst�me.

Si un �quivalent dÕun des sj  est aussi un des
�quivalents de t (i.e., cÕest un terme ek) alors son
poids w(t, ek) est augment� proportionnellement
de son poids vis-�-vis de sj. Cela signifie que la
probabilit� pour que ek traduise t dans le contexte
du corpus C est plus grande que ne le laisse
supposer son rang vis-�-vis de t. Deux  cas sont
possibles  pour les �quivalents originaux :

- lÕ�quivalent nÕest reli� � aucun des co-
occurrents. Il nÕest pas pertinent vis-�-vis du
contexte et du corpus

- lÕ�quivalent est reli� � un ou plusieurs co-
occurrent , qui poss�dent ou non  dÕautres
�quivalents. Il est un �quivalent contextuel
possible de t, dans le cadre du corpus C. Il faut
alors d�finir le poids contextuel de chaque
�quivalent de t. Pour cela,  nous adoptons la
formule g�n�rique  suivante de pond�ration
dans le corpus C:

w(t,ek ) =
j =1

q

∑ I(t,s j ) × w(s j ,ek )  (2)

Si ek  nÕest reli� � aucun des sj, alors
∀j ∈(1,q) w(s j ,ek ) = 0donc  w(t, ek) = 0.

3.2.4 Introduction de nouveaux �quivalents

La formule sert aussi pour lÕintroduction de
nouveaux �quivalents, cÕest-�-dire des termes
nÕexistant pas dans la liste  (e1,e2 ,...ep ) de d�part.

En effet, on calcule ce poids contextuel pour
tous les �quivalents des sj.

3.2.5 Matrices de proximit�

On consid�re que le dictionnaire source est
compos� de la liste en sortie des �tudes de
fr�quence (voir la section 2). Chacun des termes
du dictionnaire source  est associ� par une fonction
T  de traduction � au moins un terme e qui le
traduit, et qui appartient � la m�me (ou � une des
m�mes) cat�gorie(s) grammaticale(s).

On initialise le dictionnaire sous forme dÕune
matrice dite dÕinformation statique, MCMs, dont
lÕindice  en ligne i est un terme ti en langue source
Ls et lÕindice colonne j est un terme ej en langue
cible Lc et dont les �l�ments sont :

MCMs (i, j) = w0 (ti ,e j ),   si e j = T(ti )

MCMs (i, j) = 0,    sinon.
o� T(x) = y signifie que y est un �quivalent de

x, et w0 est calcul� comme dans la formule  (1).

MCMs est une matrice de proximit�  initiale
des termes entre la langue source et la langue
cible.

On appelle MCMdi  la matrice obtenue en
consid�rant les m�mes lignes et les m�mes
colonnes que la matrice MCMs mais telle que
lÕ�l�ment dans la ligne i et la colonne j correspond
au poids contextuel (dynamique) de lÕ�quivalent ej
dans le corpus de rang i.

MCMdi (i, j) = w(ti ,e j )
o� w  est le poids contextuel de ej calcul�

dÕapr�s la formule (2).
CÕest une matrice de proximit� dans un corpus

dÕune certaine taille, et elle est appel�e matrice de
proximit� dynamique de ce corpus. Elle d�note
lÕaction pure de ce corpus en terme de
r�organisation des �quivalents.

La m�thode incr�mentale d�finie dans (Tanaka
et Prince 95) est telle que nous consid�rons un
e n s e m b l e  d e  c o r p u s  t e l s  q u e
Corpus1 ⊂ Corpus2 ⊂...⊂ Corpusm

Donc le corpus de rang i , i > 1, donne une
matrice de proximit� r�sultante calcul�e de la
fa�on suivante :
MCMi = (MCMdi − MCMd(i−1) ) ⊗ MCMS

⊕MCMi−1

 (3)

o� la partie : MCMdi − MCMd(i−1)  d�note la
variation de poids contextuel entre le corpus de
rang i et son sous-ensemble de poids inf�rieur.
Cette variation affecte la matrice de proximit�
initiale MCMs.

La matrice r�sultante de rang i est d�pendante
de celle de rang i-1. On consid�re que la matrice
de rang 0 est la matrice nulle.

Par cons�quent,
MCM1 = MCMd1 ⊗ MCMs .

3.3 Propositions pr�alables pour un 
dictionnaire  quadri-lingue

LÕalgorithme fourni ci-dessus a �t� test� dans
(Tanaka et Prince 95). Il avait aussi pour but initial
de rechercher la relation entre  la taille dÕun corpus
et son impact sur le dictionnaire. En exp�rimentant
sur six corpus incr�mentaux, nous nous sommes
aper�us que les r�sultats se stabilisaient aux
alentours dÕune taille de 25 Mo pour les corpus
dÕorigine (corpus journalistiques de 100 Mo en
langue japonaise, extraits du qutodien ASAHI sur
des th�mes �conomiques et sociaux). Cela ne
signifie pas que 25 Mo soit forc�ment un seuil in
a b s t r a c t o ,  mais que, manifestement, la
stabilisation des r�sultats � partir de corpus



incr�mentaux est probable. Par ailleurs, nous
avions fait plusieurs tentatives avant de proposer la
formule de r�currence  (formule (3))  et certaines
de ces tentatives ont �t� mentionn�es dans (Tanaka
et Prince 95).

