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Résumé 

Les expressions polylexicales telles que faire une promenade ou faire un voyage, 
appartiennent à une sous-classe spéciale de collocations, les constructions à verbe support 
(CVS)1. Bien que ces expressions jouent un rôle important en TAL, leur traitement 
informatique est une tâche difficile. Ce document porte sur l'extraction de CVS à partir d'un 
très grand corpus en espagnol et d’un corpus comparable français-espagnol. Dans la 
méthodologie mise en œuvre, nous peaufinons un ensemble de motifs morphosyntaxiques 
fondés sur un grand nombre de verbes support possibles. Ensuite, nous filtrons cette liste en 
utilisant des mesures d'association. Finalement, l’évaluation est effectuée par des locuteurs 
natifs. À la fin, nous obtenons une estimation de leur ubiquité dans les corpus et dans les 
dictionnaires, la validation de la méthodologie proposée et une liste de candidats validés. 
 

Abstract 

Multiword expressions such as take a walk or make a trip belong to a special subclass of 
collocations, the support verb constructions (SVC). Although such expressions play an 
important role in NLP, computational treatment is a challenging task. This paper focuses on 
the extraction of SVC from a very large corpus in Spanish and a French-Spanish comparable 
corpus. We fine-tune a set of morpho-syntactic patterns based on a large set of possible 
support verbs. Then, we filter this list using association measures. Finally, native speakers 
carry out the evaluation. As results, we obtain an estimate of the ubiquity of SVC in corpus 
and dictionaries, a validation of the proposed methodology, a list of validated candidates. 
 

Resumen 

Expresiones polilexicales tales como dar un paseo o hacer un viaje pertenecen a una subclase 
especial de colocaciones, las construcciones con verbo de apoyo (CVA). A pesar de que este 
tipo de expresiones juega un rol importante en PLN, su tratamiento computacional constituye 
una ardua tarea. El presente trabajo se centra en la extracción de CVA a partir de un corpus de 
gran tamaño en español y un corpus comparable francés-español. En la metodología 
implementada, la obtención se hace a través de patrones morfosintácticos seguida de filtros 
basados en sus medidas de asociación y la evaluación, es llevada a cabo por hablantes nativos. 
Como parte de los resultados obtenemos una estimación de la ubicuidad de CVA en corpus y 
diccionarios, la validación de la metodología propuesta, una lista de candidatos validados.  
 
 

                                                
1 La terminologie utilisée pour parler de ces verbes est variée: light verb (Jespersen, 1965),  Funktionsverb (Von 
Polenz, 1963), predicado complejo (Zarco, 1998), verbo de apoyo (Bosque, Demonte, 2000). 
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Introduction  
 
Les locuteurs natifs d’une langue ne se rendent pas compte que l’utilisation d’un certain mot 
provoque souvent l’utilisation d’un autre, et que ce processus permet de produire une 
expression correcte et naturelle. C’est dans l’étude et le traitement informatique d’un cas 
particulier de ce phénomène que se situe notre travail a été effectué au sein de l’équipe 
GETALP2 (LIG) dans le cadre d’un projet de recherche de M2R d’informatique (MoSIG).  
 
Ce projet s’inscrit dans la suite logique de mon travail de recherche qui a été préparé lors d’un 
TER de M1 informatique durant lequel j’ai travaillé avec C. Ramisch3 et C. Boitet4 sur 
l’extraction des expressions polylexicales en espagnol. Il s’agit d’un sujet très vaste qui 
comporte un grand nombre de défis en TAL. Durant ce projet de M2R, l’intérêt se porte sur 
un sous-domaine difficile et important, l’extraction des constructions à verbe support (CVS)5.  
 
Les constructions de ce type correspondent à une structure linguistique formée par un verbe 
sémantiquement vide et  un nom qui rempli la fonction de prédicat de la phrase, par exemple, 
faire une promenade ou faire un voyage. Les CVS jouent un rôle important dans les 
nombreuses applications dont les plus importantes sont la traduction automatique, la 
recherche et l’extraction d'informations, les systèmes de questions-réponses et la génération 
de texte (Laporte et al., 2008). De la même manière, ils ont une fréquence d’apparition élevée 
dans la langue espagnole (Alvariño, 1999).  
 
Cependant, le choix du verbe pour un nom est complexe et présente des problèmes. Par 
exemple, il y a peu d'éléments dans les sens des verbes donner, faire ou prendre qui nous 
indiquent la raison pour laquelle nous devons dire faire un pas et non pas *donner un pas. Ce 
caractère arbitraire est un des facteurs qui rend le traitement automatique de ces constructions 
complexe, que ce soit en analyse ou en génération. 
 
Ce document est structuré en 4 chapitres. Dans le 1er chapitre, nous ferons un état de l'art sur 
les notions de base issues de la lexicographie computationnelle moderne, et notamment de la 
théorie sens-texte et des fonctions lexico-sémantiques, ainsi que sur les ressources existantes 
dont on verra qu'elles sont très pauvres, à part des listes présentes dans des dictionnaires 
traditionnels, mais non directement exploitables.  
 
Dans le 2ème chapitre, nous exposerons des travaux récents sur le comportement syntaxique et 
sémantique des CVS, spécifiquement pour l’espagnol. Il est intéressant, et un peu surprenant 
d’ailleurs, qu’ils n’adhèrent pas toujours aux hypothèses généralement admises par la 
communauté du TAL, ce qui montre peut-être une certaine spécificité de l’espagnol par 

                                                
2  Groupe d'Étude pour la Traduction/le Traitement Automatique des Langues et de la Parole  
http://getalp.imag.fr/xwiki/bin/view/Main/ 
3  Carlos Ramisch – Maître de conférences à l’Université Aix-Marseille et chercheur à l’équipe TALEP du LIF. Sa recherche porte 
sur l'acquisition des expressions polylexicales (EPL) pour les applications de traitement du langage naturel. Il a travaillé dans le 
domaine de la linguistique computationnelle depuis 2006. 
4  Christian Boitet - Professeur à l'Université Joseph Fourier (Grenoble 1), UFR IMA et co-directeur de l’équipe GETALP du LIG. 
Les thèmes de sa recherche concernent la traduction automatique (TA) de l'écrit et de l'oral, le traitement automatique des langues 
naturelles (TALN), les langages spécialisés et les environnements pour la TA, ainsi que l'informatique théorique (automates, langages, 
décidabilité).  
5 La terminologie de ces verbes est variée : light verb (Jespersen, 1965),  funktionsverb (Von Polenz, 1963), predicado 
complejo (Zarco, 1998). 
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rapport aux CVS. Enfin, nous parlons des diverses approches à l’identification des CVS dans 
et à leur utilisation en TA qui sont des tâches difficiles. 
 
Dans le 3ième chapitre, nous présenterons nos expérimentations. L’une a été faite avec une 
ressource monolingue espagnole et l’autre avec une ressource comparable français-espagnol. 
Dans les deux cas, la validation des candidats nous montre la difficulté de cette tâche : nous 
l’attribuons au fait qu’on n’a pas placé de limites assez claires autour du concept de CVS. 
 
Dans la conclusion, nous ferons une synthèse de nos résultats, ainsi que des apports et des 
perspectives de notre travail. Disons d'ores et déjà que cette nouvelle approche est très 
prometteuse, et que nous espérons pouvoir la développer dans un cadre encore plus 
multilingue dans le futur.  
 

1 Intérêt et difficulté du traitement des expressions polylexicales à verbe 
support 

Nous abordons maintenant la perspective générale des EPL à verbe support. Nous 
présenterons d’abord les notions de base des CVS (Section 1.1). Ensuite, nous exposerons un 
bref état de l'art des ressources pour les CVS (Section 1.2). Enfin, nous détaillerons les buts 
de ce travail (Section 1.3). 

1.1 Variété des EPL et intérêt particulier des CVS 

1.1.1 Importance et variété des EPL (expressions polylexicales) 

Dans la vaste littérature sur les EPL (Firth, 1957; Mel'čuk, 1981; Choueka, 1988; Smadja, 
1993 ; Manning et Schütze, 1999 ; Sag et al., 2002) la définition et la classification de ces 
expressions est très variée.  
 
Nous adopterons la définition de Mel'čuk (2011) : une « expression polylexicale » (nommée 
par l’auteur phrasème) est une configuration de deux ou plusieurs unités lexicales 
syntaxiquement liées caractérisées par des contraintes de sélection et de combinaison et par 
conséquent sa construction n’est alors pas totalement libre.  
 
