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Introduction

Lorsque la lexicographie computationnelle opère dans des environnements multilingues, les
outils informatiques doivent respecter les conventions linguistiques admises par les locuteurs
de chacune des langues traitées. Ces conventions peuvent varier d’une langue à l’autre comme
dans  le  cas  du  tri  lexical  (c'est-à-dire  le  tri  des  mots  dans  un  dictionnaire),  où  diverses
particularités, dépendantes de la langue, s’ajoutent aux standards informatiques de codage de
caractères.

Depuis 1994, et un article publié l'année suivante dans cette même revue (Maurel  et
al., 1995), le projet Prolex (Maurel et al., 1996) s'est fixé pour but le traitement automatique
des noms propres. Il est piloté par le Laboratoire d'Informatique de l'Université de Tours et
rassemble des informaticiens et des linguistes. Nous travaillons aujourd'hui à la réalisation
d'un dictionnaire relationnel multilingue de noms propres (Grass  et al.,  2002 ; Tran  et al.,
2004). Or, il se trouve que le tri des noms propres possède différentes particularités, non prise
en compte par les règles générales du tri lexical. Dans le cadre du projet Prolex, la mise en
place d’un algorithme de tri lexical spécifique constituait un outil indispensable.

Chaque système d’écriture n’est autre que le résultat de plusieurs siècles d’histoire et
de manières différentes de penser et d’appréhender le monde qui nous entoure. Aujourd’hui, il
existe environ vingt-cinq systèmes d’écriture utilisés à travers le monde, pour cent à deux
cents langues qui s’écrivent, et environ cinq mille langues parlées.

Tous ces systèmes d’écriture proviennent de trois origines distinctes :

a) L’origine protosinaïtique (grec, latin, cyrillique, hébreu, arabe…).
b) Le script brahmi (bengali, tamoul, tibétain, khmer, thaï…).
c) Le système logographique chinois (chinois, japonais, alphabet coréen…).

Travailler dans un environnement multilingue nécessite de choisir un mécanisme universel de
codage des  caractères  tel  qu'Unicode (http://www.unicode.org/).  Unicode contient  près  de

http://www.unicode.org/


40 000 caractères, c'est-à-dire l’ensemble des caractères nécessaires à l’écriture de tout texte
actuel, sur l’ensemble de la planète. Selon l’une des normes d’Unicode, la norme UTF-16, les
caractères sont tous codés sur deux octets. La Figure 1 présente la répartition des différentes
classes de caractères suivant les systèmes d'écriture.

Figure 1 : Répartition des caractères suivant les systèmes d'écriture (Norme UTF-16)

Notons cependant que l'algorithme que nous proposons ci-dessous est indépendant du système
de codage de caractères choisi. Le choix d'une implantation avec la norme Unicode est justifié
par notre projet de dictionnaire relationnel multilingue.

Le  tri  lexical  peut  sembler,  à  première  vue,  être  un  problème  simple  et  évident.  Mais,
lorsqu’on compare ce qui se passe dans différentes langues, on se rend vite compte que ce
n’est pas le cas. Chaque langue a, au cours de son histoire, développé un mode de classement
des mots qui lui est spécifique et dont les règles peuvent être simples ou complexes et celles-
ci varient énormément d’une langue à l’autre.

1. Le tri lexicographique et le tri lexical

Après avoir défini la notion de  tri lexicographique et de  tri lexical, nous présenterons nos
motivations et un bref état de l'art.

1.1. Trier des chaînes de caractères

Le tri lexicographique de deux mots m=l1l2...ln et m'=l'1l'2...l'p consiste à :
- Comparer li et l'i tant que in et ip et li=l'i.
- Si les deux mots ont été parcourus entièrement, ils sont équivalents.
- Si un seul mot a été parcouru entièrement alors il précède l’autre mot.
- Si aucun mot n’a été parcouru entièrement, alors les deux caractères courants dans les

deux mots sont différents. L’ordre entre les deux mots est alors déterminé par l’ordre de ces
deux caractères.

L’algorithme  ci-dessus  est  notamment  mis  en  œuvre  dans  les  tris  informatiques
classiques basés sur le code ASCII, comme la fonction sort du système Unix. 

Dans les lexiques de mots en langues naturelles, cet algorithme est rarement applicable
à la lettre à cause des statuts particuliers de certains caractères. C'est pourquoi nous parlons
dans cet article de tri lexical et non de tri lexicographique.

Quatre  points  devraient  être  pris  en  compte.  Premièrement,  les  lettres  majuscules
doivent être classées dans l’alphabet à côté de leurs versions minuscules (ceci n’est le cas, ni
dans le code ASCII, ni dans Unicode). 

Deuxièmement, la place des caractères comportant un signe diacritique diffère selon la
langue.  Pour  certaines  d'entre  elles,  les  caractères  avec  diacritiques  sont  assimilés  à  des
variantes du caractère de base, tandis que dans d’autres langues, ils constituent des caractères
indépendants. Par exemple, en français, les lettres à, â, et ä sont des variantes de la lettre



a, tandis que, en danois, le å et, en polonais, le ą sont des lettres à part ; mais, le å danois est
classé après le z, alors que le ą polonais est classé après le a.

