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Conventions typographiques 
 

 

 

* : Énoncé inacceptable 

? : Énoncé anormal  

Gras : Notions importantes 

Italiques : forme ou énoncé linguistique 

« » : Concept ou sens  
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Présentation1 
 

 Ce document regroupe les informations relatives à l’encodage de la famille 

Contraires des DiCoInfo et DiCoEnviro. Au point 1, nous présentons d’abord les 

fondements théoriques de ce travail. Les points 2, 3, 4 et 5 correspondent aux méta-

étiquettes qui apparaissent dans les interfaces Web des DiCo, soit Antonyme, Conversif, 

Contrastif et Opposé. Ces étiquettes ont été créées afin de simplifier l’information 

présentée aux utilisateurs et elles regroupent les dix catégories et sous-catégories utilisées 

dans le classement des opposés. Pour chaque catégorie, nous présentons l’ensemble des 

critères sémantiques et lexicaux qui permettent la classification : la partie du discours, la 

classe sémantique2, la structure actancielle3 et la parenté morphologique. Pour certaines 

catégories, des tests ont aussi été élaborés afin de faciliter le classement. Finalement, le 

point 6 aborde les informations pratiques quant à l’encodage, alors que le point 7 présente 

un tableau résumé des catégories et de leurs caractéristiques. 

 

1. Antonymie, opposition et terminologie 
 

Bien que toute langue représente d’une façon ou d’une autre l’opposition et que 

cette relation sémantique soit l’une des plus faciles à appréhender et à illustrer4, 

l’antonymie se prête difficilement à la Caractérisation (Cruse 1986; Lyons 1995; Horn 

                                                             
1 L’auteure aimerait remercier Marjan Alipour et Marie-Claude L’Homme dont les commentaires ont 
permis de clarifier certaines parties de ce document. 
2 En terminologie, les « classes sémantiques » regroupent des termes qui partagent certains « traits 
sémantiques » ou éléments de sens (cf. infra 3). Nous avons utilisé 3 des 4 classes sémantiques établies 
par Sager et Kageura (1994) pour le classement des concepts en terminologie : soit « entité », « activité » 
et « propriété ». Les « entités » proviennent de l’abstraction d’éléments de notre expérience, les 
« activités » consistent en l’abstraction de processus, d’opérations ou d’évènements réalisés par ou avec 
ces entités, alors que les « propriétés » sont les caractéristiques inhérentes aux entités, aux activités ou 
aux relations. 
3 Pour de plus amples détails sur la structure actancielle, telle que représentée dans les DiCoEnviro et 
DiCoInfo, veuillez consulter la section 7.3 du manuel du DiCoEnviro (L’Homme et Laneville 2009, 11-15). 
4 D’après Cruse : « Of all the relations of sense that semanticists propose, that of oppositeness is probably 
the most readily apprehended by ordinary speakers. Indeed, if my children are typical, the basic notion is 
well within the grasp of three-year-olds » (1986, 197). 
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2001). Malgré la complexité de l’entreprise, vous trouverez ici un résumé des fondements 

théoriques sur lesquels s’appuie la Caractérisation des catégories d’opposés dans les 

DiCoInfo et DiCoEnviro5. 

 

L’opposition en terminologie peut d’abord être envisagée comme un cas particulier 

d’incompatibilité sémantique entre deux termes appartenant à un domaine de spécialité 

préalablement défini6. Ces termes sont considérés comme « incompatibles » puisqu’ils 

présentent des traits qui ne peuvent être simultanément présents (Cruse 2011, 165-166).  

 

Nous entendons par « trait sémantique » un élément de sens entrant dans la 

composition du sens global d’un terme : autrement dit, le sens d’un terme est 

composé d’un ensemble de ces traits sémantiques. 

 

Ainsi, les termes aérobie et anaérobie, considérés du point de vue de la gestion des 

matières résiduelles, sont réciproquement antonymes : une bactérie est soit aérobie, soit 

anaérobie. En effet, il est inconcevable qu’une bactérie ne survive pas sans oxygène et qu’à 

la fois elle survive sans oxygène : ces traits sont incompatibles. 