On peut constater, par exemple, dans le syntagme faire une promenade (Paul fait une 
promenade) que l’unité lexicale promenade est sélectionnée pour parler spécifiquement d’une 
promenade, mais que l’unité lexicale faire n’est pas librement sélectionnée. Elle correspond 
plutôt à une façon conventionnelle de dire les choses, car le syntagme ne peut pas garder son 
sens si elle est remplacée par des synonymes comme fabriquer, créer, réaliser, etc.  
 
Comme il n'y a pas de définition rigoureuse universellement acceptée, les EPL reçoivent 
différentes catégorisations. C’est pourquoi, on va se concentrer sur le travaux de Mel'čuk, qui 
semblent les plus appropriés à notre recherche. Sa taxonomie des EPL est décrite dans le 
Tableau 1. Elle suit un axe procédant des contraintes de sélection et un axe résultant des 
contraintes de combinaison (autrement dit de compositionnalité sémantique).  
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Les contraintes de sélection donnent deux catégories. D’un côté, nous avons les EPL lexicales 
(au bout du rouleau), pour lesquelles le choix des unités lexicales pour exprimer le sens 
(construit librement par le locuteur) est contraint. De l’autre côté, nous avons les EPL 
sémantico-lexicales (défense de stationner), où ni les unités lexicales ni le sens ne peuvent 
être déterminés par le locuteur. Si l’on prend comme critère la compositionnalité sémantique, 
les contraintes de combinaison donnent aussi deux catégories : les EPL compositionnelles 
(peinture fraîche) et les EPL non compositionnelles (langue de bois). Dans les dernières, le 
sens de l'expression ne peut pas être prédit à partir des sens des mots qui la composent.  
 
Comme résultat de l’intersection des axes, il existe les trois classes suivantes d’EPL : 
 

-‐ locution, ex : tête de cochon, cercle vicieux 
-‐ collocation, ex : nuit blanche, prendre une douche 
-‐ cliché, ex : sauf imprévu  

 

 
TABLEAU 1 Classification des EPL (Mel'čuk, 2011) 

 
Les expressions polylexicales sont donc des phénomènes linguistiques qui apparaissent dans 
tous les registres et qui constituent une grande partie du lexique d'un locuteur. En raison de 
leur pertinence, les EPL constituent un problème majeur qui doit être traité afin d'obtenir une 
large couverture et une haute qualité dans les systèmes de TAL (Ramisch et al., 2013). 

1.1.2 Intérêt particulier des CVS (constructions à verbe support) 

Les CVS sont des expressions lexicalisées, et plus précisément des expressions 
syntaxiquement variables (Sag et al., 2002). Il s’agit d'un syntagme verbal résultant, le plus 
souvent, d’une combinaison entre un verbe sémantiquement vide et un nom déverbal. Cette 
structure linguistique est soumise à une variabilité syntaxique complète (transformation en 
forme passive, extraction et modification interne) et  à un certain degré de compositionnalité 
sémantique.   
 

1. Kim gives advice to first year students  
Kim donne un conseil aux étudiants de première année  
Kim da un consejo a los estudiantes de primer año 

 
2. (a)  Paul takes a walk  

 (b)  Paul *prend une promenade 
  > Paul fait une promenade 
 (c)  Paul *toma un paseo 
  > Paul da un paseo  
 
L’exemple 1 décrit la même CVS en anglais, en français et en espagnol. Ici, c’est le verbe 
donner qui se comporte comme verbe support du nom conseil. Une traduction mot à mot 
semble pertinente pour ce cas précis, mais cela n’est pas toujours possible. Dans la CVS de 
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l'exemple 2, le sujet Paul peut faire une promenade (en français) ou donner une promenade 
(en espagnol) mais il ne pourra jamais la prendre comme c’est le cas en anglais. 
 
D’autre part, alors que les CVS acceptent une variabilité syntaxique totale (exemple 3), elles 
présentent un degré de compositionnalité sémantique qui empêche la formation des CVS 
alternatives, comme le montre l'exemple 4. 
 

3. John dio una explicación – John a donné une explication 
(a) Una explicación fue dada por John (Passivation) 
>  Une explication a été donnée par John 
(b)  ¿Qué tipo de explicación dio John? (Extraction) 
>  Quelle type d’explication John a donné ? 
(c) John dio una reveladora explicación (Modification interne) 
>  John a donné une explication révélatrice 

 
4. (a)  Susan {ofreció/*dio/*entregó/*regaló} disculpas a su padre   

(b) Susan a {présenté/*montré/*exposé/*proposé} ses excuses à son père 
>  Susan  s'est excusée auprès de son père 

 
Dans ce dernier cas (4), même quand les verbes qui précèdent le nom disculpas (ses excuses) 
sont des synonymes  dans d’autres contextes, là, seulement le verbe ofrecer (présenter) 
correspond à la combinaison correcte, qui permet de donner la signification de « présenter ses 
excuses à quelqu'un ». 
 
Cependant, la caractérisation syntaxique des CVS ne s’arrête pas là. Il y a des propriétés qui 
ont été abordées dans les publications de Zarco (1997),  d’Alonso  (2000) et de Mel'čuk 
(2004).  
 

1.1.3 Cadre théorique sur les CVS en TALN 

Maurice Gross fonda le LADL (Laboratoire d'Automatique Documentaire et Linguistique) en 
1968. Il fut l’un des premiers chercheurs à s’intéresser à la notion de verbes support. Selon 
Ibrahim (2002), ce terme est une reformulation française du terme allemand Funktionsverb 
(von Polenz, 1963). Dans ses nombreux travaux sur la classification de tous les verbes 
simples, de tous les noms et de tous les adjectifs du français (Gross 1968, 1975, 1976, 1977), 
il découvre dès 1976 la propriété de double analyse (cf. section 1.1.2 du présent travail) 
attachée à un type de construction qui permet caractériser un verbe comme un verbe support. 
Son travail marque le point de départ des travaux sur la reconnaissance automatique des CVS.  
 
Un apport très important dans le développement du concept des CVS et de leur traitement est 
celui de Mel'čuk (1996, 2003, 2004). Dans le cadre de la Théorie Sens-Texte, il a introduit (en 
fait, dès la fin des années 1950) le concept de Fonction Lexicale (FL).  Une FL F associe une 
unité lexicale L6 à une autre unité lexicale L’ qui entretient avec L une certaine relation 
sémantique. En ce qui nous concerne, la FL Operi (i= 1, 2, ...) est la plus intéressante, car elle 

                                                
6 En général, un ensemble d’unités lexicales L. 
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associe un nom prédicatif L1 à un verbe sémantique vide L2. Au sens mathématique, la FL est 
représentée par la formule F(L1) =  L2.  
 

5. Oper1(pregunta ‘question’) = hacer litt. ‘faire 
6. Oper1(castigo ‘punition’) = poner litt. ‘mettre’ 
7. Oper2(castigo ‘punition’) = recibir litt. ‘recevoir’ 
8. Oper2(derrota ‘défaite’) = sufrir litt. ‘souffrir’ 

 
Les exemples (7-10), provenant d’Alonso Ramos (1998), montrent l’utilisation de la FL Operi 
en espagnol. Les indices numériques renvoient aux actants syntaxiques profonds7 du mot-clé 
impliqué dans la collocation. Le definiendum du nom castigo est la punition de X envers Y, les 
actants syntaxiques sont les variables qui participent à la situation décrite. Ainsi, dans (8) il 
s’agit de l’actant I qui correspond à la variable X, et dans (9) il s’agit de l’actant II qui 
correspond à la variable Y. 

1.2 État de l'art des ressources pour les CVS 

1.2.1 Des ressources très limitées, trop peu renseignées, et souvent inaccessibles 

En analysant par échantillonage une page sur 100 du dictionnaire « Gran diccionario de la 
lengua española » (2005), nous avons estimé le nombre d’EPL verbales à 45 000. Cependant, 
nous ne savons jamais si c’est vraiment une CVS, car il manque l’information qui permettrait 
d’éliminer la plupart des ambiguïtés possibles. Par exemple, pour l’expression tomar medidas 
(prendre des mesures), nous pouvons distinguer plusieurs sens possibles, liés aux différents 
sens du mot medida (mesure prise par un tailleur ou bien une décision ou une action). Ajouter 
la fonction lexicale à l’information sur le nom prédicatif qui est la base de la collocation 
semble alors une solution intéressante. 
 