Troisièmement, dans certaines langues, des combinaisons de caractères occupent une
place spécifique dans le classement. Par exemple, les séquences de caractères  ch et  ll en
espagnol, et dzs en hongrois se trient comme s’ils constituaient une seule lettre. Inversement,
les ligatures œ en français et  β en allemand sont des caractères uniques qui se trient comme
des séquences de deux lettres, oe et ss respectivement.

Quatrièmement,  il  est  nécessaire  de  tenir  compte  de  la  présence  des  séparateurs
(comme l’espace, le tiret, l'apostrophe…) qui sont rarement considérés par les algorithmes de
tri  et  qui  apparaissent  pourtant  dans  des  unités  polylexicales  (comme  delta-plane,
aujourd’hui, etc.) car le tri ne doit pas être aléatoire.

Une bonne vulgarisation du problème du tri lexical a été présentée par (Haentjens,
1993).

Dans le cas particulier du tri des noms propres, trois points supplémentaires sont à
prendre en compte : la présence de valeurs numériques (chiffres arabes ou chiffres romains),
les variantes d’écriture sur les ligatures (Elboeuf et Elbœuf) et la permutation d’éléments
dans  le  tri  des  mots  polylexicaux  (Mer  d’Aral,  classé  sous  la  lettre  A,  Caron  de
Beaumarchais, classé sous la lettre B…).

1.2. Motivation

L’analyse minutieuse et la solution rigoureuse du problème de tri lexical est motivée par le
cadre de l’interface homme-machine (IHM) : l’ordre de la présentation d’une liste de mots
doit respecter les conventions admises par les utilisateurs. 

Notons néanmoins que certaines applications des la lexicographie computationnelle 
doivent obligatoirement se baser sur le tri lexicographique (comme définit  dans la section
précédente)  et  non pas  sur  le  tri  lexical.  Par  exemple,  la  construction  incrémentale  d’un
automate déterministe minimal (Daciuk et al. 2000) à partir d’un liste de mots triés est basée
sur  l’ordre  strict  entre  toutes  les  lettres  de  l’alphabet  ce  qui  impose  donc  un  tri
lexicographique.  Si  l’on  utilise  une  liste  de  mots  triés  lexicalement  et  non
lexicographiquement l’algorithme peut donner un résultat aléatoire.

1.3. Etat de l’art

Les  subtilités  des  différents  algorithmes  de  tri  en  langues  naturelles  ont  été  décrites  par
plusieurs  auteurs  et  organismes  intéressés  par  le  traitement  de  ressources  linguistiques
multilingues. Deux normes internationales régissent l’algorithme de la collation entre deux
mots : celui élaboré par ISO/ECI (LaBonté, 2000) et celui proposé récemment par l’Unicode
Consortium (Davis et Whistler, 2004). Une attention particulière a été portée au statut des
numéraux,  des  caractères  de ponctuation  et  des  mises  en forme particulières  (comme les
exposants et les indices) dans le standard américain élaboré par NISO (Wellish, 1999). Les
lettres  avec  diacritiques  sont  traitées  dans  cette  norme  d’une  façon  simpliste :  elles  sont
souvent confondues avec les lettres correspondantes sans diacritiques.

Les  problèmes  de  tri  spécifiques  à  des  langues  particulières  ont  été  décrits  par
(LaBonté, 1998) pour le français, par (Bunz, 1998) pour le grec, par (Zia, 1999) pour l’urdu,
par (Krit, 2003) pour le thaï.



Un  enjeu  particulier  existe  également  pour  des  applications  multilingues,  comme
(Rudnik-Karwatowa, 1996), devant définir un ordre entre des unités linguistiques provenant
de plusieurs langues.

Une  vision  mathématique  du  problème de  tri  en  langues  naturelles,  basée  sur  les
matrices, a été proposée par (Gaitanis et Kokkotos, 1995).

2. Exemple détaillé du français

Pour  clarifier  notre  exposé,  nous  développons  dans  cette  section  l'exemple  détaillé  du
français.

2.1. Le jeu de caractères

Les mots français utilisent un jeu de 99 caractères :
- Les 26 lettres de l’alphabet, minuscules et majuscules : 52 caractères.
- Les 14 lettres avec diacritiques, minuscules et majuscules : 28 caractères.
- Les 10 chiffres : 10 caractères.
- Les séparateurs de mots polylexicaux (espace, tiret, apostrophe, point) : 4 caractères.
- Les ligatures æ et œ, minuscules et majuscules : 4 caractères.
- L'esperluette & : 1 caractère.

2.2. Les règles générales de classement

Pour trier correctement les mots en français, il est nécessaire d’utiliser quatre niveaux de tri.
Un cinquième niveau sera rajouté pour le tri des variantes de noms propres. Voici les règles
de classement présentées par (Labonté, 1996) et utilisées par la plupart des encyclopédies de
la langue française :

a) La première règle du tri français consiste à ne pas se préoccuper des signes
diacritiques, ni de la hauteur de casse (minuscule et majuscule). Le tri se fait en
utilisant l’ordre des 26 lettres de l’alphabet, de gauche à droite (Figure 2).

