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Dictionnaire et variation 

Comment trouver un mot dans le dictionnaire 

 dictionnaire langue contemporaine vs 
dictionnaire en diachronie 

–variation morphologique  

–variation graphique : norme / absence de norme 

Problème pour l’utilisateur 

 spécialiste ou pas de la langue médiévale 

Quelle entrée ? (quel lemme ?)  

 destroict, ameroyent, acoremens, polra, menra 

 



Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française   

Dictionnaire et variation 

Choix de la graphie du lemme 

 problème aussi pour le rédacteur 

–agnel, aigneau, agneau 

– limites du choix de moderniser 

 cohérence dans une famille, mots disparus 

DMF : dictionnaire électronique 

 dans sa consultation 

 dans sa conception 

Taper la forme telle que rencontrée dans le 
document, le DMF fera des propositions 
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Exemple de forme atypique 

http://www.atilf.fr/bgv/ 
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La variation graphique médiévale 

PONDRE dans le DMF 

 

http://atilf.atilf.fr/scripts/dmfX.exe?LGERM_FORMES_LEMME;FLEMME=PONDRE;MENU=menu_dmf;AFFICHAGE=10;ISIS=isis_dmf2012.txt


Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française   

Plan de l’exposé 

DICTIONNAIRE ET VARIATION GRAPHIQUE 

 

PRÉSENTATION DU LEMMATISEUR 
LGeRM 

 

ÉVOLUTIONS 

 

OUTIL GLOSSAIRE 



Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française   

Le lemmatiseur LGeRM 
 

LGeRM 

 Lemmes Graphies et Règles Morphologiques 

 http://www.atilf.fr/LGeRM 

 

Évolution de l’outil 

 1986 : graine (DEA Informatique, LORIA+URFA) 

 2001-2003 : Dictionnaire du Moyen Français 

 2004 : CILPR Aberystwyth, Pays de Galles 

 2009 : TAL volume 50 
           http://www.atala.org/LGeRM 
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Architecture 

 

Règles 

 
Lexique 

Analyseur mot 
Hypothèses 
de lemme 
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Analyseur 

Algorithme 
si la graphie est dans le lexique alors 

  Proposer l’analyse 

sinon 

 tantque conditions faire 

       Appliquer les règles pour trouver une graphie connue  

 fait 

finsi 

Conditions 

 stratégie de gestion des formes produites 

 mécanisme d’arrêt 
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Le lexique 

Liste de triplet (forme, lemme, étiquette) 

 (amer, AIMER, verbe) 

 (amer, AMER, adj.) 

 (amera, AIMER, verbe) 

 

Construction du lexique 

 Lexique initial issu des exemples du DMF, 
lemmes et étiquette DMF 

 de collaborations 

 enrichi à partir des corpus FRANTEXT 

 janvier 2017 environ 954 000 entrées. 
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Les règles 1/5 

Règle (morphologique) : morphologie et 
variation graphique 

Structure générale d’une règle 

 Si conditions alors action finsi 

Conditions sur les graphèmes du mot 

 en finale, en initiale 

 précédé de, suivi de : une lettre, liste de lettres, 
d’une consonne, d’une voyelle, sauf … 

Conditions sur le lemme 

Conditions sur le succès de la règle 
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Les règles 2/5 

 Règles sur la flexion verbale 

 finale : retrouver l’infinitif      

 transformation de la finale : autre personne 

–si (en finale) alors RONT  RA finsi 

–menront  menra, MENER 

 autre transformation de la finale  

–si (en finale) et (précédé de [D,T,V]) alors ERAI  
RAI finsi 

–ponderai  pondrai, PONDRE 

 ou cas inverse 

 menront  meneront 
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Les règles 3/5 

 Flexion non verbale 

 si (en finale) alors ES  EFS finsi nes nefs, NEF 

Modernisation/archaïsation 

 Y  I fayre faire, FAIRE 

 Équivalence graphique 

 C SS mesfacent  mesfassent, MÉFAIRE 

 Agglutination adverbe, pronom, élément formant 

  tresadvisé  advisé, TRÈS +AVISÉ  

 Variantes régionales 

 OUN  ON  mount mont, MONT 
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Les règles 4/5 

Le système comporte environ 6 500 règles 

 200 règles initiales de 1986 

 ajout de la flexion verbale en 2001 

 confrontation au DMF et aux corpus textuels 

 ¾ pour la flexion verbale et ses variations 

Pallier les lacunes du lexique 

 On n’aura jamais toutes les variations possibles 
d’un mot dans le lexique  

 la variation graphique est contenue dans les 
règles 
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Les règles 4/5 

Décrire la variation/flexion du lemme 
CONNAISSANCE 

 

[c|k|q][o|oi|e|oei][n|nn|gn|ngn][oi|ai|i|ioi|e|oe][s|ss|sc
|sç|ç|c][i]?[en|an|ã|ẽ][s|ss|c|sc|ç|ch][e][sz]? 