Malheureusement, les CVS que nous avons identifiées dans les dictionnaires ne contiennent 
rien qui permette de calculer ou de deviner cette caractéristique. Il y a parfois un exemple 
d'usage, mais c'est insuffisant (s'il y a ambiguïté, il en faudrait au moins un pour chaque 
possibilité). De plus, leur définition est souvent mise dans l’article du verbe support et non 
pas dans le pivot réel de la CVS, qui est le nom. Par exemple, le verbe perder a une entrée 
pour perder el tren (rater le train), dont le sens est « qu’une personne ne pourra pas utiliser 
quelque chose puisqu’elle est arrivée en retard ». Le verbe tener (avoir) pour l’entrée tener 
miedo (avoir peur) inclut une référence vers le verbe experimentar (expérimenter) car ce 
dernier contient une entrée destinée aux comportements. Cependant, on ne trouve aucune 
définition (tenant compte de ce comportement) dans les articles des noms tren et respeto. 
 
Le tableau 1 contient une compilation de quelques CVS trouvées dans les dictionnaires8. Les 
verbes se situent dans la première colonne. Les significations accompagnées du numéro 
affecté à chaque entrée (Gran diccionario de la lengua española, 2005) se trouvent dans la 
deuxième colonne. Des exemples sont placés dans la troisième colonne. Enfin, des 

                                                
7  Def. « Un actant syntaxique profound [=ASyntP] de la lexie L est un syntagme qui dépend de L syntaxiquement et 
 en exprime un actant sémantique» (Mel’čuk, Clas et Polguère , 1995). 
8  (DRAE, 2001 ; WordReference, 2008 ; Gran diccionario de la lengua española, 2005). 
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suggestions de fonctions lexicales, absentes dans le dictionnaire et proposées par nous, sont 
données dans la dernière colonne.  
 
Verbe Signification Exemples FL 

Hacer 
faire 

20 Avec quelques noms, 
exprime l'action des 
verbes formés à partir de 
la racine de ces noms. 

Hacer burla 
litt. faire une 
moquerie – se moquer 

la burla de X a Y sobre Z 
Oper1(burla)= hacer 

Dar 
donner 

5 Avec le nom de 
certaines actions qui se 
réalisent dans ou sur 
quelqu’un ou quelque 
chose, les réaliser. 

Dar abrazo 
litt. donner un câlin – 
donner une accolade 

el abrazo de X a Y 
Oper1(abrazo)= dar [ART~]  

Recibir abrazo 
litt. recevoir un câlin  
≈ être embrassé  

el abrazo de X a Y 
Oper2(abrazo)= recibir [ART~]   

Tomar 
prendre 

9 Suivi par certains 
noms déverbaux, il 
indique l’action de faire 
ce que le verbe (d’où les 
noms dérivent) exprime. 

Tomar una decisión 
litt. prendre une 
décisión – se décider 

la decisión de X de Y 
Oper1(decisión)= tomar [ART~] 

TABLEAU 2 Compilation de quelques CVS trouvées dans des dictionnaires 

1.2.2 Des traitements partiels pour des applications pratiques 

Rares sont les systèmes de TA qui proposent un traitement particulier des CVS, malgré le 
nombre des modèles et des formalismes qui ont été déjà proposés.  
 
Boitet (1990) commente des exemples réels de traductions brutes produites par le système 
B'VITAL/aéro/F-E fin 1988. Dans ses exemples (11) et (12), nous pouvons constater 
l’apparition de ce type de construction et leur bonne traduction réalisée par le système. Grâce 
aux tests effectués en transfert lexical sur les traits syntaxiques et sémantiques de l’argument 
de l’objet logique (date) et à la notion d’unité lexicale (vidange est ramené à vidanger-V), les 
verbes support les plus productifs ont été « variabilisés ». 
 

9. Porter sur celle-ci la date de la dernière réception ou révision. 
 Write on this one the date of the last reception or of service. 
 

10. Effectuer la vidange générale et la purge du carburant (voir chapitre 12). 
 Drain in a general manner and bleed fuel (see chapter 12). 
 
Le système de traduction CAT2 utilisé dans le cadre du projet EUROTRA par le SFB-100 (à 
Saarbruck) fut alimenté par les recherches sur les verbes support, et sur les noms prédicatifs 
(Rothkegel 1989). Il propose une analyse automatique fondée sur la notion de prédicat 
nominal, mettant ainsi en évidence la fonction sémantique des noms prédicatifs et la semi-
calculabilité du sens de telles constructions (Bianco, 1994).  
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1.3 Buts de ce travail 
 
Les principaux objectifs de ce travail s’inspirent de la constatation que le traitement des CVS 
est un problème difficile et intéressant sur lequel nous pensons pouvoir progresser. Ils seront 
énumérés ci-dessous. 
 

-‐ Estimer la présence et l'ubiquité des CVS dans les dictionnaires et les corpus.  
 

-‐ Appliquer des techniques d'extraction de CVS à partir de corpus, pour l'obtention 
d'une ligne de base. Cette ligne de base peut-être une liste de petite taille mais de haute 
qualité.  

 
-‐ Étudier la spécialisation de ces techniques pour les appliquer à des dictionnaires, 

considérés comme un type particulier de corpus. 
 

-‐ Introduire des techniques d'évaluation en tenant compte des résultats obtenus 
précédemment. 

 
-‐ Se concentrer sur l’espagnol, parce que ces constructions sont fréquentes dans cette 

langue et que l'évaluation peut être effectuée par des locuteurs natifs, y compris 
l'auteur, en utilisant des outils contributifs sur le Web.  
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2 Travaux récents dans le domaine  

Nous abordons maintenant le contexte spécifique sur lequel porte ce travail. Nous 
présenterons d’abord les particularités de l’espagnol dans les CVS (Section 2.1). Ensuite, 
nous introduirons les travaux liés à l’identification et au traitement des CVS (Section 2.2). 
Puis, nous exposerons les CVS dans les environnements multilingues (Section 2.3). Enfin, 
nous conclurons sur les travaux précédents, point de départ de nos recherches actuelles 
(Section 2.4.). 

2.1 Constructions à verbe support en espagnol 

Les termes pour désigner les CVS sont variés dans la littérature en espagnol et sur l’espagnol. 
Ainsi, nous avons comme  termes : formas descompuestas verbo-nominales (Dubsky, 1964), 
verbos funcionales (Solé, 1966), lexías complejas (Cano, 1981), perífrasis léxicas (Coseriu, 
1981), verbos compuestos (Koike, 1992), verbos  ligeros (Masullo, 1996), verbos soporte 
(Alonso Ramos, 1997), construcciones verbo-nominales funcionales (Wotjak, 1998), 
predicados complejos (Zarco, 1998), verbos vicarios (Mendivil Giró, 1999) et verbos de 
apoyo (De Miguel, 2008). 
 
Avant d’avancer sur des sujets plus précis, il convient de mentionner que, même si la plupart 
des travaux en espagnol suivent la même ligne de conduite que celle généralement connue et 
acceptée par la communauté du TAL, il en existe aussi d’autres qui formulent, eux,  une 
hypothèse antinomique sur les CVS. Cette hypothèse voit le verbe comme sémantiquement 
non vide : sa signification serait alors déterminée contextuellement, mais toujours dans une 
des possibilités déjà prévues dans son entrée lexicale. Les auteurs justifient ce fait par les 
données empiriques qui révèlent que le verbe confère à la construction une valeur qui ne peut 
pas directement être dérivée du sens du nom.  
 
Les propriétés des CVS en espagnol sont décrites par De Miguel (2008) qui les a alors réunies 
d’une façon plus concise, à savoir :  
 

-‐ Le verbe support peut être supprimé et le syntagme verbal résultant ne perd pas sa 
signification (11-a).  

-‐ Les CVS permettent la paraphrase, c’est à dire que le verbe et le nom peuvent être 
remplacés par un seul verbe en gardant le sens original (11-b).  

-‐ Le nom présente des contraintes dans sa détermination à l’intérieur même des CVS 
(11-c). 

-‐ Les compléments  d’un verbe support reçoivent une double analyse. Il s’agit soit d’un 
complément nominal et d’un autre prépositionnel (12-a), soit d’un seul complément 
d’objet direct (12-b).    

 
11. (a) Pierre hace un comentario en clase 

  Pierre a fait un commentaire en classe 
  > El comentario de Pierre en clase 
  Le commentaire de Pierre en classe 
 (b) Pierre hace una crítica a la iglesia  
  Pierre fait une critique sur l’église 
  >  Pierre critica a la iglesia 



CASTELLANOS-rapport-20140703.docx  11/07/14 00:50 

Rapport	  de	  M2R-‐MOSIG	  [2013	  –	  2014]	   13/36	   Ce	  travail	  a	  été	  soutenu	  partiellement	  par	  le	  	  
	   	   	   	   LabEx	  PERSYVAL-‐Lab	  (ANR-‐11-‐LABX-‐0025)	  

ju � 11/7/14 00:50
Supprimé: CASTELLANOS-plan_rapport-
20140523.docx

  Pierre critique l'église  
 (c)  ?Pierre hace mi crítica a la iglesia 
  >  ?Pierre fait ma critique sur l’église  
 

12. Chloé emprende la huida por la carretera 
 Chloé prend la fuite par la route 
 (a) [[emprender la huida] [por la carretera]] 
  >  La huida que Chloé emprende por la carretera 
   La fuite que Chloé prend par la route 
 (b) [[emprender] [la huida por la carretera]] 
  >  La huida por la carretera que Chloé emprende  
  La fuite par la route que Chloé emprunte 
 
Nous nous concentrerons sur les cas particuliers des verbes tener (‘avoir’), tomar (‘prendre’), 
poner (‘mettre’), hacer (‘faire’) et dar (‘donner’). 
 