Tri correct
(sans distinguer les diacritiques)

Tri incorrect
(en distinguant les diacritiques)

abîme
âge
agence
aigle
âne
arbre

abîme
agence
aigle
arbre
âge
âne

Figure 2 : Premier tri du français

b) Dans  le  cas  des  homographes  (mots  s’écrivant  de  la  même  manière  sans
distinguer  les signes diacritiques),  le  classement  se  fait  de droite  à gauche,
c'est-à-dire  en  partant  de  la  fin  du  mot  (Figure  3).  La  lettre  sans  signe
diacritique est prioritaire. Les accents sont rangés dans l'ordre suivant : aigu,



grave, circonflexe et tréma (remarquons que la table de caractères proposée par
Microsoft  Word  place  l’accent  grave  avant  l’accent  aigu,  mais  que  le  tri
proposé par ce système est correct).

Tri correct sur les diacritiques
(droite-gauche)

Tri incorrect sur les diacritiques
(gauche-droite)

Sèche
séché

séché
sèche

Figure 3 : Tri français des diacritiques

Dans les dictionnaires,  aucune règle ne définit  de manière stricte  l’ordre de
classement  entre  les  minuscules  et  majuscules.  La  norme  canadienne
CAN/CSA Z243.4.1-1992 accorde la priorité aux minuscules.

c) Les  ligatures  et  l'esperluette  sont  considérées  comme  les  lettres  doubles
(Figure 4).

Tri correct sur les ligatures
(comme deux lettres)

Tri incorrect sur les ligatures
(comme une lettre)

octobre
œuf
œuvre
oiseau

octobre
oiseau
œuf
œuvre

Figure 4 : Tri français des ligatures

d) Lors du tri, les séparateurs de mots polylexicaux ne sont pas pris en compte
(Figure  5).  (La  Bonté,  1996)  ne  précise  pas  l’ordre  entre  les  différents
séparateurs.  Cet  ordre  est  important  pour  des  mots  possédant  plusieurs
variantes d’écriture (Figure 5). Pour notre exemple, l’ordre des séparateurs est
le  suivant :  espace,  tiret,  apostrophe et  point.  Si  besoin,  l’utilisateur  pourra
rajouter d’autres séparateurs.

Tri correct sur les séparateurs 
(en les ignorant)

Tri incorrect sur les séparateurs 
(comme une lettre)

interagir
intercuves
inter cuves
inter-cuves
interdit

Inter cuves
inter-cuves
interagir
intercuves
interdit

Figure 5 : Tri français des séparateurs



Notons  que  Microsoft  Word  propose  ici  le  tri  suivant :  « inter cuves,  interagir,
intercuves, inter-cuves, interdit » inconforme à la norme CAN/CSA Z243.4.1-
1992.

2.3. Les règles particulières aux noms propres

Le classement des noms propres ne fait l’objet d’une norme explicite. Cependant, différents
dictionnaires,  par exemple le (Larousse, 2004), classent les noms propres selon des règles
particulières que nous allons détailler ci-dessous :

e) Si un mot comporte une séquence de chiffres, celle-ci sera triée comme un seul
caractère,  précédent  toutes  les lettres :  cela  est  vrai  pour les chiffres  arabes
(Figure 6), les chiffres romains (Figure 7) et les ordinaux (Figure 8). 

Tri correct
sur les chiffres arabes

(en les numérisant)

Tri incorrect
sur les chiffres arabes

(comme une lettre)

A4
A10
Aaron

A10
A4
Aaron

Figure 6 : Tri français des noms propres comportant des chiffres arabes

Tri correct
sur les chiffres romains

(en les numérisant)

Tri incorrect
sur les chiffres romains

(comme une lettre)

Louis
Louis VI
Louis IX
Louisa

Louis
Louisa
Louis IX
Louis VI

Figure 7 : Tri français des noms propres comportant des chiffres romains

Tri correct sur les ordinaux
(en les interclassant)

Tri incorrect sur les ordinaux
(sans les interclasser)

4ème croisade
IVème croisade
8ème croisade
VIIIème croisade

4ème croisade
8ème croisade
IVème croisade
VIIIème croisade

Figure 8 : Tri français des noms propres comportant des ordinaux

f) Les  ligatures  sont  triées  comme une séquence  de plusieurs  lettres.  Mais,  si
l’écriture oeuf est considérée comme une erreur, ce n’est pas le cas pour les



ligatures présentes dans certains noms propres, pour lesquelles il faudrait plutôt
parler  de  variantes  d’écriture.  Ainsi,  si  nous  souhaitons  trier  Elboeuf et
Elbœuf, nous avons besoin d’un cinquième niveau de tri. Il en est de même
pour Science et Vie et Science & Vie2. 

g) Dans  la  plupart  des  dictionnaires,  certains  noms  propres  polylexicaux  se
classent en permutant une partie des mots (Figure 9).

Tri correct sur les noms propres Tri incorrect sur les noms propres

Aral Mer d’
Beaumarchais Caron de
Du Bellay Joachim
Jeanne Seymour
Mitterrand François
Mitterrand Frédérique

Caron de Beaumarchais 
François Mitterrand
Frédérique Mitterrand
Jeanne Seymour
Joachim Du Bellay
Mer d’Aral

Figure 9 : Tri français des noms propres

Il  n’existe  aucune  règle  générale  permettant  de  savoir  si  certains  mots
polylexicaux  doivent  être  permutés  lors  du  tri  (par  exemple,  nous  ne
chercherons  pas  Jeanne Seymour à  la  lettre  S).  Une  option  de  notre
programme permettra de trier des fichiers comportant cette indication.