 

L’antonymie classique se distingue paradoxalement d’autres cas d’incompatibilité 

sémantique par une forte similarité sémantique. Les antonymes sont donc des termes dont 

les traits sémantiques sont identiques à l’exception d’un seul qui, non seulement est 

incompatible, mais opposé. Plus ce trait est important au sens des termes en question, c’est-

à-dire, plus il constitue une forte proportion de leur sens, plus l’opposition perçue est forte. 

Ainsi, aérobie et anaérobie, dénotent des propriétés qui s’appliquent à des micro-

organismes, propriétés qui sont toutes deux relatives au développement et la survie dans 

un milieu donné. Les traits sémantiques d’aérobie et anaérobie sont donc identiques à 

                                                             
5 Voir aussi Gagné et L’Homme, à paraître en 2016. 
6 Dans la langue générale, on considère que l’antonymie concerne un domaine défini intrinsèquement ou 
en d’autres mots suivant « the normal presupposition of use of the words themselves » (Cruse 1986, 199). 
Ainsi, en langue générale, le domaine de léger et lourd est constitué de l’ensemble des entités qui 
peuvent avoir un poids, alors qu’en terminologie, il serait possible d’envisager les termes léger et lourd du 
point de vue du domaine des véhicules routiers, par exemple. 
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l’exception d’un seul : dans le premier une bactérie ne survit pas sans oxygène, dans le 

second elle survit. Ce trait sémantique opposé est fondamental au sens de ces termes. 

Autrement dit, une relation d’antonymie classique s’apparenterait à une relation de 

synonymie exacte, si ce n’était de ce trait unique non commun qui sépare les deux 

membres. 

 

Certaines relations d’opposition, contrairement à l’antonymie, sont perçues comme 

moins fortes ou moins pures soit parce que le trait sémantique qui sépare les deux termes 

ne constitue pas une forte proportion de leur sens, soit parce que plus d’un trait les sépare. 

Ces opposés sont donc moins similaires. Par exemple, si l’on perçoit bien une certaine 

opposition entre faune et flore, cette dernière englobe l’opposition fondée sur les nombreux 

traits sémantiques dissemblables de végétal et animal.  

 

La lexicographie, la sémantique lexicale, la linguistique de corpus et la 

psycholinguistique se sont presque exclusivement penchées sur les relations 

antonymiques (les relations d’opposition fortes et pures) en raison des 

caractéristiques homogènes qu’elles présentent, toutefois nous avons choisi pour les 

DiCo de prendre aussi en compte des relations considérées comme impures et 

atypiques parce qu’elles présentent un intérêt certain pour nos usagers. 

 

Outre cet aspect de similarité sémantique, nous considérons que les relations 

d’opposition (pures et impures) sont aussi ancrées dans une similarité lexicale et 

distributionnelle. En effet, les relations d’opposition unissent des termes qui appartiennent 

à la même partie du discours, c’est-à-dire qu’un nom peut uniquement s’opposer à un autre 

nom, un verbe à un autre verbe, etc7. Les paires d’opposés ont aussi parfois une parenté 

morphologique et certains préfixes leur sont souvent associés, notamment a- 

(typique;atypique), dé- (charger;décharger) et in- (épuisable;inépuisable). De même, il 

existe généralement une fréquence d’occurrence similaire et, sans être complètement 

                                                             
7 Les seules exceptions observées consistent en des paires formées par une locution adjectivale et un 
adjectif par exemple sans fil et filaire. Ces deux parties du discours assurent toutefois la même fonction 
syntactique. 
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substituables8, les termes opposés partagent toujours une certaine proportion de leurs 

collocations et, par conséquent, de leurs réalisations actancielles (Muehleisen 1997). 

Finalement, les recherches en linguistique de corpus montrent que les antonymes 

cooccurrent plus fréquemment que la moyenne (Fellbaum 1995). Une cooccurrence élevée 

entre deux termes perçus peut donc servir d’indicateur pour repérer une potentielle relation 

d’antonymie. 