La signification la plus prototypique du verbe hacer est celle de réalisation (Moncó, 2013). 
Ainsi, il peut être utilisé comme verbe plein, X fabrica ‘fabriquer’ Y (13) ou comme verbe 
support, X realiza ‘faire’ Y (14). Il s’agit d’un verbe bivalent (deux actants). Hacer exprime 
l'action du sens que contient le nom. Le verbe se trouve en sixième position  dans le 
dictionnaire de fréquences de l’espagnol (Almela et al., 2005). 
 

13. Hacer  un  pastel 
 Faire  un  gâteau 
 Make  a  cake 
 
14. Operi (nom) = Hacer [ART~] 

(a) Hacer una pregunta 
  Make  a question 
  ‘Poser une question’ 

   
 (b) Hacer una exposición 
  Faire une présentation 
 
Pour les verbes tener, tomar, poner y dar, on peut déterminer quand il s’agit de leur 
signification comme verbe plein ou comme verbe support (Martin del Burgo Ramadan, 1998). 
D’abord, il n’existe pas de concordance entre les objets directs si l’un fait référence au verbe 
plein et l’autre au verbe support (15).  
 

15. *Él tenía envidia y el dinero de mis superiores 
 litt. ‘lui, il avait l'envie et l'argent de mes supérieurs’ 
 *Claude dio un salto y un regalo a su madre 
 ‘Claude a donné un saut et un cadeau à sa mère’ 
 

Ensuite, il existe une modification de la structure de l'argument et de la thématique. Le verbe 
tener inclut un seul complément comme verbe plein et il est impossible d’en ajouter un autre. 
Par contre, comme verbe support, il peut avoir un ou deux compléments (16). Les verbes 
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poner et coger ne prennent pas de compléments de lieu, sauf quand il s’agit de la forme du 
verbe plein (17). 
 

16. Louis tiene un nuevo carro – VP 
 litt. ‘Louis a une nouvelle voiture’ 
 
 Paul tiene una idea en mente – VS 
 litt. ‘Paul a une idée en tête’ 

 
Él le tiene envidia a su vecino – VS 

 litt. ‘il a jalousie à son voisin’ 
 

17. Marie puso una restricción a su hija – VS 
 litt. ‘Marie a mis une restriction à sa fille’ 

Marie puso su bolso en la mesa – VP 
litt. ‘Marie a posé son sac à main sur la table’ 
 
Jeanne cogió la manía de levantarse tarde – VS 
litt. ‘Hanz a pris l’habitude de se lever tard’ 
Jeanne cogió el mejor vestido del armario – VP 
litt. ‘Hanz a pris la meilleure robe du placard’ 
 

2.2 Identification automatique des EPL en espagnol 

Les EPL sont importantes pour un certain nombre d'applications, dont la génération de langue 
naturelle, la lexicographie computationnelle, l'analyse, et la recherche en linguistique de 
corpus. C’est sans doute pourquoi le traitement automatique des EPL a été un domaine de 
recherche très actif dans les quinze dernières années. 
 
Nakov et Heatst (2005) décrivent une méthode non supervisée de haute précision pour 
prendre les décisions d’association pour des noms composés (NC). Ramisch et al. (2008) 
étudient des méthodes pour l’acquisition automatique de constructions à verbe+particule, en 
tenant compte de leurs propriétés statistiques. Smadja (1993), lui, a mis en œuvre un outil 
lexicographique nommé Xtract pour l’extraction des collocations en s’appuyant sur des 
techniques basées sur des méthodes de filtrage originales avec une précision estimée de 80%.  
 
Evert et Krenn (2005) se sont efforcés à développer des méthodes indépendantes de la langue 
pour l'identification des EPL. Par exemple, ils décrivent une évaluation empirique de mesures 
d’association pour l’extraction de collocations à partir du corpus. De la même façon,  
Ramisch, Villaviencio et Boitet (2010) présentant un outil, développé par le premier auteur, 
qui permet indépendamment de la langue, l’identification automatique des EPL telles que les 
expressions idiomatiques (kick the bucket) et les verbes à particules (take off) à partir de textes 
de grande taille.  
 
Pour l'espagnol, un travail considérable a été fait pour étudier les propriétés linguistiques des 
EPL. L'un d'eux est l'étude linguistique effectuée par Lloberes et al. (2001), afin de réunir les 
critères qui déterminent l'ensemble des EPL dans WordNet 3.0 (Fernández-Montraveta et al., 
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2008). WordNet 3.0 est une ressource lexicale pour l’anglais, et il existe aussi une version 
espagnole de WordNet (Miller et al., 1990). Ce projet organise les noms, les verbes et les 
adjectifs en ensembles de synonymes, chacun représentant un concept lexical sous-jacent. 
 
Un autre travail est présenté par Lambert et Banchs (2005), il contient une stratégie de 
détection et d’utilisation des expressions polylexicales en traduction automatique statistique. 
Ils présentent une technique pour extraire des EPL bilingues à partir de corpus parallèles, puis 
ils les utilisent comme des unités.  
 
Català et Baptista (2007) présentent un dictionnaire électronique des expressions figées 
adverbiales en espagnol. Ils se concentrent sur la description formelle en vue du traitement 
des langues naturelles, et ils présentent une expérience sur l'application automatique de ces 
données à des textes réels en utilisant des transducteurs à états finis. Le document dresse un 
bilan des avantages et des limites de cette méthode pour l'identification de ces EPL dans les 
textes. 
 
Même quand les travaux décrits ci-dessus peuvent donner comme résultat l’identification des 
CVS, il ne s’agit cependant pas de leurs buts premiers. C’est pour cela que nous exposerons 
par la suite des travaux plus spécifiques à l’extraction des CVS en elles-mêmes.   
 
Pour ce qui est donc de l’extraction automatique, divers travaux existent pour identifier les 
CVS. Il existe des approches qui peuvent soit tenir compte du contexte pour choisir si un 
candidat est une CVS ou non, soit extraire des paires verbe-objet et après l’utilisation de 
certaines méthodes indépendantes du contexte, faire un choix. Certaines méthodes sont 
statistiques, fondées sur la fréquence des mots, tandis que d'autres se fondent sur des règles 
linguistiques. 
 
Stevenson et al. (2004) utilisent ainsi des mesures statistiques combinées à des propriétés  
linguistiques pour déterminer le degré d’acceptabilité des CVS. Leur travail consiste à 
collecter des triplets de dépendance, corriger leurs erreurs de comptage et enfin, les filtrer 
avec leur information mutuelle.  
 
Par contraste, Vincze (2013) fait appel à l’utilisation des caractéristiques contextuelles et au 
modèle des champs aléatoires conditionnels (cf. Lafferty, 2001) pour la création d’un outil 
nommé FXTragger qui permet l’identification des CVS. La généralité de l’outil est donc 
démontrée  sur deux langues différentes l’anglais et le hongrois. Diab et Bhutada (2009) se 
servent d’un système supervisé pour classer les combinaisons « verbe + nom » comme des 
expressions littérales ou idiomatiques, en fonction du contexte. 
 
Finalement, Dias (2003) présente un système hybride qui permet d’extraire des candidats à 
partir d’un corpus étiqueté avec des séquences de parties du discours. Dans son travail, il 
identifie automatiquement des patrons syntaxiques à partir du corpus, et ensuite, des 
statistiques de mots sont combinées avec de l’information linguistique pour extraire les 
séquences de mots les plus intéressantes.     
 
En ce qui concerne la traduction automatique, il existe différentes techniques pour extraire des 
CVS dans le but d’éviter la création d’un nombre gigantesque de règles sensibles au contexte. 
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Parmi ces techniques, la proposition de Sanromán et al. (1999) est d’exploiter les règles de 
paraphrasage.  
 