3. Algorithme

Pour réaliser le tri lexical que nous venons de présenter dans les sections précédentes, nous
avons  écrit  et  implanté  un  algorithme  de  codage  des  caractères  dont  nous  présentons
maintenant les idées principales.

3.1. Le principe

Notre algorithme doit permettre un nombre quelconque de tris, dans un sens ou dans l'autre.
Chaque  tri  correspond  à  une  colonne  dans  un  fichier  où  toutes  les  lettres  à  considérer
apparaissent  en  première  colonne.  Chaque  case  de  ce  tableau  contient  un  nombre  ou  un
ensemble de nombres qui va permettre le classement.

Le principe est  d’associer  à chaque langue un fichier dans lequel sont définies les
règles  de  classement  des  caractères  retenues  pour  cette  langue.  Pour  pouvoir  trier
correctement les mots contenants des chiffres, nous ajoutons aussi un fichier contant la liste
des chiffres arabes que l’on souhaite reconnaître et un fichier contenant les chiffres romains et
les ordinaux.

Ainsi, à partir de ces fichiers, on associe à chaque mot une ou des clés de codage. Ce
nombre de clés devra être défini au préalable dans l’en-tête du fichier de la langue. Chaque clé
de codage correspond à un niveau de tri des mots. Les mots peuvent être triés de gauche à
droite ou vice-versa.

Un premier tri s’effectuera d’abord par comparaison de la première clé de codage de
chacun des mots,  selon l’algorithme classique de tri lexicographique (section  1.1). En cas



d’égalité et s’il existe une deuxième clé de codage, la comparaison continuera avec la clé
suivante. S’il y a toujours égalité, la comparaison continuera jusqu’à la dernière clé.

3.2. L’automate

L’usage des  automates  à nombre fini  d’états  est  aujourd’hui  bien établi  dans  le  cadre du
traitement  automatique des langues (Roche et  Schabes, 1997). L’utilisation d’un automate
multiterminal  (Revuz,  1991)  dans  la  reconnaissance  des  lettres  de  l’alphabet  et  dans
l’association  de ces  lettres  avec leurs codes présente un gain de temps considérable  pour
l’ensemble du programme.

Nous sommes donc confrontés à la présence d’un grand nombre de transitions pour un
même état (en Unicode, presque tous les caractères français ont pour premier octet 00), ce qui
rend la recherche séquentielle d’une transition peu efficace. Nous nous sommes donc inspirés
du modèle  TSTrie (Ternary Suffix Trie) présenté par (Miyamoto et al., 2003). Cet automate
sera implanté sous la forme d’un tableau de transitions (Daciuk, 2000) comprenant 5 colonnes
(Etiquette, Plus, Moins, But, Sortie).

Comme les caractères sont représentés par deux octets, nous allons leur associer deux
transitions. Supposons que l’on souhaite trier les autoroutes : A1, A10 et A11. Nous allons
dans un temps définir l’alphabet que nous utiliserons. Dans cet exemple, notre alphabet sera
formé des caractères :  1 (0031 en unicode3),  10 (0031  et  0030),  11 (0031  et  0031),  et  A
(0061), avec le codage suivant :

1 1
10 2
11 3
A 4

La Figure 10 présente l’automate associé à cet alphabet et la Figure 11, la table de transitions
correspondantes. Sur celle-ci :

 L’étiquette est la valeur de l’octet à lire
 Le  moins indique la ligne sur laquelle on doit se rendre si la valeur est inférieure à

l’étiquette.
 Le  plus indique la ligne sur laquelle on doit se rendre si la valeur est supérieure à

l’étiquette.
 Le but indique la ligne sur laquelle on doit se rendre en cas de succès (il est égal à 0 si

l’état est terminal).
 La sortie est celle obtenue si l’état est final.



Figure 10 : Exemple d’automate

Etiquette Moins Plus But Sortie

1 00 0 0 2

2 31 0 5 3 1 1

3 00 0 0 4

4 30 0 6 0 2 10

5 61 0 0 0 4 A

6 31 0 0 0 3 11

Figure 11 : Exemple de table de transitions

Prenons par exemple le mot :

A11

Ce mot s’écrit en Unicode de la manière suivante : 

0061 0031 0031

Au départ, on se trouve sur la ligne 1. On parcourt la séquence de gauche à droite et on lit
l’octet 00 qui se trouve être l’étiquette de cette ligne dont le but est la ligne 2. On lit ensuite le
deuxième octet, 61. Comme 61 est supérieur 31 (l’étiquette de la ligne 2), nous allons alors à
la ligne 5. Sur cette dernière, le 0 dans la colonne but indique que l’état est terminal : on lit
donc la sortie correspondante, 4.

On revient au début du tableau et on lit le caractère 11 en passant par les lignes 1, 2, 3,
4 et 6 ; la sortie est 3.

Finalement, le mot A11 sera donc codé 43. De même, nous obtenons 41 pour A1 et 42
pour A10.Une fois les mot codés, nous utilisons l’algorithme de tri rapide (quicksort), avec
la structure de données utilisée dans Unitex (Paumier, 2003).

