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Objectifs
1 Nous présentons les travaux que nous avons
réalisés pour convertir dans le modèle
Ontolex-Lemon l’une des plus importantes
ressources lexicographiques pour le français : le
Trésor de la Langue Française
informatisé (TLFi).

2 Nos travaux mettent en lumière la nécessité
d’établir des mécanismes permettant
d’augmenter l’inter-opérabilité des
ressources et des technologies pour créer et
maintenir des ressources lexicographiques.

3 Nous mettons en place un point d’accès
SPARQL (SPARQL endpoint) pour lancer
des requêtes sur le TLFi.

Introduction
Les ressources lexico-sémantiques sont des
référentiels de connaissances qui présentent
le vocabulaire d’une langue de manière descriptive,
structurée ou conceptualisée. Parmi ces ressources, les
dictionnaires sont les plus répandus et historiquement
utilisés pour étudier les langues naturelles et les trai-
ter grâce aux techniques de traitement automatique
des langues (TAL). Par conséquent, ces dictionnaires
jouent un rôle crucial dans plusieurs applications du
TAL. Malgré le grand nombre de ressources issues des
initiatives communautaires, comme le Wiktionnaire
(https://fr.wiktionary.org), les ressources
créées par des experts restent fondamentales du fait
de leur qualité et de leur degré d’élaboration.

Aux cours de ces dernières années, les standards
basés sur les données liées et le Web sé-
mantique ont changé l’éco-système de création, de
représentation et de maintenance des ressources langa-
gières, en particulier les dictionnaires. Les modèles de
données tels qu’Ontolex-Lemon définissent des on-
tologies en s’appuyant des ressources terminologiques
et lexicales présentes sur le Web sémantique. Ces
modèles permettent également d’augmenter l’inter-
opérabilité et le multilinguisme des ressources.

TLFi

Le TLFi https://www.atilf.fr/ressources/
tlfi/ est une des plus importantes ressources lexi-
cographiques du français. Il contient :
• 100 000 entrées,
• 270 000 définitions et
• 430 000 exemples
du XIVème au XXème siècle. Il est disponible sous for-
mat XML avec une DTD associée. La micro-structure
de ce dictionnaire est enrichie par plusieurs types
d’informations, notamment des sens et des défini-
tions, des exemples d’usage, des étymologies,
des indications d’emplois et de domaine géné-
ral, ainsi que des locutions, comme indiqués dans
l’image suivante de l’entrée baroque :
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A.− [En parlant d'un style, d'une époque, d'une œuvre monumentale]
1. Domaine des B.-A.
− ARCHIT. Qui est caractéristique de la période qui a suivi la Renaissance classique. Style baroque, architecture baroque :

1. Soleure. La belle cathédrale baroque (...) toute blanche et frisée, heureuse, et même un peu triomphante avec ses statues
dorées et ses inscriptions latines largement déployées au-dessus des chapelles. GREEN, Journal,1946-50, p. 118.

− MUS. Qui est caractéristique de la période musicale propre à l'Allemagne, à l'Angleterre, à l'Italie, et qui s'étend de 1580 à 1760.
♦ [En parlant des œuvres et des artistes] Qui illustre les principes esthétiques de ces périodes. Musique baroque.
− PEINTURE :

2. [Maurice Denis] On a discerné en lui l'influence conjuguée de Fra Angelico et de Poussin. Il faudrait ajouter celle de la
Renaissance italienne, de Rome plus que de Florence, du clair-obscur bolonais et des peintres baroques. Arts et litt. dans la
société contemp.,1936, p. 1807.

− P. anal., LITT. Qui appartient à l'époque littéraire qui, en France, correspond aux règnes de Henri IV et Louis XIII.
2. Plus gén. [En parlant d'un artiste, ou d'une création artistique] Qui par son style rappelle celui de la période baroque :

3.  Ses  allégories  [de  J.  B.  Rousseau],  sont  jugées  tout  d'une  voix  :  baroques,  métaphysiques,  sophistiquées.  sèches,
inextricables, nul défaut n'y manque. SAINTE-BEUVE, Portraits littér.,t. 1, 1844-64, p. 136.
4. Ariadne auf Naxos, (...), accentue plus encore l'évolution du musicien vers le style baroque avec son maniérisme, ses
bizarreries,  où  la  délicatesse,  la  grâce  de  Mozart  se  mêlent  à  la  bouffonnerie  débridée  de  la  Commedia  Dell'Arte.  R.
DUMESNIL, Hist. illustrée du théâtre lyrique,1953, p. 171.

3. Emploi subst.
a) [L'art, le style qui appartiennent à la période baroque] :

5. Hier, discussion inutile sur le Baroque (...) Toujours cette éternelle confusion entre le baroque et le rococo (...) On refuse
au vrai baroque la gravité religieuse alors qu'elle est très évidente à la chapelle de la Sorbonne ou au Val-de-Grâce; ... GREEN,
Journal,1946-50, p. 142.
6.  Dès que l'art  d'assouvissement  point,  notre  répulsion apparaît.  D'où notre  admiration du grand baroque créateur,  de
Michel-Ange au Greco, et notre dédain du baroque établi; ... MALRAUX, Les Voix du silence,1951, p. 526.