Pour cela, les modules d’analyse et de génération devront avoir un dictionnaire monolingue 
complet. En relation avec chaque dictionnaire, un sous-module de paraphrasage sera en 
charge d’établir les équivalences sémantiques entre les expressions de la même langue.  
Enfin, le module de transfert lexical utilise un index d’équivalences bilingues pour la paire de 
langues concernée. En somme, l’inclusion dans les dictionnaires monolingues de 
l’information concernant la sélection du verbe pour un certain nom, provoque la simple 
utilisation du transfert lexical pour mettre seulement en correspondance les noms des langues 
concernées.  
 
Par exemple, si dans le module d’analyse de la langue source (le français) on reçoit une EPL 
comme poser une question, ce module réduira la collocation à sa représentation à travers 
l’aide d’une FL (18). Cette FL est donc l’entrée pour le module de transfert où sa traduction 
est effectuée (19). Puis, la valeur de la FL traduite est cherchée dans le dictionnaire 
monolingue de la langue cible (l’espagnol) (20).  
 

18. poser une question à Oper1 (question) 
 
19. Oper1 (question) ßà Oper1 (pregunta) 
 
20. Oper1 (pregunta)à hacer una pregunta 

 

2.3 Contexte empirique du travail  

L’intérêt pour ce travail a été motivé par le TER que j’ai fait en 2011-2012, et qui a porté sur 
l'acquisition des expressions polylexicales (EPL) en espagnol.  
 
Nous nous sommes concentrée sur le problème difficile d'acquérir automatiquement des EPL 
à partir d'un corpus en espagnol. Nous avons travaillé sur un corpus de 1000 lignes et 28 314 
mots extrait d’un corpus parallèle9 espagnol-anglais. Les contributions du travail comprennent 
les modèles linguistiques décrivant les expressions espagnoles et l’évaluation des résultats par 
la précision de l'acquisition sur un échantillon de candidats acquis. L’utilisation de l’outil 
mwetoolkit a été la clé pour effectuer l’acquisition. 
 
Mwetoolkit est un outil qui permet l’extraction automatique des EPL à partir de corpus 
monolingues (Ramisch et al., 2010). L’outil effectue l’extraction indépendamment de la 
langue à travers la génération d’une liste de candidats à partir du corpus, et le filtrage de cette 
liste afin de rejeter de faux candidats.  
 
Avant la génération des candidats, le corpus doit être prétraité. Ensuite, un ensemble de 
scripts python intégrés à mwetoolkit sont appliqués au corpus pour extraire les candidats à 
EPL en faisant correspondre chaque phrase dans le corpus à un ensemble de motifs spécifiés 
par l'utilisateur. Ces modèles sont lus à partir de fichiers XML. Le filtrage de candidats 
emploie un ensemble de mesures d'association, calculées pour chaque candidat obtenu à 
                                                
9  European Parliament Proceedings Parallel Corpus 1996-2011. Avalaible: http://www.statmt.org/europarl/ 
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l’issue de l'étape précédente. S’il y a un dictionnaire de référence, l’outil construit un 
classifieur à partir de l’annotation de l’apparition de chaque candidat dans la référence, et 
ainsi, le classifieur apprend la relation existant entre les mesures d’association et les candidats 
des EPL. 
 
Lors de la création des motifs linguistiques en espagnol, nous avons analysé le corpus afin de 
trouver les structures les plus communes et qui se présentent avec une fréquence élevée 
comme des EPL en espagnol. Nous avons trouvé les quatre types de structure suivants : 
 

-‐ Noun + Adjective   (ex : guardia civil litt. ‘garde civile’) 
-‐ Noun + Noun    (ex : golpe militar litt. ‘coup militaire’) 
-‐ Noun + Preposition + Noun (ex : medida de seguridad litt. ‘mesure de sécurité’) 
-‐ Constructions à VS  (ex : tomar medida litt. ‘prendre mesure’) 

 
Le travail avait porté sur les trois premiers types, et nous avions laissé le quatrième type de 
structure, différent des trois autres, pour une étude future, celle entreprise dans ce M2R.  
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3 Travail expérimental sur l'extraction de CVS en espagnol 

3.1 Buts et plan de ce travail 
 
Les buts possibles d’un système de TA sont d’aider des humains à diffuser de l’information 
en langue(s) étrangère(s), avec une exigence de qualité, à comprendre de l’information en 
langues étrangères, avec une exigence d’efficacité, et à communiquer avec un interlocuteur de 
langue étrangère, avec une exigence d’efficacité s’il s’agit d’une tâche finalisée, ou de qualité 
s’il s’agit d’échanges interpersonnels (Boitet, 2007). 
 
Pour cette raison, notre tâche s’oriente vers la validation d’une méthodologie pour l’extraction 
de haute qualité des CVS, afin d'obtenir une liste standard qui puisse servir de point de départ 
pour une future application à la TA.  
 

3.1.1 Extraction à partir d'un corpus monolingue 

L’objectif de cette étape est l’acquisition de CVS à partir d’un corpus monolingue de grande 
taille. Elle est basée sur le fait que l’apparition des CVS est de fréquence élevée dans la 
langue espagnole (Alvariño, 1999), et que son extraction pourra nous permettre la validation 
de nos hypothèses linguistiques et techniques. 
 
Comme la construction et la gestion des corpus n'est ni unifiée ni mutualisée, souvent 
spécifique et fermée, nous savons au départ qu’on devra toujours faire un travail de 
transformation du corpus à traiter vers le format accepté par l’outil utilisé.  
 
Nous avons essayé de trouver une ressource en langue espagnole qui contienne plus d'un 
milliard de mots, et qui soit liée à un domaine plutôt général que spécifique. En plus, nous 
souhaitions qu'il contienne des annotations morphosyntaxiques, ses formes lemmatisées, et si 
possible les arbres d’analyse syntaxique de ses segments (phrases et titres).  
 
Il est bien connu aussi que la fiabilité du corpus influe sur la précision des résultats, car des 
erreurs d’étiquetage peuvent donner de faux positifs et de faux négatifs. Cette recherche de 
corpus nous a donné les ressources suivantes (ils apparaissent en ordre croissant de taille):   
 

-‐ AnCora-ES :   http://clic.ub.edu/corpus/en 
 Il s’agit d’un corpus en espagnol, de 500 000 mots (2000 pages standard) et qui 
 contient des annotations : étiquetage morphosyntaxique, formes lemmatisées, classes 
 sémantiques des verbes, etc. 
 

-‐ SenSem :  http://repositori.upf.edu/handle/10230/17108  
 Il contient 13 millions de mots en espagnol, avec des annotations syntaxiques et 
 sémantiques qui ont été extraites des versions en ligne d’un journal écrit en espagnol 
 (El Periódico). 
 

-‐ Wikicorpus :  http://www.lsi.upc.edu/~nlp/wikicorpus/ 
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 Il contient environ 120 millions de mots en espagnol, avec de l’étiquetage 
 morphosyntaxique et les formes lemmatisées en utilisant la bibliothèque en source 
 ouverte FreeLing. 
 

-‐ Wikipedia Corpus : http://hdl.handle.net/10230/20047  
 Il contient environ 150 millions de mots en espagnol, annotés avec de l’étiquetage 
 morphosyntaxique. 
 
 

3.1.2 Extraction à partir d'un corpus multilingue "comparable" 

Le but de cette étape est l’acquisition des CVS à partir d’un corpus multilingue. Elle est basée 
sur le fait que l’apparition des CVS n’est pas un phénomène propre à une langue, mais qu’il 
apparaît dans plusieurs langues telles que le russe, le persan, l’anglais, le basque, le français, 
le japonais, le chinois, le coréen, l’espagnol, l’allemand, etc. (Alonso Ramos, 1998:39). Nous 
partons sur l’hypothèse que l’identification et l’extraction des CVS peut donner des 
équivalences entre des EPL de deux langues différentes, et peut-être la validation d’une 
méthodologie générale, qui serait indépendant des langues.   
 
Sachant que le français est une langue proche de l’espagnol, toutes deux faisant partie des 
langues romanes, dérivées du latin, nous avons cherché une ressource multilingue français-
espagnol de taille moyenne, c’est-à-dire environ 100 millions de mots. Elle devaiit contenir de 
l’annotation morphosyntaxiques et si possible de l’analyse syntaxique. 
 
Le manque de ressources de ce type de corpus, avec un accès libre nous a conduite à nous 
intéresser à des corpus moins volumineux, ou parfois non parallèles. Nous avons finalement 
trouvé une seule ressource, CRATER. 
 