Les chiffres romains, contrairement aux chiffres arabes, sont représentés à l’aide de
sept lettres en majuscule (I, V, X, L, C, D, M). Pour reconnaître une séquence de chiffres
romains et lui attribuer son code, il est nécessaire d’identifier son contexte d’apparition dans
un mot :

1 2
= 00

+

-

5

= 31

+

= 61

-

-

+

3
= 00

+

-

4
= 30

+

-

6
= 31

-

+

1 2
= 00

+

-

5

= 31

+

= 61

-

-

+

3
= 00

+

-

4
= 30

+

-

6
= 31

-

+



 Au début et suivit d’un espace.
 Au milieu et entouré d’espaces avant et après.
 En fin et précédé d’un espace.

L’automate devra prendre en compte ces paramètres au cours de leur reconnaissance.

3.3. Les trois fichiers du français

Nous allons présenter, pour le cas du français, les deux fichiers contenant les chiffres et le
fichier alphabet.

Un  extrait  du  fichier  des  chiffres  arabes  est  présenté  à  la  Figure  12.  Ce  fichier,
commun pour toute les langues utilisant les chiffres arabes, comporte dix milles chiffres et
l’utilisateur peut rajouter, s’il le souhaite, d’autres chiffres. La première colonne correspond
aux chiffres à reconnaître au cours du tri. Les autres colonnes spécifient le code que l’on va
affecter à chaque chiffre dans les cinq clés de codage.

Figure 12 : Les vingt premières lignes du fichier des chiffres arabes

Un extrait du fichier des chiffres romains et des ordinaux est présenté Figure 13. Ainsi,
il sera possible de classer les noms dynastiques, les périodes, les manifestations etc. Le code
que l’on affecte dans la deuxième colonne pour un chiffre romain ou un ordinal est sa valeur
en chiffre arabe4. Pour que les chiffres romains et les ordinaux soient classés après les chiffres
arabes, les valeurs des codes de la troisième colonne doivent être supérieures à ceux de la
troisième colonne du fichier des chiffres arabes.

1 1 1 1 1 1
2 2 1 1 1 1
3 3 1 1 1 1
4 4 1 1 1 1
5 5 1 1 1 1
6 6 1 1 1 1
7 7 1 1 1 1
8 8 1 1 1 1
9 9 1 1 1 1

10 10 1 1 1 1
11 11 1 1 1 1
12 12 1 1 1 1
13 13 1 1 1 1
14 14 1 1 1 1
15 15 1 1 1 1
16 16 1 1 1 1
17 17 1 1 1 1
18 18 1 1 1 1
19 19 1 1 1 1
20 20 1 1 1 1



Figure 13: Extrait du fichier des chiffres romains et ordinaux

Le fichier alphabet présenté  Figure 14 comporte exactement 95 lignes. La première
ligne permet de spécifier  le nombre de chiffres arabes que l’on souhaite agréger pour les
prendre en compte dans le tri (ici,  le programme prendra en compte les dix mille chiffres
contenus dans le fichier des chiffres arabes, mais l’utilisateur pourrait choisir d’en prendre
moins5). La deuxième et la troisième ligne indiquent le nombre de caractères (89) qui existent
dans la langue et le nombre de clés de codage (5) à utiliser dans le tri. De la ligne 4 à 8, le
sens de tri pour chaque clé de codage est précisé. " G " correspond à un tri qui s’effectuera de
gauche à droite et " D " de droite à gauche.

De la ligne 9 jusqu'à la fin, on trouve tous les caractères entrant dans l'écriture des
mots français (lettres, ligatures, esperluette et séparateurs). A chaque caractère est associé un
ou plusieurs codes qui sont des nombres. Ce nombre est défini en fonction du classement de la
lettre dans l’alphabet et de l’ordre du tri. Plus ce nombre est petit, plus il est prioritaire dans le
classement.  Au début  de chacune des lignes  comprises  entre  9 et  95,  apparaît  d’abord le
caractère. Ensuite une tabulation le sépare de son premier code. Chaque code est séparé par
une tabulation.

1 Financement du Ministère de l'Industrie, projet NomsPropres, appel d’offre Technolangue.

I 1 2 1 1 1 VIII 8 2 1 1 1
1er 1 3 1 1 1 8ème 8 3 1 1 1
Ier 1 4 1 1 1 VIIIème 8 4 1 1 1
Ière 1 5 1 1 1 IX 9 2 1 1 1
II 2 2 1 1 1 9ème 9 3 1 1 1
2ème 2 3 1 1 1 IXème 9 4 1 1 1
2nd 2 4 1 1 1 X 10 2 1 1 1
IIème 2 5 1 1 1 10ème 10 3 1 1 1
IInd 2 6 1 1 1 Xème 10 4 1 1 1
IInde 2 7 1 1 1 XI 11 2 1 1 1
III 3 2 1 1 1 11ème 11 3 1 1 1
3ème 3 3 1 1 1 XIème 11 4 1 1 1
IIIème 3 4 1 1 1 XII 12 2 1 1 1
IV 4 2 1 1 1 12ème 12 3 1 1 1
4ème 4 3 1 1 1 XIIème 12 4 1 1 1
IVème 4 4 1 1 1 XIII 13 2 1 1 1
V 5 2 1 1 1 13ème 13 3 1 1 1
5ème 5 3 1 1 1 XIIIème 13 4 1 1 1
Vème 5 4 1 1 1 XIV 14 2 1 1 1
VI 6 2 1 1 1 14ème 14 3 1 1 1
6ème 6 3 1 1 1 XIVème 14 4 1 1 1
VIème 6 4 1 1 1 XV 15 2 1 1 1
VII 7 2 1 1 1 15ème 15 3 1 1 1
7ème 7 3 1 1 1 XVème 15 4 1 1 1
VIIème 7 4 1 1 1 XVI 16 2 1 1 1



Figure 14 : Un fichier alphabet pour le français

A la ligne 87, au caractère æ est associé 1,5. Ce qui signifie que ce caractère, à chaque
fois qu’il sera rencontré dans un mot, sera remplacé par deux codes. Il en est de même pour
les lignes 88 à 91.