 

2. Antonyme 

 

Cette macro-étiquette regroupe les relations d’opposition qu’on pourrait qualifier de 

pures et fortes. Elle regroupe trois catégories : complémentaire, gradable et réversif. 

Toutes ces catégories dénotent des relations dites exclusives, c’est-à-dire qu’un terme ne 

peut participer qu’à une seule relation antonymique (un terme ne peut donc avoir qu’un 

seul complémentaire, un seul gradable ou un seul réversif, à moins de cas très rares où deux 

synonymes exacts seraient tout aussi similaires à leur antonyme). Ce type d’opposition est 

souvent fondé sur des perceptions physiques, liées à un aspect directionnel, ou à son 

extension métaphorique. 

 

2.1 Complémentaire (Complementary) 
 

MÉTA-ÉTIQUETTE : Antonyme (Antonym) 

CODE : Anti1 

ANGLAIS : Complementary 

EXCLUSIVITÉ : Oui 

CARACTÉRISATION : Les complémentaires dénotent des propriétés contradictoires qui se 

partagent de façon exhaustive un domaine. À la Figure 1, les complémentaires externe; 

                                                             
8 Les traits sémantiques opposés des termes antonymiques entraînent certaines restrictions quant à leur 
usage (en anglais « selectional restriction ») et ces dernières ont un effet direct sur leur possible substitution 
(Fellbaum 1995). Par exemple, le trait qui distingue chaud de froid, rend leur substitution impossible dans 
certains cas : ?Cette neige est très chaude. C’est pour cette raison que les opposés ne sont pas 
nécessairement présentés en contexte. 
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interne se partagent entièrement le domaine des périphériques informatiques. Il n’existe 

donc aucune valeur médiane entre ces deux termes ni de situation où ils sont simultanément 

faux. Ils sont « contradictoires » dans le sens où la négation d’un des termes implique 

automatiquement l’affirmation du second (Cruse 1986). 

 

Figure 1. Complémentaires qui se divisent le domaine des périphériques informatiques 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

Partie du discours : Adjectifs, adverbes, locutions adjectivales et noms 

Classe sémantique : Propriétés 

Structures actancielles : Identiques9, ils ont le même nombre d’actants et les 

mêmes rôles aux mêmes positions 

Parenté morphologique : Parfois. Les préfixes a-, dé- et in- et sont communs 

 

TESTS : 

a. L’affirmation d’un des membres entraîne automatiquement la négation de l’autre, 

et vice-versa : si ce n’est pas X, c’est Y, si ce n’est pas Y, c’est obligatoirement X. 

(1) Ce périphérique n’est pas externe, il est donc interne. Celui-là n’est pas 

interne, il est donc externe.  

 

b. Un des membres est obligatoirement vrai. Il n’existe pas de situation où les deux 

termes sont faux, ni de zone médiane : une situation est obligatoirement X ou Y. 

(2) Un périphérique est soit interne, soit externe. 

                                                             
9 Les structures qui comportent un actant scindé sont considérées identiques à celles qui ne présentent 
qu’un seul de ces rôles. Par exemple, Cause ou Agent ~ Patient est considérée comme identique à Cause ~ 
Patient. 

Interne Externe 
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(3) *Ce périphérique n’est ni interne ni externe 

 

c. Vu l’absence de zone médiane, les complémentaires ne peuvent être modifiés par 

des adverbes, des comparatifs ou des superlatifs : 

(4) ?Ce périphérique est très externe 

(5) ?Ce périphérique est plus interne, que celui-là. 

 

2.2 Gradable (Gradable) 
 

MÉTA-ÉTIQUETTE : Antonyme (Antonyms) 

CODE : Anti2 

EXCLUSIVITÉ : Oui 

CARACTÉRISATION : Les gradables dénotent des propriétés opposées entre lesquelles il 

existe une série de valeurs intermédiaires. Ils peuvent être modifiés par des comparatifs et 

des superlatifs et sont généralement représentés, comme à la Figure 2, sur un axe gradable 

à la même distance d’un point médian (Lehrer and Lehrer 1982, 487). Ce point médian 

peut être désigné par un terme (par exemple, tiède pour les gradables froid;chaud) ou non, 

cependant un vide lexical n’affecte en rien la relation. 

