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1. Introduction 
Le présent rapport a été effectué dans le cadre d’un stage au sein de l’Observatoire 

de Linguistique Sens-Texte (OLST) de l’Université de Montréal. L’OLST a été fondé par 

Igor Mel'čuk en 1997. Il est actuellement dirigé par Alain Polguère. Son but est de mettre 

en avant la recherche descriptive faite dans le cadre de la Théorie linguistique Sens-Texte. 

L’originalité de ce groupe est qu’il réunit des chercheurs issus de la terminologie, de la 

linguistique et de la traduction alors que ces disciplines tendent à être autonomes. 

Notre travail s’est centré sur le DiCoInfo (acronyme pour Dictionnaire fondamental 

de l’informatique et de l’Internet), un des projets développés par le groupe Éclectik. Ce 

groupe rassemble des chercheurs en terminologie du département dont les buts sont de 

modéliser formellement le lexique et d’élaborer des méthodes d’acquisition automatique ou 

semi-automatique du lexique spécialisé. Le projet DiCoInfo est sous la responsabilité de 

Marie-Claude L’Homme et vise à décrire les termes fondamentaux dans les domaines de 

l’informatique et de l’Internet. Le DiCoInfo est un outil d’aide à la rédaction ou à la 

traduction de textes dans le domaine de l’informatique. Par la notion de « terme », 

L’Homme entend " toute unité lexicale dont le sens peut être associée à un domaine de 

spécialité préalablement délimité (…) et l’ensemble des unités lexicales susceptibles de se 

trouver dans de nombreux textes d’informatique " (L’Homme, 2005b). Elle entend par la 

notion de « fondamental » "l’ensemble des unités lexicales suceptibles de se trouver dans 

de nombreux textes d’informatique". 

L’objectif de ce stage était de proposer un modèle de représentation de la structure 

actancielle du DiCoInfo pour adapter la version existante au grand public. L’originalité du 

DiCoInfo est qu’il décrit un grand nombre de relations lexicales, mais le langage formel 

employé pour les décrire est peu adapté au grand public. Pour cela notre travail s’est divisé 

en deux volets : le premier, un volet informatique et le deuxième un volet linguistique. Le 

volet informatique présentera les méthodes pour traiter de manière automatique les 

modifications à apporter à la base de données DiCoInfo dans un but de simplification de 

certaines formules pour la compréhension de l’utilisateur. Le volet linguistique traitera de 

l’enrichissement du corpus avec des textes rédigés entre 2004 et 2006 et de 

l’enrichissement de la base de données du point de vue des termes reliés. 
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Dans le plan de notre étude, nous définirons tout d’abord la notion d’ « actant » 

(chapitre 2) puis nous verrons comment est structurée une entrée du DiCoInfo (chapitre 3) 

avant d’étudier comment les structures actancielles sont traitées dans d’autres dictionnaires 

(chapitre 4). Suite à cela, nous intéresserons aux décisions prises pour le DiCoInfo (chapitre 

5). Nous expliquerons dans le volet informatique (chapitre 6) la mise en œuvre des 

modifications à l’aide de programmes informatiques en langage Perl (chapitre 6.1) et Php 

(chapitre 6.2). Nous détaillerons enfin dans le volet linguistique (chapitre 7) comment nous 

avons enrichi le corpus d’informatique (chapitre 7.1) et comment s’est déroulé la recherche 

de réalisations linguistiques d’actants à l’aide d’outil de traitement automatique de la 

langue (chapitre 7.2). 



2. Définition de la notion d’« actant » 
Il est apparu nécessaire avant toute modélisation de comprendre et de définir la 

notion d’ « actant » qui va prend des extensions un peu différentes selon les auteurs. Cette 

notion fait appel à une autre notion qui est celle du « prédicat ». Comme nous le verrons 

dans les sous sections suivantes, ces deux notions sont intimement liées. 

2.1. Définition de Tesnière 
Pour Tesnière, syntacticien, un prédicat est "ce que l’on dit du sujet" (1976 : 103). 

Selon l’auteur, la seule partie du discours pouvant jouer le rôle de prédicat est celle du 

verbe. Tesnière définit l’actant comme un participant au procès exprimé par le verbe. Il faut 

toutefois noter qu’un prédicat peut ne pas avoir d’actant. Il les appelle "verbes sans 

actants". Ce sont essentiellement les verbes exprimant des phénomènes météorologiques 

comme "il pleut" (1976 : 106). 

Pour l’auteur, les actants remplissent des fonctions différentes par rapport au verbe 

auquel ils sont subordonnés. Il considère comme actants une seule et unique partie du 

discours : les substantifs. Les actants d’un prédicat sont modélisés grâce à une 

représentation stemmatique (cf. Figure 1). 

 
              I 
 
O E

 

 

Figure 1 : Représentation stemmatique, où I représente le verbe, O l’actant et E le 

circonstant. 

Voici un exemple concret de réalisations d’actants avec des unités lexicales (cf. Figure 2) : 

                     peut 
 
Alfred                  donner 
 
                     le livre          à Charles 

 

 

Figure 2 : Représentation stemmatique des actants. 
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L’auteur distingue ensuite les actants des circonstants. Pour Tesnière, "un 

circonstant exprime une circonstance de lieu, de temps, de manière dans lesquelles se 

déroulent le procès". Ce sont toujours des adverbes ou des équivalents d’adverbes (1976 : 

102) (cf. Figure 3). 
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Figure 3 : Représentation stemmatique des actants et des circonstants. 

2.2. Définition de Polguère 

Selon Polguère, lexicographe, un prédicat sémantique est "le sens de lexies dénotant 

des faits ou des entités impliquant au-moins un argument" (2003 : 108). Il considère comme 

prédicats les parties du discours suivantes : verbes, adjectifs, adverbes et certains noms. Par 

exemple : "X mange Y, amour de X pour Y, nez de X". On notera toutefois une différence 

de terminologie : Polguère parle d’« argument » là où Tesnière emploie « actant ». Il définit 

l’argument comme un élément attendu par une lexie. Les parties du discours n’attendant 

pas d’argument sont appelées "objets sémantiques". Par exemple, "tomate, sable, Émile 

Zola" (2003 : 108) 

Pour Polguère, "être l’argument (d’un prédicat) est une « fonction sémantique » 

d’un sens (prédicat ou objet sémantique) dans un message linguistique donné" (2003 : 109). 

"Léo veut rencontrer Lida.". "Le sens de ‘rencontrer’ est un prédicat à deux arguments (‘X 

rencontre Y’). Ses deux arguments sont, (…), ‘Léo’ et ‘Lida’ mais dans cet exemple il se 

trouve être lui-même le second argument du prédicat ‘vouloir’, dont le premier argument 

est ‘Léo’. L’argument d’un prédicat peut donc tout à fait être lui-même un prédicat. " 

(2003 : 110). 

Polguère utilise des variables du type X, Y auxquelles il ajoute des indices pour 

mieux distinguer les arguments afin de pouvoir les retrouver dans les fonctions lexicales. 

Exemple (2003 : 111) 

              ‘téléphoner’ 
 

1 2 
 
‘X1’                         ‘Y1’

                     part 
 
Alfred       demain E          à midi E 

 

 

Figure 4 : Représentation formelle des actants. 



 9

2.3. Définitions utilisées pour le DiCoInfo 
Pour notre travail, les définitions proposées par Polguère sont mieux adaptées dans 

la mesure où dans le DiCoInfo les prédicats ne sont pas restreints aux seuls verbes et les 

actants sont des actants sémantiques. Néanmoins, nous utiliserons comme Tesnière le terme 

d’ « actant ». Par exemple pour le terme "booter 1", on attend deux lexies qui peuvent se 

réaliser avec "utilisateur" et "ordinateur" : "l’utilisateur boote l’ordinateur". Dans le 

DiCoInfo, les actants sont représentés au moyen d’étiquettes qui renvoient aux rôles 

sémantiques, par exemple "AGENT boote PATIENT". "AGENT" et "PATIENT" sont deux 

éléments attendus, ils sont donc deux actants. Le verbe "booter" est alors un prédicat 

puisqu’il attend des lexies. 

Voici l’exemple d’un prédicat qui n’est pas un verbe mais un nom : "boot 1a".Ce 

prédicat attend deux actants un AGENT et un PATIENT : "boot de PATIENT par 

AGENT". La particularité des noms issus de verbes est qu’ils vont avoir les mêmes actants 

que le verbe. 

Le DiCoInfo recense 14 étiquettes d’actant : agent, patient, destination, support, 

étendue, origine, instrument, moyen, manière, créateur, responsable, utilisateur, résultat, 

lieu (L’Homme, 2005b). Chaque actant a une signification particulière. Pour un utilisateur 

non initié, la signification de chaque étiquette n’est pas forcément transparente. En effet 

avant toute utilisation du dictionnaire, il est nécessaire que l’utilisateur maîtrise ces termes 

puisque toute la description est faite à partir de ceux-ci. Par exemple, la définition de 

patient : " patient : actant qui renvoie à l’entité subissant l’action, actant qui désigne 

l’élément créé ou utilisé par un agent ou sur lequel l’agent intervient, ou encore, actant qui 

possède une propriété dénotée par le terme.". Par ailleurs, il faut noter que certaines 

étiquettes d’actants sont aussi utilisées pour décrire des circonstants (instrument, créateur, 

résultat). L’Homme fait remarquer que "les circonstants ne figurent pas dans la structure 

actancielle. Seuls les actants, à savoir les éléments qui sont nécessaires à la description du 

sens du terme y sont clairement représentés". Cela peut poser des problèmes de 

compréhension pour quelqu’un qui ne maîtriserait pas certaines notions de syntaxe. En 

outre, sur les 14 étiquettes d’actant, les plus utilisées sont agent, patient, destination, 

support (L’Homme, 2005b). Certaines d’entre-elles sont rarement utilisées. L’utilisateur 

doit donc maîtriser des éléments qu’il ne rencontrera peut-être jamais.  
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3. Articles du DiCoInfo 
Ce chapitre présente de manière générale l’organisation du DiCoInfo du point de 

vue des articles mais aussi de sa constitution.  

Le DiCoInfo n’est pas le premier dictionnaire spécialisé à s’intéresser aux relations 

paradigmatiques et syntagmatiques. En effet, on retrouve dans le Dictionnaire électronique 

bilingue des contrats du commerce international de telles descriptions1 (Desmet, 2004). 

Cependant, l’auteur ne décrit pas la structure actancielle des termes. En revanche, les 

auteurs du DAFA (Dictionnaire d’apprentissage du français des affaires) ont eux décrits la 

structure actancielle des termes entrés dans le dictionnaire. Une autre particularité du 

DAFA est que les auteurs font une description des réalisations linguistiques pour chaque 

actant. Par exemple pour le verbe "commander (v.tr.dir.) un agent économique (un client : 

un particulier, une entreprise, l'État) donne ordre (oralement ou par écrit) à un autre agent 

économique (un commerçant, une entreprise) de lui remettre une marchandise ou de lui 

fournir un service contre paiement d'une somme d'argent et à certaines conditions (prix, 

règlement, délai d'exécution)", on remarque qu’entre certaines parenthèses sont inscrites les 

réalisations linguistiques des actants attendues par le verbe. Cela permet donc à l’utilisateur 

de savoir quels termes employer dans ces cas là. 

Au moment de la rédaction de ce mémoire, le DiCoInfo comptabilise environ 2 000 

articles dont 641 acceptions terminées avec 15 186 termes reliés. L’originalité du DiCoInfo 

est qu’il est le premier dictionnaire d’informatique qui s’intéresse uniquement au 

fonctionnement linguistique des termes. Pour décrire de manière la plus complète possible 

les propriétés lexico-sémantiques de chaque terme du DiCoInfo, L’Homme a fait appel à la 

sémantique lexicale (L’Homme, 2005b). 

Un article du DiCoInfo se divise en quatre rubriques (L’Homme, 2005b) (cf. 

Annexe 1)  : 

1. Une entrée qui correspond à une acception suivie d’un numéro 

d’acception et de sa catégorie grammaticale : 

Exemple : 

répertoire 1, n. m. qui a le sens de "dossier", 

répertoire 2, n. m. qui a le sens d’"annuaire", 
 

1 Dans l’article en question, l’auteur ne propose pas d’exemple d’entrée du dictionnaire pour illustrer le thème 
des relations paradigmatiques et syntagmatiques. 
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adresse 1, n. f. qui fait référence à l’adresse dans la mémoire, 

adresse 2, n. f. qui est l’adresse d’un site Web, 

adresse 3, n. f. qui est l’adresse de messagerie téléphonique. 

2. La structure actancielle qui recense les actants et décrit leur rôle par 

rapport au terme décrit : 

Exemple : 

Entrée langage 1, n. m.

langage utilisé par AGENT pour créer PATIENT 

Entrée machine 1, n. m.

machine utilisée par AGENT pour intervenir sur PATIENT 

Entrée bloguer 1, v. intr.

AGENT blogue avec DESTINATION pour intervenir sur 

PATIENT 

3. Les contextes, 

Exemple : 

cheval de Troie 1, n. m. 

Contexte(s) : Source(s) : 

Par cheval de Troie ( en référence à la mythologie 
grecque ), on définit les programmes qui pénètrent 
à votre insu dans votre ordinateur. 

ANOSEC 

Certains chevaux de Troie sont capable de 
désactiver les firewalls personnels, ou même se 
faire passer pour votre navigateur pour aller sur 
Internet sans que le firewall ne s' en aperçoive. 

COMPRENDRE 

Certains logiciels (utilitaires, jeux, ou mêmes des 
pilotes de périphériques) que vous installez sur 
votre ordinateur peuvent contenir des chevaux de 
troie. 

ANOSEC 

Tableau 1 : Tableau des contextes pour l’entrée cheval de Troie 1, n. m.

4. Les termes reliés (les réalisations linguistiques des actants et des 

circonstants et une description des relations lexicales entretenues par le 

terme : relations de nature paradigmatique ou syntagmatique), 

Exemple : 
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extrait de la table des termes reliés de disquette 1, n. f.

Explication de la relation sémantique : Terme(s) relié(s) : 

Générique disque 1 

Sens voisin clé USB 1

A le même générique disque dur 1

A le même générique CD-ROM 1 

Partie piste 1

Division répertoire 1

Qui ne contient aucun patient ~ vierge 1

Qui n'a plus d'espace pour contenir de 
nouveaux patients 

~ pleine 

Qui est utilisé pour démarrer l'ordinateur ~ de démarrage 1a

Qui sert à installer un logiciel ~ d'installation 2a

Qui est utilisé pour démarrer l'ordinateur ~ amorçable 1

Qui sert à démarrer l'ordinateur ~ de boot 1a

Qui sert à l'agent pour restaurer des données ~ de réparation 

Qui sert à stocker les données de l'agent ~ de travail 

-> NOM éjection 1a de la ~ du support 

L'agent prépare le « mot clé » formater 1 la ~

Tableau 2 : Extrait de la table des termes reliés pour l’entrée disquette 1, 

n. f. 

La constitution du DiCoInfo est basée sur un corpus de plus d’un million de mots. 

La sélection des termes pour le DiCoInfo a été faite selon une méthode de calcul des 

spécificités lexicales et l’application de critères lexico-syntaxiques (L’Homme, 2005a). 

La question qui se pose alors est  : comment faire pour adapter le DiCoInfo existant 

pour une version grand public ? Pour cela, il a paru intéressant de regarder comment 

d’autres dictionnaires représentent les actants. 

http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=cl%C3%A9%20USB%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=disque%20dur%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=piste%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=r%C3%A9pertoire%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=vierge%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=d%C3%A9marrage%201a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=installation%202a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=amor%C3%A7able%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=boot%201a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=formater%201
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4. Comparaison de la structure actancielle de différents 

dictionnaires 

Avant toute modification du DiCoInfo, il est apparu intéressant de comparer un 

certain nombre de dictionnaires généraux et spécialisés de façon à se rendre compte de la 

manière dont sont traités les actants. On remarque, généralement, qu’un nombre croissant 

de dictionnaires, notamment les dictionnaires d’apprentissage, proposent une représentation 

explicite des actants dans leurs descriptions. Cette section présente les méthodes de 

représentation des actants pour chaque dictionnaire étudié en distinguant les dictionnaires 

généraux des dictionnaires spécialisés. 

4.1. Dictionnaires généraux 

4.1.1. DiCo et DiCouèbe, Mel'čuk et Polguère (Polguère, Jousse, 
2005) 

Le DiCo est une base de données lexicale du français, développé par Igor Meľčuk et 

Alain Polguère à l’OLST. L’objectif de leur projet est de construire un modèle formel du 

lexique noyau du français. Le DiCouèbe est une interface permettant de consulter en ligne 

une version compilée du DiCo (2005 : 4p.). 

Chaque lexie décrite dans le DiCo est présentée avec sa forme propositionnelle, 

c'est-à-dire une formule qui explicite le nombre d'actants sémantiques que la lexie attend. 

Par exemple la forme propositionnelle de coller I1a est : L'individu X ~ L'objet Y À L'objet 

Z AVEC LA substance W. 

Dans la formule propositionnelle, on trouve des étiquettes sémantiques attribuées 

aux variables (pour l’exemple de coller I1a, on a individu, objet, substance) pour spécifier 

le type sémantique attendu par la variable mais les auteurs n’emploient pas cette 

terminologie pour ce cas. Pour eux, le terme d'"étiquette sémantique" est une formulation 

qui "permet de caractériser le type général de la signification véhiculée par le mot vedette" 

(2005, 12p.). Pour la lexie COUP DE BALAI, l’étiquette sémantique est nettoyage et la 

formule propositionnelle DONNÉ PAR L’individu X DANS LE lieu Y. 

On remarque donc que la notion d’étiquette sémantique sera à définir si on veut 

l’employer dans la description du DiCoInfo. 
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On peut remarquer aussi que les éléments en minuscules dans la structure 

actancielle du DiCoInfo sont en majuscules dans la forme propositionnelle du DiCo (et 

inversement pour les minuscules). Exemple : coller 1, v.tr. AGENT colle PATIENT dans 

SUPPORT. On voit donc une nécessité de faire une distinction entre les actants et le reste 

de la formule proportionnelle ou structure actancielle. 

4.1.2. Lexique Actif du Français (LAF), (Polguère, à paraître) 

Le LAF est un dérivé "vulgarisé" du DiCo à l’usage du grand public. L’objectif du 

LAF est de décrire "des lexies qui ont un poids important dans le réseau lexical de la langue 

du point de vue des dérivations sémantiques et des collocations". C’est un outil formalisé 

d’aide à la compréhension mais aussi à la production. D’après l’auteur, le LAF est un 

dictionnaire d’un nouveau genre dans la description du lexique et à l’état expérimental. 

Chaque actant est identifié par une variable (X, Y...) accompagnée dans la plupart 

des cas d'une étiquette sémantique (individu X, action Y...). Les structures grammaticales 

permettant d'exprimer les actants du mot vedette sont indiquées entre crochets. Par exemple 

pour l’entrée GUICHET : GUICHET guichet où l'individu X [= de N, Aposs] sert à 

l'individu Y [=de N, Aposs]. Dans le cas où un mot vedette contrôle plusieurs structures de 

complémentation distincte, les formules actancielles sont introduites par la numérotation 

quis suit (1)(2). Dans les formules de description, la notation des actants sous forme de 

variables sera reprise sous la forme [X]. Par exemple, dans l’article abdication pour le sens 

d’"acte officiel consistant à abandonner une fonction" : 

Formule actancielle : 

Abdication de l’individu X [= de N, Aposs] de sa fonction sociale Y 

Formule de description : 

Ant. couronnement [de NX] Verbe abdiquer I [(de) NY] [X] rendre officielle son A. 

annoncer [Aposs-X~] 

L’idée d’une variable à laquelle est ajoutée une étiquette sémantique semble 

intéressante dans la mesure où l’utilisateur de ce lexique voit tout de suite les formes que 

peuvent prendre les actants. 
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4.1.3. Dictionnaire du français usuel, (Picoche et Rolland 2002) 

Le dictionnaire du français usuel est destiné aux enseignants, aux apprenants de 

langue maternelle étrangère, aux linguistes, aux philosophes et autres amoureux de la 

langue française (2002 : 6p.). Le dictionnaire recense 15 000 mots d’usage courant de la 

langue française. L’objectif du dictionnaire est de "présenter, de façon cohérente et 

intelligible, un trésor de mots relativement modeste permettant à tous les francophones de 

communiquer aisément à travers le monde" (2002 : 7p.). 

Pour la notation des actants, les auteurs du dictionnaire ont opté pour la méthode 

suivante : "A" suivi d’un numéro qui reste toujours le même malgré les transformations 

(type passivation). "A" peut recevoir une étiquette du type concret, humain, abstrait, 

enfant, spatial, vêtement, vivant mais rarement animé ou animal. Les auteurs accordent une 

grande importance aux actants de type sémantique humain auxquels ils ont choisi 

d’attribuer des prénoms. Ils précisent toutefois dans l’introduction de leur dictionnaire que 

les prénoms ne sont que des bouche-trous afin d’atténuer l’aspect rebutant des formules 

algébriques. 

Exemple extrait d’un article du dictionnaire (2002 : 29p.) : 

Admirer, V. 

I. Le public admire les sportifs courageux 

1. A1 humain admire A2 humain, concret ou abstrait : Il éprouve un 

ÉTONNEMENT mêlé de JOIE toujours renouvelée, devant ce qui lui paraît 

EXTRAORDINAIRE BIEN ou BEAU ; il JUGE que A2 humain a un grand 

MÉRITE et il voudrait l’imiter ; à la différence de ce qui est ordinaire ou 

inférieur à la norme, A2 ¶ suscite l’ADMIRATION. Éric admire les 

champions cyclistes, le courage et la force du vainqueur du Tour de France. 

– Les touristes admirent les pyramides d’Égypte. 
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4.1.4. DAFLES dictionnaire d'apprentissage du français langue 
étrangère et seconde, Grelep (2006) 

Le DAFLES est un dictionnaire en ligne destiné aux apprenants de français langue 

étrangère et seconde comme son nom l’indique. Il offre de nombreuses rubriques liées à 

une entrée : une ou des définition(s), une traduction en différentes langues, des synonymes 

ou antonymes, des dérivés et des fonctions lexicales2. 

Les auteurs ont choisi de faire une représentation de la structure actancielle sous 

forme de tableau. Ce tableau présente tous les sens du mot recherché. Il donne pour chaque 

sens et pour plusieurs positions dans la phrase (les compléments) l'exemple d'un mot 

représentatif. Une cellule du tableau peut être vide parce que le verbe n'accepte pas ce type 

de complément ou parce qu'il n'y a pas vraiment de mot représentatif à donner. La 

description des actants faite ici est une description des actants syntaxiques et non des 

actants sémantiques comme on le fait dans le DiCoInfo. En effet, dans le DAFLES on note 

pour chaque position d’actant dans la structure un mot représentatif en fonction s’il est sujet 

ou complément. On trouve comme catégories : action (mot exprimant l'action qui 

correspond au verbe), N1 :sujet (mot représentatif s'utilisant comme sujet du verbe), N2 

(complément direct sans préposition du verbe), N3 (1er complément avec préposition du 

verbe), N4 (2eme complément avec préposition du verbe), Nlieu, Ntemps, Nres (résultat de 

l'action), Nmoyen. Par mot représentatif, les auteurs entendent un exemple-type de toute 

une série de mots qui peuvent occuper la même place dans la phrase. Voici un exemple 

extrait du DAFLES, entrée manger : 

                                                 
2 Le dictionnaire étant en cours d’élaboration, aucune information n’est donnée sur la couverture de la langue. 
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Mots utilisés avec manger : 

  action N1:sujet verbe N2 Nrésultat

1a avaler un aliment   qqn manger un aliment   

1b prendre un repas   qqn manger   un repas 

2a faire disparaître   qqn
qqch. 

manger qqch.    

2b (faire) dépenser beaucoup d'argent   qqn
qqch. 

manger un capital   

2c ne pas prononcer clairement   qqn manger un m to  (*)   

Tableau 3 : Tableau des réalisations linguistiques de manger extrait du DAFLES. 

L’étude de ce dictionnaire a permis de voir qu’une présentation sous forme de 

tableau listant tous les actants les uns à côté des autres peut être une idée intéressante pour 

avoir une vision plus synthétique de la réalisation linguistique des actants. 

