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Unités polylexicales (UP)
• Objets linguistiques difficilement définissables (presque toutes les notions utilisées 

dans les éléments de définition ci-dessous posent eux-même des problèmes de 
définition) : 

– composées de plusieurs mots
– morphologiquement, distributionnellement et sémantiquement non compositionnelles
– référent unique et constant

• Notions proches :
– mots composés,
– séquences figées, 
– séquences complexes lexicalisées, 
– termes complexes, 
– noms propres polylexicaux

• Importance 
– quantitative (selon une étude, évaluée à près de 30% du volume de tous les textes)
– qualitative (e.g. termes et noms propres sont très porteurs de sens, donc largement utilisés 

pour classifier des textes, etc. ; mais ils sont ambiguës ; les unités polylexicales sont 
beaucoup moins ambiguës que les unités monolexicales)

• Exemples : pomme de terre, aujourd’hui, grand-mère, bateau-mouche, microscope à 
effet tunnel, Organisation des Nations Unis, -calcul, Canal +, AC/DC, _1576 (nom 
d’un virus), U.S.A.
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Définition pragmatique

Unité polylexicale = une séquence contiguë de “mots graphiques” 
qui, pour des raisons propres à une application particulière, 
doivent être recensés, décrits (morphologiquement, 
syntaxiquement, sémantiquement) et/ou traités comme une 
unité

Dans cet exposé nous nous intéressons au traitement de la 
morphologie flexionnelle des unités polylexicales.
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analysegénération

Deux types de traitements flexionnels

Analyse automatique : étant donné une forme fléchie, retrouver 
tous les couplets (lemme, traits flexionnels) correspondants à 
cette forme

       customs officers   (customs officer, pl) 

Génération automatique : étant donné une forme de base et un 
ensemble de traits flexionnels, générer la  (les) forme(s) 
fléchie(s) correspondante(s), e.g. 

   (étoile filante, pl)  {étoiles filantes}  

   (blanc d’oeuf, pl)  {blancs d’oeuf, blancs d’oeufs}

analyse
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Application 1 : aide à la traduction

• Besoin de l’analyse automatique des UP : rechercher une 
séquence de mots (fléchis) dans un dictionnaire de termes (qui 
contient leurs lemmes) pour obtenir la traduction

customs barriers   (customs barrier, pl)

customs barrier   barrière douanière

• Besoin de la génération automatique des UP : après avoir 
trouve le lemme de la traduction, générer la bonne forme à 
inserer directement dans un texte. 

 (barrière douanière, pl)  barrières douanières

analyse

traduction

génération
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Application 2 : recherche d’informations

Exemple d’application : dans un ensemble de documents 
rechercher tous ceux qui concernent l’antenne parabolique

On doit retrouver dans les textes les occurences de toutes les 
formes fléchies du terme :

... émission par antenne parabolique...

... antennes paraboliques et hertziennes ... 
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Approches à l’analyse flexionnelle des UP

1. Supposer que le lemme d’une UP est constitué des lemmes de ses 
constituants :

antennes paraboliques   (antenne parabolique,pl)
Problème :

customs barriers   *(custom barrier,pl)

2. Ne lemmatiser que la tête présupposée de l’UP :
customs barriers   (customs barrier,pl)

Problème :
cross-roads (carrefour)  *(cross-road,pl)

3. Décrire explicitement le lemme de chaque UP :
customs barriers   customs barrier
cross-roads (carrefour)  cross-roads

Problème :
les UP sont très nombreuses, leur description explicite peut s’avérer trop 
couteuse.

analyse incorrecte

analyse incorrecte
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Approches à la génération des formes fléchies des UP

1. Aligner et accorder les formes fléchies de tous les constituants :
antenne parabolique   {(antenne parabolique,s), (antennes paraboliques,pl)}
Problème :
   pomme de terre   {(pomme de terre,s),*(pommes des terres,pl)} 

2. Ne fléchir que la tête présupposée de l’UP :
   pomme de terre  {(pomme de terre,s),(pommes de terre,pl)} 
Problème :
   notary public (notaire)  
*{(notary public,s), (notary publics,pl)}

3. Décrire explicitement toutes les formes fléchies de l’UP :
    notary public   
{(notary public,s), (notary publics,pl), (notaries public,pl), (notaries publics,pl)}

Problème :
les UP sont très nombreuses (bequcoup plus que les unités monolexicales), leur 
description explicite peut s’avérer trop couteuse.

génération incomplète

génération incorrecte
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Problèmes posés par un traitement morphologique 
non fiable : aide à la traduction

• En analyse : on veut traduire la phrase :
... Serbia cannot sell its goods in neighboring Croatia, because of high 
customs barriers between the two countries...

customs barriers   *(custom barrier,pl)

Le lemme obtenu, custom barrier, ne se trouve pas dans le dictionnaire de 
traduction. Il s’agirait de rechercher customs barrier.

• En génération : on veut traduire la phrase :
... Exterior and interior french doors in custom glass and wood ...

french doors   (french door,pl)

french door   porte-fenêtre

(porte-fenêtre,pl)  {*porte-fenêtres}

La traduction obtenue, porte-fenêtres, est morphologiquement incorrecte 
(devrait être portes-fenêtres).

analyse correcte

analyse incorrecte

traduction correcte

génération incorrecte
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Problèmes posés par un traitement morphologique 
non fiable : recherche d’informations

• En analyse : on veut extraire des phrases concernant customs 
barrier.

customs barriers   *(custom barrier,pl)

Les phrases suivantes seront extraites à tort :

 ...Golf Cages & Custom Barrier Netting Panels ... 
          (sur mesure)                        (barrière en grillage)

... custom barrier bags for protection of equipment ...