 

 

Figure 2. Gradables positionnés sur l’axe de l’humidité 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

Partie du discours : Adjectifs 

Classe sémantique : Propriétés 

Structures actancielles : Identiques, ils ont le même nombre d’actants et les mêmes 

rôles aux mêmes positions. 

Parenté morphologique : Aucun cas observé jusqu’à maintenant 

 

Point médian 

Humide Sec 
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TEST : 

a. Les deux membres d’une paire ne peuvent être valides en même temps : si c’est 

X, ce n’est pas Y et vice-versa. 

(6) Si l’air est sec, il n’est pas humide et s’il est humide, il n’est pas sec. 

(7) *L’air est sec et humide 

 

b. Même si une situation est caractérisée par un des membres, elle peut aussi l’être 

« plus ou moins » par l’autre membre en référence à une deuxième situation. La 

situation a est X, mais elle est plus Y que la situation b. 

(8) L’air est humide, mais il est plus sec qu’hier. 

 

c. Plus l’un des membres est modifié avec un adverbe intensité, plus les deux 

membres s’éloignent. Plus une situation est X, moins elle est Y. 

(9) Si l’air est terriblement sec, il est moins humide que lorsqu’il est légèrement 

sec. 

 

d. Il arrive parfois que les deux membres soient faux : ce n’est ni X ni Y. 

(10) Le temps est agréable, l’air n’est ni sec ni humide. 

 

2.3 Réversif (Reversive) 
 

EXCLUSIVITÉ : Oui 

CARACTÉRISATION : La réversivité lie deux activités qui consistent en des mouvements 

dans une direction opposée. Cette relation ne prend pas en compte la manière dont se 

déroulent ces activités, mais bien uniquement les stades initiaux et finaux de ces dernières. 

Il en existe deux types (Réversif1 et Réversif2). La Figure 3 présente la paire de réversifs 

de type 2 accélérer;décélérer et nous pouvons observer que le stade initial d’accélérer 

(Moins vite) devient le stade final de décélérer et vice-versa. 
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Figure 3. Réversifs de type 2 accompagnés de leurs stades initiaux et finaux 

 

3.3.1 Réversif1 (Reversive1) 
 

MÉTA-ÉTIQUETTE : Antonyme (Antonyms) 

CODE : Rev1 

PARTICULARITÉS : Les membres d’une paire de réversifs de type 1 dénotent un 

mouvement opposé ou un changement directionnel appliqué à une entité, entre un stade 

initial et final absolu. Nous entendons ici « absolu » comme ayant un sens en soi, un sens 

propre et non un sens relatif. Les stades initiaux ou finaux : chargé d’électrons (stade initial 

de décharger et final de charger) ou altéré par la présence de substances toxiques (stade 

initial de dépolluer et stade final de polluer) ont des sens propres, sans nécessité de référer 

à un autre état. 

 

CRITÈRE DE SÉLECTION 

Partie du discours : Noms et verbes  

Classe sémantique : Activités 

Structures actancielles : Même nombre d’actants à la même position. Chez 

certaines paires, on remarque une alternance de rôles pour l’un des actants. Le plus 

souvent il s’agira d’une SOURCE pour le premier terme et d’une DESTINATION 

pour le second. 

Parenté morphologique : Parfois. Le préfixe dé- est commun 

 

 

Accélérer 
Moins vite Plus vite 

Décélérer 
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TESTS : 

a. Le stade initial du premier membre correspond au stade final du second. Si a est 

le stade initial de X et b son stade final, alors b est le stade initial de Y et a son stade 

final. 

(11) Si sans arbres est le stade initial de boiser et couvert d’arbres son stade final, 

couvert d’arbres est le stade initial de déboiser et sans arbre son stade final. 

 

b. Les stades initiaux et finaux ont un sens propre. 

(12) Cette zone est couverte d’arbres. 