-‐ CRATER :   http://catalog.elra.info/product_info.php?products_id=84 
 Il s’agit d’un corpus de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT).  
 Il contient 1 million de mots en français et en espagnol, avec des annotations 
 morphosyntaxiques (vérifiées par un opérateur humain). Même si ce corpus est décrit 
 comme étant parallèle, la segmentation des phrases n’est pas homogène dans les deux 
 langues, et nous pouvons l’exploiter uniquement en tant que corpus comparable (dont 
 les documents portent sur le même sujet) 
 

3.1.3 Méthodologie 

La constitution de données n’est pas envisagée dans notre méthodologie, car la récupération 
des textes,  leur annotation et leur post-édition  sont des tâches qui demandent beaucoup de 
temps pour obtenir une ressource de haute qualité et de grande taille. Nous nous bornons donc 
à traiter le corpus (sans utiliser l’outil mwetoolkit) pour le mettre dans le format correct.  
 
Notre méthodologie est décrite plus en détail dans la Figure 1. Elle est basée sur 
l'environnement d'extraction d'expressions polylexicales à partir d'un corpus transformé pour 
être utilisable par l’outil mwetoolkit (Ramisch, 2010).  
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L’outil reçoit en entrée un corpus prétraité avec le format XML résultant du prétraitement. 
Ensuite, il passe à la phase d'extraction de candidats, suivie d'une phase de filtrage des 
candidats. Le système extrait les candidats en utilisant des patrons morphosyntaxiques 
spécifiques. Une fois la liste de candidats extraite, il est possible de la filtrer avec des critères 
simples de seuil, ou des critères plus complexes, tels que leurs mesures d’association.  
  
 

 
FIGURE 1 Méthodologie d'extraction et validation des CVS 

 
Finalement, la liste de candidats obtenue est validée par des locuteurs natifs, qui travaillent 
sur des échantillons aléatoires, ce qui permet de réduire la quantité de travail manuel 
d'annotation de manière significative. 
 

3.2 Expérience 1: Extraction à partir du corpus monolingue WikiCorpus  

Nous détaillerons ci-dessous le cadre de la constitution du corpus. Nous présenterons ensuite 
la mise au point des patrons morphosyntaxiques. Enfin, nous exposerons les résultats obtenus 
afin de constater la précision de l’extraction des CVS sur le corpus monolingue. 

3.2.1 Description et prétraitement du corpus 

L’extraction des expressions polylexicales demande le traitement des ressources de grande 
taille. Notre choix s'est porté sur l’imposant corpus émanant du projet intitulé « GrAF version 
of Spanish portions of Wikipedia Corpus » (Boleda et Vivaldi, 2012). Cette ressource 
comporte un corpus en espagnol de 257 019 articles provenant de Wikipédia, qui contiennent 
environ 150,1 millions de mots en format texte brut. Lors du projet, les auteurs ont nettoyé ce 
qu'ils ont récupéré de Wikipedia en effaçant les pages homonymes, en supprimant certaines 
étiquettes XML, et en homogénéisant les étiquettes de terminaison de listes. Ensuite, ils ont 
ajouté du marquage structurel (entête, titre, paragraphe, phrase, liste, etc.) et de l'information 
morphosyntaxique. 
 
Cependant, il a été nécessaire de faire du traitement et des transformations de format sur la 
ressource, en envisageant une utilisation ultérieure de l’outil mwetoolkit sur le corpus 
résultant. Dans un premier temps, nous avons créé des scripts pour obtenir des indices de 
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segments à partir du traitement des fichiers fournis. Ensuite, la lemmatisation a été corrigée 
pour certains segments. Finalement, le format a été transformé et adapté à celui que 
mwetoolkit reconnaît comme entrée.  
 
À la fin, nous avons obtenu un corpus en format XML d’un volume de 4 838 937 segments, 
avec en moyenne 18 mots par segment (soit au total 88 683 071 mots). 
 

3.2.2 Extraction proprement dite 

Nous suivrons la méthodologie décrite dans la section 3.1.3. La mise au point des patrons 
morphosyntaxiques, employés dans la phase d’extraction des candidats, correspond au résultat 
de la combinaison entre certains patrons existant dans la littérature (De Miguel, 2008 ; 
Moncó, 2013) et d’autres extraits à partir de l’analyse d’un pourcentage du texte brut du 
corpus.  
 
La Figure 2 montre un exemple qui permet d’extraire les candidats à être des CVS (ci-après 
dénommés « candidats CVS ») de la forme « V: hacer »+ « DET : l’Art.Indef. »+ « NC », 
comme par exemple hacer una pregunta, hacer una cita, hacer una reserva, hacer una 
confesión, hacer una llamada, hacer una pausa, etc.  
 
Dans la phase suivante, nous avons mis en œuvre un filtre heuristique pour garder seulement 
les candidats qui apparaissent plus de deux fois dans le corpus.  

 

  
FIGURE 2 Patron de la forme V+DET +NC 

3.2.3 Résultats et évaluation 

La méthodologie et les patrons ont été appliqués au corpus provenant de Wikipédia (Tableau 
2). Le tableau 2 présente dans la première colonne la classification des verbes par ordre de 
nombre de candidats CVS extraits.  
 
Les colonnes suivantes présentent la liste des verbes définis comme verbes support et les 
nombres d’extraction de candidats correspondant à la relation morphosyntaxique prédite par 
le patron. Ainsi, l’extraction génère un total de 81 274 candidats CVS. Il y a donc environ 
1,7% des segments qui contiennent des candidats CVS. On tire de ce résultat la distribution 
des douze verbes support identifiés, dont les plus fréquents sont tener (avoir), hacer (faire) et 
dar (donner). 
 
Le tableau 3 présente les 15 meilleurs candidats CVS du corpus, triés par mesure 
d’association. La première colonne est dédiée à une mesure qui tient compte des candidats 
composés seulement de 2 mots, et les colonnes suivantes tiennent compte des candidats 
composés de n mots (n > 2). À travers ces trois mesures10, on peut constater la fréquence 

                                                
10 ll: log likelihood; t_score: Student’s t score; mle: Maximum likelihood estimator. 
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élevée des verbes présentés ci-dessus. Bien que les deux dernières colonnes contiennent les 
mêmes candidats, la combinaison avec les candidats extraits pour la mesure ll semble 
importante pour pouvoir amplifier la plage de couverture des candidats CVS. 
 

Rang VS # cand. à CVS 
12 Echar 357 
11 Cometer 510 
10 Guardar 1 014 
9 Sufrir 2 823 
8 Perder 2 905 
7 Ofrecer 3 603 
6 Presentar 6 220 
5 Tomar 5 286 
4 Recibir 6 135 
3 Dar 11 272 
2 Hacer 13 673 
1 Tener 27 476 
 Total 81 274 

TABLEAU 3 Verbes support du corpus 

Finalement, on peut remarquer que la nominalisation de quelques candidats est aussi possible, 
par exemple, hacer referencia (faire une référence) peut être remplacé par referenciar (se 
référer), tomar parte (prendre part) par participar (participer), dar nombre (donner un nom) 
par nombrar (nommer), etc. Cette analyse nous permet de voir que l'extraction à partir de 
corpus est une voie prometteuse pour la constitution d'un lexique électronique de CVS de 
l'espagnol.  
 

ll t_score mle 
tener lugar tener lugar  tener lugar  
hacer referencia hacer referencia  hacer referencia  
dar cuenta dar cuenta  dar cuenta  
dar lugar tener una superficie tener una superficie 
hacer cargo tener un área tener un área 
tomar posesión tener una población tener una población 
tomar parte recibir el nombre recibir el nombre 
hacer prisionero dar lugar  dar lugar  
tener éxito tomar parte  tomar parte  
dar origen hacer cargo  hacer cargo  
dar nombre tener una longitud dar nombre  
dar inicio dar nombre  tener una longitud 
tener constancia tener éxito  tener éxito  
tomar I dar origen  tener forma  
dar empereurs tener forma  dar origen  

TABLEAU 4 Top-15 candidats CVS (Candidats positifs en gras). 
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Même si, parmi les premiers candidats, il semble y avoir une proportion d'environ 69% de 
CVS correctement identifiés, nous voulons vérifier comment cette proportion évolue dans la 
suite de la liste. 
 
Ainsi donc, nous obtenons 62 940 candidats CVS uniques après la réalisation du tri des 
candidats, grâce à l’élimination de candidats qui se répètent, à l’élimination de candidats qui 
ne correspond pas à l’espagnol (ex : graças du portugais, œuvres du français, ägyptologische 
de l’allemand) en utilisant comme filtre les symboles qui n’existent pas dans cette langue, à 
l’élimination de « noms » composées par une seule lettre ou par des nombres (ex : 3m, á). 
 
De cette liste de candidats, nous avons fabriqués dix échantillons contenant 100 candidats 
CVS qui ont été choisis aléatoirement. Les échantillons ont été mis en ligne en tant que 
formulaires de Google accompagnés de directives pour l’identification des CVS (Anexe C) et 
ils ont été distribués à 3 locuteurs natifs différents, y compris l’auteur.  
 
