
 
PHRASÉOLOGIE ET TRADUCTION : BASES DE DONNÉES ET APPLICATIONS 

 

A. GREZKA 

CNRS - Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité 

 

 

Le traitement automatique des langues quel que soit son objectif doit s'appuyer sur des 
ressources linguistiques. Ces ressources sont de natures diverses (dictionnaires, lexiques, textes, etc.). 
L’élaboration de telles ressources est un axe de recherche fondamentale. Les dictionnaires de « mots 
simples » sont les ressources les plus faciles à constituer et les plus importantes puisqu'elles sont 
exploitées lors de l'opération d'analyse lexicale, ce qui correspond à la première étape de n'importe 
quel type de traitement. Le résultat de cette analyse est ensuite utilisé au cours de traitements 
ultérieurs, comme l'analyse syntaxique puis sémantique. Mais la langue n'est pas constituée 
uniquement de mots simples. On y trouve en grand nombre des suites figées, c’est-à-dire dont les 
éléments constitutifs n’ont pas d’autonomie. Le figement pose des problèmes spécifiques en analyse 
automatique des textes en langues naturelles. Les systèmes existants ne le prennent pas en compte 
de manière satisfaisante car des méthodes précises pour le reconnaître manquent.  

Le figement, souvent négligé dans l’enseignement des langues et dans la traduction, occupe 
une place importante dans les préoccupations de la recherche actuelle, et ce en raison de son rôle 
déterminant dans les systèmes linguistiques de reconnaissance. Les études récentes montrent qu’il 
s’agit d’une donnée de base incontournable dans la description des langues et d’un fait économique 
pour le fonctionnement du système. C’est en partant d’un bilan général des études portant sur ce 
phénomène que nous allons expliciter ces caractéristiques et préciser les perspectives que l’étude du 
figement ouvre devant la recherche linguistique en général. L'objectif de cette communication est 
tout d’abord de présenter une méthode d'extraction de ces locutions figées en corpus. Nous 
proposons un moyen d'organisation des concordances, destiné à aider les terminologues, linguistes, 
informaticiens, etc. qui souhaitent créer de la ressource linguistique. Nous souhaitons proposer un 
modèle capable de produire toutes les formes possibles d'une expression donnée. Il faut en effet 
fournir une ressource susceptible d'être projetée sur un document écrit au cours du processus 
d'analyse. Ce type d'élément lexical est complexe à représenter car il se présente sous les aspects les 
plus divers et ne respecte souvent pas les règles standards de morphologie ou de syntaxe. Nous 
présentons ensuite les applications possibles de cette ressource, par le biais de la base FixISS, 
réunissant actuellement des locutions françaises, espagnoles et polonaise. L’utilisation des locutions 
figées dans les systèmes de traitement automatique est fondamentale quel que soit le type 
d'application envisagé. Cependant les systèmes où l'inclusion de ces locutions est la plus intéressante 
sont les applications où la langue est envisagée par rapport à une autre langue : les outils de 
traduction automatique et les plateformes d'apprentissage des langues. Ces unités lexicales tiennent 
une place importante dans la maîtrise d’une langue. En effet, l’utilisation de ces unités en contexte 
s’avère difficile pour des locuteurs non-natifs tandis que les locuteurs natifs y ont souvent recours. 
L'emploi par un non-natif d'expressions figées est un bon indice de ses compétences langagières. En 
ce qui concerne les outils de traduction il suffit d'utiliser les produits à large couverture, comme ceux 
proposés en libre accès sur le web, pour se rendre compte rapidement que leur performances sont 
peu satisfaisantes, tant sur le plan syntaxique que lexical et sémantique.  
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