(sur mesure)    (sacs de protection)

analyse incorrecte
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Vers la formalisation 
de la description explicite 

(l’approche n° 3) …
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Constituants caractéristiques (CC)
Ce sont les constituants de l’unité polylexicale qui portent les mêmes traits morphologiques 
que l’UP entière. Ils dépendent de la structure de l’UP. E.g. en français :

Structure Constituants 
caractéristiques

Exemples

Nom Adjectif Nom et Adjectif carte postale, vaches maigres

Adjectif Nom Adjectif et Nom petit ami, belle-mère, grand-angle

Nom1 de Nom2 Nom1 chemin de fer, soif des honneurs

Nom1 à Nom2 Nom1 barbe à papa, tir à l’arc, café au lait

Nom1 Préposition Nom2 Nom1 saut en hauteur, preuve par l’absurde

Préposition Nom Nom avant-garde, contre-exemple

Nom1 Nom2 Nom1 moissonneuse-batteuse, bateau-mouche

Verbe Nom pas de tête porte-avions, garde-voie

 tête
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Flexion régulière d’une UP

Une UP est à flexion régulière si :

1. Toutes les formes fléchies prévues par les constituants 
caractéristiques existent

2. Seuls les constituants caractéristiques varient au cours de la 
flexion

Exemples :

cousin germain  {(cousin germain,ms), (cousine germaine,fs), 
(cousins germains,mp), (cousines germaines,fp)}

black hole  {(black hole,s),(black holes,pl)}



14

Irrégularités de flexion (1/2) 
• Inexistence des constituants caractéristiques :
(un) perce-neige (nom masculin singulier) - ni perce (verbe), ni neige (nom 

féminin) ne peuvent être le CC

(une) deux-chevaux (nom féminin singulier) - aucun des 2 constituants ne peut 
porter le trait ‘singulier’

(a) good-for-nothing (nom singulier) - aucun constituant ne peut porter le trait 
‘singulier’

(notary public,pl)  

      {(notary publics,pl), (notaries public,pl), (notaries publics,pl)} - pour chaque 
constituant il existe une variante du pluriel ou ce constituant n’est pas fléchi

• Irrégularités des constituants caractéristiques :
(une) grand-mère (nom féminin de la structure ‘Adj Nom’)  il devrait avoir deux 

CC, mais grand est au masculin, donc seule mère est CC

(des) saint-émillions (nom pluriel de la structure ‘Adj Nom’)  il devrait avoir 
deux CC, mais saint est au singulier, donc seul émillion est CC
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Irrégularités de flexion (2/2) 

• Inexistence des formes fléchies “prévues” :
bits and pieces (structure ‘N and N’) - les CC sont ceux prévus pour la structure, 

mais le singulier *bit and piece n’existe pas, alors que les singuliers des CC 
existent

• Irrégularités des formes fléchies :
(bateau mouche,pl)  bateaux mouches  - le 2e constituant, non caractéristique, 

se met au pluriel

(perce neige,pl)  perce-neiges  - aucun CC, le 2e constituant, non 

caractéristique, se met au pluriel 
franc-maçon  {(franc-maçon ,ms), (franc-maçonne,fs), (francs-maçons,mp), 

(francs-maçonnes,fp)} - le 2e constituant n’est pas caractéristique car il ne se 
met pas au féminin, mais il se fléchit en nombre
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Description explicite de la flexion

flexion régulière 
(seuls les CC sont indiqués)

flexion irrégulière 
(les CC et la formation 
des formes irrégulières 
sont indiqués)

#+/+
mémoire(.N21:fs) vive(vif.N9:fs),N+NAdj:fs/+N
#+/-/-
preuve(.N21:fs) par absurde,N+NPrepN:fs/+N

#-/-
#p:-/p
perce-neige(.N21:fs),N+VN:ms/+N
#-/-
#p:-/-
deux-chevaux,N+NumN:fs/+N
#-/+
#p:p/p
franc(.N47:ms)-maçon(.N41:ms),N+AdjN:ms/+N+G

#-/+
#p:-/p
#p:p/p
grand(.N1:ms)-mère(.N21:fs),N+AdjN:fs/+N
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Aspects non automatisables de la description

1. Marquage de la catégorie de l’UP :
• bone chilling (adj)

• energy consuming (adj ou nom)

• action painting (nom)

2. Marquage des constituants caractéristiques :
• weapon of mass destruction (N of N N) 

• prisoner of war camp (N of N N) 

3. Nouvelles unités monolexicales à décrire ou à étendre :
• doubting Thomas  Thomas.N3 

• take-aways  away.X1 (away.PREP existe) 

4. Ambiguïtés des constituants :
• porte-fenêtre   porte.N21:fs ou porte.V
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Génération d’un lexique des formes fléchies

mémoire vive,.N+NAdj:fs
mémoires vives,mémoire vive.N+NAdj:fp
preuve par absurde,.N+NPrepN:fs
preuves par absurde,preuve par absurde.N+NPrepN:fp
perce-neige,.N+VN:ms
perce-neiges,perce-neige.N+VN:ms
deux-chevaux,N+NumN:fs
deux-chevaux,N+NumN:fp
franc-maçon,.N+AdjN:ms
franc-maçonne,franc-maçon.N+AdjN:fs
francs-maçons,franc-maçon.N+AdjN:mp
francs-maçonnes,franc-maçon.N+AdjN:fp
grand-mère,.N+AdjN:fs
grand-mères,grand-mère.N+AdjN:fp
grands-mères,grand-mère.N+AdjN:fp