Comme résultat de cette évaluation, nous obtenons le Tableau 5. Il contient le nombre de 
candidats CVS validés par échantillon, ainsi comme une estimation de la précision moyenne 
du corpus. La validation manuelle est une tâche difficile, c’est pourquoi nous cherchons à 
construire un « étalon or » pour les candidats CVS de l’espagnol.  
 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 
A1 41 50 12 34 44 50 32 28 34 35 
A2 72 42 12 13 53 31 38 14 15 25 
A3 55 82 26 29 37 49 28 11 65 53 

Préc. 56% 58% 16,6% 25,3% 44,6% 43,3% 32,6% 17,6% 38% 37,6% 

TABLEAU 5 Évaluation de candidats CVS 
 

3.3 Expérience 2: Extraction à partir du corpus trilingue CRATER 

3.3.1 Description et prétraitement du corpus 

Les annotations post-éditées par un opérateur humain confèrent toujours un intérêt particulier 
aux corpus qui les contiennent. Notre choix a ainsi été porté sur le corpus trilingue émanant 
du projet MLAP-93 20 et nommé « CRATER: Corpus Resources and Terminology 
Extraction » (McEnery et al., 1995). Cette ressource a étendu à l'espagnol le corpus bilingue 
français-anglais (annoté), de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT). Elle 
contient environ 1 million de mots en anglais, français et espagnol avec des annotations 
morphosyntaxiques (vérifiées par un opérateur humain). 
 
Au cours du traitement et des transformations de format de la ressource, bien que le corpus en 
anglais et français semblait être aligné au niveau des segments, l’alignement avec le corpus en 
espagnol par rapport au français ne correspondait pas du tout à ce cas de figure. 
Premièrement, chacun des corpus ne contenait pas le même nombre de fichiers et la 
segmentation en phrases n’était pas du tout présente dans le cas de l’espagnol. De ce fait, nous 
sommes passée d’une expérience avec un corpus multilingue parallèle à une expérience avec 
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un corpus multilingue « comparable ». Puisque notre objectif initial était de trouver des 
équivalences interlingues, nous avons maintenu  notre hypothèse, selon laquelle on peut 
extraire des CVS similaires à partir de corpus dans des langues proches. 
 
Nous avons contacté l’auteur pour éclaircir nos doutes. Sans réponse de sa part, nous avons 
effectué l’analyse d’un échantillon du corpus en espagnol et nous l’avons comparé avec le 
corpus segmenté en français. Nous avons décidé de réaliser une segmentation simple du 
corpus en espagnol, en tenant compte de quelques signes de ponctuation. Nous avons aussi 
adapté son format à celui que MWEtoolkit reconnaît comme entrée. 
 
À la fin, nous avons obtenu deux corpus en format XML. Le corpus en espagnol contient 40 
014 segments avec en moyenne 21 mots par segment (soit un total de 879 576 mots). Le 
corpus en français contient 48 644 segments, avec en moyenne 24 mots par segment (soit un 
total de  1 180 428 mots).  

3.3.2 Extraction proprement dite 

Nous suivrons la méthodologie décrite dans la section 3.1.3.  La mise au point des patrons 
morphosyntaxiques, employés dans la phase d’extraction des candidats, a été effectuée pour 
les deux langues comme décrit ci-dessous. 
 
(1) Pour l’espagnol, les patrons utilisés correspondent à ceux utilisés pour la partie 
monolingue (section 3.2.2) avec une adaptation à la notation utilisée pour ce corpus, 
notamment pour les étiquettes des parties du discours.  
 
(2) Pour le français, les patrons utilisés correspondent à la traduction des motifs de l’espagnol 
vers le français, suivie d’une validation par la comparaison avec des motifs extraits d’un 
corpus français annoté avec des résultats d’analyse syntaxique11 qui avait été traité et analysé 
lors d’une de mes études précédentes. 
 
La Figure 2 montre un exemple qui permet d’extraire les candidats CVS de la forme 
« V: hacer/faire » + « DET : Art.Indef. Féminin Singulier  » + « NC », comme par exemple 
hacer una presentation et faire une présentation. Les motifs pour les deux langues sont 
similaires, mais la richesse de la description des déterminants dans le corpus français requiert 
l’utilisation d’un patron d’extraction plus détaillé. 
 
Dans la phase suivante, nous avons mis en œuvre un filtre heuristique pour garder seulement 
les candidats qui apparaissent plus de deux fois dans le corpus.  
 
 
 

                                                
11 Il s’agit d’un corpus en français qui contient de l’analyse syntaxique (format CoNLL), il fait partie du travail d’Alexis Nasr à 
l’Université d’Aix-Marseille. 
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FIGURE 3 Patron en ES et en FR de la forme V+DETFS +NC 

3.3.3 Résultats et évaluation 

La méthodologie et les patrons ont été appliqués au corpus CRATER à l’aide de MWEtoolkit. 
Le tableau 5 présente dans la première et dans la dernière colonne le nombres de candidats 
CVS extraits correspondant à la relation morphosyntaxique décrite par le patron pour chaque 
langue. Dans la deuxième et la quatrième colonne, on  présente la liste des verbes définis 
comme verbes support pour l’espagnol et pour le français. Finalement, la troisième colonne 
contient le rang des verbes par ordre de fréquence.  
 
Ainsi, l’extraction génère, pour l’espagnol, un total de 481 candidats CVS. Il y a environ 
1,2% des segments qui contiennent au moins un candidat CVS. Pour le français, au total, de 
365 candidats CVS a été extrait. Il y a donc environ 0,7% des segments qui contiennent des 
candidats CVS. On déduit de cette analyse la fréquence des dix verbes support étudiés, dont 
les plus fréquents sont recibir (recevoir) et dar (donner) dans les deux langues.  
 
 

# cand. 
à CVS  VS ES Rang VS FR # cand. 

à CVS 
2 Guardar 10 Perdre 1 
5 Perder  9 Subir 1 
5 Sufrir  8 Garder 4 

 22 Presentar 7 Avoir 16 
28 Hacer 6 Offrir 27 
30 Tomar 5 Prendre 39 
33 Ofrecer 4 Présenter 39 
68 Dar 3 Faire 54 

125 Recibir 2 Donner 87 
163 Tener 1 Recevoir 97 
481 Total  Total 365 

TABLEAU 6 Verbes support des corpus ES et FR 

Le tableau 6 et le tableau 7 présentent les 10 meilleurs candidats CVS des corpus français et 
espagnol, triés par mesure d’association. La première colonne est dédiée à une mesure qui 
tient compte des candidats composés seulement de 2 mots et les colonnes suivantes tiennent 
compte des candidats composés de n mots (n > 2).  
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Nous pouvons remarquer l’équivalence entre quelques CVS (les équivalences avec le français 
sont en italiques dans le tableau pour l’espagnol).  Par exemple, faire référence et hacer 
referencia, donner lieu et dar lugar, ainsi que des équivalences que ne comportent pas de 
CVS valides : recibir la señal et recevoir le signal.  
 
 

 

 
TABLEAU 7 Top-10 candidats CVS en français (candidats positifs en gras). 

 
ll t_score mle 

dar razón tener lugar tener los argumentos 
tener preferencia recibir respuesta ofrecer posibilidades 
tener importancia tener acceso tener la capacidad 
tener orientación recibir la señal dar lugar 
ofrecer facilidades recibir llamadas recibir información 
dar paso recibir el acuse tener prioridad 
tener intención recibir información recibir la señal 
tener sentido dar acceso recibir la llamada 
hacer representaciones tener la intención tener acceso 
tener experiencia presentar ejemplos hacer referencia 

 

 
TABLEAU 8 Top-10 candidats CVS en espagnol (candidats positifs en gras). 

Après le nettoyage des candidats, grâce à l’élimination de candidats qui se répètent, nous 
obtenons 299 candidats CVS en français et 323 candidats CVS en espagnol. La tâche 
d’annotation a été mise en ligne (1) pour le français sur la plateforme CrowdFlower, et (2) sur 
des formulaires de Google pour l’espagnol, où la tâche est accompagnée de quelques 
indications (Anexe C).    