4.1.5. Collins Cobuild English language dictionnary, (Sinclair et al., 
1998) 

Le dictionnaire Collins Cobuild est un dictionnaire monolingue de l’anglais 

moderne à destination des étudiants et des professeurs d’anglais. 

Les auteurs de ce dictionnaire n’utilisent pas de système de variables mais les 

définitions sont assez complètes. On trouve des étiquettes sémantiques comme : person, 

something, someone, place, organization, object, material… Par exemple, pour les entrées 

eat et do : 

eat, eats, eating, ate, eaten. 1 When you eat something or when you eat, you put 

food into your mouth,chew it, and swallow it. EG She had never eaten Chinese food before… 

He was too tired even to eat.(…). 

do, does, doing, did, done ; dos. (…) 2 If someone or something does a particular 

activity, they perform it and finish it. (…) 

4.1.6. Wordnet, Miller et al. (2006) 

Wordnet n’est pas un dictionnaire mais un réseau lexical à large couverture de 

l’anglais développé par le professeur G. A. Miller et son équipe au début des années 90. La 

particularité du réseau Wordnet est qu’il a été élaboré par des psycholinguistes d’après les 

http://www.kuleuven.be/dafles/defex.php?id=&numvocable=3010&lexie=30100
http://www.kuleuven.be/dafles/defex.php?id=&numvocable=3003&lexie=30030
http://www.kuleuven.be/dafles/defex.php?id=&numvocable=3010&lexie=30104
http://www.kuleuven.be/dafles/defex.php?id=&numvocable=3027&lexie=30270
http://www.kuleuven.be/dafles/defex.php?id=&numvocable=3010&lexie=30101
http://www.kuleuven.be/dafles/defex.php?id=&numvocable=3010&lexie=30103
http://www.kuleuven.be/dafles/defex.php?id=&numvocable=3712&lexie=37120
http://www.kuleuven.be/dafles/defex.php?id=&numvocable=3010&lexie=30102
http://www.kuleuven.be/dafles/defex.php?id=&numvocable=9630&lexie=96300
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théories de la mémoire humaine. La notion centrale de ce réseau est la notion de « synset » 

(ensemble de synonymes reliés entre eux par des relations sémantiques : hyperonymie, 

holonymie, antonymie…). Seule la sous-catégorisation verbale fait apparaître des actants. 

Par exemple pour le synset desire, want : " S : (v) desire, want (feel or have a desire for ; 

want strongly) « I want to go home now » ; « I want my own room » ", la sous 

catégorisation est la suivante : 

" Somebody ----s something, 

Somebody ----s that CLAUSE something, 

Somebody ----s to INFINITIVE, [Applies to desire] They desire to move, [Applies to 

want] Somebody ----s somebody to INFINITIVE, [Applies to want] They want him to 

write the letter ". 

On observe des étiquettes du type somebody, something. 

4.1.7. Framenet, Fillmore et Atkins (2006) 

Le but premier du projet Framenet est de construire une base de données lexicales 

qui décrive les cadres et les structures conceptuelles des mots, à partir d’une étude sur 

corpus. La notion de "cadres" (frame) est au centre du projet. Les cadres sont caractérisés 

par des rôles sémantiques (éléments du cadre). Pour chaque cadre, il y a une description de 

toutes les unités lexicales associées au cadre et les éléments essentiels et non essentiels du 

cadre. Par exemple pour le cadre "communication_noise", on aura comme éléments 

essentiels : message, locuteur, sujet, voix et comme éléments non essentiels : temps, 

destinataire, degré, description, manière... Pour chaque unité lexicale est donné le cadre 

auquel elle appartient, une définition, les réalisations syntaxiques des éléments du cadre et 

les cooccurrences en corpus des éléments du cadre. Dans le corpus les différents éléments 

du cadre sont surlignés de couleurs différentes : rouge=speaker, bleu=message, bleu 

clair=topic… 

4.2 Dictionnaire spécialisé 

4.2.1. DAFA dictionnaire d'apprentissage du français des affaires, 
Grelep (2006) 

Le DAFA est un dictionnaire spécialisé dans le domaine du français des affaires. Il 

a été développé comme le DAFLES par le Grelep. Ce dictionnaire est destiné aux 
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francophones, aux professeurs, aux traducteurs, aux apprenants du monde des affaires. Il 

regroupe 125 articles thématiques soit 3200 mots du domaine ce qui permet de bien couvrir 

le vocabulaire du monde des affaires et de l’économie. Il offre de nombreuses définitions et 

de nombreux termes en contexte. 

Dans la définition d'un terme tous les actants essentiels y figurent sous la forme 

d'une étiquette. Par exemple pour le terme COMMANDE : Ordre, oral ou écrit, par lequel 

un agent économique (un client: un particulier, une entreprise, l'État - X) demande à un 

autre agent économique (un commerçant, une entreprise - Y) de lui remettre une 

marchandise ou de lui fournir un service (Z) contre le paiement d'une somme d'argent et à 

certaines conditions (prix, règlement, délai d'exécution), tous les éléments soulignés sont 

des étiquettes. 

Pour chaque étiquette, on peut trouver entre parenthèse les réalisations concrètes des 

actants. Par exemple : agent économique ( un client : un particulier, une entreprise, l'État, 

X) mais un autre agent économique (un commerçant, une entreprise, Y). Sur le site web du 

dictionnaire (http://www.projetdafa.net/), les variables X, Y, Z accompagnant un actant se 

retrouvent dans une rubrique de l'entrée consacrée aux combinaisons du mot avec le verbe. 

On accède à la liste des actants seulement dans les cas où le terme recherché fait partie 

d'une collocation verbale. Comme disent les auteurs dans les cas de "combinaisons du mot 

avec le verbe". 

4.3 Synthèse sur la représentation des actants dans les dictionnaires 

Pour résumer (cf. Tableau 1), de toutes ces méthodes ce qui semble intéressant à 

retenir pour notre étude, c’est tout d’abord la représentation des actants sous forme d’une 

variable. Cela permettra probablement de garder les étiquettes d’actants déjà définies dans 

le DiCoInfo. L’ajout d’une étiquette sémantique est aussi pertinent dans la mesure où celle-

ci apporte une indication sur le rôle sémantique de la variable, dans le cas bien sûr où celle-

ci n’est pas trop vague (cf. 4.1.5.). Enfin, l’idée d’une présentation des réalisations 

linguistiques d’actants sous forme de tableau est aussi à retenir car elle permet de vision 

plus claire et condensée. 

Dans le chapitre suivant, nous verrons quelles ont été les décisions prises pour 

l’adaptation du DiCoInfo en vue d’une version publiée. 

http://www.projetdafa.net/
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Tableau 4 : Tableau récapitulatif des différentes méthodes de représentation des actants dans les dictionnaires 

Tableau récapitulatif des différentes méthodes de représentation des actants dans les dictionnaires 
Dictionnaires généraux 

LAF, Polguère Identification de l’actant par une variable du type X ou Y accompagnée dans la plupart des cas d'une 
étiquette sémantique (individu X, action Y...). 

DiCo et DiCouèbe, Mel'cuk 
et Polguère 

Identification de l’actant dans la formule propositionnelle par une variable du type X ou Y accompagnée 
souvent d'une étiquette sémantique.  

Dictionnaire du français 
usuel, Picoche et Rolland 

Identification de l’actant avec une variable du type A suivi d’un numéro. A peut être concret, humain, 
abstrait, enfant, spatial, vêtement, vivant.  

DAFLES, Grelep 

Notation des actants syntaxiques avec action (mot exprimant l'action qui correspond au verbe), N1:sujet 
(mot représentatif s'utilisant comme sujet du verbe), N2 (complément direct sans préposition du verbe), N3
(1er complément avec préposition du verbe), N4 (2eme complément avec préposition du verbe), Nlieu, 
Ntemps, Nres (résultat de l'action), Nmoyen. 
Mot représentatif = exemple-type de toute une série de mots qui peuvent occuper la même place dans la 
phrase. 

Collins Cobuild, Sinclair et 
al. Utilisation d’étiquette du type : person, something, someone, place, organization, object, material... 

Wordnet, Miller et al. Utilisation d’étiquettes dans la sous catégorisation syntaxique du type : somebody, something. 

Framenet, Fillmore, Atkins 
et al. Pas de variables mais on propose de noter les éléments du cadre avec des étiquettes 

Dictionnaires spécialisés 

DAFA, Grelep Identification des actants au moyen de variables du type X ou Y. 
Utilisation d’étiquettes sémantiques. 

DiCoInfo, MC L’Homme  Identification des actants avec des étiquettes décrivant le rôle de l’actant en fonction du terme décrit. 
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4.4 Choix pour le DiCoInfo 

Suite à ce travail d’étude de la représentation actancielle dans les différents 

dictionnaires et réseaux présentés ci-dessus, Marie-Claude L’Homme, en concertation avec 

Hee Sook Bae, qui développe la version coréenne du DiCoInfo, a fait le choix d’ajouter une 

étiquette sémantique pour chaque actant dans la structure actancielle des termes du 

DiCoInfo. Par étiquette sémantique, on entend une lexie prototypique associée à l’actant. 

La structure actancielle est désormais de la forme PATIENT{lexie prototypique}. Par 

ailleurs pour la version en ligne, elle a adopté la présentation sous forme de tableau pour les 

réalisations linguistiques d’actants (cf. chapitre 6.2). Avant, la structure actancielle du 

terme ordinateur 1 était : "ordinateur utilisé par AGENT pour intervenir sur PATIENT". 

Maintenant, elle est comme suit : "ordinateur utilisé par AGENT{utilisateur 1} pour 

intervenir sur PATIENT1{tâche 1} ou PATIENT2{logiciel 1} ou PATIENT3{données 1} 

ou PATIENT4{périphérique 1}" (cf. Annexe 2). Pour la version papier du DiCoInfo, elle a 

choisi de simplifier certains champs de la base pour plus de clarté pour l’utilisateur 

(cf.chapitre 6.1). Après toutes ces décisions, il a fallu apporter des modifications au 

DiCoInfo. 
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5. Volet informatique : 

Le présent chapitre a pour objet toute la partie informatique de mon travail, c’est-à-

dire tous les programmes écrits pour effectuer les modifications pour la version publiée du 

DiCoInfo mais aussi des modifications apportées à la version en ligne. 

5.1. Traitement des données extraites de la base DiCoInfo 

Cette sous-section traite des programmes spécifiques pour la modification du 

DiCoInfo en vue de la version publiée. L’objectif de ce travail était tout d’abord de faire 

des changements dans la base DiCoInfo pour rendre accessible le sens des descriptions 

faites pour le grand public. Les modifications apportées ont eu lieu à partir d’un fichier 

extrait de la base. Le fichier se compose en de nombreuses lignes qui sont structurées de 

manière régulière ce qui a permis d’utiliser le langage de programmation Perl, réputé pour 

sa puissance du point de vue des expressions régulières. Une ligne du fichier se décompose 

de la manière suivante : 

- Entrée : terme principal ; 

- information grammaticale : le genre grammatical de Entrée; 

- structure actancielle : la structure actancielle de Entrée; 

- entree, champ de la base permettant de relier la table "mots reliés" à la table 

"lexie", répétition partielle du contenu du champ valeur; 

fonction lexicale : fonction lexicale de entree; 
- valeur : correspond au terme relié à Entrée; 

- mot clé : correspond à Entrée; 

- vulgarisation style dico : explication de la relation sémantique; 

- numéro d’ordre. 



 23

Exemple d’une ligne extraite du fichier 

Tableau 5 : ligne extraite du fichier structures actancielles et mots reliés.txt 

Le premier programme (cf. 6.1.1.) est intervenu sur le champ vulgarisation style 

dico et le deuxième programme (cf. 6.1.2.) sur les champs valeur et vulgarisation style 

dico. Les programmes ont modifié uniquement le contenu des champs précisés ci-dessus, 

ils n’ont en aucun cas modifié la structure d’une ligne. 

5.1.1. Recherche et remplacement de « mot clé » 
La première étape du volet informatique de mon travail a été de créer un programme 

qui recherche les séquences « mot clé » ou « mots clés » contenues dans le champ 

vulgarisation style dico de la base de données et les remplace par l’initiale du terme traité 

concaténé à un point. Cette modification a pour objectif de faciliter la compréhension de 

l’utilisateur face aux termes reliés. Par exemple pour l’entrée ordinateur 1 (cf. Annexe 1) ce 

serait de remplacer "L'agent prépare le « mot clé »" par " L'agent prépare l’o.". 

Pour cela, il a fallu tout d’abord extraire de la base de données les structures 

actancielles et les mots reliés dans un fichier en format txt puis le traiter. Le problème qui 

s’est posé est qu’en extrayant ces lignes de la base de données certains champs 

n’apparaissaient pas dans le fichier, car ils étaient vides. De ce fait, les lignes du fichier 

contenaient 8 ou 9 tabulations. Afin d’éviter un double traitement du fichier, j’ai suggéré à 

Marie-Claude L’Homme de faire un traitement en amont dans la base de données et de 

remplir les champs vides par une suite de caractères qui ne rentrerait pas en conflit avec 

Entrée information 

grammaticale

structure actancielle entree fonction 

lexicale

sous-répertoire 1 n. m. sous-répertoire créé par 

AGENT{utilisateur 1} pour 

intervenir sur 

PATIENT1{fichier 1} ou 

PATIENT2{logiciel 1} sur 

SUPPORT{disque 1} 

champ vide Fact2 

valeur mot clé vulgarisation style dico numéro d’ordre 

le ~ contient le 

patient1 ou le 

patient2 

sous-

répertoire 1 

Le « mot clé » contient le 

patient1 ou le patient2 

5.7 
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d’autres traitements qu’elle fait à partir de la  base. Elle a donc pris la décision de remplir 

les champs vides par la suite de caractères "champ vide". 

La fonction suppressionMotCle () effectue la lecture du fichier structures 

actancielles et mots reliés.txt et l'écriture dans le fichier structures actancielles et mots 

reliés_sortie.txt afin de modifier le champ vulgarisation style dico. 

5.1.1.1. Algorithme général du programme suppressionMotCle.pl (cf. 

Annexe 3) 
lancement du programme principal 
suppressionMotCle() ; 
 
# sous programmes 
sub suppressionMotCle 
{ 

récupération du nom du fichier d’entrée dans la variable $fileTable 
création du fichier de sortie structures actancielles et mots reliés_sortie.txt 
Déclaration des variables 
#ligne du fichier  
my $ligne; 
#genre du déterminant 
my $typ_det; 
#mot clé 
my $terme; 
#séquence modifiée 
my $vulga; 
ouverture du fichier "exportaccess.txt" en lecture 
ouverture du fichier "exportaccess2.txt" en écriture 
 
Tant que l'on n'est pas à la fin du fichier on va pour chaque ligne du fichier 
{ 

Tant que la ligne contient "« mot clé » ou « mots clés » ou « Mot clé »ou « Mots clés »" 
{ 

on coupe la ligne au niveau des tabulations et on stocke tous les éléments dans le 
tableau @tab 
on récupère dans $typ_det le genre du terme pour pouvoir déterminer le genre du 
déterminant 
on récupère dans $terme le terme de la ligne 
on récupère dans $vulga la séquence à modifier 
lancement de la fonction query() 
on remplace la valeur $tab[7] par la nouvelle forme contenue dans $vulga 

} 
si $ligne n’est pas vide alors  
{ 
  Écriture de la ligne dans le fichier de sortie 
} 

} 
Fermeture du fichier en lecture 
Fermeture du fichier en écriture 

} 
 
sub query 
{ 

#motifs de recherche 
recherche des séquences "le « mot clé »" ou "un « mot clé »" ou "« mots clés »"  



$search="(le|un|Le|Un|au|d'un)?( )+(« mot clé »)"; 
$search1="(du)( )+(« mot clé »)"; 
$search2="(« mots clés »|« Mots clés »|« Mot clé »)"; 
$search3="(Type de|ensemble de)( )+(« mot clé »|« mots clés »)"; 
//recherche du premier caractère du terme 
on découpe la chaîne en caractère et on la stocke dans @liste 
on récupère dans $initiale l’initiale du terme en prenant le premier caractère contenu dans $liste 
Si la séquence $vulga contient "(du)( )+(« mot clé »)" alors 
{ 
  si l'initiale est une voyelle ou h ou é alors 
  { 
   #le déterminant est de la forme "de l'" 

   $det1="de l'"; 
 la variable $initiale prend pour valeur l’initiale du terme concaténé à un point 
on remplace le motif recherché par la forme concaténé de $det1 et $initiale 

  } 
Sinon si le déterminant attendu est féminin pluriel alors 
{ 

#le déterminant est de la forme "des" 
$det1="des"; 
la variable $initiale prend pour valeur l’initiale du terme concaténé à un point 
on remplace le motif recherché par la forme concaténé de $det1 et $initiale 

  } 
Sinon si le déterminant attendu est féminin alors 
{ 

# le déterminant est de la forme "de la" 
$det1="de la"; 
la variable $initiale prend pour valeur l’initiale du terme concaténé à un point 
on remplace le motif recherché par la forme concaténé de $det1 et $initiale 

} 
Sinon le déterminant est de la forme "du" 
{ 

$det1="du"; 
la variable $initiale prend pour valeur l’initiale du terme concaténé à un point 
on remplace le motif recherché par la forme concaténé de $det1 et $initiale 

} 
} 
Sinon si la variable contient un des motifs de recherche suivant "(le|un|Le|Un|au|d'un)?( )+(« mot clé 
»)" ou "(« mots clés »|« Mots clés »|« Mot clé »)" ou "(Type de|ensemble de)( )+(« mot clé »|« mots 
clés »)" alors 
{ 

Si on trouve "(Type de|ensemble de)( )+(« mot clé »|« mots clés »)" alors  
{ 

la variable $initiale prend pour valeur l’initiale du terme concaténé à un point 
si $vulga contient "« mot clé »" alors 
{ 

on récupère l'initiale du terme et on la met à la place de « mot clé » 
   } 
   sinon $vulga contient "« mots clés »" alors 

{ 
on récupère l'initiale du terme et on la met à la place de « mot clé » 

   } 
  } 
  Sinon si on trouve "(le|un|Le|Un) (« mot clé »)" alors 

{ 
Si l'initiale est une voyelle ou un é ou un h et $vulga contient "(Le|le)( )+(« mot clé 
»)" alors 
{ 
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Si le mot clé est précédé d'un déterminant avec une majuscule alors 
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{ 
#le déterminant prend une majuscule 
$det="L'"; 

    } 
    sinon 

{ 
#le déterminant prend une minuscule 
$det="l'"; 

} 
la variable $initiale prend pour valeur l’initiale du terme concaténé à un 
point 
on remplace le motif recherché par la forme concaténé de $det1 et $initiale 

   } 
Sinon si l’initiale est une lettre et $vulga contient "(au)( )+(« mot clé »)" alors 
{ 

Si $vulga contient "au + (le ou la) +voyelle" alors 
{ 

     #le déterminant prend la forme "à l'" 
$det="à l'"; 
la variable $initiale prend pour valeur l’initiale du terme 
concaténé à un point 
on remplace le motif recherché par la forme concaténé de $det1 

et $initiale 
    } 

Sinon si le déterminant attendu doit être au féminin pluriel alors 
{ 

#le déterminant prend la forme "aux" 
$det="aux"; 
la variable $initiale prend pour valeur l’initiale du terme 
concaténé à un point 
on remplace le motif recherché par la forme concaténé de $det1 

et $initiale 
    } 

Sinon si le déterminant attendu doit être au féminin alors 
{ 

#le déterminant prend la forme "à la" 
$det="à la"; 
#le déterminant prend la forme "aux" 
$det="aux"; 
la variable $initiale prend pour valeur l’initiale du terme 
concaténé à un point 
on remplace le motif recherché par la forme concaténé de $det1 

et $initiale 
    } 

Sinon 
{ 
 #le déterminant prend la forme "au" 

$det="au"; 
la variable $initiale prend pour valeur l’initiale du terme 
concaténé à un point 
on remplace le motif recherché par la forme concaténé de $det1 

et $initiale 
} 

} 
Sinon si le déterminant attendu est un pluriel alors 
{ 

Si le « mot clé  » est précédé d'un déterminant avec une majuscule alors 
{ 

#le déterminant prend une majuscule 
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$det="Les"; 
} 
sinon 
{ 

#le déterminant prend une minuscule 
$det="les"; 

    } 
la variable $initiale prend pour valeur l’initiale du terme concaténé à un 
point 
on remplace le motif recherché par la forme concaténé de $det1 et $initiale 

   } 
Sinon si le déterminant attendu est un féminin alors 
{ 

Si le mot clé est précédé d'un déterminant avec une majuscule alors 
{ 

#le déterminant prend une majuscule 
$det="La"; 

} 
Sinon 
{ 

#le déterminant prend une minuscule 
$det="la"; 

} 
la variable $initiale prend pour valeur l’initiale du terme concaténé à un 
point 
on remplace le motif recherché par la forme concaténé de $det1 et $initiale 

   } 
Sinon si le déterminant attendu est un masculin défini ou indéfini en genre alors 
{ 

Si le mot clé est précédé d'un déterminant avec une majuscule alors< 
{ 

Si $vulga contient "Le( )+(« mot clé »)" alors 
{ 

#le déterminant prend une majuscule 
$det="Le";     

}#fin du if ($vulga=~/Le (« mot clé »)/) 
Sinon 
{ 

#le déterminant prend une minuscule 
$det="le"; 

     } 
la variable $initiale prend pour valeur l’initiale du terme 
concaténé à un point 

on remplace le motif recherché par la forme concaténé de $det1 et 
$initiale 

    } 
Sinon si $vulga contient "d'un( )+(« mot clé »)" 
{ 

Si le genre attendu est féminin alors 
{ 
 #le déterminant prend la forme "d’une" 

$det="d'une"; 
     } 

Sinon 
{ 
 #le déterminant prend la forme "d’un" 
 $det="d'un"; 
} 
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la variable $initiale prend pour valeur l’initiale du terme 
concaténé à un point 

on remplace le motif recherché par la forme concaténé de $det1 et 
$initiale 

    } 
Sinon si le déterminant attendu est un féminin indéfini alors 
{ 

Si « mot clé » est précédé d'un déterminant féminin avec une 
majuscule alors 

{ 
#le déterminant prend une majuscule 
$det="Une"; 

} 
Sinon  
{ 

#le déterminant prend une minuscule 
$det="une"; 

     } 
    } 

Sinon si « mot clé » est précédé d'un déterminant masculin avec une 
majuscule alors 
{ 

#le déterminant prend une majuscule 
$det="Un"; 

} 
Sinon si « mot clé » est précédé d'un déterminant masculin avec une 
minuscule et que le déterminant attendu est soit masculin soit neutre alors 
{ 

#le déterminant prend une minuscule 
$det="un"; 

    } 
la variable $initiale prend pour valeur l’initiale du terme concaténé à un 
point 
on remplace le motif recherché par la forme concaténé de $det1 et $initiale 

   } 
Sinon 
{ 
 #pas de déterminant 

$det=""; 
la variable $initiale prend pour valeur l’initiale du terme concaténé à un 
point 
on remplace le motif recherché par la forme concaténé de $det1 et $initiale 

   } 
  } 

Sinon si on trouve "(« mots clés »)" alors  
{ 

Si « Mot clé » ou « Mots clés » alors 
{ 

#écrire l'initiale en majuscule 
$initiale=ucfirst($initiale); 

   } 
la variable $initiale prend pour valeur l’initiale du terme concaténé à un point 
on remplace le motif recherché par la forme concaténé de $det1 et $initiale 

  } 
Si la nouvelle forme contient "(de)( )+([aeuioéhAEUIOHÉ])" alors 
{ 

#la preposition devient "d'" 
$contract="d'"; 
on remplace le motif recherché par la forme $contract 
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} 
Si la nouvelle séquence contient "un ou plusieurs" suivi d'un nom au féminin alors 
{ 

#mettre "une" à la place de "un" 
$fem="une ou plusieurs"; 
on remplace le motif recherché par la forme $fem 

 } 
} 

5.1.1.2. Exemple d’entrée et de sortie du programme 

Voici un exemple de modifications effectuées par le programme. Les lignes 

stockées dans Tableau 2 sont extraites du fichier d’entrée structures actancielles et mots 

reliés.txt. Nous rappelons que la structure d’une ligne du fichier se décompose en 9 champs 

(cf. 6.1.) : Entrée, information grammaticale, structure actancielle, entree, fonction lexicale, 

valeur, mot clé, vulgarisation style dico et numéro d’ordre. Les lignes stockées dans 

Tableau 7 sont extraites du fichier de sortie structures actancielles et mots reliés_sortie.txt. 

