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0. thTROD1iCTIoN '

L'OrtDINATEUR ER I,EXICOMETME

-

Le but de la pr63ente communication es`t,dce trailer des

diffieultOs technhiuOs renconti.ers lors de nts Mt:tiles lexicu-

logiques en vue d'établ1ru vocatPulaire de Case.. En prCnant

comme exemple nos 6Wdes sur la disponibilité du voctibulaire,

nous voulons mcintrer que PordinateUr Olectroniciue permet
./

de surthonter certaines de ces difficultés.. Nous soulignons

le fait que les Programmes' mis awpoint pour 'ctte' reChèrche'-
..

ont rndi..i possible le traitement'ufficace de ces données, et
, .

oni favorisé atagqi le cWe1oppern0n't- de techniques 01141-ales ...
° e I..

,
f

..

qui peuver liit elre utisdes pour apporter des solutions ii.ttes f

4
N

t (
,

probleines analogues. NOus "verrorts en particulrer, dans

quene mesure ces ppgrammes'peutent servir ',I litibliSt-
A

. liK

sftment d'un vocabulaire cornmun 'aux langues scientifiques
.
et techniques,

t.
1. LA,INSPONIBILITE

4

Daps le eas de la disponibilit6, le travail is:a.ceomplir
\)

se divise en trots &apes bien distinetes:- ii (.sroptiation
-

dqnnées la correction des dOnnees et 10 calcuf de l'indice

1
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1.1, LAssCOMPILATiON_DESsIES

L.

Les sujets ciamin6s ecrivent les roots de chaque centre/

d'int6i-et r une feuille. Ces mots seill transerfts sur cart:tes

perfor69s. Chaqut carte porte un numero cit dossier qui per-
-s

. ,
t de retracer,la rtiglon ou est men4e l'enquete,

.
lc nom de

1,,- . )-

1 6c le, le niveau scolaire et le nom de 1'61eve. . Le cohtenu
el"

des carted est enregislr6 sur bandes magn6t.i.qtrs. A part&
,

des banties rnagMtiquetr,,l'qranateur, imprime l listes de

donn6es Initiales sur lesquelles les mdts figurent en ordtc

_ i
1. 2 LA 60' RRECTIOWDES D,ONNEES

..0

iv

Pour corriger les données-, unkre humatn dolt annoter
1

,,.$
*

-N

a_2.1.a main les
r

listes bruteskdc données inhiales, . Ou'bien
- ... \ .

a

la gl'aphie donnée par l'éleve est corrbcte,' et le correcteur

lactnserve; on bien la graphic est mauvail3e, et alors ii

indique; la main i'quilile borte graphic ii taut reiporter

4:mot,.. On perfcir0 de noutrell'es eartes, dites rfee de

Voirldtakey, w. F.' . et all: Le vocabulaire disponible
eck FAnce el en Acacile2 :u. L71-0-68. Le eklna?itre
*At le processus de traitemeht des données.

I
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correction, contenant les indicatións fournies par le correc-

teur. IL'ordinateur lit concurremment les cartes de correc-/
tion et\les bandes Tagnétiqrs dOdonnAes initiales. II Irn-.

prime les listes de verification, d'oii ii faudra repartir si

Pon juge 05cessalre de iecommencer la correqion.

41

1. 3 E CALCUL,pE L'ITNIDICE DE DiSPONIBILiTE

Au courS tef5 deux premieres &apes, i.e. la compi

tion et ta correctton,Portlinateur conserve rur chaque

mot d'un centre d'interet, le nombre de folii que les'sujets

Ont fourni ce'mot chaque armee ducours,. et au total. Dq

,au moment dela mise sur bandes magnetiqdr des

données initiales, l'ordinateur compte le nembre de sujets

examis. 11 Out done niaintenant- établir.le potarcentage
3

de disponibilité pour chaque mot et imprimdr hi liste finale

contenant lek pots ctissek selon .l'indthe de disponi611ite.
,

1.4 LE PROGRAMME

Le. programme-mactiine. prAkare pbur cette etude est.

efficace, puissant ei flexible.*
0,3

!