Les r�sultats appliqu�s sur un dictionnaire
Japonais-Anglais nous ont montr� que le corpus
avait assez fortement modifi� lÕimportance relative
et introduit de nouveaux �quivalents Òlocaux.Ó

En ce qui concerne le dictionnaire quadri-
lingue qui nous int�resse, nous mettons au point la
proc�dure suivante :

(1) s�lection et lemmatisation des termes les plus
fr�quents en Fran�ais (domaine �conomique) �
partir dÕun corpus journalistique courant
(section 2)

(2) cr�ation semi-manuelle  dÕune matrice de
proximit� initiale � partir de dictionnaires
�lectroniques Fran�ais-Anglais, Anglais-
Japonais, et de dictionnaires �conomiques
manuels Fran�ais-Arabe (section 3)

(3) extraction dans des corpus journalistiques
fran�ais de co-occurrents des termes

(4) s�lection manuelle des co-occurrents
synonymes en Fran�ais

(5) passage it�ratif de lÕalgorithme des matrices
de proximit� jusquÕ� la  stabilisation

(6) Etude des sorties pour la validation par les
experts.

4. Conclusion

Nous avons expos� les diff�rentes �tapes
n�cessaires � la cr�ation et lÕextension
automatiques de dictionnaires terminologiques
multi-lingues sp�cialis�s � partir de corpus
monolingues. Leur mise en place est maintenant
amorc�e par la cr�ation des outils n�cessaires au
traitement pr�alable des corpus sources en langue
fran�aise.

Un prototype de traitement de corpus, STK,
permet d�sormais le balisage, la segmentation et
lÕ�tiquetage de gros corpus, ainsi que lÕextraction
de couples ordonn�s (forme fl�chie, cat�gorie
grammaticale), de mani�re � constituer le lexique
sp�cialis� source. Diff�rents probl�mes inh�rents �
cette premi�re phase ont �t� soulev�s, de mani�re �
pouvoir rendre compte de leur influence sur les
phases suivantes. Les premiers r�sultats
exp�rimentaux nous ont en outre amen� �
consid�rer des ph�nom�nes inattendus tels
lÕinfluence du nombre sur le sens dÕun mot en
contexte.

Les algorithmes de recherche de co-occurrents
et dÕ�tablissement des matrices de proximit� nÕont
pas encore �t� appliqu�s sur ces premiers r�sultats.
Il ont cependant d�j� �t� test�s et valid�s dans le
cadre dÕune extension de dictionnaire Japonais-

Anglais. Une stabilisation des matrices de
proximit�s a pu �tre constat�e lors de ces tests. Il
nous semble int�ressant dÕ�tudier lÕexistence de
tels seuils de stabilisation pour le dictionnaire
quadrilingue, et leur �ventuelle d�pendance par
rapport aux param�tres intervenant dans la
premi�re phase (qualit� des diff�rents niveaux
dÕanalyse du corpus source).

R�f�rences

(Brill 92) E. Brill, A simple rule-based part-of-speech
tagger. In : Proceedings of the Third Conference of
Applied Natural Language Processing. ACL.
Trento, 1992

(Church et al. 91) K. Church et alii., Using statistics in
Lexical Analysis. In Zernik U. (ed.), Lexical
Acquisition Exploiting On-line Resources to Build a
Lexicon, Laurence Erlbaum Associates. Pp. 65-90.
1991

(Daille et al. 94) B. Daille et alii, Towards automatic
extraction of monolingual and bilingual
terminology. In Proceedings of the International
Conference for Computational Linguistics. Pp. 515-
521. 1994.

(Ferrari 96) S. Ferrari, M�taphores : extraction
automatique de lexiques m�taphoriques � partir de
corpus. In : Actes du Colloque �tudiant de
Linguistique Informatique de Montr�al CLIM-96,
Montr�al, Qu�bec, Canada. 08-11 juin 1996.

(Tanaka et Prince 95) K. Tanaka et V. Prince,
Dictionnaires bilingues incr�mentaux utilisant un
corpus monolingue. In Actes des Journ�es
Lexicomatiques et Dictionnairiques,  Lyon,
septembre 1995. AUPELF-UREF. 1995

(Tanaka et Umemura 94) K. Tanaka et K. Umemura.
Construction of a bilingual dictionary intermediated
by a third language. In : Proceedings of the
International Conference for Computational
Linguistics. Pp. 392-397. 1994