− [L'art, le style, la manière qui rappellent ceux de l'époque baroque] :
7. Le baroque de son dessin forcené [de Van Gogh] est plus proche des proues scandinaves ou des plaques scythes que de
Rubens... MALRAUX, Les Voix du silence,1951, p. 576.

b) Artiste dont le style rappelle cette période :
8. Il fallut la mort de Péguy pour familiariser Barrès avec l'idée qu'il n'était autre chose qu'un baroque... J. et J. THARAUD,
Pour les fidèles de Péguy,1928, p. 86.

B.− JOAILL. [Se dit d'une perle] Qui est de forme irrégulière, d'une rondeur imparfaite :
9. En dehors de son orient et de son lustre attrayants, une perle doit avoir une couleur homogène et une rondeur aussi parfaites
que possible; les beaux spécimens se vendent à la pièce (en grains); les perles baroques se vendent en sachets au poids. A. et
N. METTA, Les Pierres précieuses,1960, p. 120.

− Emploi subst. :
10. ...  contre les verrières étaient suspendus quelques colliers de grenat, d'ambre, de baroques,  de corail,  etc.,  objets de
négoce de Judas le Lapidaire, ... P. BOREL, Champavert,Dina la belle juive, 1833, p. 134.

Rem. Anc. pour ROB. et QUILLET 1965.
C.− P. ext., et au fig.
1. [En parlant d'une chose] Dont le caractère bizarre, inattendu, contradictoire a quelque chose de surprenant, de choquant et parfois
de ridicule. Idée baroque :

11. La plupart avaient des traits massifs, des voix enrouées, des gorges molles et des yeux peints, et toutes (...), débitaient
avec le même sourire les mêmes propos biscornus, les mêmes réflexions baroques. HUYSMANS, À rebours,1884, p. 230.
12. − Où ces militaires, demandait-on, étaient-ils allés chercher des phrases si baroques et si ridicules? A. FRANCE, La Vie
littér.,t. 4, 1892, p. VIII.
13. M. Alfred Nathan était un professeur connu à Paris, savant éminent, en même temps très mondain, avec ce mélange
baroque de science et de frivolité, si commun dans la société juive. R. ROLLAND, Jean-Christophe,Antoinette, 1908, p. 885.

2. [En parlant d'une pers.] Dont le caractère ou le comportement est fait pour surprendre; original, burlesque, excentrique, etc. :
14. ... ils hasardèrent d'abord quelques contorsions poétiques, pour appeler la curiosité; elle ne vint pas, ils redoublèrent.
D'étranges qu'ils voulaient être, ils devinrent bizarres, de bizarres baroques, ou peu s'en fallait. MUSSET, Lettres de Dupuis et
Cotonet,1837, p. 672.
15. Puis, un soir que la soubrette était malade, on s'est risqué à me confier son rôle. Ensuite, j'ai continué. On me trouvait
impossible, burlesque, baroque. R. ROLLAND, Jean-Christophe,Les Amies, 1910, p. 1169.
16. ... l'enfant rebelle et baroque qu'on avait quittée, on la retrouve deux ans plus tard assagie, prête à consentir à la vie de
femme. S. DE BEAUVOIR, Le Deuxième sexe,1949, p. 124.

Prononc. : [baʀ ɔk]. BARBEAU-RODHE 1930 indique ,,[bɑ-] ou [ba-]``.

Étymol. ET HIST. I.− Adj. 1. 1531 joaill. se dit de perles de forme irrégulière (Inv. de Charles-Quint, fo786 à 788 dans GAY, s.v.
ajorffe : 97 Gros ajorffes dictz barroques enfillez en 7 filletz pes. ens. 1 onc. 12 grains); 2. 1718 p. ext. fig. « bizarre, choquant »
(AUTREAU, Port à l'Anglais, prologue, Œuvres, éd. 1749, I, 6 dans BARB. Misc. 1, no5 : Il est vrai qu'il a l'accent un peu baroque),
attesté dans les dict. dep. Ac. 1740; spéc. 1749 B.-A. d'un style architectural et décoratif qui s'écarte des règles de la Renaissance
classique (COURAJOD, Livre-journal de Lazare Duvaux, marchand-bijoutier ordinaire du Roy [1748-58], 1873, t. 2, p. 19 : Une
terrasse baroque en bronze doré d'or moulu, [...], pour une dormeuse, 175 1.). II.− Subst. p. ell. 1788 archit. « style architectural
très orné et tourmenté » (QUATREMÈRE DE QUINCY, Encyclop. méthod., Archit., t. 1 cité par B. MIGLIORINI, Manierismo, baròcco,
rococò, Rome, 1962, p. 46 : Le baroque, en architecture, est une nuance du bizarre. Il en est, si on veut, le rafinement, ou, s'il étoit
possible de le dire, l'abus [...] Barromini a donné les plus grands modèles de bizarrerie, Guarini peut passer pour le modèle du

BAROQUE, adj.