Ce sont les lignes de Tableau 6 modifiées par le programme. 
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Tableau 6 : 3 lignes extraites du fichier d’entrée structures actancielles et mots reliés.txt 

 

Entrée 
information 

grammaticale 
structure actancielle entree 

fonction 

lexicale 
valeur mot clé 

vulgarisation 

style dico 

numéro 

d’ordre

sous-

répertoire 

1 

n. m. sous-répertoire créé par 

AGENT{utilisateur 1} pour 

intervenir sur PATIENT1{fichier 

1} ou PATIENT2{logiciel 1} sur 

SUPPORT{disque 1} 

champ 

vide 

Fact2 le ~ 

contient le 

patient1 

ou le 

patient2 

sous-

répertoire 1 

Le « mot clé » 

contient le 

patient1 ou le 

patient2 

5.7 

sous-

répertoire 

1 

n. m. sous-répertoire créé par 

AGENT{utilisateur 1} pour 

intervenir sur PATIENT1{fichier 

1} ou PATIENT2{logiciel 1} sur 

SUPPORT{disque 1} 

créer 1 Caus1Func0 créer 1 le 

~ 

sous-

répertoire 1 

L'agent crée le 

« mot clé » 

1 

afficher 2 v. tr. AGENT{utilisateur 1} affiche 

PATIENT{fichier 1; icône 1; page 

2} à SUPPORT1{écran 1} ou sur 

SUPPORT2{bureau 1} 

affiché 1 A2 affiché 1 afficher 2 Le patient est 

« mot clé » 

0.0.9.1 
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Tableau 7 : 3 lignes extraites du fichier de sortie structures actancielles et mots reliés_sortie.txt 

Entrée 
information 

grammaticale 
structure actancielle entree 

fonction 

lexicale 
valeur mot clé 

vulgarisation 

style dico 

numéro 

d’ordre

sous-

répertoire 

1 

n. m. sous-répertoire créé par 

AGENT{utilisateur 1} pour 

intervenir sur PATIENT1{fichier 

1} ou PATIENT2{logiciel 1} sur 

SUPPORT{disque 1} 

champ 

vide 

Fact2 le ~ 

contient le 

patient1 ou 

le patient2 

sous-

répertoire 1 

Le s. contient 

le patient1 

ou le 

patient2 

5.7 

sous-

répertoire 

1 

n. m. sous-répertoire créé par 

AGENT{utilisateur 1} pour 

intervenir sur PATIENT1{fichier 

1} ou PATIENT2{logiciel 1} sur 

SUPPORT{disque 1} 

créer 1 Caus1Func0 créer 1 le ~ sous-

répertoire 1 

L'agent crée 

le s. 

1 

afficher 2 v. tr. AGENT{utilisateur 1} affiche 

PATIENT{fichier 1; icône 1; page 

2} à SUPPORT1{écran 1} ou sur 

SUPPORT2{bureau 1} 

affiché 1 A2 affiché 1 Le patient est 

a. 

afficher 2 0.0.9.1 

 



On observe donc que les séquences « mot clé » ont bien été remplacées dans le champ 

vulgarisation style dico par l’initiale du terme suivi d’un point. 

5.1.1.3. Cas non résolus par le programme 

Le programme suppressionMotCle.pl n’est pas en mesure de traiter les cas 
suivants :  

Les cas d’accord : 

٠ un nom féminin pluriel avec le verbe :  

"L’agent fait en sorte que les d. ne soit pas utilisé par un tiers". les données 
"L’agent cause que les d. puisse être utilisé". les données 
"Les d. ont été perdu ". 
"Les d. peut être mis…". 

٠ un nom féminin : 

"L’agent cause que la f. puisse être utilisé". 
"L’a. a été codé ". (archive). 
"Le patient a fait l’objet d’une c. associé à un format spécifique". 
"Période pendant laquelle la c. est fait". 
"État d’une a. qui continue à être développé". 

٠ un nom suivi de l’adjectif "fonctionnel". 

Les cas de pronominalisation : 

"Le virus est dans les d. et nuit à son fonctionnement". 
"L’agent relie la m. au support pour le faire fonctionner". 
"L’agent prépare la c. afin de le faire fonctionner". 

Certains cas auraient pu être traités localement mais nous avons relevé des exemples 

où l’accord ne s’effectue pas de la même façon. Par exemple : "L'agent fait en sorte que le 

contenu de la m. ne soit pas utilisé par un tiers ou endommagé". Ici, l’accord s’effectue 

entre contenu, soit et utilisé. 

5.1.2. Recherche des actants et remplacement par les lexies 
prototypiques 

Suite aux décisions prises par Marie Claude L’Homme d’ajouter dans la structure 

actancielle une lexie prototytique à chaque actant, il a fallu créer un programme qui prenne 

en entrée un fichier préalablement traité avec le programme suppressionMotCle.pl et donne 

en sortie un fichier dans lequel les actants des champs valeur et vulgarisation style dico 

sont remplacés par leur lexie prototypique. Par exemple, on souhaite que le programme 

modifie pour le terme sous répertoire 1 le champ suivant : "le ~ contient le patient1 ou le 

patient2" par "le ~ contient le fichier ou le logiciel". Cette modification permettra de 
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supprimer les étiquettes d’actants non transparentes (cf. chapitre 3) et de les remplacer par 

un élément facilement identifiable, c’est-à-dire leur lexie prototypique. 

5.1.2.1. Algorithme général du programme remplace_actant_lexie.pl (cf. 

Annexe 4) 
Déclaration des variables globales 
#tableau associatif contenant les informations grammaticales de genre des lexies prototypiques entre 
accolades 
our %genr_lexie_proto; 
#booléen 
our $bool; 
#variable contenant le numéro du passage 
our $passage1="1"; 
our $passage2="2"; 
#nom du fichier d’entrée au premier passage 
$fichier_entree="structures actancielles et mots reliés_sortie.txt"; 
#nom du fichier de sortie au premier passage 
$fichier_sortie="structures actancielles et mots reliés_sortiebis.txt"; 
#nom du fichier d’entrée au deuxième passage 
$fichier_entree2="structures actancielles et mots reliés_sortiebis.txt"; 
#nom du fichier de sortie au deuxième passage 
$fichier_sortie2="structures actancielles et mots reliés_sortie2.txt"; 
 
#programmes principaux  
lancement du sous-programme transf ("ensemble des lexies - information 
grammaticale.txt") 
lancement du sous-programme remplaceActant ($fichier_entree, $fichier_sortie, 
$passage1); 
lancement du sous-programme remplaceActant ($fichier_entree2,$fichier_sortie2, 
$passage2); 
suppression du fichier intermédiaire "structures actancielles et mots reliés_sortiebis.txt" 
# sous-programmes 
 
sub remplaceActant 
{ 

récupération du nom du fichier d'entrée dans la variable $fileIn 
création d'un fichier de sortie 
récupération du numéro de passage 
Déclaration des variables 
#ligne du fichier 
my $ligne; 
#variables contenant les parties de la ligne susceptible d'être modifiées 
my $champ6; 
my $champ8; 
#structure actancielle 
my $str_actancielle; 
#variable contenant l'actant 
my $actant; 
#étiquette des réalisations typique de l'actant 
my $lexie_accolades; 
#tableau des actants 
my 
@tab_actants=("patient1","patient2","patient3","patient4","patient","agent","support1","support2","s
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upport","destination","instrument","responsable","créateur","moyen","manière","étendue","origine",
"résultat","lieu"); 
my 
$motif_actant="(patient1|patient2|patient3|patient4|patient|agent|support1|support2|support|destinatio
n|instrument|responsable|créateur|moyen|manière|étendue|origine|résultat|lieu|supporte)"; 
#ouverture du fichier en lecture 
#ouverture du fichier en écriture 
Tant que l'on n'est pas à la fin du fichier on va pour chaque ligne du fichier 
{ 

Si la ligne contient (Nom de l'agent ou Nom du patient ou Nom de la destination ou Nom du 
patient ou Nom du patient1 ou Nom du patient2 ou Nom du patient3 ou Nom du support ou 
Nom de l'instrument ou Nom du responsable ou Nom du créateur ou Nom du moyen ou 
Nom de la manière ou Nom de l'étendue ou Nom de l'utilisateur ou Nom de l'origine ou 
Nom du résultat ou Nom du lieu ou Synonyme ou Opposé ou Sens voisin ou Nom ou Terme 
plus général ou Verbe ou Quasi-synonyme ou Contrastif ou Opposé ou A le même 
générique ou Générique ou Tout ou Antonyme ou Partie ou Vitesse ou patients ou agents ou 
ait lieu ou avoir lieu ou pas lieu ou eu lieu) alors 
{ 

Si $passage vaut 2 alors  
{ 

Si dans les champs valeur et vulgarisation style dico on a un "/" alors  
{ 

#les champs où il y a des / à la place des apostrophes sont dus au 
fait que ces termes se trouvent dans la base de données Access 
à des endroits où il y a des liens entre tables et où l’utilisation 
de l'apostrophe est interdite 

on remplace "/" par une apostrophe 
} 

   } 
Écriture de la ligne 

  } 
Sinon si la ligne comporte 8 tabulations et 9 champs 
{ 

#$champ6 prend la valeur du champ 6 
$champ6=$6; 
#$champ8 prend la valeur du champ  
$champ8=$8; 
Pour chaque actant du tableau @tab_actants 
{ 

Si $champ6 ou $champ8 contiennent l’actant en cours de traitement 
    { 

$str_actancielle prend la valeur du champ 3 de la ligne qui 
correspond au champ de la structure actancielle 
Si l'actant équivaut à agent et que le $champ6 ou $champ8 le 
contiennent alors 

{ 
Si la ligne contient AGENT{X} alors 
{ 

récupération de la lexie prototypique entre 
accolades 
lancement du sous-programme 
verifgenre($lexie_accolades, $champ6, 
$champ8, $actant,$ligne); 
récupération du résultat du sous-programme 
dans $ligne 

} 
} 
Sinon si l'actant équivaut à patient1 et que le $champ6 ou 
$champ8 le contiennent alors 
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{ 
Si la ligne contient PATIENT1{X} alors 
{ 

récupération de la lexie prototypique entre 
accolades 
lancement du sous-programme 
verifgenre($lexie_accolades, $champ6, 
$champ8, $actant, $ligne); 
récupération du résultat du sous-programme 
dans $ligne 

} 
} 
Sinon si l'actant équivaut à patient2 et que le $champ6 ou 
$champ8 le contient alors 
{ 

Si la ligne contient PATIENT2{X} alors  
{ 

récupération de la lexie prototypique entre 
accolades 
lancement du sous-programme 
verifgenre($lexie_accolades, $champ6, 
$champ8, $actant, $ligne); 
récupération du résultat du sous-programme 
dans $ligne 

} 
} 
Sinon si l'actant équivaut à patient3 et que le $champ6 ou 
$champ8 le contient alors 
{ 

Si la ligne contient PATIENT3{X} alors 
{ 

récupération de la lexie prototypique entre 
accolades 
lancement du sous-programme 
verifgenre($lexie_accolades,$champ6,$champ8,
$actant,$ligne); 
récupération du résultat du sous-programme 
dans $ligne 

} 
} 
Sinon si l'actant équivaut à patient4 et que le $champ6 ou 
$champ8 le contient alors 
{ 

Si la ligne contient PATIENT3{X} alors 
{ 

récupération de la lexie prototypique entre 
accolades 
lancement du sous-programme 
verifgenre($lexie_accolades, $champ6, 
$champ8, $actant, $ligne); 
récupération du résultat du sous-programme 
dans $ligne 

} 
} 
Sinon si l'actant équivaut à support1 et que le $champ6 ou 
$champ8 le contient alors 
{ 

Si la ligne contient SUPPORT1{X} alors 
{ 
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récupération de la lexie prototypique entre 
accolades 
lancement du sous-programme 
verifgenre($lexie_accolades, $champ6, 
$champ8, $actant, $ligne); 
récupération du résultat du sous-programme 
dans $ligne 

} 
} 
Sinon si l'actant équivaut à support2 et que le $champ6 ou 
$champ8 le contient alors 
{ 

Si la ligne contient SUPPORT2{X} alors 
{ 

récupération de la lexie prototypique entre 
accolades 
lancement du sous-programme 
verifgenre($lexie_accolades, $champ6, 
$champ8,  $actan, $ligne); 
récupération du résultat du sous-programme 
dans $ligne 

} 
} 
Sinon si l'actant équivaut à support et que le $champ6 ou 
$champ8 le contient alors 
{ 

Si la ligne contient SUPPORT{X} alors 
{ 

récupération de la lexie prototypique entre 
accolades 
lancement du sous-programme 
verifgenre($lexie_accolades, $champ6, 
$champ8, $actant, $ligne); 
récupération du résultat du sous-programme 
dans $ligne 

} 
} 
Sinon si l'actant équivaut à destination et que le $champ6 ou 
$champ8 le contient alors 
{ 

Si la ligne contient DESTINATION{X} alors 
{ 

récupération de la lexie prototypique entre 
accolades 
lancement du sous-programme 
verifgenre($lexie_accolades, $champ6, 
$champ8, $actant, $ligne); 
récupération du résultat du sous-programme 
dans $ligne 

} 
} 
Sinon si l'actant équivaut à étendue et que le $champ6 ou 
$champ8 le contient alors 
{ 

Si la ligne contient ÉTENDUE{X} alors 
{ 

récupération de la lexie prototypique entre 
accolades 
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lancement du sous-programme 
verifgenre($lexie_accolades, $champ6, 
$champ8, $actant, $ligne); 
récupération du résultat du sous-programme 
dans $ligne 

} 
} 
Sinon si l'actant équivaut à moyen et que le $champ6 ou $champ8 
le contient alors 
{ 

Si la ligne contient MOYEN{X} alors 
{ 

récupération de la lexie prototypique entre 
accolades 
lancement du sous-programme 
verifgenre($lexie_accolades, $champ6, 
$champ8, $actant, $ligne); 
récupération du résultat du sous-programme 
dans $ligne 

} 
} 
Sinon si l'actant équivaut à manière et que le $champ6 ou 
$champ8 le contient alors 
{ 

Si la ligne contient MANIÈRE{X} alors 
{ 

récupération de la lexie prototypique entre 
accolades 
lancement du sous-programme 
verifgenre($lexie_accolades, $champ6, 
$champ8, $actant, $ligne); 
récupération du résultat du sous-programme 
dans $ligne 

} 
} 
Sinon si l'actant équivaut à instrument et que le $champ6 ou 
$champ8 le contient alors 
{ 

Si la ligne contient INSTRUMENT{X} alors 
{ 

récupération de la lexie prototypique entre 
accolades 
lancement du sous-programme 
verifgenre($lexie_accolades, $champ6, 
$champ8, $actant, $ligne); 
récupération du résultat du sous-programme 
dans $ligne 

} 
} 
Sinon si l'actant équivaut à responsable et que le $champ6 ou 
$champ8 le contient alors 
{ 

Si la ligne contient RESPONSABLE{X} alors 
{ 

récupération de la lexie prototypique entre 
accolades 
lancement du sous-programme 
verifgenre($lexie_accolades, $champ6, 
$champ8, $actant, $ligne); 
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récupération du résultat du sous-programme 
dans $ligne 

} 
} 
Sinon si l'actant équivaut à créateur et que le $champ6 ou 
$champ8 le contient alors 
{ 

Si la ligne contient CRÉATEUR{X} alors 
{ 

récupération de la lexie prototypique entre 
accolades 
lancement du sous-programme 
verifgenre($lexie_accolades, $champ6, 
$champ8, $actant, $ligne); 
récupération du résultat du sous-programme 
dans $ligne 

} 
} 
Sinon si l'actant équivaut à résultat et que le $champ6 ou 
$champ8 le contient alors 
{ 

Si la ligne contient RÉSULTAT{X} alors 
{ 

récupération de la lexie prototypique entre 
accolades 
lancement du sous-programme 
verifgenre($lexie_accolades, $champ6, 
$champ8, $actant, $ligne); 
récupération du résultat du sous-programme 
dans $ligne 

} 
} 
Sinon si l'actant équivaut à lieu et que le $champ6 ou $champ8 le 
contient alors 
{ 

Si la ligne contient LIEU{X} alors 
{ 

récupération de la lexie prototypique entre 
accolades 
lancement du sous-programme 
verifgenre($lexie_accolades, $champ6, 
$champ8, $actant, $ligne); 
récupération du résultat du sous- programme 
dans $ligne 

} 
} 
Sinon si l'actant équivaut à origine et que le $champ6 ou 
$champ8 le contient alors 
{ 

Si la ligne contient ORIGINE{X} alors 
{ 

récupération de la lexie prototypique entre 
accolades 
lancement du sous-programme 
verifgenre($lexie_accolades, $champ6, 
$champ8, $actant, $ligne); 
récupération du résultat du sous-programme 
dans $ligne 

} 
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} 
Sinon si l'actant équivaut à patient et que le $champ6 ou $champ8 
le contient alors 
{ 

Si la ligne contient PATIENT{X} alors 
{ 

récupération de la lexie prototypique entre 
accolades 
lancement du sous-programme 
verifgenre($lexie_accolades, $champ6, 
$champ8, $actant, $ligne); 
récupération du résultat du sous-programme 
dans $ligne 

} 
} 
Réactualisation de la ligne et des champs 6 et 8 

} 
} 

  Si $passage vaut 2 
  { 

Si dans les champs valeur et vulgarisation style dico on a un "/" alors  
{ 

on le remplace par une apostrophe 
} 

  } 
Écriture de la ligne dans le fichier de sortie 

}#fin du while ($ligne=<IN>) 
fermeture du fichier d’entrée 
fermeture du fichier de sortie 

} 
 
# sous-programme verifgenre($lexie_accolades, $champ6, $champ8, $actant, $ligne) 

Ce sous-programme prend en entrée comme arguments : 
* arg1 : le contenu des accolades liés au traitement de l'actant en cours, 
* arg2 : le contenu du champ 6 de la ligne, 
* arg3 : le contenu du champ 8 de la ligne, 
* arg4 : l'actant en cours de traitement, 
* arg5 : la ligne, 

et retourne en sortie la ligne modifiée. 
sub verifgenre 
{ 

Déclaration des variables 
my $lexie_accolades_2=shift @_; 
my $champ6_2=shift @_;  
my $champ8_2=shift @_; 
my $actant_2=shift @_; 
my $ligne_2=shift @_; 
Découpage de $lexie_accolades et stockage dans @list_lexie_proto afin de vérifier s'il y a plusieurs 
lexies prototypiques possibles pour l’actant en cours de traitement 
#variable contenant la longueur de @list_lexie_proto 
my $longueur_list_lexie_proto=$#list_lexie_proto; 
#cas où un actant n'a qu'une étiquette possible 
Si la longueur du tableau @list_lexie_proto de équivaut à 0 alors 
{ 

#tableau qui contiendra la modification des champ6 et champ8 
my @list_champ; 
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lancement du sous-programme recherchedet($lexie_accolades_2, $champ6_2, $champ8_2, 
$actant_2, $ligne_2); 
récupération du résultat du sous-programme dans @list_champ 
découpage du tableau @list_champ pour récupérer $champ6_2 et $champ8_2 
remplacement dans $ligne_2 des anciennes valeurs de $champ6 et $champ8 par les 
nouvelles valeurs de $champ6_2 et $champ8_2 
renvoi de $ligne_2 au sous-programme remplaceActant 

} 
#cas où un actant a plusieurs étiquettes 
Sinon 
{ 

#création d'une liste qui contiendra les modifications apportées c'est-à-dire avec l'ajout d'un 
déterminant 
my @list_Det_lexies_proto=""; 
my @list_Det_lexies_proto_9=""; 
my $forme=""; 
Pour chaque étiquette on va chercher son déterminant 
{ 

Si la lexie en cours de traitement est le premier élément de la liste alors 
{ 

#on déclare un booléen qui servira plus tard dans le traitement 
$bool=1; 
$premiere_lexie_proto prend pour valeur le premier élément de la liste 
$lexie_list_acco prend pour valeur la lexie en cours de traitement 
lancement du sous programme recherchedet2($premiere_lexie_proto, 
$lexie_list_acco, $champ6_2, $champ8_2, $actant_2, $bool, 
\@list_Det_lexies_proto,$ligne_2) 
récupération du résultat dans le tableau @list_Det_lexies_proto 
découpage du tableau @list_Det_lexies_proto pour récupérer dans 
@list_Det_lexies_proto_9 la liste des lexies avec le déterminant et dans 
$forme la structure déterminant suivi de lexie de l’ancienne ligne 

} 
Sinon 
{ 

$bool=2; 
$premiere_lexie_proto prend pour valeur le premier élément de la liste 
$lexie_list_acco prend pour valeur la lexie en cours de traitement 
lancement du sous programme recherchedet2($premiere_lexie_proto, 
$lexie_list_acco, $champ6_2, $champ8_2, $actant_2, $bool, 
\@list_Det_lexies_proto,$ligne_2) 
récupération du résultat dans le tableau @list_Det_lexies_proto 
découpage du tableau @list_Det_lexies_proto pour récupérer dans 
@list_Det_lexies_proto_9 la liste des lexies avec le déterminant et dans 
$forme la structure déterminant suivi de lexie de l’ancienne ligne 

} 
} 
#variable contenant la liste de det+lexie séparé par des "ou" 
$list_ou=""; 
#calcul de la longueur du tableau @list_Det_lexies_proto_9 
Pour chaque élément de @list_Det_lexies_proto_9 
{ 
 Si on traite le premier élément de la liste alors 

{ 
$list_ou prend pour valeur le premier élément de la liste 

} 
Sinon 
{ 
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$list_ou prend pour valeur le contenu de $list_ou concaténé à" ou " suivi 
de l’élément de @list_Det_lexies_proto_9 en cours de traitement 
$list_Det_lexies_proto_9[$i]; 

} 
} 
suppression des espaces de début et de fin contenu dans $forme 
Si $champ6_2 ou $champ8_2 contiennent $forme alors 
{ 

   remplacement de $forme par $list_ou dans $champ6_2 ou $champ8_2 
 remplacement des anciennes formes de $champ6 et $champ8 par les nouvelles 

formes de $champ6_2 et $champ8_2 
} 
renvoi de $ligne_2 au sous-programme remplaceActant 

} 
} 
 
#sous programme recherchedet2 

Ce sous programme prend en entrée la valeur du premier élément de la liste 

d'étiquettes, les deux champs où doivent être faites les modifications, l'actant en cours de 

traitement, la valeur du booléen pour savoir si on traite le premier élément de la liste et la 

liste pour pouvoir y ajouter des informations. 

 
sub recherchedet2 
{ 

Déclarations des variables 
#premiere lexie entre accolade 
my $premiere_lexie_proto_3=shift @_; 
#lexie en cours de traitement 
my $lexie_list_acco_3=shift @_; 
#les champs à modifier 
my $champ6_3=shift @_; 
my $champ8_3=shift @_; 
#actant en cours de traitement 
my $actant_3=shift @_; 
#booléen 
my $bool_3=shift @_; 
#tableau  
my $adr=shift @_; 
my @list_Det_lexies_proto_3=@{$adr}; 
#la ligne 
my $ligne_3=shift @_; 
#initiale du mot clé 
my $initiale; 
#genre du déterminant 
my $genr_det; 
#variable contenant un det + l'actant ex: le patient 
my $forme_actant; 
#on récupère la première lexie prototypique sans son numéro d'acception 
my @list_prem_lexie_sans_num=split(/ /,$premiere_lexie_proto_3); 
$premiere_lexie_proto_3=$list_prem_lexie_sans_num[0]; 
#récupération du genre du déterminant de l'étiquette 
Si $lexie_list_acco_3 est un clé du hash %genr_lexie_proto alors 
{ 

$genr_det prend pour valeur le genre de la lexie 
} 
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sinon  
{ 

affichage sur la console du message suivant : "Vérifiez si la lexie et le genre dans le fichier : 
ensemble des lexies - information grammaticale.txt" 

 } 
recherche de l'initiale de l'étiquette pour effectuer le traitement du déterminant 
#traitement pour le premier élément de la liste de lexie prototypique 
Si $bool équivaut à1 alors 
{ 