 

cognescence cognissance cognissanche 
cognoeissance  cognoiscences cognoisçance conaisanche 
congnioissance congnoessance 
connissanche  conoissances cougnoissance… 

 

54 formes attestées dans nos corpus médiévaux 
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Outil glossaire 

2007- : préparation du glossaire d’un texte 

 projet franco-britannique :  Christine de Pizan 
(Édimbourg) et Froissart (Sheffield/Liverpool) 

 intégration du lemmatiseur dans un 
environnement 

– texte source en XML/TEI 

–accès au texte en continu, par mot, par lemme 

–correction de l’édition, désambiguïsation, glose 

–export des résultats 

 

 http://www.atilf.fr/LGeRM/glossaire/ 
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Couverture diachronique plus large 

2010 : adaptation à la langue du XVIIe 

 projet européen IMPACT (IMProving ACcess to 
Text) : océrisation et interrogation des fonds 
anciens des bibliothèques dans chacune des 
langues des partenaires 

 produire un lexique pour l’océrisation et un 
lexique pour l’interrogation 

 archaïsation du lexique moderne et projection sur 
un corpus textuel 

–Morphalou (entrées du TLF et flexions) 
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Couverture diachronique plus large 

Morphologie/variation de nature différente 

 ajout de lettres étymologiques : havons poincter 

 règles typographiques : cinquiême à/a 

 

Capable de traiter une transcription 
diplomatique 

 u/v i/j barre de nasalisation s long 

 ſciẽce, neceßité, com ̃e 
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Intégrer LGeRM dans son application 

2010 : service web 

 http://www.atilf.fr/dmf/definition/aimer 
http://www.atilf.fr/dmf/morphologie/amer 

 http://www.atilf.fr/dmf/LGeRM?w=aimer 
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Les lexiques morphologiques LGeRM 

Impulsion projet ANR/DFG PRESTO 

2013 : distribution des lexiques morphologiques 

 LGeRM médiéval (juin 2016) 

–optimisé pour 1300-1500 

–88 039 lemmes et étiquettes DMF 

–951 452 entrées / 192 607 attestées FRANTEXT 
    

 LGeRM XVIIe (2013) / LGeRM PRESTO 

–optimisé pour 1550-1700 

–89 754 lemmes et étiquettes TLF 

–2 959 371 entrées / 116 161 attestées (3,9%) 
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Les lexiques morphologiques dans FRANTEXT 

2013 : gestion de différents états de langue dans 
FRANTEXT 
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Taux de couverture des lexiques 

Taux de couverture des lexiques : 

 quel pourcentage de mots du corpus sont 
accessibles 

 février 2017 

Distinction : fréquence / graphies 

 les chas et les soris. 

 5 mots 4 graphies 

 les 

– fréquence 2 

–graphie 1 
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Taux de couverture des lexiques : fréquence 
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Taux de couvertures des lexiques : graphies 
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Outil glossaire 

Outil collaboratif en ligne 

 utilisateurs, projets, droits 

 

Outil en cours de développement 

 

Étapes du travail 

 lemmatisation 

 étude des résultats de la lemmatisation 

 exploitation des résultats 

 diffusion des résultats 
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Outil glossaire 

3 modes de consultation 

 texte en continu 

 accès aux formes 

 accès aux lemmes 

 

2 modes d’affichages 

 liste d’attestations 

 concordancier 
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Lemmatisation 

Lemmatisation hors ligne par l’informaticien 

 exécutable intégré dans une chaîne de traitement 

 lemmatisation hors contexte 

 outil de désambiguïsation 

 

Mise en forme du texte 

 XML/TEI vs format tabulaire 

 segmentation 

 

Choix de l’état de langue, étiquettes 
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Étude des résultats 

Contrôle des résultats 

 erreurs de transcription/océrisation 

 mots absents du lexique (forme ou lemme) 

 règles absentes 

 nouvelle(s) lemmatisation(s) 
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Étude des résultats 
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Étude des résultats 
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Étude des résultats 
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Étude des résultats 

Choix du lemme 

 choix manuels 

 outils externes 

–XVIe-XVIIe 

 TreeTagger + paramètres modernes +modernisation à la 
volée 

 TreeTagger + paramètres PRESTO 

 

Notes 

 

 



Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française   

Étude des résultats 
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Étude des résultats 
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Exploitation des résultats 

Finalisation des résultats :  

 prise en compte des informations de 
désambiguïsation 

 

Exploitation 

 statistiques 

 interrogation : attestations/concordancier  

 gloses, article au format DMF, export texte 
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Diffusion des résultats 

 Édition électronique en ligne 

 interrogation : attestations/concordancier 

 glossaire en ligne 
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Démonstration 

Accès à l’outil :  

 http://www.atilf.fr/LGeRM/glossaire 

 

Demande de création de compte 

 http://www.atilf.fr/LGeRM/compte 

 

lgerm@atilf.fr 
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Perspectives 

Distribution du lemmatiseur 

 redéfinir les entrées/sorties 

 optimisation 

 multi plate-forme 

 gestion du lexique 

 

Donner la possibilité de déposer son texte et 
lemmatiser 

 

Adaptation du lexique au texte 

 

 


