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Résumé du cours : Traitements computationnels et sémantiques du lexique, application à
l'acquisition du langage

1) Les systèmes de représentation pour les structures et les relations lexicales
La modélisation de la dynamique d’acquisition du sens des mots en L1 (par le jeune enfant pour sa
langue maternelle), ou L2 (par l’apprenant pour une langue seconde), s’inscrit nécessairement dans un
système de représentation qualitatif et quantitatif des principales structures et relations lexicales :
polysémie, synonymie, hyperonymie/hyponymie, méronymie, métaphore, champ sémantique, …)
permettant de comparer les modèles à l’expérimentation. En effet, la variabilité des réponses des sujets
rend difficile l’évaluation des modèles face à l’expérimentation (pour un même dispositif expérimental
les réponses des différents sujets sont souvent multiples et variées, et les comparer aux réponses du
modèle à évaluer nécessite souvent de qualifier la relation lexicale ou/et de mesurer la distance inter-
items entre les diverses réponses : sujets/sujets et sujets/modèle). Dans ce cadre nous présenterons
deux types de représentations : les représentations à bases de vecteurs et celles à base de réseaux.

2) La collecte des informations lexicales
Une fois le système de représentation défini formellement il faut alors collecter les informations
lexicales afin de les représenter dans le système choisi. Dans ce cadre nous présenterons deux types de
collectes : celles à base de corpus et celles à base de dictionnaires.

3) La modélisations de quelques structures et relations lexicales
Nous présenterons ensuite trois approches et quelques unes de leurs applications pour la modélisation
lexicale :

• Prox http://prox.irit.fr/
• LSA http://lsa.colorado.edu/
• Hyperlex http://www.up.univ-mrs.fr/~veronis/demos/index.html?http://www.up.univ-
mrs.fr/~veronis/demos/hyperlex.html

4) Application à l'acquisition du langage
Nous aurons alors tout en main pour une présentation de quelques applications à la modélisation de la
dynamique d’acquisition du lexique avec une focalisation sur le traitement opéré par un Prox, un
modèle de la proximité sémantique inter-items à partir de données issues d’expérimentions.

Résumé de l’Atelier : Lexique & Sémantique (Prox : http://prox.irit.fr/)

L’atelier commencera par un exposé de 30 minutes sur la structure des réseaux lexicaux qui sont des
réseaux petits mondes hiérarchiques et une rapide présentation de l'analyseur syntaxique de corpus
SYNTEX  http://www.univ-tlse2.fr/erss/textes/pagespersos/bourigault/index.html ainsi que la base
lexicale distributionnelle du français « LES VOISINS DE LE MONDE» http://www.univ-
tlse2.fr/erss/voisinsdelemonde/framesetMain.html.

Nous étudierons ensuite avec Prox la structure de plusieurs réseaux lexicaux (verbes, noms, adjectifs)
issus de dictionnaires de synonymes ou bien de dictionnaires de langues : le Trésor de la Langue
Française informatisé (TLF i) pour ensuite faire quelques manipulations de démétaphorisations
automatisées : « Alice déshabille l’arbre » : effeuiller, élaguer, déraciner, tailler, … pour enfin
analyser, avec Prox, les réponses d’enfants décrivant des actions sur films vidéo : « elle casse le
livre »…
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