###CAS 1a prép contractée lemme A LE 
Si $champ6_3 ou $champ_3 contiennent soit (au)( )*($actant_3) soit (à la)( )*($actant_3) 
alors 
{ 

Si $champ6_3 ou $champ8_3 contiennent soit (au)( )*($actant_3) alors 
{ 

Si $initiale équivaut à [aeuiohéAEUIOHÉ] alors 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "à l'" suivi de 
$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur"(au)( )*($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f." alors 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "à la ".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur"(au)( )*($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f.  pl." ou "n. m.  pl." alors 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "aux ".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur"(au)( )*($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n. " alors 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "au ".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur"(au)( )*($actant_3)"; 

} 
} 
Si $champ6_3 ou $champ8_3 contiennent (à la)( )*($actant_3) alors 
{ 

Si $initiale équivaut à [aeuiohéAEUIOHÉ] alors 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "à l'" suivi de 
$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur"(à la)( )*($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f." alors 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "à la ".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur"(à la)( )*($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f.  pl." ou "n. m.  pl." alors 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "aux ".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur"(à la)( )*($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n. " alors 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "au ".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur"(à la)( )*($actant_3)"; 
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} 
} 

} 
###CAS 2a prép contractée lemme DE LE 
Sinon si $champ6_3 ou $champ8_3 contiennent soit (du)( )*($actant_3) alors 
{ 

Si $initiale équivaut à [aeuiohéAEUIOHÉ] alors 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "de l'".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(du)( )*($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f." alors 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "de la ".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(du)( )*($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f.  pl." ou "n. m.  pl." alors 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "des ".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(du)( )*($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n. " alors 
{ 

$nvdet_lexie_protoprend pour valeur "du ".$lexie_sans_num; 
$forme_actantprend pour valeur "(du)( )*($actant_3)"; 

} 
} 
###CAS 3a prép ou partitif lemme DE UN 
Sinon si $champ6_3 ou $champ8_3 contiennent soit (d’un)( )*($actant_3) soit (d’une)( 
)*($actant_3) alors 
{ 

Si $champ6_3 ou $champ8_3 contiennent (d’un)( )*($actant_3) alors 
{ 

Si le genre attendu est "n. f."  
{ 

$nvdet_lexie_protoprend pour valeur "d'une ".$lexie_sans_num; 
$forme_actantprend pour valeur  " (d'un)( )*($actant_3) "; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f.  pl." ou "n. m.  pl." alors 
{ 

$nvdet_lexie_protoprend pour valeur "des ".$lexie_sans_num; 
$forme_actantprend pour valeur "(d'un)( )*($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n. " alors 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "d'un ".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur " (d'un)( )*($actant_3) "; 
} 

} 
Sinon si $champ6_3 ou $champ8_3 contiennent (d’une)( )*($actant_3) alors 
{ 

Si le genre attendu est "n. f."  
{ 

$nvdet_lexie_protoprend pour valeur "d'une ".$lexie_sans_num; 
$forme_actantprend pour valeur " (d'une)( )*($actant_3) "; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f.  pl." ou "n. m.  pl." alors 
{ 

$nvdet_lexie_protoprend pour valeur "des ".$lexie_sans_num; 
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$forme_actantprend pour valeur "(d'une)( )*($actant_3)"; 
} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n. " alors 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "d'un ".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur " (d'une)( )*($actant_3) "; 

} 
} 

} 
###CAS 4a article indéfini lemme UN 
Sinon si $champ6_3 ou $champ8_3 contiennent soit ( un| une)( )*($actant_3) soit ( un| une) 
(autre) ($actant_3) soit ( un| une) (seul|seule) ($actant_3) alors 
{ 

Si $champ6_3 ou $champ8_3 contiennent ( un)( )*($actant_3)alors 
{ 

Si le genre attendu est "n. f."  
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "une ".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(un)( )*($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n. " alors 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "un ".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(un)( )*($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f.  pl." ou "n. m.  pl." alors 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "des ".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(un)( )*($actant_3)"; 

} 
} 
Sinon si $champ6_3 ou $champ8_3 contiennent ( une)( )*($actant_3) alors 
{ 

Si le genre attendu est "n. f."  
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "une ".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(une)( )*($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n. " alors 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "un ".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(une)( )*($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f.  pl." ou "n. m.  pl." alors 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "des ".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(une)( )*($actant_3)"; 

} 
} 
Sinon si $champ6_3 ou $champ8_3 contiennent ( un) (autre) ($actant_3) 
{ 
 Si le genre attendu est "n. f." alors 
 { 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "une autre 
".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(un) (autre) ($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f.  pl." ou "n. m.  pl.") 
{ 
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$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "d'autres 
".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(un) (autre) ($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n. " alors  
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "un autre 
".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(un) (autre) ($actant_3)"; 

} 
} 
Sinon si $champ6_3 ou $champ8_3 contiennent ( une) (autre) ($actant_3) 
{ 
 Si le genre attendu est "n. f." alors 
 { 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "une autre 
".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(une) (autre) ($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f.  pl." ou "n. m.  pl.") 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "d'autres 
".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(une) (autre) ($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n. " alors  
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "un autre 
".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(un) (autre) ($actant_3)"; 

} 
} 
Sinon si $champ6_3 ou $champ8_3 contiennent ( un) (seul) ($actant_3) 
{ 

Si le genre attendu est "n. f. " alors 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "une seule 
".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(un) (seul) ($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f.  pl." ou "n. m.  pl.") 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "des ".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(un) (seul) ($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n. " alors  
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "un seul 
".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(un) (seul) ($actant_3)"; 

} 
} 
Sinon si $champ6_3 ou $champ8_3 contiennent ( une) (seule) ($actant_3) 
{ 

Si le genre attendu est "n. f. " alors 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "une seule 
".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(une) (seule) ($actant_3)"; 
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} 
Sinon si le genre attendu est "n. f.  pl." ou "n. m.  pl.") 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "des ".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(une) (seule) ($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n. " alors  
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "un seul 
".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(une) (seule) ($actant_3)"; 

} 
} 

} 
###CAS 5a prép ou partitif lemme DE 
Sinon si $champ6_3 ou $champ8_3 contiennent soit (de)( )*($actant_3) soit (de la)( 
)*($actant_3)/) 
{ 

Si $champ6_3 ou $champ8_3 contiennent (de)( )*($actant_3) 
{ 

Si $initiale équivaut à [aeuiohéAEUIOHÉ] alors 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "de l'".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(de)( )*($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f." 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "de la ".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(de)( )*($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f.  pl." ou "n. m.  pl.") 
{ 

$nvdet_lexie_proto="des ".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(de)( )*($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n. " alors 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "du ".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(de)( )*($actant_3)"; 

} 
} 
Si $champ6_3 ou $champ8_3 contiennent (de la)( )*($actant_3) 
{ 

Si $initiale équivaut à [aeuiohéAEUIOHÉ] alors 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "de l'".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(de la)( )*($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f." 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "de la ".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(de la)( )*($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f.  pl." ou "n. m.  pl." 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "des ".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(de la)( )*($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n. " alors 
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{ 
$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "du ".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(de la)( )*($actant_3)"; 

} 
} 

} 
###CAS 6a article défini lemme LE 
Sinon si $champ6_3 ou $champ8_3 contiennent soit (Le|La|L')( )*($actant_3) soit (le|la|l')( 
)*($actant_3) soit (le|la) (même) ($actant_3) alors 
{ 

Si $initiale équivaut à [aeuiohéAEUIOHÉ] et ($champ6_3 ou $champ8_3 
contiennent (Le|La|L')( )*($actant_3)) alors 
{ 

$forme_actant prend pour valeur "(Le|La|L')( )*($actant_3)"; 
$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "L'".$lexie_sans_num; 

} 
Sinon si $initiale équivaut à [aeuiohéAEUIOHÉ] et ($champ6_3 ou $champ8_3 
contiennent (le|la|l')( )*($actant_3)) alors 
{ 

$forme_actant prend pour valeur "(le|la|l')( )*($actant_3)"; 
$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "l'".$lexie_sans_num; 

} 
Sinon si $champ6_3 ou $champ8_3 contiennent (le|la) (même) ($actant_3) 
{ 

Si le genre attendu est "n. f." 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "la 
même".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(le|la) (même) ($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n. ") 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "le 
même".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(le|la) (même) ($actant_3)"; 

} 
} 
Sinon si $champ6_3 ou $champ8_3 contiennent (le|Le|L'|l')( )*($actant_3) 
{ 

Si le genre attendu est "n. f." et ($champ6_3 ou $champ8_3contiennent 
(Le|L')( )*($actant_3)) alors 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "La ".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(le|Le|L'|l')( )*($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f." et ($champ6_3 ou $champ8_3 
contiennent (le|l')( )*($actant_3)) 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "la ".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(le|Le|L'|l')( )*($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f.  pl." ou $genr_det eq "n. m.  pl." et 
($champ6_3 ou $champ8_3 contiennent (Le|L')( )*($actant_3)) 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "Les ".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(le|Le)( )*($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f.  pl." ou $genr_det eq "n. m.  pl." et 
($champ6_3 ou $champ8_3 contiennent (le|L')( )*($actant_3)) 
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{ 
$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "les ".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(le|Le)( )*($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou $genr_det eq "n. " et ($champ6_3 
ou $champ8_3 contiennent (Le|L')( )*($actant_3)) 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "Le ".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(le|Le|L'|l')( )*($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou $genr_det eq "n. " et ($champ6_3 
ou $champ8_3 contiennent (le|l')( )*($actant_3)) 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "le ".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(le|Le|L'|l')( )*($actant_3)"; 

} 
} 
Sinon si $champ6_3 ou $champ8_3 contiennent (la|La)( )*($actant_3) 
{ 

Si le genre attendu est "n. f." et ($champ6_3 ou $champ8_3 contiennent 
(La)( )*($actant_3)) 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "La ".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(la|La)( )*($actant_3)"; 

} 
Si le genre attendu est "n. f." et ($champ6_3 ou $champ8_3 contiennent 
(la)( )*($actant_3)) 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "la ".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(la|La)( )*($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f.  pl." ou "n. m.  pl.") et ($champ6_3 ou 
$champ8_3 contiennent (La)( )*($actant_3)) 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "Les ".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(la|La)( )*($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f.  pl." ou "n. m.  pl.") et ($champ6_3 ou 
$champ8_3 contiennent (la)( )*($actant_3)) 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "les ".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(la|La)( )*($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou  "n. ") et ($champ6_3 ou 
$champ8_3 contiennent (La)( )*($actant_3)) 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "Le ".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(la|La)( )*($actant_3)"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou  "n. ") et ($champ6_3 ou 
$champ8_3 contiennent (la)( )*($actant_3)) 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "le ".$lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "(la|La)( )*($actant_3)"; 

} 
} 

} 
###CAS où il n'y a pas de déterminant devant l'actant 
Sinon 
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{ 
$nvdet_lexie_proto prend pour valeur $lexie_sans_num; 
$forme_actant prend pour valeur "( )*($actant_3)"; 

} 
Ajout de $nvdet_lexie_proto au tableau @list_Det_lexies_proto_3 
Renvoi  de @list_Det_lexies_proto_3 et de $forme_actant au sous-programme 
recherchedet2 

} 
#si l'étiquette en cours de traitement n'est pas la première 
Sinon 
{ 

#on compare le premier élément de @list_Det_lexies_proto pour avoir le type de 
déterminant et pouvoir modifier les autres éléments 
#on stocke les nouvelles formes dans le tableau 
###CAS 1b : (d'un|d'une) $premiere_lexie_proto_3 
Si le premier élément du tableau @list_Det_lexies_proto_3 contient (d'un|d'une)( )( 
$premiere_lexie_proto_3) alors 
{ 

Si le genre attendu est "n. f." 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "d'une $lexie_sans_num"; 
} 
Sinon si le genre attendu est "n. m.  pl." ou "n. f.  pl." 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "des $lexie_sans_num"; 
} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n. " alors 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "d'un $lexie_sans_num"; 
} 

} 
###CAS 2b : (un|une) $premiere_lexie_proto_3 ou (un|une) (autre) 
$premiere_lexie_proto_3 ou (un|une) (seul|seule) $premiere_lexie_proto_3 
Sinon si le premier élément du tableau @list_Det_lexies_proto_3 contient (un|une) 
$premiere_lexie_proto_3 ou (un|une) (autre) $premiere_lexie_proto_3 ou (d'autres) 
$premiere_lexie_proto_3 ou (un|une) (seul|seule) $premiere_lexie_proto_3 
{ 

Si le premier élément du tableau @list_Det_lexies_proto_3 contient (un|une) 
$premiere_lexie_proto_3 
{ 

Si le genre attendu est "n. f." 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "une $lexie_sans_num"; 
} 
Sinon si le genre attendu est "n. m.  pl." ou "n. f.  pl." 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "des $lexie_sans_num"; 
} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n. ") 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "un $lexie_sans_num"; 
} 

} 
Sinon si le premier élément du tableau @list_Det_lexies_proto_3 contient (un|une) 
(autre) $premiere_lexie_proto_3 ou (d'autres) $premiere_lexie_proto_3 alors 
{ 

Si le genre attendu est "n. f." 
{ 
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$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "une autre 
$lexie_sans_num"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m.  pl." ou "n. f.  pl." 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "d'autres 
$lexie_sans_num"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n. " 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "un autre 
$lexie_sans_num"; 

} 
} 
Sinon si le premier élément du tableau @list_Det_lexies_proto_3 contient (un|une) 
(seul|seule) $premiere_lexie_proto_3 
{ 

Si le genre attendu est "n. f." 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "une seule 
$lexie_sans_num"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n. ") 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "un seul 
$lexie_sans_num"; 

} 
} 

} 
###CAS 3b : (au|à la|aux) $premiere_lexie_proto_3 ou (à l')$premiere_lexie_proto_3 
Sinon si le premier élément du tableau @list_Det_lexies_proto_3 contient (au|à la|aux) 
$premiere_lexie_proto_3/ ou (à l')$premiere_lexie_proto_3 alors 
{ 

Si $initiale équivaut à [aeuiohéAEUIOHÉ] 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "à l'$lexie_sans_num"; 
} 
Si le genre attendu est "n. f." 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "à la $lexie_sans_num"; 
} 
Sinon si le genre attendu est "n. m.  pl." ou "n. f.  pl." 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "aux $lexie_sans_num"; 
}  
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n. " 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "au $lexie_sans_num"; 
} 

} 
###CAS 4b : (du|de la|des) $premiere_lexie_proto_3 ou (de l')$premiere_lexie_proto_3 
Sinon si le premier élément du tableau @list_Det_lexies_proto_3 contient (du|de la|des) 
$premiere_lexie_proto_3 ou (de l')$premiere_lexie_proto_3 
{ 

Si $initiale équivaut à [aeuiohéAEUIOHÉ] 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "de l'$lexie_sans_num"; 
} 
Si le genre attendu est "n. f." 
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{ 
$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "de la $lexie_sans_num"; 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m.  pl." ou "n. f.  pl." 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "des $lexie_sans_num"; 
} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n. " 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "du $lexie_sans_num"; 
} 

} 
###CAS 5b : (le|la) (même) $premiere_lexie_proto_3 
Sinon si le premier élément du tableau @list_Det_lexies_proto_3 contient (le|la) (même) 
$premiere_lexie_proto_3/ 
{ 

Si le genre attendu est "n. f." 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "la même $lexie_sans_num"; 
} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n. " 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "le même $lexie_sans_num"; 
} 

} 
###CAS 6b : (Le|La|le|la|les|Les) $premiere_lexie_proto_3 ou 
(L'|l')$premiere_lexie_proto_3 
Sinon si le premier élément du tableau @list_Det_lexies_proto_3 contient 
(Le|La|le|la|les|Les) $premiere_lexie_proto_3 ou (L'|l')$premiere_lexie_proto_3 alors 
{ 

Si $initiale équivaut à [aeuiohéAEUIOHÉ] 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "l'$lexie_sans_num"; 
} 
Si le genre attendu est "n. f." 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "la $lexie_sans_num"; 
} 
Sinon si le genre attendu est "n. m.  pl." ou "n. f.  pl." 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "les $lexie_sans_num"; 
} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n. " 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "le $lexie_sans_num"; 
} 

} 
###CAS 7b : (de) $premiere_lexie_proto_3 ou (d')$premiere_lexie_proto_3 
Sinon si le premier élément du tableau @list_Det_lexies_proto_3 contient (de) 
$premiere_lexie_proto_3 ou (d')$premiere_lexie_proto_3 
{ 

Si $initiale équivaut à [aeuiohéAEUIOHÉ] 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "de l'$lexie_sans_num"; 
} 
Sinon 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "de $lexie_sans_num"; 
} 
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} 
###CAS 8b : pas de déterminant 
Sinon si le premier élément du tableau @list_Det_lexies_proto_3 contient ()* 
$premiere_lexie_proto_3 
{ 

$nvdet_lexie_proto prend pour valeur "$lexie_sans_num"; 
} 
Ajout de $nvdet_lexie_proto au tableau @list_Det_lexies_proto_3 
Renvoi  de @list_Det_lexies_proto_3 et de $forme_actant au sous-programme 
recherchedet2 

} 
} 
 
sub recherchedet 
{ 

#Déclaration des variables 
#lexie entre accolades 
my $lexie_accolades_3=shift @_; 
#champs à modifier 
my $champ6_3=shift @_; 
my $champ8_3=shift @_; 
my $actant_3=shift @_; 
my $ligne_3=shift @_; 
#initiale du mot clé 
my $initiale; 
#genre du déterminant 
my $genr_det; 
#récupération du genre du déterminant de l'étiquette 
Si $lexie_list_acco_3 est un clé du hash %genr_lexie_proto alors 
{ 

$genr_det prend pour valeur le genre de la lexie 
} 
sinon  
{ 

affichage sur la console du message suivant : "Vérifiez la lexie et le genre dans le fichier : 
ensemble des lexies - information grammaticale.txt" 

 } 
recherche de l'initiale de l'étiquette pour effectuer le traitement du déterminant 
récupération de la lexie sans son numéro d'acception 
###CAS 1c : (au)( )*($actant_3) ou (à la)( )*($actant_3) ou (à l')( )*($actant_3) 
Si le $champ6_3 ou $champ8_3 contiennent (au)( )*($actant_3) ou (à la)( )*($actant_3) ou (à l')( 
)*($actant_3) alors 
{ 

Si $initiale équivaut à [aeuiohéAEUIOHÉ] et ($champ6_3 ou $champ8_3contiennent (au)( 
)*($actant_3)) alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (au)( )*($actant_3) par à 
l'$lexie_sans_num 

} 
Sinon si $initiale équivaut à [aeuiohéAEUIOHÉ] et ($champ6_3 ou $champ8_3contiennent 
(à la)( )*($actant_3)) alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (à la)( )*($actant_3) par à 
l'$lexie_sans_num 

} 
Sinon si $initiale équivaut à [aeuiohéAEUIOHÉ] et ($champ6_3 ou $champ8_3contiennent 
(à l')($actant_3)) alors 
{ 
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Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (à l')( )*($actant_3) par à 
l'$lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f." et ($champ6_3 ou $champ8_3contiennent (au)( 
)*($actant_3)) alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (au)( )*($actant_3) par à la 
$lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f." et ($champ6_3 ou $champ8_3contiennent (à la)( 
)*($actant_3)) alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (à la)( )*($actant_3) par à la 
$lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f." et ($champ6_3 ou $champ8_3contiennent (à 
l')($actant_3)) alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (à l’)( )*($actant_3) par à la 
$lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est  "n. m." ou "n." et ($champ6_3 ou $champ8_3contiennent (au)( 
)*($actant_3)) alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (au)( )*($actant_3) par au 
$lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est  "n. f.  pl." ou "n. m.  pl." et ($champ6_3 ou 
$champ8_3contiennent (au)( )*($actant_3)) alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (au)( )*($actant_3) par aux 
$lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est  "n. f.  pl." ou "n. m.  pl." et ($champ6_3 ou 
$champ8_3contiennent (à la)( )*($actant_3)) alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (à la)( )*($actant_3) par aux 
$lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est  "n. f.  pl." ou "n. m.  pl." et ($champ6_3 ou 
$champ8_3contiennent (à l')( )*($actant_3)) alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (à l’)( )*($actant_3) par aux 
$lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est  "n. m." ou "n." et ($champ6_3 ou $champ8_3contiennent (à 
la)( )*($actant_3)) alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (à la)( )*($actant_3) par au 
$lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est  "n. m." ou "n." et ($champ6_3 ou $champ8_3contiennent (à 
l')($actant_3)) alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (à l’)( )*($actant_3) par au 
$lexie_sans_num 

} 
} 
###CAS 2c : (du)( )*($actant_3) 
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Sinon si $champ6_3 ou $champ8_3 contiennent (du)( )*($actant_3) alors 
{ 

Si $initiale équivaut à [aeuiohéAEUIOHÉ] alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (du)( )*($actant_3) par de l’ 
$lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f." alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (du)( )*($actant_3) par de la 
$lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f.  pl." ou "n. m.  pl." alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (du)( )*($actant_3) par des 
$lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n." alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (du)( )*($actant_3) par du 
$lexie_sans_num 

} 
} 
###CAS 3c : (d'un|d'une)( )*($actant_3) 
Sinon si $champ6_3 ou $champ8_3 contiennent (d'un)( )*($actant_3) ou (d'une)( )*($actant_3) alors 
{ 

Si $champ6_3 ou $champ8_3contiennent (d'un)( )*($actant_3) alors 
{ 

Si le genre attendu est  "n. f." alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (d’un)( 
)*($actant_3) par d’une $lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f.  pl." ou "n. m.  pl." alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (d’un)( 
)*($actant_3) par des $lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n." alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (d’un)( 
)*($actant_3) par d’un $lexie_sans_num 

} 
} 
Sinon 
{ 

Si le genre attendu est "n. f." alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (d’une)( 
)*($actant_3) par d’une $lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f.  pl." ou "n. m.  pl." alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (d’une)( 
)*($actant_3) par des $lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n." alors 
{ 
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Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (d’une)( 
)*($actant_3) par d’un $lexie_sans_num 

} 
} 

} 
###CAS 4c : ( un| une)( )*($actant_3) ou ( un| une) (autre) ($actant_3) ou( un| une) (seul|seule) 

($actant_3) 
Sinon si $champ6_3 ou $champ8_3 contiennent ( un|une)( )*($actant_3) ou ( un|une) (autre) 
($actant_3) ou( un|une) (seul|seule) ($actant_3) alors 
{ 

Si $champ6_3 ou $champ8_3contiennent ( un|une)( )*($actant_3) alors 
{ 

Si $champ6_3 ou $champ8_3contiennent ( un)( )*($actant_3) alors 
{ 

Si le genre attendu est "n. f." alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (un)( 
)*($actant_3) par une $lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f.  pl." ou "n. m.  pl." alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (un)( 
)*($actant_3) par des $lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n." alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (un)( 
)*($actant_3) par un $lexie_sans_num 

} 
   } 

Sinon 
{ 

Si le genre attendu est "n. f." alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (une)( 
)*($actant_3) par une $lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f.  pl." ou "n. m.  pl." alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (une)( 
)*($actant_3) par des $lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n." alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (une)( 
)*($actant_3) par un $lexie_sans_num 

} 
   } 

} 
Sinon si $champ6_3 ou $champ8_3contiennent ( un|une) (autre) ($actant_3) alors 
{ 

Si $champ6_3 ou $champ8_3contiennent ( un) (autre) ($actant_3) alors 
{ 

Si le genre attendu est "n. f." alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (un) (autre) 
($actant_3) par une autre $lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f.  pl." ou "n. m.  pl." alors 



 56

{ 
Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (un) (autre) 
($actant_3) par d’autres $lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n." alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (un) (autre) 
($actant_3) par un autre $lexie_sans_num 

} 
} 
Sinon 
{ 

Si le genre attendu est "n. f." alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (une) 
(autre) ($actant_3) par une autre $lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f.  pl." ou "n. m.  pl." alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (une) 
(autre) ($actant_3) par d’autres $lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n." alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (une) 
(autre) ($actant_3) par un autre $lexie_sans_num 

} 
} 

} 
Sinon si $champ6_3 ou $champ8_3contiennent ( un|une) (seul|seule) ($actant_3) alors 
{ 