1./

N

II est efficace, puisqu'il réduit au minimum le temps a

A

requis pour effectuer une opétation ou ti e ,sdrie d'op6rations.
#

-
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11 est puissant, parcqu 'll permet d'exéctkter automati,

quement des op6rations.aussi complexes quç la-separation

des mots, la suppression des articles, le elassement des

mots en ordre alphabétiquetou en ordre de frCquence,k et

meme, certaines parties de la correctjon.

11 etit flexible, car li.peut facilement etre modifié ou

utilisé de différentes façons. Ce programme est établi
)

selon une conception relativement nouvelle de la program-

VSuivant la méthode habituelle de ptogvammation

un programMe estêlaboré pour lire'certains paraMetres

,défipissant le problime;.lire les données dif probleme;
*

effectuer des opérationfi; imprimer des iésultats

médiaires; calculer k3t imprimey le résultat fina

I.
. .

Le nouveau mode de programmation utilisé dans cette
't-4 k... . -r

. étude'appelle "Profframmalion par blocs d'instructions".
1 1

ljn progranxne est alors formé d'un assemblage de pl ocs
l

øü mieux de module's d' instructions, plus ou moins

Pe ants les uns des autres, et auxquels 'utilisateur
4

réfere i l' aidele cartes de commpnci u'bn incorpore

au programme selon les besoins."
.41

,

4

tve.



a

4.

,

C

_

Ce genre de.pronramme prpp,ire p.)ur hre d);111,261

tine 61kie de rommande. Sul le ( Qnlenu (Ic c( (le.
poi-clinateur recherche dans le programme coniplet

'-
group, d'instruetions,.er.f--cuti. Ics op6ral,i,ns dcmandt'es;

puts re,ien( lire une autrc .1rIc (

ca 8

:flitnande. 1),iiis lc

1' 9ude stir la disponibiliW, lc pr(q.;ranidue conlient-

environ 1, 000,(lione t en FORTRAN i.parlis.en 5.1,,roupe;i.

On peut, par exemple, (lcmander l',)i-dinaleur d'cm-ctOstrer

Sur bandes magn6t1le^, les donn6es iniUalcs clit centre

t6r'et numéro 10; d' enlever 1(4ailirles; de ne garder qu' une

entr6e pour chaqup élément, tAut en additionnant lus

"(Ts de cet 616m ' c4nt de ctasser es 61ements en ordill alpha-

bétique; de les imprimer a vecou sans leur fréquenee; puiti

de revenir cartes de correction du centre numéro

- let de reprendre tout le pro'ce4sus.

La raise ail point de-ce programme a 'contribu6 an déve-

loppement de sous-programtnes tres efficaces pour le trade-
,

mentnon-numérique de l'ivformation. Un certain ntlibre de

ces souk-programmes ont 616 util isés.pour,nos Mudes sur la

valence lexicale, ipar exemple, pour compterf le nombre de

lots qu'un mot est employé vour.étrde,JAnir un autre: pour
f - - -`1
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compter'le nomln..6 de 1 ii H gu'un mot Petit entrer .

natson avec un autre; oi encore.pour analyser les hiethqdes

Yenseignemenideslangues.

Voyons- maintenant sfee programme et ces gous-pro=-J

grammes pourraient etre utiles dans des études.visant

Pkablissementidu vocabulaire géntlral d'orientation scien-

tifique.