 

3.3.2 Réversif2 (Reversive2) 

 

MÉTA-ÉTIQUETTE : Antonyme (Antonyms) 

CODE : Rev2 

PARTICULARITÉS : Les termes entretenant une relation réversive de type 2 dénotent un 

mouvement opposé entre deux stades relatifs, c’est-à-dire qu’ils n’ont de sens qu’en 

référence l’un à l’autre. Plus chaud (stade initial de refroidissement et stade final de 

réchauffement) et moins élevé (stade initial de augmenter et stade final de diminuer) 

constituent d’excellents exemples de stades relatifs. En effet, s’il fait -40 °C et qu’il se 

produit un réchauffement d’un seul degré, il fait donc -39 °C, donc plus chaud qu’avant le 

réchauffement, mais il fait toujours très froid. Plus chaud n’a donc de sens qu’en regard au 

stade initial de l’activité. Il en est de même avec moins élevé : le niveau de l’eau peut 

diminuer et être moins élevé au terme de l’activité, cependant moins élevé ne sous-entends 

d’aucune manière que le niveau est en soi haut ou bas, il est simplement moins élevé 

relativement à un stade initial. 

 

CRITÈRE DE SÉLECTION 

Partie du discours : Noms et verbes 

Classe sémantique : Activités 

Structures actancielles : Identiques, ils ont le même nombre d’actants et les mêmes 

rôles aux mêmes positions. 
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Parenté morphologique : Non 

 

TESTS : 

a. Le stade initial du premier membre correspond au stade final du second. Si a est 

le stade initial de X et b son stade final, alors b est le stade initial de Y et a son stade 

final. 

(13) Si moins vite est le stade initial d’accélérer et plus vite son stade final, plus 

vite est le stade initial de décélérer et moins vite son stade final. 

 

b. Les stades initiaux et finaux de ces termes sont relatifs l’un à l’autre. 

(14) ?Les voitures roulent moins vite. 

(15) Les voitures roulent moins vite qu’il y a 5 minutes [avant de décélérer]. 

(16) La voiture a accéléré [elle roule plus vite qu’au départ], mais roule toujours 

lentement. 

 

3. Conversif (Conversive) 
 

MÉTA-ÉTIQUETTE : Conversif (Conversive) 

CODE : Conv (+numérotation correspondant à la permutation des actants, par exemple, 

Conv21) 

ANGLAIS : Conversive 

EXCLUSIVITÉ : Oui 

CARACTÉRISATION : La conversivité consiste en un cas de symétrie sémantique, qui donne 

parfois une impression d’opposition (nous nous intéressons ici uniquement à ces derniers 

cas). Cette dernière se révèle par la création de phrases équivalentes grâce à une 

permutation d’au moins deux des actants de ces termes. À la Figure 4, envoyer;recevoir 

sont des conversifs dont la symétrie sémantique est mise en évidence par l’illustration à 

gauche. En effet, cette dernière peut être décrite adéquatement tant par la phrase 1 que 2. 

Ces deux phrases équivalentes sont obtenues par la permutation des actants A et B. 
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Figure 4. Cas de symétrie sémantique simplifié entre envoyer et recevoir illustré par la permutation dans 

les énoncés 1 et 2 des actants A (Agent) et B (Destination) 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

Partie du discours : Verbes (peut-être étendu à certains noms) 

Classe sémantique : Activités (peut-être étendu à certaines entités, termes quasi 

prédicatifs) 

Structures actancielles : Mêmes rôles, même nombre d’actants avec permutation 

Parenté morphologique : Non 

 

TEST : 

a. Deux termes ont une structure actancielle identique (même nombre d’actants et 

même rôles) à l’exception de la position d’un ou de plusieurs de leurs actants. Par 

exemple, les termes X et Y ont chacun une structure actancielle à deux actants. Si 

le rôle de l’actant 1 de X est a et celui l’actant 2 est b, alors le rôle de l’actant 1 de 

Y doit être b et celui de l’actant 2 doit être a.  