Si $champ6_3 ou $champ8_3contiennent ( un) (seul) ($actant_3) alors 
{ 

Si le genre attendu est "n. f." alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (un) (seul) 
($actant_3) par une seule $lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f.  pl." ou "n. m.  pl." alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (un) (seul) 
($actant_3) par des $lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n." alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (un) (seul) 
($actant_3) par un seul $lexie_sans_num 

} 
} 
Sinon 
{ 

Si le genre attendu est "n. f." alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (une) 
(seule) ($actant_3) par une seule $lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f.  pl." ou "n. m.  pl." alors 
{ 



 57

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (une) 
(seule) ($actant_3) par des $lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n." alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (une) 
(seule) ($actant_3) par un seul $lexie_sans_num 

    } 
} 

} 
} 
###CAS 5c :  (de)( )*($actant_3) ou (de la)( )*($actant_3) 
Sinon si $champ6_3 ou $champ8_3contiennent (de)( )*($actant_3) ou (de la)( )*($actant_3) alors 
{ 

Si $champ6_3 ou $champ8_3contiennent (de)( )*($actant_3) alors 
{ 

Si $initiale équivaut à [aeuiohéAEUIOHÉ] alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (de)( )*($actant_3) 
par de l’ $lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f." alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (de)( )*($actant_3) 
par de la $lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f.  pl." ou "n. m.  pl." alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (de)( )*($actant_3) 
par des $lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n." alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (de)( )*($actant_3) 
par du $lexie_sans_num 

} 
  } 
  Sinon 

{ 
Si $initiale équivaut à [aeuiohéAEUIOHÉ] alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (de la)( 
)*($actant_3) par de l’ $lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f." alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (de la)( 
)*($actant_3) par de la $lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f.  pl." ou "n. m.  pl." alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (de la)( 
)*($actant_3) par des $lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n." alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (de la)( 
)*($actant_3) par du $lexie_sans_num 

} 
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} 
} 
###CAS 6c : (Le|La|L')( )*($actant_3) ou (le|la|l')( )*($actant_3) 
Sinon si $champ6_3 ou $champ8_3 contiennent (Le|La|L')( )*($actant_3) ou (le|la|l')( )*($actant_3) 
alors 
{ 

Si $initiale équivaut à [aeuiohéAEUIOHÉ] et ($champ6_3 ou $champ8_3 contiennent 
(Le|La|L')( )*($actant_3)) alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (Le|La|L')( 
)*($actant_3) par du L' $lexie_sans_num 

} 
Sinon si $initiale équivaut à [aeuiohéAEUIOHÉ] et ($champ6_3 ou $champ8_3 contiennent 
(le|la|l')( )*($actant_3)) alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (Le|La|L')( 
)*($actant_3) par du l' $lexie_sans_num 

} 
Sinon si $champ6_3 ou $champ8_3 contiennent (le|la) (même) ($actant_3) alors 
{ 

Sinon si le genre attendu est "n. f." alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (le|la) (même) par la 
même $lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n." alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (le|la) (même) par le 
même $lexie_sans_num 

} 
} 
Sinon si $champ6_3 ou $champ8_3 contiennent (le|Le|L'|l')( )*($actant_3) alors 
{ 

Si le genre attendu est "n. f." et ($champ6_3 ou $champ8_3 contiennent (Le|L')( 
)*($actant_3)) alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (le|Le|L'|l') ( )* par 
La $lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f." et ($champ6_3 ou $champ8_3 contiennent 
(le|l')( )*($actant_3)) alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (le|Le|L'|l') ( )* par 
la $lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f.  pl." ou  "n. m.  pl." et ($champ6_3 ou 
$champ8_3 contiennent (Le|L')( )*($actant_3)) alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (le|Le|L'|l') ( )* par 
Les $lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f.  pl." ou  "n. m.  pl." et ($champ6_3 ou 
$champ8_3 contiennent (le|l')( )*($actant_3)) alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (le|Le|L'|l') ( )* par 
les $lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n.") et ($champ6_3 ou $champ8_3 
contiennent (Le|L')( )*($actant_3)/)) alors 
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{ 
Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (le|Le|L'|l') ( )* par 
Le $lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n." ($champ6_3 ou $champ8_3 
contiennent (le|l')( )*($actant_3)) alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (le|Le|L'|l') ( )* par 
le $lexie_sans_num 

} 
} 
Sinon si $champ6_3 ou $champ8_3 contiennent (la|La)( )*($actant_3) alors 
{ 

Si le genre attendu est "n. f." et ($champ6_3 ou $champ8_3 contiennent (La)( 
)*($actant_3)) alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (La) ( )* par La 
$lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f." et ($champ6_3 ou $champ8_3 contiennent (la)( 
)*($actant_3)) alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (la) ( )* par la 
$lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f.  pl." ou  "n. m.  pl." et ($champ6_3 ou 
$champ8_3 contiennent (La)( )*($actant_3)) alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (La) ( )* par Les 
$lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. f.  pl." ou  "n. m.  pl." et ($champ6_3 ou 
$champ8_3 contiennent (la)( )*($actant_3)) alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (la) ( )* par les 
$lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n.") et ($champ6_3 ou $champ8_3 
contiennent (La)( )*($actant_3)) alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (La) ( )* par Le 
$lexie_sans_num 

} 
Sinon si le genre attendu est "n. m." ou "n." ($champ6_3 ou $champ8_3 
contiennent (la)( )*($actant_3)) alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (le|Le|L'|l') ( )* par 
le $lexie_sans_num 

} 
} 
###CAS 7c : pas de déterminant devant l'actant 
Sinon si $champ6_3 ou $champ8_3 contiennent ( )*($actant_3) alors 
{ 

Remplacement dans $champ6_3 et/ou $champ8_3 de (le|Le|L'|l') ( )* par  
$lexie_sans_num 

} 
Renvoi de $champ6_3 et $champ8_3 au sous-programme verifgenre 

} 
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# sous-programme sub transf :  

Ce sous-programme prend en entrée le fichier "ensemble des lexies informations - 

grammaticales.txt", le parcourt et stocke les données dans un hash ayant pour clé la lexie et 

pour valeur le genre de la lexie. 

Le hash sera utile dans le programme principal lorsqu’il faudra connaître le genre de 

la lexie pour pouvoir déterminer le genre du déterminant 
sub transf 
{ 

récupération du nom du fichier contenant les informations grammaticales de genre des étiquettes 
typiques 
my $fileIn2=shift @_; 
#variable contenant une ligne du fichier 
my $ligne2; 
#variable contenant une lexie 
my $lexie_dico; 
#variable contenant le genre de la lexie 
my $genr_lexie; 
#ouverture du fichier contenant les informations grammaticales de genre des étiquettes typiques 
Tant que l’on n'est pas à la fin du fichier 

{ 
lecture ligne par ligne 
on recherche dans la ligne deux éléments séparés par une tabulation 
$lexie_dico prend pour valeur le premier élément 
$genr_lexie prend pour valeur le deuxième élément 
stockage des informations dans le tableau associatif %genr_lexie_proto avec comme clé le 
premier élément correspondant à la lexie et pour valeur le deuxième élément correspondant 
au genre de la lexie 

} 
fermeture du fichier d’entrée 

} 
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5.1.2.2. Exemple d’entrée et de sortie du programme 

Voici un exemple de modifications effectuées par le programme. Les lignes 

stockées dans Tableau 8 sont extraites du fichier d’entrée structures actancielles et mots 

reliés_sortie.txt. Les lignes stockées dans Tableau 9 sont extraites du fichier de sortie 

structures actancielles et mots reliés_sortie2.txt. Ce sont les lignes de Tableau 8 modifiées 

par le programme. 
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Tableau 8 : 3 lignes extraites du fichier d’entrée structures actancielles et mots reliés_sortie.txt 

 

Entrée 
information 

grammaticale 
structure actancielle entree 

fonction 

lexicale 
valeur mot clé 

vulgarisation 

style dico 

numéro 

d’ordre

sous-

répertoire 

1 

n. m. sous-répertoire créé par 

AGENT{utilisateur 1} pour 

intervenir sur PATIENT1{fichier 

1} ou PATIENT2{logiciel 1} sur 

SUPPORT{disque 1} 

champ 

vide 

Fact2 le ~ 

contient le 

patient1 ou 

le patient2 

sous-

répertoire 1 

Le s. contient 

le patient1 

ou le 

patient2 

5.7 

sous-

répertoire 

1 

n. m. sous-répertoire créé par 

AGENT{utilisateur 1} pour 

intervenir sur PATIENT1{fichier 

1} ou PATIENT2{logiciel 1} sur 

SUPPORT{disque 1} 

créer 1 Caus1Func0 créer 1 le ~ sous-

répertoire 1 

L'agent crée 

le s. 

1 

afficher 2 v. tr. AGENT{utilisateur 1} affiche 

PATIENT{fichier 1; icône 1; page 

2} à SUPPORT1{écran 1} ou sur 

SUPPORT2{bureau 1} 

affiché 1 A2 Le patient est 

a. 

afficher 2 affiché 1 0.0.9.1 
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Tableau 9 : 3 lignes extraites du fichier de sortie structures actancielles et mots reliés_sortie2.txt 

 

Entrée information 

grammaticale 

structure actancielle entree fonction 

lexicale 

valeur mot clé vulgarisation 

style dico 

numéro 

d’ordre

sous-

répertoire 

1 

n. m. sous-répertoire créé par 

AGENT{utilisateur 1} pour 

intervenir sur PATIENT1{fichier 

1} ou PATIENT2{logiciel 1} sur 

SUPPORT{disque 1} 

champ 

vide 

Fact2 le ~ 

contient le 

fichier ou le 

logiciel 

sous-

répertoire 1

Le s. contient 

le fichier ou 

le logiciel 

5.7 

sous-

répertoire 

1 

n. m. sous-répertoire créé par 

AGENT{utilisateur 1} pour 

intervenir sur PATIENT1{fichier 

1} ou PATIENT2{logiciel 1} sur 

SUPPORT{disque 1} 

créer 1 Caus1Func0 créer 1 le ~ sous-

répertoire 1

L'utilisateur 

crée le s. 

1 

afficher 2 v. tr. AGENT{utilisateur 1} affiche 

PATIENT{fichier 1; icône 1; page 

2} à SUPPORT1{écran 1} ou sur 

SUPPORT2{bureau 1} 

affiché 1 Le fichier ou 

l'icône ou la 

page est a. 

afficher 2 affiché 1 A2 0.0.9.1 

 



On observe donc que les actants ont bien été remplacés par leur(s) étiquette(s) 

protoptypique(s) dans les champs valeur et vulgarisation style dico. On note que pour 

chaque étiquette le déterminant adéquat est affiché et que pour chaque liste d’étiquette on 

sépare les termes par un ou. 

5.1.2.3. Cas non résolus par le programme 

Le programme remplace_actant_lexie.pl ne traite pas les cas où il y a deux actants 

dont un est au pluriel. La séquence entière ne sera pas traitée sous peine de faire tourner le 

programme à l’infini. Cela est dû à la recherche d’une séquence sans espace 

ex : /destination/ et non pas /destination /. Nous nous sommes rendu compte de ce problème 

à la toute fin de l’écriture de notre programme. Nous n’avons pas fait de modifications 

faute de temps mais en fait ce n’est pas vraiment un problème, car le programme ne 

contient pas de module qui permette de faire les accords. Il ne suffit pas d’ajouter un s aux 

mots pour former le pluriel. Donc, il n’y pas de possibilités de mettre au pluriel les lexies 

prototypiques. 

Il est probable que certains actants ne soient pas traités si le fichier extrait de la base 

de données comporte des erreurs. Les cas fréquents que j’ai relevés sont les fautes 

d’orthographe, de mauvais indice ou d’absence d’indice. 

Toujours par manque de temps nuos n’avons pas pu créer de boucle qui permette de 

dire "tant que la ligne contient un actant alors le remplacer par sa lexie prototypique". De ce 

fait, nous relançons le sous-programme deux fois car lors du premier passage tous les 

actants ne sont pas remplacés. Les cas où l’on a dans la valeur par exemple "(…) au patient 

(…)" et dans le champ vulgarisation style dico "(…) le patient (…)". Au premier passage le 

programme n’en remplace qu’un sur les deux. Néanmoins, il est vrai que de relancer le 

sous-programme coûte plus en temps de traitement. 

Les résultats des deux programmes qui viennent d’être présentés seront pour le 

moment utilisés uniquement pour la version publiée du DiCoInfo. Néanmoins, comme nous 

le verrons dans la section suivante, quelques modifications ont été tout de même apportées 

à la version en ligne. 
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5.2. Interfaçage du DiCoInfo 

Un autre de nos travaux a été de modifier une des interfaces du DiCoInfo. L’objectif 

de cette modification était de simplifier la visualisation des réalisations linguistiques des 

actants de la lexie recherchée. L’ancienne interface se divisait en quatre grandes parties : la 

lexie recherchée suivie de son genre, la structure actancielle, les contextes extraits du 

corpus et les termes reliés (réalisations linguistiques d’actants et autres relations 

sémantiques). Les actants se trouvaient donc mêlés avec les termes reliés et placés en bas 

de page alors que la structure actancielle se situait en haut de page. Cette présentation 

fusionnée nuisait à l’interprétation correcte des relations sémantiques. 

Pour modifier l’interface, il a tout d’abord fallu reprendre le code préparé par Stéfan 

Popovic datant du 9 décembre 2004. Afin de mieux nous approprier le code, nous avons 

dans un premier temps indenté le code à notre manière et ajouter des commentaires car le 

programme en contenait peu. Une fois la structure comprise, nous avons pu alors 

commencer les modifications. Le code de Stéfan Popovic contenait déjà toutes les requêtes 

nécessaires. Il nous a fallu procéder à une réorganisation du code original et bien sûr ajouter 

de nouvelles lignes de code. Les changements apportés sont énumérés ci-dessous : 

Première étape : séparation des les actants des autres relations sémantiques et les 

afficher sous la structure actancielle. Utilisation d’expression régulière pour les 

différencier. Création d’un tableau $tableau contenant tous les termes reliés non triés liés à 

tous les actants du terme demandé. 

Deuxième étape : création d’un tableau contenant les noms des actants et leurs 

réalisations linguistiques. Gérer en fonction du nombre d’ actants le nombre de lignes du 

tableau. 

Troisième étape : tri alphabétiquement les réalisations linguistiques pour un actant. 

5.2.1. Algorithme général du programme charger_fiche.php (cf. 
Annexe 5) 

//Déclaration des variables 
//Initialisation de certaines variables scalaires 
//variable contenant la structure du tableau des réalisations linguistiques des actants 
$mots_relies1 = ""; 
//variable contenant la structure du tableau des termes reliés à la lexie 
$mots_relies = ""; 
//variable qui contient le nom de l'actant (agent, patient, ...) 
$nom_actant=""; 
//termes accentués et/ou en majuscules 
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$accentuation=""; 
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//tableaux associatifs clé => valeur 
//$tableau contient tous les termes reliés non triés liés à tous les actants du terme demandé 
$tableau=array(); 
//$tab2 contient tous les termes reliés liés à l'actant en cours de traitement 
$tab2=""; 
//$tab3 contient tous les termes reliés ayant un fiche liés à tous les actants 
$tab3=""; 
//$realisations contient tous les termes reliés triés et liés à un actant 
$realisations=""; 
//tableau contenant le version finale c'est-à-dire : réalisations triées et "Nom de" ou "Nom du" remplacé par le 
nom de l'actant 
$tab4=array(); 
//compteur pour le nombre d'actants total du tableau final 
$nb_actants="0"; 
//tableau contenant tous les noms d'actants 
$tab5=array(); 
//tableau contenant toutes les réalisations d'actants 
$tab6=array(); 
//listes 
//liste qui contient le nom de l'actant après un explode de la structure "Nom de l'+ actant" ou "Nom du + 
actant" 
$l=array(); 
//$liste2 contient tous termes reliés au terme demandé 
$liste2=array(); 
//$liste3 tableau qui contient comme clé tous termes non accentués et en minuscule et pour valeur les termes 
accentués 
$liste3=array(); 
Récupération de la lexie recherché par l’utilisateur 
Recherche dans la base SQL Dicoinfo des contextes d’où est extraite la lexie 
//Construction du tableau des réalisations linguistiques des actants 
Requête SQL dans le table mots_relies de la base de données Dicoinfo pour rechercher les actants de la 
structure actancielle de la lexie 
Si la lexie a au moins 1 mot relié alors 

//on les empile dans la variable $mots_relies1 sous forme d'un tableau pour pouvoir les afficher plus 
tard 

Tant que tous les mots reliés liés à la lexie n’ont pas été passé en revue faire 
{ 
 si le mot relié n’a pas de fiche alors  

si la séquence contient "Nom du" ou "Nom de l’" ou "Nom de la" et ne contient pas "Nom 
de sens voisin" et "pour" alors  

si la séquence contenue dans $row_mots_relies1[2] est aussi une clé de $tableau 
alors 

on ajoute la valeur $row_mots_relies1[1] à la valeur de 
$row_mots_relies1[2] du tableau $tableau 
construction du tableau $tab2 qui contiendra tous les termes reliés liés à 
l'actant en cours de traitement 

sinon 
on crée $row_mots_relies1[2] comme une clé du tableau et on lui attribue la valeur 
$row_mots_relies1[1] 
construction du tableau $tab2 qui contiendra tous les termes reliés liés à l'actant en 
cours de traitement 
 

si le mot relié a une fiche alors 
si la séquence contient "Nom du" ou "Nom de l’" ou "Nom de la" et ne contient pas "Nom 
de sens voisin" et "pour" alors  

si la séquence contenue dans $row_mots_relies1[2] est aussi une clé de $tableau 
alors 
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on ajoute la valeur $row_mots_relies1[1] à la valeur de 
$row_mots_relies1[2] du tableau $tableau en ajoutant à la valeur la 
structure html qui permet de faire un lien à partir d’un terme (a href) 
construction du tableau $tab2 qui contiendra tous les termes reliés liés à 
l'actant en cours de traitement 
construction du tableau $tab3qui contient tous les termes reliés ayant un 
fiche liés à tous les actants 

sinon 
on crée $row_mots_relies1[2] comme une clé du tableau et on lui attribue 
la valeur $row_mots_relies1[1] concatené dans la structure html qui 
permet de faire un lien à partir d’un terme (a href) 
construction du tableau $tab2 qui contiendra tous les termes reliés liés à 
l'actant en cours de traitement 
construction du tableau $tab3qui contient tous les termes reliés ayant un 
fiche liés à tous les actants 

} 
Pour chaque élément associant une clé à une valeur du tableau $tab2 on va rechercher le type d’actant 
{ 

si la clé $k contient "Nom du "alors  
on coupe la chaîne au niveau de "Nom de l'" avec la fonction explode qu’on stocke dans le 
tableau $l et on récupére le nom de l'actant contenu dans la deuxième case du tableau $l 
on stocke la valeur $l[1] dans la variable $nom_actant 
on met la variable $nom_actant en majuscule 
si la variable $nom_actant contient "é" alors  

on le remplace par son équivalent en majuscule 
sinon si la clé $k contient "Nom de l'" 

on coupe la chaîne au niveau de "Nom de l'" avec la fonction explode qu’on stocke dans le 
tableau $l et on récupére le nom de l'actant contenu dans la deuxième case du tableau $l 
on stocke la valeur $l[1] dans la variable $nom_actant 
on met la variable $nom_actant en majuscule 
si la variable $nom_actant contient "é" alors  

on le remplace par son équivalent en majuscule 
sinon si la clé $k contient "Nom de la" 

on coupe la chaîne au niveau de "Nom de la" avec la fonction explode qu’on stocke dans le 
tableau $l et on récupére le nom de l'actant contenu dans la deuxième case du tableau $l 
on stocke la valeur $l[1] dans la variable $nom_actant 
on met la variable $nom_actant en majuscule 
si la variable $nom_actant contient "è" alors  

on le remplace par son équivalent en majuscule 
On stocke dans $liste2 tous les termes liés à la lexie recherchée 
Pour chaque élément associant une clé $k à une valeur $w de $liste2 
{ 
 $accentuation prend pour valeur le terme lié accentué 
 on met $w en minuscules 
 on lance un fonction de suppression des accents sur $w 

on remplace les valeurs de $k par la nouvelle valeur de $w (sans accent ni majuscule) 
on crée un tableau associatif ayant pour clé le terme sans accent ni majuscule et pour valeur 
le terme accentué et/ou en majuscule 

} 
on fait un tri alphabétique de $liste2 (la liste non accentuée et en minuscules) 
//on ré-accentue les termes de $liste2 
Pour chaque élément associant une clé $z à une valeur $w de $liste2 
{ 
 Si la valeur $w de $liste2 est une clé de $liste3 alors 

 $liste2 ayant pour clé $z prend pour valeur la valeur de $liste3 ayant pour clé $w 
} 
//concaténation de toutes les réalisations d'un actant 
Pour chaque élément associant une clé $z à une valeur $w de $liste2 
{ 
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 Si la variable $réalisations est vide alors 
  $realisations prend pour valeur $w 

Sinon 
 $realisations prend pour valeur ce qui est déjà contenu dans $réalisations 

concaténé à une virgule et à $w 
} 
 
//remplissage du tableau $tab4 version finale 
$tab4 prend pour clé $nom_actant et pour valeur $realisations 
//compteur pour calculer le nombre d’actant de la lexie 
incrémentation $nb_actants de 1 
$realisations prend pour valeur vide 

} 
//création de deux tableaux en parallèle ayant pour clé un identifiant chiffré pour avoir d'un côté les actants et 
de l'autre les réalisations afin de mieux gérer la création d’un tableau html contenant sur une ligne les actants 
et sur la ligne suivante les réalisations 
Création d’un compteur pour associer les clés de $tab5 et de $tab6 
$compt_rang=0 
Pour chaque élément associant une clé $z à une valeur $w de $tab4 
{ 

création du tableau $tab5 des clés de $tab4 correspondant aux actants 
$tab5[$compt_rang]=$z; 
création du tableau $tab6 des valeurs de $tab4 correspondants aux réalisations 
$tab6[$compt_rang]=$w; 
incrémentation du compteur +1 
$compt_rang++; 

} 
//compteur pour les rangs dans les tableaux 
//$rang est initialisé à 0 pour avoir le premier actant 
$rang=0; 
//$rang2 est initialisé à 1 pour avoir le deuxième actant 
$rang2=1; 
Si le nombre d'actant du tableau $tab4 est pair 
{ 

Tant que l'on n'est pas à la fin du tableau faire 
{ 
 On récupère les valeurs de $tab5 correspondant aux actants deux par deux 

On récupère les valeurs de $tab6 correspondant aux réalisations des actants deux par deux 
On stocke dans la variable $mots_relies1 la structure de deux lignes du tableaux, dans la 
première ligne on met les actants et dans la deuxième les réalisations des actants 
On augmente les compteur $rang et $rang2 +2 

} 
} 
// Si le nombre d'actant du tableau $tab4 est impair 
Sinon 
{ 

Tant que l'on n'est pas à la fin du tableau faire 
{ 
 On récupère les valeurs de $tab5 correspondant aux actants deux par deux 

On récupère les valeurs de $tab6 correspondant aux réalisations des actants deux par deux 
On stocke dans la variable $mots_relies1 la structure de deux lignes du tableau, dans la 
première ligne on met les actants et dans la deuxième les réalisations des actants 
On augmente les compteur $rang et $rang2 +2 

} 
//On ajoute une dernière ligne qui correspond au dernier élément du tableau 
On stocke dans la variable $mots_relies1 la structure de la dernière ligne du tableau, dans la première 
ligne on met l’actant et dans la deuxième les réalisations de l’actant 

} 
//Construction du tableau des termes reliés 
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Requête SQL dans le table mots_relies de la base de données Dicoinfo pour rechercher les termes reliés à la 
lexie 
Si la lexie a au moins 1 mot relié alors 

//on les empile dans la variable $mots_relies sous forme d'un tableau pour pouvoir les afficher plus 
tard 

Tant que tous les mots reliés liés à la lexie n’ont pas été passé en revue faire 
{ 
 si le mot relié n’a pas de fiche alors  

si la séquence ne contient pas "Nom" ou contient "Nom de sens voisin" ou "pour" alors  
$mots_relies prend pour valeur une ligne du tableau html contenant deux cellules : 
la première cellule récupère le nom de la relation et la deuxième la réalisation 
linguistique 

//si le mot relié à une fiche 
sinon 

si la séquence ne contient pas "Nom" ou contient "Nom de sens voisin" ou "pour" alors  
$mots_relies prend pour valeur une ligne du tableau html contenant deux cellules : 
la première cellule récupère le nom de la relation et la deuxième la réalisation 
linguistique avec la structure des hyperliens 

} 
Affichage de la fiche de la lexie recherchée 
Vidange des différentes mémoires 
//Fin de l’algorithme 

5.2.2. Mise en ligne de la nouvelle version du DiCoInfo 

La nouvelle version du DiCoInfo a été mise en ligne le 28 mars 2006. Désormais, 

l’interface comporte cinq grandes parties : la lexie recherchée suivie de son genre, la 

structure actancielle, la liste des réalisations des actants sous forme de tableau, les contextes 

extraits du corpus et les termes reliés (relations sémantiques uniquement) (cf. Annexe 6 et 

7). L’utilisateur peut maintenant voir de manière plus claire la structure actancielle de la 

lexie et mieux la comprendre. 