2. LE VOCABULAIRE GENERAL.D'ORIENTATION SCIENTIFIQUE

2. 1 'LA, SEPARATION DE MOTS

,COmme on Pa dit déjli, dans 1'6tude stir la disponibilité,

ii s'agissait de preparer des Hetes de mots attachés.. Au

moment de la transcriPtion stir cartes, on a Sépar6 chfique

mot par un trait oblique. Ce trait servait de ligne de dé-

marcalion;il'e-les mots. ,

L'étude du NO s abulaire général d'orientation scientifique

se fern a l'aide e textes suivis. En vue de pouvoir

tituer le tex faut le codifier4u'fur et ii,Aesure que se

fait la tnscr1ption sur partesverforées. On peut par
,r

ekem le, réserver soixa:nte-dix positions de la carte MM.

Ocrire les mots, E.Llors que 1v9 dix dernieres colonfies

1 0

blp
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conttennent do Pinformation*mblable a ce.11e que Copt enail

le riiméro de dollsier-lOrs de Penquetr() sur le vocabulaire

disponihle.

- page, -a la

po.

Tel le numéro réfe au.t.tre du volumc, ,(I Ia
p.

ligne et au tturnéro d'ordre du mot, Toute.cette-

intormation.conptitue les donnees initiates dont &lions dis-
/

posons a Pentrée de Pordinaleur. Les caries sont hies
(A`,parillordinatetir. qui en enregist re Je contenu stir bandes.

magnetiques. Le contenu d'une carte constitue une unite,
f

d'elwegistkement, si l'on veut gin chanip de lecture sur-',

la bandec,magn6ti4ue.. A Paide d'un'ofis-programme on

co.mmencele traitempit i.e. hi separation des mots.

Eyidemment, cpla suppos4.e,qu'on ti donne la maeliine-u-ne-'

dépnition opérationnell d4tce que l'on cofigiderje comme
,, . , . .1 .

,

un mot. .Dison's qu'un,Oiot,- dans ce cas,.0est une série.
., .

No.

de caractres pr.écédés,o ufyis ()space.

L'ordinateur lit une position,---dn'caracteresur ru

il verifie

1) d'un espac,e blanc,n

2) cl'un caracti.ie ttlphabetiiue ou d'u
4 /

"3) d'un signe de podeetuation.

2rif,
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En somme-, le.r,61pe de ce -sous-programme se r6!3ume

ainsi.. U lit le texte fourni Pentrée, 11 fait disparafire les

espaces Wanes, et 11 ecrit stir la bande magnetique, dans

uhe autre unite Wenregistremeitt, chaque mot, chaque

chiffre ou chaque signe de panctuation, ou l'autre,

de Pinformation néce&saire a la reconstitution du' texte. On
A

a done stir bande tnagnetisue, 1,e mot 'mot du toxte que Por-
Ati

dinateur peut imprimer.i.volonte. A la sortir, -8ur paper,.

on reserve, &sons, 30 espaces pour le 'Mot et .10 espaces

pour l'information.

-7

eat possible encbre ici; Pal& d'autres sous-pm-

grammes, cre dosser les mot8 en ordre alphabetique, de

compter leur fro-lquericp, et tneine leur distribution dans

texte, e; g. ce mot est revend tant de iois au tofat-, .ciont

tant de lois .0 page 1O, 30 ou 50.

Un autre sous7prograMme utilise pour publier des ,

index analytIques_ou ppur mesurer, en valencv,,lexleale
.

;la puissance de combinalson,deS ints,1 pourrait etre utile

a cette etape-ci de la reqfrerche. On a pu séparer les 1110s,
.

on-peut ma ntenant le reunir. L'ordinateur peut facilement

tel 'WA accompagné du m'ot qui le prcede. et du

4 xri
7

oes-
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Imot qui ie sutt. De ineme 1
on petit faire ipprtmer des groupes

1

5 ou 10 mots. A ce m6knent-kires technique:i de-correc-

tion semi-automatique utilisées dans l'efude du vocabulaire dis-
4.

panible paerraient itredaptées ces nouvefies fins.

Plus simplement encore, on peut fournir i-Pordinateur un

dictionnaire fie sykagines, qui lui.perm-dttrait CPidentirler les

groupss de mots relevés ans ie texte. VoiI pose la question

de' llidentification des- mots ou des syptagmesaprs un dic-

tionnaire prd-êtabli.