(17) envoyer : Agent {utilisateur} ~ Patient {message} à Destination {utilisateur} 

(18) recevoir : Destination {utilisateur} ~ Patient {message} de Agent {utilisateur} 

 

NOTE : Les exemples 17 et 18 auraient été encodés tous deux comme Conv31, puisque le 

premier actant de 17, Agent devient le troisième de 18, et le troisième, Destination, devient 

le premier (et vice-versa). 

 

 

 

A 

1. A envoie un message à B 

2. B reçoit un message de A 

B 
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4. Contrastif (Contrastive) 
 

MÉTA-ÉTIQUETTE : Contrastif (Contrastive) 

CODE : Contr 

ANGLAIS : Contrastive 

EXCLUSIVITÉ : Le plus souvent exclusifs, mais il peut arriver que deux termes soient 

également perçus comme contrastifs d’un même terme. Par exemple, mondial et planétaire 

peuvent être tous deux perçus comme contrastifs de régional. 

CARACTÉRISATION : La contrastivité est une relation d’opposition multiple, vague ou 

incluant des oppositions plus simples. Les contrastifs ont donc soit plusieurs traits 

sémantiques opposés, soit ils ont moins de traits en commun que les antonymes. 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

Partie du discours : Adjectifs, adverbes, locutions adjectivales, noms et verbes 

Classe sémantique : Activités, entités et propriétés 

Structures actancielles : Cas de figure multiples, aucune régularité 

Parenté morphologique : Non 

 

EXEMPLES : Dans l’exemple 19, les termes fossile et renouvelable se distinguent sur plus 

d’un plan puisqu’ils ont une extension différente. En effet, fossile signifie « issu de matière 

organique fossilisée », un type de matière qui n’est pas renouvelable et il constitue donc un 

hyponyme de non renouvelable (le complémentaire de renouvelable). On perçoit donc bien 

une opposition entre fossile;renouvelable, mais cette dernière n’est pas aussi forte que celle 

qui lie renouvelable;non renouvelable. De même, on pourrait confondre au premier abord 

l’exemple 20 avec une paire de réversifs (similaire à perdre;retrouver). Or, corrompre 

signifie uniquement « endommager des données au point de les rendre inutilisables » et 

l’idée de perte n’est que secondaire. Si l’on perçoit une vague opposition entre corrompre 

et récupéré, cette dernière est impure. 

 (19) fossile et renouvelable 

 (20) corrompre et récupérer 
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5. Opposé (Opposite) 
 

Cette étiquette (Opposite, en anglais) regroupe les cas atypiques, c’est-à-dire les 

catégories qui décrivent des oppositions10 correspondant partiellement aux critères 

élaborés pour une autre : les quasi-gradables, les quasi-réversifs, les quasi-conversifs et 

les quasi-contrastifs. 

 

5.1 Quasi-Gradable (Near Gradable) 

 

MÉTA-ÉTIQUETTE : Opposé (Opposite) 

CODE : QAnti2 

EXCLUSIVITÉ : Non 

CARACTÉRISATION : Les quasi-gradables dénotent des relations gradables atypiques où les 

deux membres d’une paire sont positionnés de façon asymétrique sur leur axe. Cette 

catégorie peut aussi accueillir les relations qui s’établissent entre l’un des membres d’une 

paire de gradable et un quasi-synonyme de l’autre membre. La Figure 5 illustre la paire de 

quasi-gradable vert;polluant, qui sont positionnés chacun à une distance différente du point 

médian. 

 

Figure 5. Quasi-gradables positionnés de façon asymétrique sur leur axe 

 

 

 

                                                             
10 Cette catégorie porte donc le même nom que le générique courant, car elle regroupe les relations 
atypiques sans étiquettes précises. Puisque ces relations ne sont généralement pas prises en compte en 
lexicographie et en sémantique lexicale, il n’existe pas de terme précis pour les désigner. Si notre famille 
d’encodage porte plutôt le nom contraire, c’est qu’il lui a été assigné avant l’établissement du présent 
cadre théorique. 

