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Polysémie  
& Ambiguïté Lexicale

GR PAL



• Du côté du locuteur qui produit un énoncé


• Décrite dans les ressources lexicales (RL-fr, TLFi, …)


• Ensemble de sens lexicaux qui partagent le même lemme et la même partie du discours 
+ qui entretiennent des relations sémantiques


• Taux de polysémie (RL-fr 1,57 ce matin sens/vocables)


• // Homonymie

Polysémie



• Du côté du locuteur qui interprète un énoncé


• Observable en corpus


• Ensemble des sens lexicaux possibles pour un lemme + une partie du discours donnés


• Taux d’ambiguïté (RL-fr 1,97 ce matin sens/lemmes)


• Inclut des sens en relation de polysémie et d’homonymie


• // cumul de sens

Ambiguïté lexicale



• Mathieu Constant

• Levée d’ambiguïté lexicale automatique


• Laurence Kister

• Lemmes ambigus dans termes complexes univoques


• Évelyne Jacquey

• Polysémie TLF + levée d’ambiguïté lexicale manuelle et automatique


• Veronika Lux-Pogodalla

• Polysémie + sa modélisation + son enseignement


• Sandrine Ollinger

• Polysémie + levée d’ambiguïté lexicale manuelle et automatique + cumul de sens


• Alain Polguère

• Polysémie + sa modélisation dans les Systèmes lexicaux

& Intérêts
Membres du groupe



• Contexte : Lexique et Enseignement de la Langue en Réseau 
d’Éducation Prioritaire ( LELREP)


• Formation des enseignants


• Observations en classe


• Expérimentations en classe de CM2 (2021-2022 + 2022-2023)


• Article soumis Cahiers de lexicologie septembre 2022


• Collaboration avec Ophélie Tremblay (UQAM)

Veronika Lux-Pogodalla
Polysémie et son enseignement



• Comment dégager la structure polysémique des entrées du 
TLF ?


• Automatiquement ?


• Manuellement ? Partir des lemmes étudiés dans le cadre du 
BEL-RL-fr :

• AUBE, SOLEIL

• LONG, AILLEURS, PRÈS, ANTENNE, BOUCHER, BOUCHON, ÉCLAIR, FAUTEUIL, 

LESSIVE, LIT, MARCHE, ROUGE, SOLEIL, VESTE, AVEC, ALLER, ALLONGER, CHANTER, 
COURIR, DORMIR, MANGER, MARCHER, NETTOYER, SORTIR, VOLER


Évelyne Jacquey
Polysémie TLFi



• Environnement technique

• INCePTION (https://inception.atilf.fr)


• Fait 

• Script export citations RL-fr (Nabil)

• Essais SOLEIL sens RL-fr


• À faire

• Classifieur adapté (prédictions d’annotations)

• Essais SOLEIL sens TLFi

• Annoter toutes citations SOLEIL 

Évelyne Jacquey, Sandrine Ollinger, …
(Levée d’) Ambiguïté lexicale manuelle

https://inception.atilf.fr
https://inception.atilf.fr


• Projet BEL-RL-fr


• Travaux avec Aman Sinha

• Verbes et Noms communs du RL-fr (V2.1)

• ELWISER like (Navigli)

• CAMEMBERT + matrice de relations lexicales

• article court accepté à TextGraphs (COLING) - 16 octobre 2022


• Stage Clémentine Bleuze

• Différents classifieurs basiques (Naive Bayes, Random Forest, Regression Logistique)

• Problème simplifié : 25 lemmes ambigus associés à 25 couples de sens


• À faire

• Modéliser équivalent définition RL-fr

• Modéliser proximité entre sens attendu et sens obtenu

• Mener expériences // sur RL-fr & TLFi

• …

Mathieu Constant, Sandrine Ollinger, …
(Levée d’) Ambiguïté lexicale automatique



• Quelle fréquence ?

• Proposition : toutes les 4 à 6 semaines pour commencer


• Quel contenu ?

• Présentation de travaux

• Lecture collective d’articles scientifiques

• Discussion d’observations/de résultats


• Mutualisation GR Systèmes Lexicaux

• Invitation aux réunions sur la polysémie de vocables spécifiques

Rencontres
Activités du groupe



• Bibliographie commune

• Zotero 

• Dossiers thématiques centre de doc 


• Espace de travail

• Cloud CNRS 


• Échange de brèves/Vitrine

• Cahiers de Recherche Open Edition 

• Site WordPress avec billets d’actualités 

• Arche

Quelques pistes de lieux d’échange
Aspects pratiques