De la ligne 92 jusqu’à la fin, on trouve les séparateurs de mots polylexicaux, dont les
deux premiers codes sont notés -. Cela signifie qu’un séparateur ne sera pris en compte que
pour  le  troisième  tri.  Lors  de  la  comparaison  de  la  troisième  clé  de  codage,  l’ordre  des
séparateurs est le suivant : espace, tiret, apostrophe et point.

Pour que tous les chiffres soient classés avant les lettres, le programme rajoute 10000 à
tous les codes de la première colonne de ce fichier. Ainsi la lettre  a aura le code 10001. La
Figure 15 donne un exemple du codage d’un mot.

Figure 15 : Exemple pour le français

Mot C o n t r e - a l l é e
Clé de Codage n°1 10003 10015 10014 10020 10018 10005 10001 10012 10012 10005 10005
Clé de Codage n°2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
Clé de Codage n°3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
Clé de Codage n°4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Clé de Codage n°5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 10000 27 ê 5 3 1 1 1 53 o 15 1 1 1 1 79 x 24 1 1 1 1
2 89 28 Ê 5 3 1 2 1 54 O 15 1 1 2 3 80 X 24 1 1 2 1
3 5 29 ë 5 4 1 1 1 55 ô 15 2 1 1 1 81 y 25 1 1 1 1
4 G 30 Ë 5 4 1 2 1 56 Ô 15 2 1 2 1 82 Y 25 1 1 2 1
5 D 31 f 6 1 1 1 1 57 p 16 1 1 1 1 83 ÿ 25 2 1 1 1
6 G 32 F 6 1 1 2 1 58 P 16 1 1 2 1 84 Ÿ 25 2 1 2 1
7 G 33 g 7 1 1 1 1 59 q 17 1 1 1 1 85 z 26 1 1 1 1
8 G 34 G 7 1 1 2 1 60 Q 17 1 1 2 1 86 Z 26 1 1 2 1
9 a 1 1 1 1 1 35 h 8 1 1 1 1 61 r 18 1 1 1 1 87 æ 1,5 1,1 1,1 1,1 2

10 A 1 1 1 2 1 36 H 8 1 1 2 1 62 R 18 1 1 2 1 88 Æ 1,5 1,1 1,1 2,2 2
11 à 1 2 1 1 1 37 i 9 1 1 1 1 63 s 19 1 1 1 1 89 œ 15,5 1,1 1,1 1,1 2
12 À 1 2 1 2 1 38 I 9 1 1 2 1 64 S 19 1 1 2 1 90 Œ 15,5 1,1 1,1 2,2 2
13 â 1 3 1 1 1 39 î 9 2 1 1 1 65 t 20 1 1 1 1 91 & 5,20 1,1 1,1 1,1 2
14 Â 1 3 1 2 1 40 Î 9 2 1 2 1 66 T 20 1 1 2 1 92  -  - 2  -  - 
15 b 2 1 1 1 1 41 ï 9 3 1 1 1 67 u 21 1 1 1 1 93  -  -  - 3  -  - 
16 B 2 1 1 2 1 42 Ï 9 3 1 2 1 68 U 21 1 1 2 1 94  '  -  - 4  -  - 
17 c 3 1 1 1 1 43 j 10 1 1 1 1 69 ù 21 2 1 1 1 95 .  -  - 5  -  - 
18 C 3 1 1 2 1 44 J 10 1 1 2 1 70 Ù 21 2 1 2 1
19 ç 3 2 1 1 1 45 k 11 1 1 1 1 71 û 21 3 1 1 1
20 Ç 3 2 1 2 1 46 K 11 1 1 2 1 72 Û 21 3 1 2 1
21 d 4 1 1 1 1 47 l 12 1 1 1 1 73 ü 21 4 1 1 1
22 D 4 1 1 2 1 48 L 12 1 1 2 1 74 Ü 21 4 1 2 1
23 e 5 1 1 1 1 49 m 13 1 1 1 1 75 v 22 1 1 1 1
24 E 5 1 1 2 1 50 M 13 1 1 2 1 76 V 22 1 1 2 1
25 é 5 2 1 1 1 51 n 14 1 1 1 1 77 w 23 1 1 1 1
26 É 5 2 1 2 1 52 N 14 1 1 2 1 78 W 23 1 1 2 1



3.4. Fichier d’entrée

Comme nous l’avons dit précédemment, notre programme offre la possibilité de permuter les
différents éléments d’un mot polylexical. Il accepte donc en entrée deux types différents de
fichier :

a) Une simple liste de mots (un mot par ligne).
b) Une liste d’entrées plus complexe (une entrée par ligne) : le mot, une tabulation et

éventuellement l’ordre de permutation (voir  Figure 16)

 Figure 16 : le fichier d’entrée avec indication de permutation

Un mot polylexical sera décomposé en séquences de lettres (suivie d’une séquence de
séparateurs).  La liste  des séparateurs  se trouve dans le  fichier  d’alphabet  (code – dans la
première  colonne).  A chaque séquence,  on  associe  son nouvel  ordre  de  tri :  

. Si aucun ordre de tri n’est indiqué, on garde l’ordre initial : .