2.2 L'IDENTIFICATION DES MOTS

II ne suffit pas en effet de savoir que tel volume contient

5,000 ou 10,000 élements differents. Il est intéressant de

savoir aUssi i quelle caJgorie grammaticale appartiennent

Ces mots; de savoir si ce mots ont un haut degré de valence%

de disponibilité ou de fréquence dans la langue comnAne. Pour

obtenit ees' renseignenpents, 1.1 faut avoir recours a un diation-

naire prê-dtabli selon certains criteres.
,44

2.2.1 11E CHODC DES DICTIONNAIRES.

Coynment choisir ce ou ces dict onnaires ? Devons-nous

utiliser un dictionnaire entrées i variables et contenant tous
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- res mots ttue ron puisse reneontrer dans (t'yl texte ? 'Ce genre)e

f

de dictiounaire serait de consultation facile. Par contee, ii

serait tres volumineux, et il faudrait beaueoup de temps et

d'efforts pour en fixer le' contenuf

vaut mieux se servir de-plusieurs dictionnaires: un

cilclionrtfilre de racticaux pour leis mots-forts, Afri dictlonnaire-

des mots4onctionnels et un dictionnaire niorphologique:. lie

dictiolnaire des mots-forts ne contient'que la parti6 invariable

des mots. Le dictionnaire des mots-fonctionnels est peu pres

complet. Le dictionnaire morphologique West pas autre chose

qu'une liste des terminalsons possibles-. De l'organisation de

ces dictionnaires depend en grande partie, Pefficacité de la

recherche.

1\2. 2. 2 j..rA STItliCTURE DES DICTIONNAIRES
, ../ .

2.2.2.1 LE DICTIONNAIRE DES MOTS-FORTS

Lesdes sions a prendre quant a la structure des diVers .

Cilictionnaires dependent d'un certain nornbre de facteurs comme

exemple: la puivance de l'ordinateur dont on aispose, le

materiel a etudier, -Iski encore le type de recherche que Pon

veut faire dans le dictionnaire. Cette recherche peut 'etre du

type lindaire ou du type binaire.

r
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/ . .

Sumisons pour les besoins de LI CallSV qUe loirs les muts-
. .

. .

forts du textr-sutvi sont majntenant en ordre alphabftique.
ec-

Tentons une reeherchestinthilyekns un dictionnaire alphab6---

C'est tres facile. Chaque..mc t identifier se temple

dans le dietionnaire, tres prs clu mot cherc.h6 pr6cHemment.

11 West done pas necessaire de lite Wut le dietionnaire.pour
1

trouver un mot: Point n'est besoin non plus, de garder

Mntinuellemeht tout le dietimmaire. L'expérience démontre

qu'il Burnt amplement de gardey en mOxioire'une quinzaine
1

N
-

de radicaux. Seulement, scion co/Re facon de proc6der, 11
(ivaut mieux, pallois, aj;;ir dans le dictionnaire, plusietirs

radicaux pour le meme.étément. Pensons anx verbes faire
ef.

et alder. 1,our chaque forme afférente, 11 faut d'abord

comparer le.mot identifier au radical du mot identifié

immédiatement auparavant. Si le radical est le",,Ln-erne, on

cherehe seulement la terminaison dans le dictionnaire mor-
-,

pholeigique. Sinon, s'agit d'un Mot différent et alors on

Cherche un hutre radical.

Le laps de temps nécAsaire ii la recherche dans de

telles conditions dépehci évideinthent de 1Ttendue du die-

tionnaire. $1. Pon a un dictiOnnaire de 10,000 mots et un
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1

1

t.vt.te contenant 1,000 616ments diff6rents, it faudra -en

inlanne,' 10 comparaisons par mot.

.