Point médian 

Polluant Non Polluant Vert 
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CRITÈRES DE SÉLECTION : 

Partie du discours : Adjectifs 

Classe sémantique : Propriétés 

Structures actancielles : Cas de figure multiples, aucune régularité 

Parenté morphologique : Non 

 

EXEMPLE : L’exemple 21 présente une paire de gradables asymétriques, puisque chaud est 

situé à la même distance de froid, alors que tiède constitue le point médian ce qui résulte 

en une relation asymétrique avec froid. 

 (21) tiède et froid 

 

5.2 Quasi-Réversif1 et 2 (Near Reversive1 and 2) 

 

MÉTA-ÉTIQUETTE : Opposé (Opposite) 

CODE : QRev1 et QRev2 

EXCLUSIVITÉ : Non 

CARACTÉRISATION : Il s’agit d’une part de réversifs dont la structure actancielle présente 

une irrégularité par rapport aux critères présentés au point 3.3 (généralement, un des termes 

aura un actant supplémentaire) laissant supposer une différence sémantique. D’autre part, 

les quasi-réversifs dénotent une relation entre un membre d’une paire de réversifs et un 

quasi-synonyme de l’autre membre. 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

Partie du discours : Noms et verbes 

Classes sémantiques : Activités 

Structure actancielle : Cas de figure multiples, aucune régularité 

Parenté morphologique : Parfois 
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EXEMPLE : Les exemples 22 et 23 présentent une paire de quasi-réversifs 1. En effet, même 

si le stade initial de absorption (hors de la destination) constitue bien le stade final 

d’émission (cette fois hors de la source, il s’agit d’un cas d’alternance), et vice-versa, la 

structure actancielle d’absorption est composée de deux actants alors que celle d’émission, 

de trois actants. Dans le cas de l’exemple 23, augmenter et abaisser sont des quasi-réversifs 

de type 2, puisque augmenter et diminuer partagent un lien de réversivité de type 2 et 

abaisser est considéré comme un quasi-synonyme de diminuer. 

(22) émission de Patient {gaz} dans Destination {espace} par Source {terre} 

(23) absorption de Patient {gaz} par Destination{écosystème} 

(24) abaisser1b et augmenter 

 

5.3 Quasi-Conversif (Near Conversive) 

 

MÉTA-ÉTIQUETTE : Opposé (Opposite) 

CODE : QConv (+numérotation correspondant à la permutation, par exemple, QConv43) 

ANGLAIS : Near Conversive 

EXCLUSIVITÉ : Non 

CARACTÉRISATION : Relation entre un membre d’une paire de conversifs et un quasi-

synonyme de l’autre membre. Ce quasi-synonyme doit aussi refléter une permutation 

d’actants, mais il peut toutefois avoir en outre un nombre différent d’actants ou un rôle 

distinct. 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

Partie du discours : Verbes (peut-être étendu à certains noms) 

Classe sémantique : Activités (peut-être étendu à certaines entités, termes quasi 

prédicatifs) 

Structures actancielles : Permutation d’un actant, parfois nombre différent 

d’actants, parfois rôle différent 

Parenté morphologique : Non 
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EXEMPLE : Dans les exemples 24 et 25, la paire harmful;threatened, en anglais a été 

classée comme QConv21, en puisque harmful a été perçu comme un quasi-synonyme de 

threatening. Il y a bien permutation du Patient dans les structures actantielles, cependant 

le rôle de leur second actant diffère. 

 (24) threatened : ~ Patient {ecosystem} with Threat {extinction} 

 (25) harmful : Cause {effect} or Agent {substance} is ~ to Patient {environment} 

 

5.4 Quasi-Contrastif (Near Contrastive) 

 

MÉTA-ÉTIQUETTE : Opposé (Opposite) 

CODE : QContr 

ANGLAIS : Near Contrastive 

EXCLUSIVITÉ : Non 

CARACTÉRISATION : Les quasi-contrastifs se définissent par rapport à des relations de 

contrastivité déjà établies et dénotent des relations perçues comme encore plus vagues. Par 

exemple, si local est le contrastif de global (entre autres pour des raisons de cooccurrence 

élevée), local et mondial peuvent être perçus comme des quasi-contrastifs, puisqu’ils 

partagent une relation moins forte. 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