BAROQUE : Définition de BAROQUE https://www.cnrtl.fr/definition/baroque
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En outre, les sens de chaque entrée peuvent être
représentés dans une hiérarchie où les sens
peuvent avoir des sous-sens pour montrer un sens plus
strict. De ce fait, la structure de chaque entrée
lexicale présente une complexité qui fait obs-
tacle à son intégration dans des applications en TAL
utilisant les standards actuels.
Malgré l’utilisation généralisée du TLFi, son
format actuel, basé sur XML, ne respecte
pas les standards les plus récents de la re-
présentation des données lexicographiques,
notamment ceux basés sur les données liées.

Ontolex-Lemon
Le Web sémantique représente un moyen efficace
de représentation des données et permet aux ordi-
nateurs et aux utilisateurs de récupérer et de par-
tager efficacement des informations. OntoLex-Lemon
est un modèle basé sur Lemon – Lexicon Model
for Ontologies [1] et fournit une base linguistique
riche pour les ontologies, telles que la représenta-
tion des propriétés morphologiques et syn-
taxiques des entrées lexicales. Ce modèle s’inspire
largement des modèles de données lexicaux précédents
avec des améliorations telles qu’être purement en Re-
source Description Framework (RDF), ce
qui le rend descriptif et modulaire et justifie sa pro-
messe d’adaptabilité dans la gestion des ressources lin-
guistiques.
La figure suivante montre la conceptualisation de base
de ce modèle qui est fondé sur le principe de référence
sémantique où une entrée lexicale est définie par un
individu, une classe ou une propriété définis dans l’on-
tologie.

Conversion
Pour faciliter l’utilisation du TLFi, nous l’avons donc
converti au modèle Ontolex-Lemon. Afin de réaliser
cette tâche, la structure XML du dictionnaire est par-
courue et les éléments essentiels en sont extraits. Étant
donné la complexité des données TLFi en XML et
le manque d’uniformité dans la structure, l’extraction
des données se concentre actuellement uniquement sur
les lemmes, les catégories grammaticales, les sens et
les définitions. Ces informations sont ensuite conver-
ties en format RDF en Ontolex-Lemon.

A Le TLFi en Ontolex-Lemon (extrait)

FIGURE 1 – Le modèle de données de base d’Ontolex-Lemon [7]

1 <https://www.cnrtl.fr/definition/11597> a ontolex:LexicalEntry ;
2 rdfs:label "baroque"@fr ;
3 lexinfo:partOfSpeech lexinfo:adjective ;
4 ontolex:sense <https://www.cnrtl.fr/definition/11597#A._1.UND-1>,

<https://www.cnrtl.fr/definition/11597#A._1.UND-2>,
<https://www.cnrtl.fr/definition/11597#A._1.UND-3>,
<https://www.cnrtl.fr/definition/11597#A._3.UND-6>,
<https://www.cnrtl.fr/definition/11597#UND-9>.

5 <https://www.cnrtl.fr/definition/11597#A._1.UND-1> skos:definition
"Qui est caractéristique de la période qui a suivi la
Renaissance classique."@fr .

6 <https://www.cnrtl.fr/definition/11597#A._1.UND-2> skos:definition
"Qui est caractéristique de la période musicale propre à
l’Allemagne, àl’Angleterre, àl’Italie, et qui s’étend de 1580 à
1760."@fr .

7 <https://www.cnrtl.fr/definition/11597#A._1.UND-3> skos:definition
"Qui appartient àl’époque littéraire qui, en France, correspond
aux règnes de Henri IV et Louis XIII."@fr .

8 <https://www.cnrtl.fr/definition/11597#A._3.UND-6> skos:definition
"Artiste dont le style rappelle cette période"@fr .

9 <https://www.cnrtl.fr/definition/11597#UND-9> skos:definition "Qui
est de forme irrégulière, d’une rondeur imparfaite"@fr .

FIGURE 2 – La conversion de l’entrée « baroque » (adjectif) du TLFi en Ontolex-Lemon. L’entrée
originale est accessible à https://www.cnrtl.fr/definition/baroque

Actuellement, 32 073 entrées du TLFi sont converties
en Ontolex-Lemon.

Conclusion et travaux futurs
Les standards actuels de données liées permettent
d’augmenter l’inter-opérabilité et l’accessibilité des
données langagières. Par conséquent, une version du
TLFi en Ontolex-Lemon pourrait en permettre une
meilleure intégration au sein des applications de TAL.
La ressource est cependant très riche et nous tra-
vaillons à en extraire davantage de données pour pou-
voir la convertir entièrement en Ontolex-Lemon dans
un futur proche.
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Le point d’accès SPARQL
Lancer vos requêtes SPARQL sur le TLFi à
https://tlfi-sparql.atilf.fr/.
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