Nous avons par ailleurs ajouté à la page d’accueil du DiCoInfo en ligne un 

compteur afin de connaître la fréquentation du site. 

Le DiCoInfo est en cours d’élaboration. Un certain nombre de termes est disponible 

sur le site d’autres sont à l’étude. Il faut donc enrichir les descriptions. Nous avons 

contribué à cet enrichissement, ce que nous allons voir dans le chapitre suivant 
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6. Volet linguistique 

Ce chapitre présente l’aspect linguistique du travail effectué au cours du stage. Il 

traite de la méthode de recherche de textes pour enrichir le corpus d’informatique et de la 

méthode de recherche de réalisations linguistiques d’actants dans le corpus en question. 

6.1. Recherche et ajout de textes à la base de donnéesDiCoInfo 

Chaque chercheur travaillant dans l’équipe de terminologie doit contribuer à 

l’enrichissement du corpus de textes du groupe. Nous avons participé à cet enrichissemrent 

dans le domaine de l’informatique et de l’Internet. Nous avons rassemblé 90 textes du 

domaine datant de 2004 à 2006 soit 149 390 mots que nous avons ajoutés au corpus 

existant. Les textes sont de nature didactique et pour la plupart destinés à un public non 

initié. Nous avons ensuite renseigné la base de données Gestion des corpus selon les 

procédures de l’équipe ÉCLECTIK (Marshman, 2003) c’est-à-dire préciser le nom du 

fichier sous lequel on a stocké le texte, la langue, le domaine voire le sous-domaine, le 

genre du document, le niveau de spécialisation, l’auteur, le destinataire, les références, la 

date de parution, la méthode de saisie, le nombre de mots, le format du fichier et des 

commentaires (cf. Annexe 8). 
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Figure 5 : Interface de la base de données Gestion de corpus. 

Suite à cela, Marie Claude L’Homme a envoyé la totalité du corpus à Didier 

Bourigault afin qu’il fasse un traitement avec un outil que son équipe et lui ont développé, 

Syntex. Ce traitement était nécessaire pour la suite du travail. 

6.2. Recherche des réalisations linguistiques d’une liste de termes 

L’objectif de ce travail était de relever les réalisations linguistiques d’actants pour 

une cinquantaine de lexies et, de voir si le nombre de réalisations d’actants pour une lexie 

était suffisant pour pouvoir s’en servir par la suite. Ce travail permettra de compléter les 

entrées qui sont en chantier dans le DiCoInfo. 

Pour réaliser ce travail, nous nous sommes servis des résultats de l’analyse 

syntaxique faite par Didier Bourigault à l’aide de Syntex. Syntex est outil d’analyse 

syntaxique en dépendance de corpus qui fait suite à un premier outil extracteur de groupes 

nominaux terminologiques, Lexter, développé aussi par Didier Bourigault (Bourigault et al. 

, 2005). Syntex prend en entrée un corpus étiqueté à l’aide de TreeTagger, outil réalisé à 

l’université de Stuttgart. Syntex se décompose en plusieurs modules traitant chacun d’une 

relation de dépendance syntaxique particulière. Toutes les phrases sont analysées en 
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plusieurs "passes". Pour chaque mot, Syntex va chercher son recteur syntaxique. Syntex 

offre la possibilité de faire des retours en arrière au cas où il y aurait soit des erreurs 

d’étiquetage soit pour affiner l’analyse. Les particularités de l’outil est qu’il est robuste, 

qu’il ne repose pas sur une théorie syntaxique particulière et qu’il est peu lexicalisé 

(Bourigault et al., 2005).  

Les résultats de l’analyse de notre corpus ont été stockés dans une base de données 

Access. Pour pouvoir accéder à ces résultats, Didier Bourigault et son équipe ont développé 

une interface utilisateur appelé TermOnto (Bourigault, 2003). A partir de l’interface 

principale "Formulaire" (cf. Figure 6), on peut faire 3 types de recherche de termes : 

1) une recherche des contextes en fonction de la catégorie du lemme recherché ; 

2) une recherche des contextes en fonction de la structure dans laquelle se trouve le 

lemme recherché ; 

3) une recherche de tous les contextes où se trouve le lemme. 

On pourrait croire que le troisième type de recherche est redondant par rapport aux 

deux autres. Il n’en est rien, car si un terme a été mal étiqueté ou mal analysé, il est toujours 

possible de le retrouver. 

 



 
Figure 6 : Interface Sélection de termes 

Pour le travail de recherche des réalisations linguistiques des actants (cf. Annexe 9), 

nous avons surtout utilisé les recherches 1) et 3). Pour une recherche de type 1), une fois un 

lemme et une catégorie choisis, l’interface "Liste" (cf. Figure 7) se présente. Elle propose 

de multiples informations dont le nombre de phrases où le lemme intervient comme tête, le 

nombre de phrases où le lemme intervient comme expansion, des fréquences d’apparition 

en fonction de différents paramètres, la catégorie et le terme. 
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Figure 7 : Interface "Liste" 

A partir de cette interface, on peut accéder à l’interface"Occurrences" (cf. Annexe 

12) qui affiche toutes les séquences de phrases dans lesquelles le lemme apparaît. Pour 

chaque séquence de phrase, il est affiché 3 phrases de contextes avant et 3 après. Pour une 

recherche de type 3), on a accès directement à l’interface "Occurrences". Notre travail a 

donc consisté à rechercher dans ces contextes les réalisations des actants de la liste de 

termes. Toutes les réalisations ont été stockées dans une base de données Access. La table 

se décompose en 6 champs dont 5 à remplir qui correspondent à des champs que l’on 

retrouve dans la base de données DiCoInfo : entrée, fonction lexicale, valeur, mot clé, 

vulgarisation style dico et numéro d’ordre3. 

Par exemple pour la lexie acheminer 1, le système proposait 43 occurrences de 

acheminer en tant que verbe. Il faut rappeler que le système va traiter toutes les formes 

fléchies du verbe, c’est-à-dire qu’il repère des formes comme achemine, acheminaient 

comme étant des formes conjuguées de acheminer. Voici un contexte où l’on trouve 

acheminer 1 (cf. Figure 8) : 

                                                 
3 Le champ numéro d’ordre n’a pas été rempli au moment de ce travail. 



 
Figure 8 : Interface "Occurrences" présentant un contexte du verbe acheminer 1. La partie 

en gras est la phrase où se trouve le verbe recherché. 

Pour cet exemple, on note comme phrase "Tout ce travail effectué par la passerelle 

nécessite un traitement spécifique sur chaque paquet qu'elle achemine, et consomme bien 

entendu des ressources système." Pour relever les réalisations d’actants il faut avoir au 

préalable une idée de la structure actancielle de la lexie. Ici, la description de acheminer 1 

est encore en chantier. Sa structure actancielle n’est pas encore vraiment déterminée, 

comme bon nombre de lexie dont il a fallu rechercher les réalisations d’actants. La structure 

actancielle que l’on peut donner à acheminer 1 est la suivante : X achemine Y à Z. Dans la 

phrase retenue, on repère alors le Y qui correspond à paquet. Cette réalisation sera notée 

comme suit dans la base de données actants.mbd : 

entree fonction lexicale valeur mot cle vulgarisation style 

dico 

numero 

d’ordre

paquet 1 S2 - patient paquet 1 

Tableau 10 : Ligne extraite de la base de données actants.mbd 

acheminer 1 Nom du patient  
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L’exemple qui suit recense toutes le réalisations d’actants pour la lexie acheminer 

1 : 
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entree fonction 
lexicale valeur mot cle vulgarisation 

style dico 
numero d 

ordre 
réseau S1 - agent réseau acheminer 

1 
Nom de l'agent  

IP 1 S1 - agent IP 1 acheminer 
1 

Nom de l'agent  
opérateur 1 S1 - agent opérateur 1 acheminer 

1 
Nom de l'agent  

câble 1 S1 - agent câble 1 acheminer 
1 

Nom de l'agent  
intéressé S3 - agent intéressé acheminer 

1 
Nom de l'agent  

passerelle 1 S3 - 
destination 

passerelle 1 acheminer 
1 

Nom de la 
destination  

machine du réseau 
local 

S3 - 
destination 

machine du réseau 
local 

acheminer 
1 

Nom de la 
destination  

hub 1 S1 - agent hub 1 acheminer 
1 

Nom de l'agent  
serveur 2 S1 - agent serveur 2 acheminer 

1 
Nom de l'agent  

mini message S2 - patient mini message acheminer 
1 

Nom du patient  
source 1 S1 - agent source acheminer 

1 
Nom de l'agent  

datagramme 1 S2 - patient datagramme 1 acheminer 
1 

Nom du patient  
support S1 - agent support acheminer 

1 
Nom de l'agent  

paquet 1 S2 - patient paquet 1 acheminer 
1 

Nom du patient  
équipement gérant 
le réseau 

S1 - agent équipement gérant 
le réseau 

acheminer 
1 

Nom de l'agent  
bloc de bits S2 - patient bloc de bits acheminer 

1 
Nom du patient  

TPDU S2 - patient TPDU acheminer 
1 

Nom du patient  
passerelle 1 S1 - agent passerelle 1 acheminer 

1 
Nom de l'agent  

message 1 S2 - patient message 1 acheminer 
1 

Nom du patient  
boîte postale 
électronique 

S3 - 
destination 

boîte postale 
électronique 

acheminer 
1 

Nom de la 
destination  

données 2 S2 - patient données 2 acheminer 
1 

Nom du patient  
ordinateur 1 S1 - agent ordinateur 1 acheminer 

1 
Nom de l'agent  

adresse 2 S3 - 
destination 

adresse 2 acheminer 
1 

Nom de la 
destination  
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entree fonction 
lexicale valeur mot cle vulgarisation 

style dico 
numero d 

ordre 
lettre S2 - patient lettre acheminer 

1 
Nom du patient  

train postal S1 - agent train postal acheminer 
1 

Nom de l'agent  
imprimante 1 S3 - 

destination 
imprimante 1 acheminer 

1 
Nom de la 
destination  

contenu du 
document 

S2 - patient contenu du 
document 

acheminer 
1 

Nom du patient  
information 2 S2 - patient information 2 acheminer 

1 
Nom du patient  

destinataire 1 S3 - 
destination 

destinataire 1 acheminer 
1 

Nom de la 
destination  

PC 1 S3 - 
destination 

PC 1 acheminer 
1 

Nom de la 
destination  

bureau de poste S1 - agent bureau de poste acheminer 
1 

Nom de l'agent  
chaîne de 
caractère 1 

S2 - patient chaîne de 
caractère 1 

acheminer 
1 

Nom du patient  
voix S2 - patient voix acheminer 

1 
Nom du patient  

techniques de 
routage 

S1 - agent techniques de 
routage 

acheminer 
1 

Nom de l'agent  
ordinateur 1 S3 - 

destination 
ordinateur 1 acheminer 

1 
Nom de la 
destination  

routeur 1 S1 - agent routeur 1 acheminer 
1 

Nom de l'agent  
machine 1 S3 - 

destination 
machine 1 acheminer 

1 
Nom de la 
destination  

destination 1 S3 - 
destination 

destination 1 acheminer 
1 

Nom de la 
destination  

serveur de 
messagerie 

S1 - agent serveur de 
messagerie 

acheminer 
1 

Nom de l'agent  
utilisateur 1 S1 - agent utilisateur 1 acheminer 

1 
Nom de l'agent  

Tableau 11 : liste des réalisations d’actants de la lexie acheminer 1. 

Comme on peut le constater certaines entrées n’ont pas de numéro d’acception, cela 

est dû aux faits suivants : 

- soit les termes ne sont pas décrits dans le DiCoInfo, 

- soit ils le sont et le choix du bon numéro d’acception est difficile à faire. 

Pour conclure ce chapitre, la recherche a été plus ou moins fructueuse selon les 

lexies. On relève 49 lexies traitées soit 971 réalisations d’actants. 
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7. Conclusion et perspectives 
En conclusion, l’objectif principal de ce travail a été atteint. Il s’agissait, nous le 

rappellons, de proposer un modèle de représentation de la structure actancielle du DiCoInfo 

dans le but d’adapter la version existante pour une version publiée. Le volet informatique a 

permis avec les programmes Perl une simplification automatique du contenu de la base de 

données DiCoInfo. La programmation PHP a permis d’améliorer la version en ligne du 

DiCoInfo en faisant une meilleure distinction entre les réalisations d’actants et les termes 

reliés. Le travail en vue d’une version publiée n’en est qu’à ses débuts. Les résultats des 

programmes Perl seront utilisés ultérieurement afin de rédiger le dictionnaire. Les 

modifications apportées par ces programmes ne serviront pas pour le moment pour la 

version en ligne mais principalement pour la version publiée du DiCoInfo. Le volet 

linguistique avec la recherche des réalisations linguistiques d’actants permettra de 

compléter les entrées du DiCoInfo. 

Ce stage a été très enrichissant d’un point de vue professionnel car j’ai découvert le 

travail du terminologue. J’ai réalisé que la constitution d’un dictionnaire de façon générale 

prend énormément de temps. J’ai également pu mettre en œuvre les compétences 

informatiques et linguistiques acquises à l’université dans un projet réel et non juste une 

maquette comme les projets universitaires. De plus, j’ai eu l’opportunité d’assister à de 

nombreux séminaires et colloques dans les domaines du traitement automatique de la 

langue, de la terminologie et de la linguistique. 

Sur un plan culturel, ce stage m’a permis de faire des rencontres avec des gens 

d’origines et de cultures diverses : Québécois, Mexicains, Coréens. 
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Annexe 1 : Entrée ordinateur 1 à l’origine. 

ordinateur 1, n. m. 
Structure actancielle : 
 
ordinateur utilisé par AGENT pour intervenir sur PATIENT  
 

Contexte(s) : Source(s) : 

Pour accéder aux informations contenues sur une disquette ou pour 
en emmagasiner de nouvelles, l' ordinateur utilise un périphérique 
particulier : le lecteur de disquettes. par un procédé magnétique, … 

BEGUPA 

Un ordinateur est un calculateur programmable. ACCES 

Un ordinateur numérique traite l'information sous forme codée : il 
convertit les données décimales en données binaires grâce à une série 
de commutateurs appelés aussi bascules, qui peuvent prendre 
seulement deux positions correspondant au 0 et au 1. 

ENCARTA 

 

Terme(s) relié(s) : 
 

Explication de la relation sémantique : Terme(s) relié(s) : 

Nom de l'agent utilisateur 1

Nom de l'agent programmeur 1

Nom de l'agent informaticien 1 

Nom du créateur constructeur 1 

Nom du patient1 tâche 1 

Nom du patient2 version 1

Nom du patient2 logiciel 1

Nom du patient2 application 1

Nom du patient2 programme 1

Nom du patient3 données 1

Nom du patient3 données 2 

http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=utilisateur%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=programmeur%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=version%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=logiciel%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=application%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=programme%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=donn%C3%A9es%201
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Synonyme ordi 

Quasi-synonyme appareil 1 

Quasi-synonyme machine 1

Quasi-synonyme système 1 

Contrastif système d'exploitation 1

Contrastif périphérique 1

Adjectif de sens voisin informatique 3 

Ensemble de « mots clés » réseau 1

Ensemble de « mots clés » parc 1

Partie carte 1 

Partie disque dur 1

Partie unité de stockage 1 

Partie bus 1 

Partie boîtier 1 

Partie lecteur 1

Partie processeur 1

Partie disque rigide 1

Partie unité centrale de traitement 1

Partie unité centrale 1 

Partie mémoire vive 1

Partie BIOS 1

Qui est construit autour d'un micro-
processeur 

micro-ordinateur 1

Qui fonctionne au moyen de plus d'un 
processeur 

~ multiprocesseur 1 

Qui est construit autour d'une architecture 
parallèle 

~ neuronal 

Qui peut s'adapter aux besoins de l'agent ou ~ évolutif 1
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aux nouvelles exigences imposées par le 
matériel 

-> NOM évolutivité 1 de l' ~

Qui se connecte au serveur dans un réseau client 1 

Qui a des capacités de traitement élevées et 
est souvent utilisé comme serveur 

mini-ordinateur 1 

Qui est utilisé pour gérer les ressources et les 
traitements dans un réseau 

serveur 1

Qui gère les opérations d'un réseau ~ central 

Qui est associé à une utilisation spécifique ~ dédié 1

Dont l'utilisation est confortable ~ ergonomique 1 

-> NOM ergonomie 1 de l'~ 

Qui est associé à un concepteur PC 1

Qui est associé à un concepteur Mac 1 

Qui est éloigné ~ distant 1

Qui est une imitation d'un « mot clé » associé 
à un grand concepteur 

clone 1

Qui est de taille moyenne et placé sur un 
bureau de façon permanente 

~ de bureau 

Qui est de taille moyenne et placé sur un 
bureau 

~ personnel 

Qui est de petite taille et qui peut être 
déplacé facilement 

portable 1

Qui est de petite taille et qui peut être 
déplacé facilement 

~ portatif 1 

Qui est de petite taille et qui peut être 
déplacé facilement 

~ portable 2 

Qui est de très petite taille ~ de poche 

Qui est très efficace ~ performant 1 

-> NOM performance 1 de l'~ 

Dont le fonctionnement est supérieur à ce qui ~ puissant 1 
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est normalement attendu 

-> NOM puissance 1 de l'~ 

En utilisant le « mot clé » à l'~ 

Dans un « mot clé » sur l'~ 

Le créateur crée le « mot clé » concevoir 1 l'~ 

-> NOM conception de l'~ 

L'agent prépare le « mot clé » installer 1 l'~ 

-> NOM installation 1a de l'~ 

L'agent prépare le « mot clé » configurer 1 l'~

-> NOM configuration 1a de l'~

Le « mot clé » peut être préparé ~ configurable 1

L'agent prépare le « mot clé » de nouveau reconfigurer 1 l'~

-> NOM reconfiguration 1a de l'~

L'agent cause que le « mot clé » ne soit plus 
fonctionnel 

endommager 1 l'~ 

Le « mot clé » n'est plus fonctionnel l'~ est endommagé 1 

L'agent fait fonctionner le « mot clé » démarrer 1 l'~

L'agent fait fonctionner le « mot clé » initialiser 1 l'~ 

L'agent fait fonctionner le « mot clé » amorcer 1 l'~

L'agent fait fonctionner le « mot clé » booter 1 l'~

-> NOM démarrage 1a de l'~

-> NOM initialisation 1a de l'~ 

-> NOM amorçage 1a de l'~

-> NOM boot 1a de l'~

L'agent fait fonctionner le « mot clé » de 
nouveau 

redémarrer 1 l' ~

L'agent fait fonctionner le « mot clé » de 
nouveau 

rebooter 1 l' ~
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L'agent fait fonctionner le « mot clé » de 
nouveau 

réamorcer 1 l' ~

-> NOM redémarrage 1a de l'~

-> NOM reboot 1a de l'~

-> NOM réamorçage 1a de l'~

L'agent met fin au fonctionnement du « mot 
clé » 

éteindre 1 l'~ 

L'agent fait fonctionner le « mot clé » sous un 
système d'exploitation spécifique 

amorcer 1 l'~ sous un système 
d'exploitation

L'agent fait fonctionner le « mot clé » sous un 
système d'exploitation spécifique 

démarrer 1 l'~ sous un système 
d'exploitation

L'agent fait fonctionner le « mot clé » sous un 
système d'exploitation spécifique 

booter 1 l'~ sous un système 
d'exploitation

-> NOM amorçage 1a de l'~ sous un 
système d'exploitation

-> NOM démarrage 1a de l'~ sous un 
système d'exploitation

-> NOM boot 1a de l'~ sous un système 
d'exploitation

L'agent utilise le « mot clé » utiliser 1 l'~ 

-> NOM utilisation 1a de l'~ 

L'agent met le patient2 sur le « mot clé » et 
prépare le patient 

installer 2 le patient sur l'~

-> NOM installation 2a du patient sur l'~

L'agent met le patient2 sur le « mot clé » de 
nouveau et prépare le patient de nouveau 

réinstaller 1 le patient sur l'~

-> NOM réinstallation 1a du patient sur l'~

L'agent fait en sorte que le contenu du « mot 
clé » ne soit pas utilisé par un tiers ou 
endommagé 

sécuriser 1 l'~

-> NOM sécurisation 1a de l'~

Le « mot clé » ne peut pas utilisé par un tiers 
ou endommagé 

~ sécurisé
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L'agent relie un périphérique au « mot clé » 
pour le rendre apte à fonctionner 

brancher 1 le périphérique à l'~

L'agent relie un périphérique au « mot clé » connecter 2 le périphérique à l'~ 

-> NOM branchement 1a du périphérique à 
l'~

Le « mot clé » commence à fonctionner l'~ démarre 2

Le « mot clé » commence à fonctionner l'~ boote 2

Le « mot clé » commence à fonctionner l'~ s'amorce

-> NOM démarrage 1a de l'~

-> NOM boot 1a de l'~

-> NOM amorçage 1a de l'~

Le « mot clé » recommence à fonctionner l'~ redémarre 2

Le « mot clé » recommence à fonctionner l'~ reboote 2

Le « mot clé » recommence à fonctionner l'~ se réamorce 2

-> NOM redémarrage 1a de l'~

-> NOM reboot 1a de l'~

-> NOM réamorçage 1a de l'~

Le « mot clé » commence à fonctionner sous 
un système d'exploitation spécifique 

l'~ s'amorce 2 sous un système 
d'exploitation

Le « mot clé » commence à fonctionner sous 
un système d'exploitation spécifique 

l'~ démarre 2 sous un système 
d'exploitation

Le « mot clé » commence à fonctionner sous 
un système d'exploitation spécifique 

l'~ boote 2 sous un système 
d'exploitation

-> NOM boot 1a de l'~ sous un système 
d'exploitation

-> NOM démarrage 1a de l'~ sous un 
système d'exploitation

-> NOM boot 1a de l'~ sous un système 
d'exploitation

Le « mot clé » fonctionne l'  tourne 3 
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Le « mot clé » fonctionne l'~ travaille 1 

Le « mot clé » cesse de fonctionner l'~ tombe en panne 

Le « mot clé » cesse de fonctionner l'~ plante 1

-> NOM plantage 1a de l'~

-> NOM panne 1 de l'~

Le « mot clé » intervient sur le patient1 l'~ exécute 2 le patient 

-> NOM exécution 2a du patient par l'~ 

Le « mot clé » intervient sur le patient3 le ~ traite 1 le patient

-> NOM traitement 1a du patient par l'~

Le patient2 utilise le « mot clé » le patient tourne 2 sur ~

Le « mot clé » a une partie l'~ a une partie 

Un virus se place dans le « mot clé » et nuit à 
son fonctionnement 

un virus infecte 1 l'~

Un virus se place dans le « mot clé » et nuit à 
son fonctionnement 

un virus contamine 1 l'~

-> NOM infection 1a de l'~

-> NOM contamination 1a de l'~

Le virus est dans le « mot clé » et nuit à son 
fonctionnement 

l'~ est infecté 1

Le virus est dans le « mot clé » et nuit à son 
fonctionnement 

l'~ est contaminé 1

L'agent retire le virus du « mot clé » désinfection 1a de l' ~

L'agent retire le virus du « mot clé » désinfecter 1 l'~
 

 
© OLST 2004 
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Annexe 2 : Interface de l’entrée ordinateur 1 du DiCoInfo après 
modification de la structure actancielle. 
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Annexe 3 : Code du programme suppressionMotCle.pl 
#================================================= suppressionMotCle() 
 