Imagtinbnalnaintenant. on veuille faire une recherche

11n6aire dans kin dictionnaire a1phab6tique, alors que
(.4r

Mots Qtexte sont reslés en.ord tektuel;ou vice."Sel(sa,
., 4$

une reciierche lindaire dahs ufThctionnaire de frdquence

un texte en ordre"alphatAtique. Cette fo1s,-th6orique-
..

ment, une recher he.linéaire pour identifier les 1,000
. $t

Olements dans un dictionna ire de 1'0,000 mOts supposeritit
4

5, 000-compaiksons-par mot, en thoyenne. par ailleurs.

tine recherche binaire,- dans les ini-imes conditions, néces-

siterait, en moyenne, trois cents fois moins.de corMiltations
.r;

pour identifier chaque mot!

Jusqu'ii pregient nous avons utilise.une methode cam-

1?intle de recher he lineaire et binaire danfron dictionnaire

alpha pour identifier les mots d'un texte classes en

alphabetique. Ce choix ,en grande partie, au

qu'au moment de l'élaboration.cles programmes, nous

.neCi sposions que d'un ordinateur moyen, hi machine

. IBM- 1410. Maintenant que nous pouxons_utiliser la machine

I0M-360 modele 40, munie de disques magnetiques, 11 est

r

0.0

,..

04).



cpilvi; facile de- consulter un dictionnaire plus Eleildu.

registrement stir disqutv perwet acct-.?s plus rapid a

kp!ites les entrées dans un ctivtionnaire, est

issez volurtiineux. C'est pourquoi, on (entera siirement

-de laisser les niofii a identifier en orAe textuel. Quant

au dictionnitire, ,lipourra 6tre constitué du vocabukaire du

français fondamental,nque nous-avons d6j1i, et auquel on

ajout ra le dictionnalre du.vocabul{aire scientiflque que

possede
t

ertenant 1,4uipe lit C: R..E. A. F.4 F. .

2. 2. Z. 2 LE DICTIONNAIRE)IS FONCTIONNELS

La liste complete des mots-fcLionnels est tellement
\,

res-

treinte qu'elle est facile ii kablIr. Et il ne faudril jamais

beauctep de temts pour retrouvler dans une liste alphtibétique
-4

ou dans une liste de fréqurce, Pun ou l'autre des 270 mots- 11,...
,

fonctionnels du français.

2.2.2.3 LE TIONNAIRE MORPROLOGI9UE
-

Les terminaisons des mots dans Chi texte guivi se pré-

sentent i peu pres au.h Bard. Efigros, n peut dire que si

Pon fait une rechercl4lindaire dans un dictionnaire alpha-

bétique des terminaisons, contenant 200 éléments, ii faudra,

en moyenne, 100 comparaison&pour idepifier chaque mot.

a

1* 7
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. St Pon fiat um.s recherche du type binairc, dans 1c5 mem('

conditjons, 11 iftudra en.lnoyenne, 8 comparalsons par mot'.
,

Dans le dictionnaire morphologiqUe, lestermiinalsons

seront en .ordre aphabétique, toui simpment parce won-

ne connaft pas leur fréquebce.
# .

3. 1,4!ANCLUSION

VoIh un expo86, beaucoup trop sch6matique a mon gr6,

des principaux prokrammes élabbrés pctur mener Wen nos

étude_s'lexicologiques.

Quant aux r6sultats de ces recherches,.on ne Wen voudra

pas, Yen leu.cs sir, df.mentionner que la revue IRAL a publlé

ei
A

juillet dernier un-rdinimk de no74tudes sur la valence lei=

cale. . D'autre part, les Presses de )'1inivers4t6 Laval pour-
.

ront diStribuer des 1968, deutkvolumes intitulés: LE VOCA-
4,

BULAIRE FRANCAIS DISP NIBLF EN ACADIE ET EN FRANCE.
,

41.

* W.F. Mackey et Jean-Guy Savard: The,Indices of Coverage,
dans IRAL volume V, numéros 2 et-1, IlVdelberg, 196'7.
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