4. Résultats

A partir de cet algorithme, un programme a été implémenté en langage C en suivant la norme
UTF-16. Le programme fonctionne correctement pour :

 Le français.
 L’anglais.
 L’allemand (les lettres ä, ö et ü se trient comme en français : on ne tient pas compte

des diacritiques dans un premier temps ; la ligature ß se trie comme ss, mais, en cas
d’homographie, se place après le double s).

 Le russe (les lettres е et ё sont d’abord classées ensemble, mais, dans un deuxième tri
le ë vient après le e).

 Le thaï (voir section 4.1).

Une réflexion a été menée sur le chinois (voir section 4.2) et sur le japonais (voir section 4.3).
L’utilisation d’un transducteur dans la phase de reconnaissance des mots augmente

considérablement la vitesse du programme.
Nous comparons aussi  nos résultats  à ceux obtenus par les programmes de tri  des

logiciels Intex (Silberztein, 1993) et Unitex (Paumier, 2003), section 4.4.
Pour un jeu de 101152 mots avec un Pentium 4 2.80 GHz et 512 Mo, le programme

fournit un résultat au bout de 76.16 sec.

4.1. Le thaï

Voici les règles de classement des mots en thaï, d’après (Kosawat, 2003) :

Caron de Beaumarchais 2_3_1
François Mitterrand 2_1
Frédérique Mitterrand 2_1
Jeanne Seymour
Joachim Du Bellay 3_1_2
Mer d’Aral 2_3_1



a) Le sens de tri des mots se fait de gauche à droite et la comparaison s’effectue caractère
par caractère. Une lettre formée de plusieurs caractères sera triée en fonction de l’ordre
individuel  de  chacun  de  ces  caractères.  Nous  pouvons  donc  associer  à  chaque
caractère un code.

b) Le tri se fait d’abord suivant les consonnes, puis suivant les voyelles, à l’exception de
deux voyelles qui sont classées avec les consonnes. Ceci correspond à une première
colonne, où chaque caractère est associé à un unique code.

c) En général, les syllabes thaïes commencent par une consonne. Lorsque ce n’est pas le
cas, ce qui peut arriver pour cinq caractères vocaliques, la position de la voyelle (pour
le tri)  doit  être inversée avec celle de la consonne qui suit.  Nous avons de ce fait
associé  aux séquences,  composées  d’une de  ces  voyelles  et  d’une  consonne,  deux
codes, correspondant à l’inversion des deux codes des lettres seules.

d) Les signes diacritiques ne sont pris en compte au cours du tri que pour le cas des
homographes et sont donc distingués sur une deuxième colonne du fichier.

e) Les séparateurs sont triés à partir d’une troisième colonne.

Des tests ont été réalisés : les résultats fournis par le programme sont corrects et respecte les
règles de tri du thaï, ce qui n’est le cas, ni du tri proposé par le logiciel Unitex, qui a nécessité
la mise en place d’un algorithme de tri spécifique, ni de celui proposé par le logiciel Intex qui
ne tient pas du tout compte de cette spécificité de la langue thaï.

4.2. Le chinois

Le chinois est une langue dans laquelle il n’existe pas d’alphabet. Chaque caractère est formé
d’une ou de plusieurs unités de base que l’on appelle  clés ou  radicaux. Le nombre de ces
radicaux s’élève à deux cent quatorze. 

Pour le chinois, les lexicographes ont mis en place plusieurs méthodes de tri ; celle que
nous allons présenter est basée sur la phonétique. Donc, pour chercher la place d’un caractère,
il faut savoir le prononcer. Or, on estime aujourd’hui que l’écriture chinoise comporterait plus
de 80 000 caractères, qui ne sont donc pas tous connus de la personne qui recherche un mot
(un millier de ces signes couvre 90 % des apparitions dans les textes, de nombreux signes sont
très rares). La décomposition en radicaux fonctionne alors comme un index qui permet de
trouver  la  prononciation  du  caractère  cherché.  Celle-ci  est  transcrite  en  pinyin  qui  est  le
système officiel international de transcription du chinois depuis 1979.

Voici quelques exemples de mots en pinyin : 

Mao Zedong (Mao Tsé Toung)
Beijing (Pékin)

L’algorithme fonctionne sur le  pinyin.  Le tri  des  mots  écrits  en caractères  chinois
nécessiterait d’associer à chacun d’eux les codes correspondant à sa prononciation en pinyin.

4.3. Le japonais

Le cas du japonais est beaucoup plus difficile que celui des autres langues. Les mots japonais
« d’origine » s’écrivent à l’aide d’un syllabaire. Toutes les syllabes ainsi représentées sont
classées dans un ordre précis. Un autre syllabaire, identique phonétiquement, est utilisé pour
les  emprunts  et  suit  le  même  ordre  phonétique  de  classement.  Les  deux  syllabaires
s’interclassent. Il suffit pour cela d’attribuer un code identique dans la première colonne du



fichier aux syllabes équivalentes, puis de distinguer les deux syllabaires dans une deuxième
colonne.