# Fonction effectuant la lecture du fichier structures actancielles et mots reliés.txt et l'écriture dans le fichier structures actancielles et mots 

reliés_sortie.txt 
#afin de modifier le champ vulgarisation style dico 
# Entrées :  
#  * arg1 : le nom de fichier à lire structures actancielles et mots reliés.txt 
# Sorties : 
#  * modification dans le fichier structures actancielles et mots reliés_sortie.txt du champ vulgarisation style dico 
 
#==================================== modules externes 
use IO::handle;  # import d'une librairie pour le traitement des E/S 
OUT->autoflush(1); # permet de vider le tampons d'écriture à mesure qu'on écrit dans OUT 
STDOUT->autoflush(1); # permet de vider le tampons d'écriture à mesure qu'on écrit à l'écran 
 
#************************************ programme principal  
 
suppressionMotCle(); 
 
#************************************ sous programmes 
 
sub suppressionMotCle 
{ 
    #récupération du nom du fichier dans la variable $fileTable 
    my $fileIn="structures actancielles et mots reliés.txt"; 
    #fichier de sortie 
    my $fileOut="structures actancielles et mots reliés_sortie.txt"; 
    #ligne du fichier 
    my $ligne; 
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    #genre du déterminant 
    my $typ_det; 
    #mot clé 
    my $terme; 
    #séquence modifiée 
    my $vulga; 
 
    #ouverture du fichier exportaccess.txt en lecture et en écriture 
    open(IN,"<",$fileIn); 
    open(OUT,">",$fileOut); 
     
     
    #Tant que l'on n'est pas à la fin du fichier on va pour chaque ligne du fichier 
    #récuperer la valeur du terme que l'on stockera dans la variable $terme et récupérer le contenu  
    #du champ vulgarisation style dico que l'on stockera dans la variable $vulga 
    while ($ligne=<IN>) 
    { 
        #$count++; 
        chomp$ligne; 
        while ($ligne=~/(« mot clé »|« mots clés »|« Mot clé »|« Mots clés »)/) 
        {    
                #print STDOUT $count."\t"; 
                @tab=split(/\t/,$ligne); 
                #print STDOUT $tab[0]." ".$tab[1]." ".$tab[7]."\n"; 
                #récupération des deux variables nécessaires                 
                $typ_det=$tab[1]; 
                #$terme : valeur du terme 
                $terme=$tab[0]; 
                #contenu du champ vulgarisation style dico 
                $vulga=$tab[7]; 
                $vulga=query($typ_det,$terme,$vulga); 



 
    #L'agent met le patient dans le s. 
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                $ligne=~s/^([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)/$1\t$2\t$3\t$4\t$5\t$6\t$7\t$vulga\t$9/; 
                 
        } 
        if ($ligne ne "") 
        { 
            print OUT $ligne."\n"; 
#print STDOUT $ligne."\n";              
        } 
    } 
    close(OUT); 
    close(IN); 
} 
 
sub query 
{ 
    my $typ_det_2=shift @_; 
    my $terme_2=shift @_; 
    my $vulga_2=shift @_; 
    #motifs de recherche 
    #recherche des séquences "le « mot clé »" ou "un « mot clé »" ou "« mots clés »"  
    my $search="(le|un|Le|Un|au|d'un)?( )+(« mot clé »)"; 
    my $search1="(du)( )+(« mot clé »)"; 
    my $search2="(« mots clés »|« Mots clés »|« Mot clé »)"; 
    my $search3="(Type de|ensemble de)( )+(« mot clé »|« mots clés »)"; 
    my $det;                    
    #si la variable $vulga contient "le « mot clé »" ou "un « mot clé »" ou "« mots clés »" 
        #alors si on a "le « mot clé »" ou "un « mot clé »" alors 
        #on va remplacer cette séquence par le déterminant du terme concaténé au premier caractère  
        #du terme contenu dans $terme suivi d'un point 
    #sinon on va remplacer "« mots clés »" par le premier caractère du terme contenu dans $terme suivi d'un point 
    #ex :"sous-répertoire 1" "L'agent met le patient dans le « mot clé »" 



 
            $vulga_2=~s/$search1/$det1 $initiale/; 
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    #on va spliter le contenu de $terme afin d'obtenir l'initiale du mot clé 
    @liste=split(//,$terme_2); 
    #initiale du mot clé 
    my $initiale=$liste[1]; 
         
    if ($vulga_2=~/($search1)/) 
    { 
         
        $det=$1; 
                         
        #si l'initiale est une voyelle ou h ou é alors     
        if ($initiale=~/[aeuiohéAEUIOHÉ]/) 
        { 
            #le déterminant est de la forme "de l'" 
            $det1="de l'"; 
             
            $initiale=$initiale."."; 
            #remplacement du motif recherché par la nouvelle forme 
            $vulga_2=~s/$search1/$det1$initiale/; 
        }#fin du if ($initiale=~/[aeuiohéAEUIOHÉ]/) 
         
        #sinon si le déterminant attendu est féminin pluriel alors 
        elsif ($typ_det_2=~/(.+?)f\./&& $typ_det_2=~/(.+?)pl\./) 
        { 
            # le déterminant est de la forme "de la" 
            $det1="des"; 
             
            $initiale=$initiale."."; 
             
            #remplacement du motif recherché par la nouvelle forme 



 
        if ($vulga_2=~/($search3)/) 
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        }#fin du elsif ($typ_det_2 eq "\"n. f.\"") 
         
        #sinon si le déterminant attendu est féminin alors 
        elsif ($typ_det_2=~/(.+?)f\./) 
        { 
            # le déterminant est de la forme "de la" 
            $det1="de la"; 
             
            $initiale=$initiale."."; 
             
            #remplacement du motif recherché par la nouvelle forme 
            $vulga_2=~s/$search1/$det1 $initiale/; 
        }#fin du elsif ($typ_det_2 eq "\"n. f.\"") 
                         
        #sinon le déterminant est de la forme  "du" 
        else 
        { 
            $det1="du"; 
             
            $initiale=$initiale."."; 
            #remplacement du motif recherché par la nouvelle forme 
            $vulga_2=~s/$search1/$det1 $initiale/; 
        }#fin du else 
 
        #print STDOUT $terme."\t".$vulga."\n"; 
    }#fin du elsif ($vulga=~/($search1)/) 
     
    #sinon si la variable contient un des motifs de recherche alors 
    elsif ($vulga_2=~/($search3|$search|$search2)/) 
    { 
        #si on trouve "(Type de|ensemble de)( )+(« mot clé »|« mots clés »)" alors on récupère l'initiale et on la met à la place de « mot clé »  



 
                }#fin du else 
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        {        
            $initiale=$initiale."."; 
            if ($vulga_2=~/« mot clé »/) 
            { 
                $vulga_2=~s/« mot clé »/$initiale/; 
            } 
            elsif ($vulga_2=~/« mots clés »/) 
            { 
                $vulga_2=~s/« mots clés »/$initiale/; 
            } 
            #print STDOUT $terme."\t".$vulga."\n"; 
        }#fin du if ($vulga=~/($search3)/) 
                     
        #sinon si on trouve "(le|un|Le|Un) (« mot clé »)" alors 
        elsif ($vulga_2=~/($search)/) 
        { 
            #si l'initiale est une voyelle ou un é ou un h alors 
            if ($initiale=~/[aeuiohéAEUIOHÉ]/&& $vulga_2=~/(Le|le)( )+(« mot clé »)/) 
            { 
                #si le mot clé est précédé d'un déterminant avec une majuscule alors 
                if ($vulga_2=~/Le( )+(« mot clé »)/) 
                { 
                    #le déterminant prend une majuscule 
                    $det="L'";     
                }#fin du if ($vulga=~/Le (« mot clé »)/) 
                                 
                #sinon il prend une minuscule 
                else 
                { 
                    $det="l'"; 
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                #ajout d'un point à l'initiale 
                $initiale=$initiale."."; 
                                 
                #remplacement du motif recherché par la nouvelle forme 
                $vulga_2=~s/$search/$det$initiale/; 
            }#fin du if ($initiale=~/[aeuiohéAEUIOHÉ]/) 
                             
            elsif ($initiale=~/[bcdfgjklmnpqrstvwxzaeuiohéAEUIOHÉ]/ && $vulga_2=~/au( )+(« mot clé »)/) 
            { 
                #si au + (le ou la) +voyelle  
                if ($initiale=~/[aeuiohéAEUIOHÉ]/) 
                { 
                    #Prep+déterminant féminin 
                    $det="à l'"; 
                                     
                    #ajout d'un point à l'initiale 
                    $initiale=$initiale."."; 
                                 
                    #remplacement du motif recherché par la nouvelle forme 
                    $vulga_2=~s/$search/$det$initiale/; 
                }#fin du if ($initiale=~/[aeuiohéAEUIOHÉ]/) 
                 
                #sinon si le déterminant attendu doit être au féminin pluriel alors 
                elsif (($typ_det_2=~/(.+?)f\./&& $typ_det_2=~/(.+?)pl\./)) 
                { 
                     
                    $det="aux"; 
                     
                    #ajout d'un point à l'initiale 
                    $initiale=$initiale."."; 



 
            #sinon si le déterminant attendu est un pluriel alors 
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                    #remplacement du motif recherché par la nouvelle forme 
                    $vulga_2=~s/$search/$det $initiale/;                                 
                }#fin du elsif ($typ_det_2=~/(.+?)f\./&& $typ_det_2=~/(.+?)pl\./) 
                 
                #sinon si le déterminant attendu doit être au féminin alors 
                elsif ($typ_det_2=~/(.+?)f\./) 
                { 
                    #Prep+déterminant féminin 
                    $det="à la"; 
                     
                    #ajout d'un point à l'initiale 
                    $initiale=$initiale."."; 
                 
                    #remplacement du motif recherché par la nouvelle forme 
                    $vulga_2=~s/$search/$det $initiale/;                                 
                }#fin du elsif ($typ_det_2=~/(.+?)f\./) 
                                 
                #sinon contraction à+le 
                else 
                { 
                    $det="au"; 
                     
                    #ajout d'un point à l'initiale 
                    $initiale=$initiale."."; 
                 
                    #remplacement du motif recherché par la nouvelle forme 
                    $vulga_2=~s/$search/$det $initiale/;     
                }#fin du else 
                 
            }#fin du elsif ($initiale=~/[bcdfgjklmnpqrstvwxz]/ && $vulga=~/au (« mot clé »)/) 
             



 
                    $det="La";     
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            elsif ($typ_det_2=~/(.+?)pl\./ && $vulga_2=~/(Le|le)( )+(« mot clé »)/) 
            { 
                #si le mot clé est précédé d'un déterminant avec une majuscule alors 
                if ($vulga_2=~/Le( )+(« mot clé »)/) 
                { 
                    #le déterminant prend une majuscule 
                    $det="Les";     
                }#fin du if ($vulga=~/Le (« mot clé »)/) 
                 
                #sinon il prend une minuscule 
                else 
                { 
                     
                    $det="les"; 
                         
                }#fin du else 
                 
                #ajout d'un point à l'initiale 
                $initiale=$initiale."."; 
                 
                #remplacement du motif recherché par la nouvelle forme 
                $vulga_2=~s/$search/$det $initiale/; 
            }#fin du elsif ($typ_det_2=~/(.+?)pl\./) 
             
            #sinon si le déterminant attendu est un féminin alors 
            elsif ($typ_det_2=~/(.+?)f\./&& $vulga_2=~/(Le|le)( )+(« mot clé »)/) 
            { 
                #si le mot clé est précédé d'un déterminant avec une majuscule alors 
                if ($vulga_2=~/Le( )+(« mot clé »)/) 
                { 
                    #le déterminant prend une majuscule 



 
                }#fin du else 

99

                }#fin du if ($vulga=~/Le (« mot clé »)/) 
                 
                #sinon il prend une minuscule 
                else 
                { 
                    $det="la"; 
                         
                }#fin du else 
                 
                #ajout d'un point à l'initiale 
                $initiale=$initiale."."; 
                 
                #remplacement du motif recherché par la nouvelle forme 
                $vulga_2=~s/$search/$det $initiale/; 
            }#fin du elsif ($vulga=~/Le (« mot clé »)/) 
             
            #sinon si le déterminant attendu est un masculin défini ou indéfini en genre alors 
            elsif (($typ_det_2=~/(.+?)m\./)||($typ_det_2=~/n\./)&& $vulga_2=~/(Le|le)( )+(« mot clé »)/) 
            { 
                #si le mot clé est précédé d'un déterminant avec une majuscule alors 
                if ($vulga_2=~/Le( )+(« mot clé »)/) 
                { 
                    #le déterminant prend une majuscule 
                    $det="Le";     
                }#fin du if ($vulga=~/Le (« mot clé »)/) 
                 
                #sinon il prend une minuscule 
                else 
                { 
                    $det="le"; 
                         



 
            { 
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                #ajout d'un point à l'initiale 
                $initiale=$initiale."."; 
                 
                #remplacement du motif recherché par la nouvelle forme 
                $vulga_2=~s/$search/$det $initiale/; 
            }#fin du elsif (($typ_det_2=~/(.+?)m\./)|($typ_det_2=~/n\./)) 
             
            elsif ($vulga_2=~/d'un( )+(« mot clé »)/) 
            { 
                #si le genre attendu est féminin 
                if ($vulga_2=~/d'un( )+(« mot clé »)/&& $typ_det_2=~/(.+?)f\./) 
                { 
                    $det="d'une"; 
                }#fin du elsif ($vulga=~/un « mot clé »/&& $typ_det_2=~/(.+?)f\./) 
                 
                #si le genre attendu est masculin ou neutre 
                elsif ($vulga_2=~/d'un( )+(« mot clé »)/&& ($typ_det_2=~/(.+?)m\./)|($typ_det_2=~/n\./)) 
                { 
                    $det="d'un"; 
                }#fin du elsif ($vulga=~/un « mot clé »/&& ($typ_det_2=~/(.+?)m\./)|($typ_det_2=~/n\./)) 
                 
                #ajout d'un point à l'initiale 
                $initiale=$initiale."."; 
                 
                #remplacement du motif recherché par la nouvelle forme 
                $vulga_2=~s/$search/$det $initiale/; 
            }#fin du elsif ($vulga=~/(un|Un) « mot clé »/) 
             
            #sinon si le déterminant attendu est un féminin indéfini alors 
            elsif ($vulga_2=~/(un|Un)( )+(« mot clé »)/) 



 
                $vulga_2=~s/$search/$det $initiale/; 
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                #si le mot clé est précédé d'un déterminant féminin avec une majuscule alors 
                if ($vulga_2=~/Un( )+(« mot clé »)/&& $typ_det_2=~/(.+?)f\./) 
                { 
                    #le déterminant prend une majuscule 
                    $det="Une";     
                }#fin du elsif ($vulga=~/Un « mot clé »/&& $typ_det_2=~/(.+?)f\./) 
                 
                #sinon il prend une minuscule 
                elsif ($vulga_2=~/un( )+(« mot clé »)/&& $typ_det_2=~/(.+?)f\./) 
                { 
                    $det="une"; 
                }#fin du elsif ($vulga=~/un « mot clé »/&& $typ_det_2=~/(.+?)f\./) 
                 
                #si le mot clé est précédé d'un déterminant masculin avec une majuscule alors                 
                elsif ($vulga_2=~/Un( )+(« mot clé »)/&& ($typ_det_2=~/(.+?)m\./)|($typ_det_2=~/n\./)) 
                { 
                    #le déterminant prend une majuscule 
                    $det="Un";     
                }#fin du if ($vulga=~/Un « mot clé »/&& ($typ_det_2=~/(.+?)m\./)|($typ_det_2=~/n\./)) 
                 
                #sinon il prend une minuscule 
                elsif ($vulga_2=~/un( )+(« mot clé »)/&& ($typ_det_2=~/(.+?)m\./)|($typ_det_2=~/n\./)) 
                { 
                    $det="un"; 
                }#fin du elsif ($vulga=~/un « mot clé »/&& ($typ_det_2=~/(.+?)m\./)|($typ_det_2=~/n\./)) 
                 
                #ajout d'un point à l'initiale 
                $initiale=$initiale."."; 
                 
                #remplacement du motif recherché par la nouvelle forme 
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            }#fin du elsif ($vulga=~/(un|Un) « mot clé »/) 
             
            #sinon pas de déterminant 
            else 
            { 
                $det=""; 
                 
                #ajout d'un point à l'initiale 
                $initiale=$initiale."."; 
                 
                #remplacement du motif recherché par la nouvelle forme 
                $vulga_2=~s/$search/$det $initiale/; 
            }#fin du else 
        }#fin du elsif ($vulga=~/($search)/) 
         
        #sinon si on trouve "(« mots clés »)" alors  
        elsif ($vulga_2=~/($search2)/) 
        {        
            #si « Mot clé » ou « Mots clés » alors écrire l'initiale en majuscule 
            if ($vulga_2=~/(« Mot clé »|« Mots clés »)/) 
            { 
                $initiale=ucfirst($initiale);     
            } 
             
            #ajout d'un point à l'initiale 
            $initiale=$initiale."."; 
             
            #remplacement du motif recherché par la nouvelle forme 
            $vulga_2=~s/$search2/$initiale/; 
            #print STDOUT $terme."\t".$vulga."\n"; 
        }#fin du elsif ($vulga=~/($search2)/)  



        #si la nouvelle forme contient "(de)( )+([aeuioéhAEUIOHÉ]\." alors 
        if ($vulga_2=~/(de)( )+([aeuioéhAEUIOHÉ]\.)/) 
        { 
            #la preposition devient "d'" 
            $contract="d'"; 
             
            #remplacement du motif recherché par la nouvelle forme 
            $vulga_2=~s/(de) ([aeuioéh]\.)/$contract$2/;                     
        }#fin du if ($vulga=~/(de) ([aeuioéhAEUIOHÉ]\.)/) 
         
        #si la nouvelle séquence contient "un ou plusieurs" suivi d'un nom au féminin alors 
        if ($vulga_2=~/(un ou plusieurs)/ && $typ_det_2=~/(.+?)f\./) 
        { 
            #mettre "une" à la place de "un" 
            $fem="une ou plusieurs"; 
             
            #remplacement du motif recherché par la nouvelle forme 
            $vulga_2=~s/(un ou plusieurs)/$fem/;                     
        }#fin du if ($vulga=~/(un ou plusieurs)/ && $typ_det_2=~/(.+?)f\./) 
    }#fin du elsif ($vulga=~/($search3|$search|$search2|$search1)/) 
    return $vulga_2; 
}                 
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Annexe 4 : code du programme modif_actant.pl (remplace_actant_lexie.pl) 
#================================================= remplaceActant() 
# Fonction effectuant la lecture du fichier structures actancielles et mots reliés_sortie.txt et l'écriture dans le fichier structures actancielles et 
mots reliés_sortie2.txt  
#afin de remplacer dans les champs valeur et vulgarisation style dico les ACTANTS par leur lexie prototypique 
# Entrées :  
#  * arg1 : le nom de fichier à lire structures actancielles et mots reliés_sortie.txt 
# Sorties : 
#  * modification dans le fichier structures actancielles et mots reliés_sortie2.txt 
#==================================== modules externes 
use IO::handle;  # import d'une librairie pour le traitement des E/S 
OUT->autoflush(1); # permet de vider le tampons d'écriture à mesure qu'on écrit dans OUT 
#STDOUT->autoflush(1); # permet de vider le tampons d'écriture à mesure qu'on écrit à l'écran 
#==================================== déclaration des variables globales 
#tableau associatif contenant les informations grammaticales de genre des lexies prototypiques entre accolades 
#construction de ce tableau à partir du fichier ensemble des lexies - information grammaticale.txt  
our %genr_lexie_proto; 
#booléen 
our $bool; 
#variable contenant le numéro du passage 
our $passage1="1"; 
our $passage2="2"; 
#nom du fichier d'entrée au premier passage 
$fichier_entree="structures actancielles et mots reliés_sortie.txt"; 
#nom du fichier de sortie au premier passage 
$fichier_sortie="structures actancielles et mots reliés_sortiebis.txt"; 
#nom du fichier d'entrée au deuxième passage 
$fichier_entree2="structures actancielles et mots reliés_sortiebis.txt"; 
#nom du fichier de sortie au deuxième passage 
$fichier_sortie2="structures actancielles et mots reliés_sortie2.txt"; 
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        my 
@tab_actants=("patient1","patient2","patient3","patient4","patient","agent","support1","support2","support","destination","instrument","resp
onsable","créateur","moyen","manière","étendue","origine","résultat","lieu"); 

 
#************************************ programmes principaux  
#lancement des sous-programmes 
transf ("ensemble des lexies - information grammaticale.txt"); 
 
remplaceActant($fichier_entree, $fichier_sortie, $passage1); 
remplaceActant($fichier_entree2,$fichier_sortie2, $passage2); 
#suppression du fichier intermédiaire 
unlink ("structures actancielles et mots reliés_sortiebis.txt"); 
#************************************ sous programmes  
sub remplaceActant 
{ 
        #récupération du nom du fichier d'entrée dans la variable $fileIn 
        my $fileIn=shift @_; 
        #création d'un fichier de sortie 
        my $fileOut=shift @_; 
        my $passage=shift @_; 
        #ligne du fichier 
        my $ligne; 
        #variables contenant les parties de la ligne susceptible d'être modifiées 
        my $champ6; 
        my $champ8; 
        #structure actancielle 
        my $str_actancielle; 
        #variable contenant l'actant 
        my $actant; 
        #étiquette des réalisations typique de l'actant 
        my $lexie_accolades; 
        #tableau des actants 



 
                    { 
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        my 
$motif_actant="(patient1|patient2|patient3|patient4|patient|agent|support1|support2|support|destination|instrument|responsable|créateur|moye
n|manière|étendue|origine|résultat|lieu)"; 
        #ouverture du fichier en lecture 
 open(IN,"<",$fileIn); 
        #ouverture du fichier en écriture 
        open(OUT,">",$fileOut); 
 while ($ligne=<IN>) 
        { 
            chomp$ligne; 
            #si la ligne contient (Nom de l'agent|Nom du patient|Nom de la destination|Nom du patient|Nom du patient1|Nom du patient2| 
            #Nom du patient3|Nom du support|Nom de l'instrument|Nom du responsable|Nom du créateur|Nom du moyen|Nom de la manière| 
            #Nom de l'étendue|Nom de l'utilisateur|Nom de l'origine|Nom du résultat|Nom du lieu|Synonyme|Opposé|Sens voisin|Nom| 
            #Terme plus général|Verbe|Quasi-synonyme|Contrastif|Opposé|A le même générique|Générique|Tout|Antonyme|Partie|Vitesse)/) 

alors  
            if ($ligne=~/(Nom de l'agent|Nom du patient|Nom de la destination|Nom du patient|Nom du patient1|Nom du patient2|Nom du 
patient3|Nom du support|Nom de l'instrument|Nom du responsable|Nom du créateur|Nom du moyen|Nom de la manière|Nom de 
l'étendue|Nom de l'utilisateur|Nom de l'origine|Nom du résultat|Nom du lieu|Synonyme|Opposé|Sens voisin|Nom|Terme plus 
général|Verbe|Quasi-synonyme|Contrastif|Opposé|A le même générique|Générique|Tout|Antonyme|Partie|Vitesse|patients|agents|ait 
lieu|avoir lieu|pas lieu|eu lieu|supporte)/) 
            { 
                $ligne=~/^([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)/; 
                #$champ6 prend la valeur du champ 6 
                $champ6=$6; 
                #$champ8 prend la valeur du champ  
                $champ8=$8; 
                #si les champs valeur ou vulgarisation style dico contiennent des slash on les remplace par des apostrophes 
                #au deuxième passage 
                if ($passage==2) 
                { 
                    if ($champ6=~/\// || $champ8=~/\//)  