Comme résultat de cette évaluation, nous obtenons le Tableau 9. Il contient le nombre de 
candidats CVS validés par échantillon, ainsi qu’une estimation de la précision moyenne du 
corpus. Suite à la phase de validation pour chaque langue, nous avons trouvé 11,6 % 
d’équivalences entre les candidats CVS. 
 

ll t_score mle 
faire référence recevoir un signal donner une alarme 
donner lieu faire appel  recevoir une impulsion 
faire fonction prendre des dispositions recevoir des informations 
faire usage faire partie  faire la distinction 
faire attention faire un choix  recevoir les valeurs 
recevoir signaux recevoir des communications avoir la réception 
avoir accès donner le format recevoir des signaux 
faire suite recevoir une information recevoir le signal 
faire appel offrir la possibilité prendre fin  
faire partie prendre les mesures donner des exemples 
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corpus 
 

# total de 
candidats 

# candidats 
évalués 

# candidats 
positifs 

#candidats positifs  
#candidats évalués 

3.3.4 FR 299 299 143 47,8% 
3.3.5 ES 323 156 115 73,7% 

Total 622 455 258  
 

TABLEAU 9 Évaluation de candidats CVS en français et en espagnol. 
 

4 Conséquences pour la suite de cette recherche   

4.1 Future extraction à partir de corpus dictionnairiques 

L’extraction à partir de corpus dictionnairiques comporte une tâche difficile à accomplir car il 
ne s’agit pas de textes bruts mais plutôt de ressources avec un structure complexe. Les 
stratégies pour récupérer leur information sont variées. Par exemple, leur numérisation 
suppose déjà leur structuration automatique.  
 
Cette question s’est posée lors du travail de M2R, au cours duquel, en regardant les ressources 
disponibles pour le traitement des langues naturelles, nous avons remarqué qu’il y a des 
choses possibles à faire sur ce type de ressources mais qu’ils nécessiteront un travail quand 
même très important et très différent. Ainsi, nous avons trouvé comme idée l’utilisation des 
dictionnaires comme des corpus. Cependant, en tant que des documents très spéciaux, très 
structurés et très particuliers, les techniques classiques ne pourraient pas marcher du tout, 
donc il faut parler d’un traitement plus expert très lié à la structure, en partant de la 
microstructure des entrés préconstituées.  

 
Conclusion et perspectives 

Nous avons montré comment on peut extraire des CVS à partir d'un très grand corpus 
monolingue en espagnol, et d’un corpus trilingue comparable (mais pas parallèle) français-
anglais-espagnol. Nous avons mis en œuvre une méthodologie qui permet l’identification des 
CVS. En utilisant des seuils et des mesures d’association, nous avons filtré la liste obtenue 
précédemment à l’aide d’un ensemble de motifs morphosyntaxiques. Puis, nous avons montré 
comment une stratégie d'évaluation, avec des locuteurs natifs, basée sur des échantillons 
aléatoires, peut réduire la quantité de travail manuel d'annotation de manière significative. 
 
Bien que tout à fait classique, cette méthode permet l'extraction de nombreuses expressions de 
bonne qualité. À la fin, nous obtenons une estimation de leur fréquence dans les corpus, ainsi 
qu'une liste de verbes support en espagnol, grâce à l’étude de la littérature et à 
l'expérimentation sur les corpus. De la même façon, nous avons acquis une liste de candidats, 
que nous avons validée à la main, enfin nous avons analysé les résultats.  
 
Quelle est la perspective de cette recherche, commencée dans le cadre de notre M2R ?  
Dans un premier temps, nous souhaitons étudier l’alignement des CVS dans la paire de 
langues français-espagnol. Dans un deuxième temps, nous aimerions nous pencher sur la 
modélisation de la variabilité des CVS pour représenter leurs informations (en particulier leur 
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variabilité) dans le lexique. Dans un troisième temps, nous voudrions chercher à obtenir 
automatiquement des paraphrases. Ensuite, dans un quatrième temps, il serait profitable 
d’appliquer les résultats de notre recherche à la traduction automatique. 
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Annexes 

 
 

-- Annexe A --  
Liste de verbes support  

 

ESPAGNOL FRANÇAIS 

Dar 
Avoir 

Guardar Donner 

Hacer Faire 

Ofrecer Garder 

Perder  Offrir 

Presentar Perdre 

Recibir Prendre 

Sufrir  Présenter 

Tener Recevoir 

Tomar Subir 

 



CASTELLANOS-rapport-20140703.docx  11/07/14 00:50 

Rapport	  de	  M2R-‐MOSIG	  [2013	  –	  2014]	   34/36	   Ce	  travail	  a	  été	  soutenu	  partiellement	  par	  le	  	  
	   	   	   	   LabEx	  PERSYVAL-‐Lab	  (ANR-‐11-‐LABX-‐0025)	  

ju � 11/7/14 00:50
Supprimé: CASTELLANOS-plan_rapport-
20140523.docx

-- Annexe B  -- 
Liste des 30 premières candidates validées à la main pour l’espagnol. 

 
DAR  abrazos 

 acogida 

 advertencia 

 alaridos 

 comienzo 

 la instrucción  

 instrucción 

GUARDAR  la esperanza 

 un secreto 

HACER  comentario 

 gestión 

 petición 

 propuesta 

 uso 

PRESENTAR  disculpas 

 
el ejemplo 

RECIBIR  disculpas 

 la confirmación 

 la instrucción 

 respuesta 

SUFRIR  enfermedad 

 
un cambio 

TENER  conocimiento 

 el valor 

 éxito 

TOMAR decision 

 el riesgo 

 la medida 

 nota 

 precaución 
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-- Annexe C --  
Guidelines pour l'identification et la validation des SVC. 

 
C.1 Version en français  

Vous allez voir une suite d’expressions en français avec au moins un verbe (p.ex. commettre) 
et un nom (p.ex. vol). 
 
Votre objectif est de classifier chacune de ces expressions comme une expression à "verbe 
support" ou pas. 
 
Les expressions à verbe support sont des constructions où c’est le nom qui décrit l’action, 
tandis que le verbe n’apporte pas beaucoup d’information. Par exemple, dans la phrase : 

 
Bob va faire/commettre un vol 

 
C’est le nom vol qui représente le mieux l’action qui est en train de se passer. Les 
verbes faire ou comettre ne font que supporter le nom. 
Si vous avez un doute, essayez un de ces tests : 

• est-ce qu'il existe un verbe simple qui veut dire la même chose, par exemple voler = comettre 

un vol ?  
   à Si oui, c'est une construction à verbe support. 

• est-ce que, quand je traduis mot à mot, ça sonne bizarre, par exemple lend attention pour prêter 

attention ?  
   à Si oui, c'est une construction à verbe support. 

• est-ce que, quand j'enlève le verbe, le sens de la phrase reste inchangé, par exemple Bob 

donne son avis sur la question => l'avis de Bob sur la question ?  
  à Si oui, c'est une construction à verbe support. 

Si vous avez toujours un doute, vous pouvez choisir "Je n'arrive pas à décider" 

Voici l'expression à classifier: 
 
Bob va   avoir aucune restriction  ... 
 
Est-ce que l'expression est une construction à verbe support ? 

 
  Oui, c'est bien une expression à verbe support 
  Non, c'est juste une combinaison quelconque 
  Je n'arrive pas à décider 
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C.2 Version en espagnol 
 

Usted va a encontrar un conjunto de expresiones en español con al menos un verbo (ejm. dar) 
y un nombre común (ejm. paseo). 
 
El objetivo es clasificar cada una de las expresiones como una expresión con "verbo de 
apoyo" o no.  
 
Las expresiones con verbo de apoyo son construcciones donde el nombre común describe la 
acción, y el verbo no aporta mucha información. Por ejemplo, en la frase Luis da un paseo es 
el nombre común paseo que representa mejor la acción que se está llevando a cabo. El 
verbo dar solo soporta al nombre común. 
 
Si usted tiene una duda, ensaye uno de los siguientes test: 
 
- Existe un verbo simple que exprima lo mismo? Por ejemplo pasear = dar un paseo. 
à Si la respuesta es sí, el candidato es una construcción con verbo de apoyo. 
 
-  Cuando se traduce palabra por palabra, el resultado suena raro? Por ejemplo, dar un 
paseo por give a trip 
à Si la respuesta es sí, entonces se trata de una construcción con verbo de apoyo. 
 
- Cuando se quita el verbo, el sentido de la frase no cambia? Por ejemplo, Luis da un paseo en 
el parque = El paseo de Luis en el parque. 
à Si la respuesta es sí, entonces se trata de una construcción con verbo de apoyo. 
 
Si usted tiene todavía una duda sobre la expresión, usted puede escoger "Tal vez". 

  

A continuación se encuentra la expresión que usted debe clasificar: 
 
Luis da un paseo en el parque... 
 
¿ La expresión se trata de una construcción con verbo de  
apoyo ? 
 

  Sí, se trata de una expresión con verbo de apoyo. 
  No, se trata de otro tipo de combinación. 
  Tal vez, no me logro decidir. 

 

 

 
 