Par contre, certains emprunts (au chinois ou à l’anglais) peuvent ne pas être écrits avec
ce deuxième syllabaire, et on trouve donc dans les dictionnaires des idéogrammes chinois et
des mots en caractères latins. Ceux-ci sont interclassés en fonction de leur prononciation. Il
est donc impossible d’utiliser notre algorithme dans ce cas.

4.4. Comparaison avec Intex et Unitex

Nous avons comparé notre tri lexical avec les tris proposés par les logiciels  Intex 4.21 et
Unitex 1.2 beta. Il s'agit bien sûr des tris réalisés sur des listes de mots (menu  DELA/Sort
dictionary).

Le  tri  a  lieu  uniquement  de  gauche  à  droite.  Les  diacritiques  français  ne  sont  donc  pas
correctement  triés  (voir  Figure  17).  Ces  deux  logiciels  ne  prennent  en  compte,  ni  les
majuscules, ni les ligatures, ni les expansions d’une lettre sur plusieurs caractères (comme le
ch espagnol).

Prolex Test Intex Unitex

pèche pêcher PÉCHÉ PÈCHE
PÈCHE pèche PÈCHE PÉCHÉ
pêche PÊCHE PÊCHE PÊCHE
PÊCHE péché péché pèche
péché pêche pèche péché
PÉCHÉ PÉCHÉ pêche pêche
pécher pécher pécher pécher
pêcher PÈCHE pêcher Pêcher

Figure 17 : Un premier test comparatif avec Intex et Unitex

Les séparateurs sont considérés comme des caractères à trier (voir  Figure 18). Pour
Intex, aucun ordre des séparateurs n’est défini, le résultat du tri est de ce fait aléatoire.

Prolex 1&2 Test 1 Intex 1 Test 2 Intex 2 Unitex 1&2

deltaplane vice versa delta-plane vice versa delta plane delta plane
delta plane vicennal delta plane vicennal delta-plane delta-plane
delta-plane deltaplane deltaplane delta plane deltaplane deltaplane
vice-consul delta plane vice-consul vice-consul vice-consul vice versa
vicennal vice-consul vice-roi delta-plane vice-roi vice-consul
vice-roi delta-plane vice versa vice-roi vice versa vice-roi
vice versa vice-versa vice-versa deltaplane vice-versa vice-versa
vice-versa vice-roi vicennal vice-versa vicennal vicennal

Figure 18 : Un deuxième test comparatif avec Intex et Unitex

Conclusion

Le tri lexical des mots est loin d’être un problème trivial, contrairement à ce que l’on pense.
Certains  mécanismes  déployés  par  quelques  langues  peuvent  être  très  simples  alors  que



d’autres  langues  possèdent  des  règles  compliquées.  Le  classement  des  noms propres  suit
d’autres règles plus spécifiques. La question est donc de savoir si un même algorithme peut
permettre des tris dans des langues différentes.

C’est le cas de l’algorithme que nous venons de présenter. Il est indépendant de la
langue,  mais  il  utilise  une  base  de  connaissance  spécifique  à  chacune  d’entre  elles.  Cet
algorithme a été testé pour le français, l’anglais, l’allemand, le russe, le thaï. Nous pensons
qu’il fonctionnera pour d’autres langues européennes et asiatiques à condition de disposer
d’un fichier alphabet correct.
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Summary

The computational treatment of multilingual language resources (as in the Prolex projet, cf
(Grass et al., 2002) ) should respect lexical conventions admitted by each language’s native
speakers.  These  conventions  may  vary  from one  language  to  another,  as  in  the  case  of
alphabetical sorting algorithm. This algorithm must take a number of universal as well as
language-dependent  particularities  into  account,  such  as  the  distinction  of  upper-  and
lowercase letters, the sorting bi-directionality (from the left to the right or conversely), the
role  of  diacritics  (resulting  either  in  variants  of  a  letter,  as  é,  è  and  ê  in  French,  or  in
independent letters, as  å in Danish or  ą in Polish), the role of punctuation characters,  the
multi-character letters (as ch or ll in Spanish, or dzs in Hungarian) and the ligatures (as œ in
French, or β in German).

We describe a Unicode-based sorting algorithm inspired by (LaBonté 1998) for proper
names. In the particular case of the sorting of the proper names, three additional points are to
be taken into account: the presence of numerical values (Arab numerals or Roman numerals),
the variation of spelling of the ligatures and the permutation in the sorting of the multi-word
units.

Apart from the word list to be sorted, its input is a language-dependent code table
which defines the language’s alphabet, the number of algorithm’s passes, the direction of each
pass, and the order of letters or groups of letters in each pass. The implementation of the
algorithm is done by a finite-state transducer which allows a fast assignment of sort keys to
words. The algorithm proved correct for European languages such as English, French, and
Polish, as well as for Thai. It outperforms other sorting algorithms, such as those implemented
in Intex (Silberztein, 1993) and Unitex (Paumier, 2003) systems.
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2 Sur le site internet de la revue, on trouve les deux écritures.
3 Le premier octet vaut 00 et le deuxième 31.
4 On obtient donc, dans la première colonne, le même code pour un même nombre (qu’il soit cardinal ou ordinal,
écrit en chiffres arabes ou romains).
5 Ou plus à condition d’augmenter la taille du fichier des chiffres arabes.