Partie du discours : Adjectifs, adverbes, noms et verbes 

Classe sémantique : Activité, entité et propriétés 

Structures actancielles : Cas de figure multiples, aucune régularité 

Parenté morphologique : Non 

 

EXEMPLE : Recycler et enfouir partagent un lien de quasi-contrastivité, puisque ce dernier 

est moins fort que le lien de contrastivité entre recycler et éliminer. Les premiers sont 

perçus comme partageant une relation plus faible pour des raisons d’extension : enfouir ne 

désigne qu’une des manières possibles d’éliminer. 
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6. Encodage 
 

Pour encoder la famille Contraires dans les fiches XML, les éléments décrits au point 3 

doivent être entrés dans les champs suivants : 

 Le nom de la catégorie correspond à <explication-ra/>. 

 Celui de la méta-étiquette à <explication-tt/>, puisque c’est cette dernière qui 

apparaît dans l’interface Web des DiCo. 

 Alors que le code correspond à <fonction-lexicale/>. 

 

Le reste de l’encodage s’exécute de manière identique à celle des autres liens lexicaux. 

L’exemple X présente l’encodage du quasi-réversif de type 1 absorption dans la fiche 

émission. 

 

(X)<famille nom="Contraires"> 

<lien-lexical> 

<explication-ra>Quasi-Réversif 1</explication-ra> 

<explication-tt>Opposé</explication-tt> 

<fonction-lexicale>QRev1</fonction-lexicale> 

<lien identificateur="absorption" numero-

acception="">absorption</lien> 

</lien-lexical> 

 

Pour signaler les cas où une paire d’opposés partage un lien morphologique sans avoir à 

ré-encoder la paire dans la famille lien morphologique, il suffit d’ajouter un o, dans 

l’attribut parente, du champ <lien lexical/>. L’exemple X présente l’encodage du 

complémentaire compatible dans la fiche incompatible. 

 

(X)<famille nom="Contraires"> 

<lien-lexical parente="o"> 

<explication-ra>Complémentaire </explication-ra> 

 <explication-tt>Antonyme</explication-tt> 

<fonction-lexicale>Anti1</fonction-lexicale> 

<lien identificateur="compatible" numero-

acception="">compatible</lien> 

</lien-lexical> 
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7. Tableau résumé 
CATÉGORIE CODE MÉTA-

ÉTIQUETTE 

PARTIE DU 

DISCOURS 

CLASSE 

SÉMANTIQUE 

STRUCTURES ACTANCIELLES PARENTÉ MORPHOLOGIQUE 

Complémentaire Anti1 Antonyme Adjectif 

Adverbe 

Loc. adj. 

Nom 

Propriété Identiques Parfois. Les préfixes a-, dé- et 

in- sont communs 

Gradable Anti2 Antonyme Adjectif Propriété Identiques Non 

Quasi-Gradable QAnti2 Opposé Adjectif Propriété Aucune régularité  Non 

Réversif 1 Rev1 Antonyme Nom 

Verbe 

Activité 

 

Identique, à l’exception d’une 

alternance possible entre deux 

rôles 

Parfois, le préfixe dé- est 

commun 

Réversif 2 Rev2 Antonyme Nom 

Verbe 

Activité Identiques Non 

Quasi-Réversif 1 

et 2 

QRev1 et 

QRev2 

Opposés Nom 

Verbe 

Activité Aucune régularité  Parfois. 

Conversif Conv + nº  Conversif Verbe 

(Noms) 

Activité 

(Entité) 

Même nombre, mêmes rôles 

avec permutation 

Non 

Quasi-Conversif QConv + 

nº  

Opposé Verbe 

(Noms) 

Activité 

(Entité) 

Même nombre, mêmes rôles 

avec permutation  

Non 

Contrastif Contr Contrastif Adjectif 
Adverbe 

Loc. adj. 

Nom 

Verbe 

Activité 

Entité 

Propriété 

Aucune régularité  Non 

Quasi-Contrastif QContr Opposé Adjectif 

Adverbe 

Nom 

Verbe 

Activité 

Entité 

Propriété 

Aucune régularité  Non 
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