 
                                { 
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                        $champ6=~s/\//'/; 
                        $champ8=~s/\//'/; 
                        $ligne=~/^([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t$champ6\t([^\t]+)\t$champ8\t([^\t]+)/; 
                    } 
                } 
                print OUT $ligne."\n"; 
            } 
            #sinon 
            else 
            {    
                #sinon la ligne contient 8 tabulations et 9 champs alors  
                if ($ligne=~/^([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)/) 
                { 
                    #$champ6 prend la valeur du champ 6 
                    $champ6=$6; 
                    #$champ8 prend la valeur du champ  
                    $champ8=$8; 
                    #Pour chaque actant on vérifie s'il est contenu dans $champ6 ou $champ8 (champs à modifier) 
                        #on lance ensuite le sous-programme de recherche du genre de l'étiquette à remplacer 
                    foreach $actant(@tab_actants) 
                    {     
                        if(($champ6=~/$actant/ || $champ8=~/$actant/)) 
                        {    
                            $ligne=~/^([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t(.+)/; 
                            #$str_actancielle prend la valeur du champ 3 qui correspond à la structure actancielle 
                            $str_actancielle=$3; 
                            #si l'actant équivaut à agent et que le $champ6 ou $champ8 le contient alors 
                            if (($actant eq "agent") && ($champ6=~/agent/ || $champ8=~/agent/)) 
                            { 
                                #si la ligne contient AGENT{X} alors 
                                if ($ligne=~/AGENT\{(.+?)\}/) 
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                                    $ligne=verifgenre($lexie_accolades,$champ6,$champ8,$actant,$ligne); 

                                    $str_actancielle=~/AGENT\{(.+?)\}/; 
                                    #$lexie_accolades prend pour valeur le contenu des accolades 
                                    $lexie_accolades=$1; 
                                    #lance sous-programme verifgenre 
                                    $ligne=verifgenre($lexie_accolades,$champ6,$champ8,$actant,$ligne); 
                                } 
                            } 
                            #sinon si l'actant équivaut à patient1 et que le $champ6 ou $champ8 le contient alors 
                            elsif (($actant eq "patient1")&&($champ6=~/patient1/ || $champ8=~/patient1/)) 
                            { 
                                #si la ligne contient PATIENT1{X} alors 
                                if ($ligne=~/PATIENT1\{(.+?)\}/) 
                                { 
                                    $str_actancielle=~/PATIENT1\{(.+?)\}/; 
                                    #$lexie_accolade prend pour valeur le contenu des accolades 
                                    $lexie_accolades=$1; 
                                    #lance sous-programme verifgenre 
                                    $ligne=verifgenre($lexie_accolades,$champ6,$champ8,$actant,$ligne); 
                                } 
                            } 
                            #sinon si l'actant équivaut à patient2 et que le $champ6 ou $champ8 le contient alors 
                            elsif (($actant eq "patient2")&& ($champ6=~/patient2/ || $champ8=~/patient2/)) 
                            { 
                                #si la ligne contient PATIENT2{X} alors  
                                if ($ligne=~/PATIENT2\{(.+?)\}/) 
                                { 
                                    $str_actancielle=~/PATIENT2\{(.+?)\}/; 
                                    #$lexie_accolade prend pour valeur le contenu des accolades 
                                    $lexie_accolades=$1; 
                                     
                                    #lance sous-programme verifgenre 



 
                                #si la ligne contient SUPPORT1{X} alors 
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                                } 
                            } 
                            #sinon si l'actant équivaut à patient3 et que le $champ6 ou $champ8 le contient alors 
                            elsif (($actant eq "patient3")&& ($champ6=~/patient3/ || $champ8=~/patient3/)) 
                            { 
                                #si la ligne contient PATIENT3{X} alors 
                                if ($ligne=~/PATIENT3\{(.+?)\}/) 
                                { 
                                    $str_actancielle=~/PATIENT3\{(.+?)\}/; 
                                    #$lexie_accolade prend pour valeur le contenu des accolades 
                                    $lexie_accolades=$1; 
                                    #lance sous-programme verifgenre 
                                    $ligne=verifgenre($lexie_accolades,$champ6,$champ8,$actant,$ligne); 
                                } 
                            } 
                            #sinon si l'actant équivaut à patient4 et que le $champ6 ou $champ8 le contient alors 
                            elsif (($actant eq "patient4")&& ($champ6=~/patient4/ || $champ8=~/patient4/)) 
                            { 
                                #si la ligne contient PATIENT3{X} alors 
                                if ($ligne=~/PATIENT4\{(.+?)\}/) 
                                { 
                                    $str_actancielle=~/PATIENT4\{(.+?)\}/; 
                                    #$lexie_accolade prend pour valeur le contenu des accolades 
                                    $lexie_accolades=$1; 
                                    #lance sous-programme verifgenre 
                                    $ligne=verifgenre($lexie_accolades,$champ6,$champ8,$actant,$ligne); 
                                } 
                            } 
                            #sinon si l'actant équivaut à support1 et que le $champ6 ou $champ8 le contient alors 
                            elsif (($actant eq "support1")&&($champ6=~/support1/ || $champ8=~/support1/)) 
                            { 



 
                                    $lexie_accolades=$1; 
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                                if ($ligne=~/SUPPORT1\{(.+?)\}/) 
                                { 
                                    $str_actancielle=~/SUPPORT1\{(.+?)\}/; 
                                    #$lexie_accolade prend pour valeur le contenu des accolades 
                                    $lexie_accolades=$1; 
                                    #lance sous-programme verifgenre 
                                    $ligne=verifgenre($lexie_accolades,$champ6,$champ8,$actant,$ligne); 
                                } 
                            } 
                            #sinon si l'actant équivaut à support2 et que le $champ6 ou $champ8 le contient alors 
                            elsif (($actant eq "support2")&&($champ6=~/support2/ || $champ8=~/support2/)) 
                            { 
                                #si la ligne contient SUPPORT2{X} alors 
                                if ($ligne=~/SUPPORT2\{(.+?)\}/) 
                                { 
                                    $str_actancielle=~/SUPPORT2\{(.+?)\}/; 
                                    #$lexie_accolade prend pour valeur le contenu des accolades 
                                    $lexie_accolades=$1; 
                                     
                                    #lance sous-programme verifgenre 
                                    $ligne=verifgenre($lexie_accolades,$champ6,$champ8,$actant,$ligne); 
                                } 
                            } 
                            #sinon si l'actant équivaut à support et que le $champ6 ou $champ8 le contient alors 
                            elsif (($actant eq "support")&&($champ6=~/support/ || $champ8=~/support/)) 
                            { 
                                #si la ligne contient SUPPORT{X} alors 
                                if ($ligne=~/SUPPORT\{(.+?)\}/) 
                                { 
                                    $str_actancielle=~/SUPPORT\{(.+?)\}/; 
                                    #$lexie_accolade prend pour valeur le contenu des accolades 
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                            elsif (($actant eq "moyen")&& ($champ6=~/moyen/ || $champ8=~/moyen/)) 

                                    #lance sous-programme verifgenre 
                                    $ligne=verifgenre($lexie_accolades,$champ6,$champ8,$actant,$ligne); 
                                } 
                            } 
                            #sinon si l'actant équivaut à destination et que le $champ6 ou $champ8 le contient alors 
                            elsif (($actant eq "destination")&&($champ6=~/destination/ || $champ8=~/destination/)) 
                            {                                 
                                #si la ligne contient DESTINATION{X} alors 
                                if ($ligne=~/DESTINATION\{(.+?)\}/) 
                                { 
                                    $str_actancielle=~/DESTINATION\{(.+?)\}/; 
                                    #$lexie_accolade prend pour valeur le contenu des accolades 
                                    $lexie_accolades=$1; 
                                    #lance sous-programme verifgenre 
                                    $ligne=verifgenre($lexie_accolades,$champ6,$champ8,$actant,$ligne); 
                                } 
                            } 
                            #sinon si l'actant équivaut à étendue et que le $champ6 ou $champ8 le contient alors 
                            elsif (($actant eq "étendue")&&($champ6=~/étendue/||$champ8=~/étendue/)) 
                            { 
                                #si la ligne contient ÉTENDUE{X} alors 
                                if ($ligne=~/ÉTENDUE\{(.+?)\}/) 
                                { 
                                    $str_actancielle=~/ÉTENDUE\{(.+?)\}/; 
                                    #$lexie_accolade prend pour valeur le contenu des accolades 
                                    $lexie_accolades=$1; 
                                    #lance sous-programme verifgenre 
                                    $ligne=verifgenre($lexie_accolades,$champ6,$champ8,$actant,$ligne); 
                                } 
                            } 
                            #sinon si l'actant équivaut à moyen et que le $champ6 ou $champ8 le contient alors 
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                                    #$lexie_accolade prend pour valeur le contenu des accolades 

                            { 
                                #si la ligne contient MOYEN{X} alors 
                                if ($ligne=~/MOYEN\{(.+?)\}/) 
                                { 
                                    $str_actancielle=~/MOYEN\{(.+?)\}/; 
                                    #$lexie_accolade prend pour valeur le contenu des accolades 
                                    $lexie_accolades=$1; 
                                    #lance sous-programme verifgenre 
                                    $ligne=verifgenre($lexie_accolades,$champ6,$champ8,$actant,$ligne); 
                                } 
                            } 
                            #sinon si l'actant équivaut à manière et que le $champ6 ou $champ8 le contient alors 
                            elsif (($actant eq "manière")&&($champ6=~/manière/ || $champ8=~/manière/)) 
                            { 
                                #si la ligne contient MANIÈRE{X} alors 
                                if ($ligne=~/MANIÈRE\{(.+?)\}/) 
                                { 
                                    $str_actancielle=~/MANIÈRE\{(.+?)\}/; 
                                    #$lexie_accolade prend pour valeur le contenu des accolades 
                                    $lexie_accolades=$1; 
                                    #lance sous-programme verifgenre 
                                    $ligne=verifgenre($lexie_accolades,$champ6,$champ8,$actant,$ligne); 
                                } 
                            } 
                            #sinon si l'actant équivaut à instrument et que le $champ6 ou $champ8 le contient alors 
                            elsif (($actant eq "instrument")&&($champ6=~/instrument/ || $champ8=~/instrument/)) 
                            { 
                                #si la ligne contient INSTRUMENT{X} alors 
                                if ($ligne=~/INSTRUMENT\{(.+?)\}/) 
                                { 
                                    $str_actancielle=~/INSTRUMENT\{(.+?)\}/; 
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                            #sinon si l'actant équivaut à résultat et que le $champ6 ou $champ8 le contient alors 

                                    $lexie_accolades=$1; 
                                    #lance sous-programme verifgenre 
                                    $ligne=verifgenre($lexie_accolades,$champ6,$champ8,$actant,$ligne); 
                                } 
                            } 
                            #sinon si l'actant équivaut à responsable et que le $champ6 ou $champ8 le contient alors 
                            elsif (($actant eq "responsable")&&($champ6=~/responsable/ || $champ8=~/responsable/)) 
                            { 
                                #si la ligne contient RESPONSABLE{X} alors 
                                if( $ligne=~/RESPONSABLE\{(.+?)\}/) 
                                { 
                                    $str_actancielle=~/RESPONSABLE\{(.+?)\}/; 
                                    #$lexie_accolade prend pour valeur le contenu des accolades 
                                    $lexie_accolades=$1; 
                                    #lance sous-programme verifgenre 
                                    $ligne=verifgenre($lexie_accolades,$champ6,$champ8,$actant,$ligne); 
                                } 
                            } 
                            #sinon si l'actant équivaut à créateur et que le $champ6 ou $champ8 le contient alors 
                            elsif (($actant eq "créateur")&&($champ6=~/créateur/ || $champ8=~/créateur/)) 
                            { 
                                #si la ligne contient CRÉATEUR{X} alors 
                                if ($ligne=~/CRÉATEUR\{(.+?)\}/) 
                                { 
                                    $str_actancielle=~/CRÉATEUR\{(.+?)\}/; 
                                    #$lexie_accolade prend pour valeur le contenu des accolades 
                                    $lexie_accolades=$1; 
                                    #lance sous-programme verifgenre 
                                    $ligne=verifgenre($lexie_accolades,$champ6,$champ8,$actant,$ligne); 
                                } 
                            } 



 
                                    $str_actancielle=~/ORIGINE\{(.+?)\}/; 
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                            elsif (($actant eq "résultat")&&($champ6=~/résultat/||$champ8=~/résultat/)) 
                            { 
                                #si la ligne contient RÉSULTAT{X} alors 
                                if ($ligne=~/RÉSULTAT\{(.+?)\}/) 
                                { 
                                    $str_actancielle=~/RÉSULTAT\{(.+?)\}/; 
                                    #$lexie_accolade prend pour valeur le contenu des accolades 
                                    $lexie_accolades=$1; 
                                    #lance sous-programme verifgenre 
                                    $ligne=verifgenre($lexie_accolades,$champ6,$champ8,$actant,$ligne); 
                                } 
                            } 
                            #sinon si l'actant équivaut à lieu et que le $champ6 ou $champ8 le contient alors 
                            elsif (($actant eq "lieu")&&($champ6=~/lieu/ || $champ8=~/lieu/)) 
                            { 
                                #si la ligne contient LIEU{X} alors 
                                if ($ligne=~/LIEU\{(.+?)\}/) 
                                { 
                                    $lexie_accolades=~/LIEU\{(.+?)\}/; 
                                    #$lexie_accolade prend pour valeur le contenu des accolades 
                                    $lexie_accolades=$1; 
                                    #lance sous-programme verifgenre 
                                    $ligne=verifgenre($lexie_accolades,$champ6,$champ8,$actant,$ligne); 
                                } 
                            } 
                            #sinon si l'actant équivaut à origine et que le $champ6 ou $champ8 le contient alors 
                            elsif (($actant eq "origine")&&($champ6=~/origine/ || $champ8=~/origine/)) 
                            { 
                                #si la ligne contient ORIGINE{X} alors 
                                if ($ligne=~/ORIGINE\{(.+?)\}/) 
                                { 



 
                        if ($champ6=~/\// || $champ8=~/\//)  
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                                    #$lexie_accolade prend pour valeur le contenu des accolades 
                                    $lexie_accolades=$1; 
                                    #lance sous-programme verifgenre 
                                    $ligne=verifgenre($lexie_accolades,$champ6,$champ8,$actant,$ligne); 
                                } 
                            } 
                            #sinon si l'actant équivaut à patient et que le $champ6 ou $champ8 le contient alors 
                            elsif (($actant eq "patient")&&($champ6=~/patient/ || $champ8=~/patient/)) 
                            { 
                                #si la ligne contient PATIENT{X} alors 
                                if ($ligne=~/PATIENT\{(.+?)\}/) 
                                { 
                                    $str_actancielle=~/PATIENT\{(.+?)\}/; 
                                    #$lexie_accolade prend pour valeur le contenu des accolades 
                                    $lexie_accolades=$1; 
                                    #lance sous-programme verifgenre 
                                    $ligne=verifgenre($lexie_accolades,$champ6,$champ8,$actant,$ligne); 
                                } 
                            } 
                            $ligne=~/^([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)/; 
                            #$champ6 prend la valeur du champ 6 
                            $champ6=$6; 
                            #$champ8 prend la valeur du champ  
                            $champ8=$8; 
                        } 
                    }#fin du foreach $actant(@tab_actants) 
                    #remplacement des / pour mettre des apostrophes : les champs où il y a des / à la place des apostrophes sont dus au fait  
                    #que ces termes se trouvent dans la base de données Access à des endroits où il y a des liens entre tables 
                    #et l'apostrophe est interdite 
                    if ($passage==2) 
                    { 



 
{  

116

                        { 
                            $champ6=~s/\//'/; 
                            $champ8=~s/\//'/; 
                            $ligne=~/^([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t$champ6\t([^\t]+)\t$champ8\t([^\t]+)/; 
                        } 
                    } 
                    print OUT $ligne."\n"; 
                }#fin du if ($ligne=~/^([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)/) 
            }#fin du else                
 }#fin du while ($ligne=<IN>) 
    #fermeture des fichiers d'entrée et de sortie 
    close(IN); 
    close(OUT);     
}#fin de sub remplaceActant 
 
#################################################################################### 
# sous-programme verifgenre($lexie_accolades,$champ6,$champ8,$actant)              # 
# Recherche le nombre de lexies entre accolades                                    # 
# s'il n'y en a q'une alors lance sous programme recherchedet                      # 
# sinon si c'est le premier élément de la liste de lexies entre accolades          # 
#       alors lance recherchedet2                                                  # 
# Entrées :                                                                        # 
#  * arg1 : le contenu des accolades liés au traitement de l'actant en cours  # 
#       * arg2 : le contenu du champ 6 de la ligne                                 # 
#       * arg3 : le contenu du champ 8 de la ligne                                 # 
#       * arg4 : l'actant en cours de traitement                                   # 
# Sorties :                                                                        # 
#  * retourne la nouvelle valeur de la ligne                                  # 
#################################################################################### 
 
sub verifgenre 



 
        for ($i=0;$i<=$longueur_list_lexie_proto;$i++) 

117

    my $lexie_accolades_2=shift @_;  
    my $champ6_2=shift @_; 
    my $champ8_2=shift @_; 
    my $actant_2=shift @_; 
    my $ligne_2=shift @_; 
    #on découpe $lexie_accolades pour la stocker dans @list_lexie_proto afin de vérifier s'il y a plusieurs étiquettes possibles 
    my @list_lexie_proto=split(/; /,$lexie_accolades_2); 
    #variable contenant la longueur de @list_lexie_proto 
    my $longueur_list_lexie_proto=$#list_lexie_proto; 
    #cas où un actant n'a qu'une étiquette possible 
    if ($longueur_list_lexie_proto==0) 
    { 
        #tableau qui contiendra la modification des champ6 et champ8 
        my @list_champ; 
        @list_champ=recherchedet($lexie_accolades_2,$champ6_2,$champ8_2,$actant_2,$ligne_2); 
        $champ6_2=$list_champ[0]; 
        $champ8_2=$list_champ[1]; 
        
$ligne_2=~s/^([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)/$1\t$2\t$3\t$4\t$5\t$champ6_2\t$7\t$champ8_2\t
$9/; 
        return ($ligne_2);         
    } 
    #cas où un actant a plusieurs étiquettes 
    else 
    { 
        #création d'une liste qui contiendra les modifications apportées 
        #c'est-à-dire l'ajout d'un déterminant 
        my @list_Det_lexies_proto=""; 
        my @list_Det_lexies_proto_9=""; 
        my $forme=""; 
        #pour chaque étiquette on va chercher son déterminant 



 
        $longueur_list_Det_lexies_proto_9=$#list_Det_lexies_proto_9; 
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        {    
            #si c'est le premier élément de la liste  
            if ($i==0)  
            { 
                $bool=1; 
                #$premiere_lexie_proto prend pour valeur le premier élément de la liste 
                $premiere_lexie_proto=$list_lexie_proto[0]; 
                #lexie en cours de traitement 
                $lexie_list_acco=$list_lexie_proto[$i]; 
                #on lance le sous programme recherchedet2  
                
@list_Det_lexies_proto=recherchedet2($premiere_lexie_proto,$lexie_list_acco,$champ6_2,$champ8_2,$actant_2,$bool,\@list_Det_lexies_
proto,$ligne_2); 
                $forme=$list_Det_lexies_proto[2]."\n"; 
                @list_Det_lexies_proto_9=$list_Det_lexies_proto[1]; 
            } 
            else 
            { 
                $bool=2; 
                #$premiere_lexie_proto prend pour valeur le premier élément de la liste 
                $premiere_lexie_proto=$list_lexie_proto[0]; 
                #lexie en cours de traitement 
                $lexie_list_acco=$list_lexie_proto[$i]; 
                #on lance le sous programme recherchedet2  
@list_Det_lexies_proto_9=recherchedet2($premiere_lexie_proto,$lexie_list_acco,$champ6_2,$champ8_2,$actant_2,$bool,\@list_Det_lexie
s_proto_9,$ligne_2); 
            } 
        } 
        #variable contenant la liste de det+lexie séparé par des "ou" 
        $list_ou=""; 
        #calcul de la longueur du tableau @list_Det_lexies_proto 



 
#       * arg4 : le contenu du champ 8 de la ligne                                 # 

119

        for ($i=0;$i<=$longueur_list_Det_lexies_proto_9;$i++) 
        { 
            if ($i==0) 
            { 
                $list_ou=$list_Det_lexies_proto_9[$i]; 
            } 
            else 
            { 
                $list_ou=$list_ou." ou ".$list_Det_lexies_proto_9[$i]; 
            } 
        } 
        $forme=~s/^\s+//; 
        $forme=~s/\s+$//; 
        if ($champ6_2=~/$forme/||$champ8_2=~/($forme)/) 
        { 
            $champ6_2=~s/$forme/$list_ou/g; 
            $champ8_2=~s/$forme/$list_ou/g; 
$ligne_2=~s/^([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)\t([^\t]+)/$1\t$2\t$3\t$4\t$5\t$champ6_2\t$7\t$champ8_2\t
$9/; 
        } 
        #Renvoi de la ligne 
        return ($ligne_2); 
    } 
} 
#################################################################################### 
# sous-programme recherchedet2($premiere_lexie_proto,$lexie_list_acco,$champ6_2,   # 
#       $champ8_2,$actant_2,$bool,\@list_Det_lexies_proto_9,$ligne_2)              # 
# Entrées :                                                                        # 
#  * arg1 : la première lexie de la liste                                     # 
#       * arg2 : la lexie en cours de traitement                                   # 
#       * arg3 : le contenu du champ 6 de la ligne                                 # 



 
    { 
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#       * arg5 : l'actant en cours de traitement                                   # 
#       * arg6 : valeur du booléen                                                 # 
#       * arg7 : liste dans laquelle on va ajouter des informations                # 
# Sorties :                                                                        # 
#  * retourne dans le premier cas @list_Det_lexies_proto_3 et $forme_actant   # 
#         et dans le deuxième cas @list_Det_lexies_proto_3                         # 
#################################################################################### 
sub recherchedet2 
{ 
    #premiere lexie entre accolade     
    my $premiere_lexie_proto_3=shift @_; 
    #lexie en cours de traitement 
    my $lexie_list_acco_3=shift @_; 
    my $champ6_3=shift @_; 
    my $champ8_3=shift @_; 
    my $actant_3=shift @_; 
    my $bool_3=shift @_; 
    my $adr=shift @_; 
    my @list_Det_lexies_proto_3=@{$adr}; 
    my $ligne_3=shift @_; 
    #initiale du mot clé 
    my $initiale; 
    #genre du déterminant 
    my $genr_det; 
    #variable contenant un det + l'actant ex: le patient 
    my $forme_actant; 
    #on récupère la première lexie prototypique sans son numéro d'acception 
    my @list_prem_lexie_sans_num=split(/ /,$premiere_lexie_proto_3); 
    $premiere_lexie_proto_3=$list_prem_lexie_sans_num[0]; 
    #récupération de genre du déterminant de l'étiquette     
    if (exists($genr_lexie_proto{$lexie_list_acco_3})) 



 
                elsif ($genr_det eq "n. f.  pl." ||$genr_det eq "n. m.  pl.") 
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        $genr_det=$genr_lexie_proto{$lexie_list_acco_3}; 
    } 
    else 
    { 
        print STDOUT "Vérifiez si la lexie et le genre dans le fichier : ensemble des lexies - information grammaticale.txt"."\n"; 
    } 
    #reccherche de l'initiale de l'étiquette pour effectuer le traitement du déterminant 
    my @list_caracteres=split(//,$lexie_list_acco_3); 
    $initiale=$list_caracteres[0]; 
    #on récupère la lexie sans son numéro d'acception 
    my @list_lexie_sans_num=split(/ /,$lexie_list_acco_3); 
    my $lexie_sans_num=$list_lexie_sans_num[0]; 
    #traitement pour le premier élément 
    if ($bool==1) 
    {  
        ###CAS 1a prép contractée lemme A LE 
        if ($champ6_3=~/(au)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(au)( )*($actant_3)/||$champ6_3=~/(à la)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(à la)( 
)*($actant_3)/) 
        { 
            if ($champ6_3=~/(au)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(au)( )*($actant_3)/) 
            { 
                if ($initiale=~/[aeuiohéAEUIOHÉ]/) 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="à l'".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(au)( )*($actant_3)"; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. f.") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="à la ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(au)( )*($actant_3)"; 
                } 



 
                } 
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                { 
                    $nvdet_lexie_proto="aux ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(au)( )*($actant_3)"; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n. ") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="au ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(au)( )*($actant_3)"; 
                } 
            } 
            elsif ($champ6_3=~/(à la)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(à la)( )*($actant_3)/) 
            { 
                if ($initiale=~/[aeuiohéAEUIOHÉ]/) 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="à l'".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(à la)( )*($actant_3)"; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. f.") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="à la ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(à la)( )*($actant_3)"; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. f.  pl." ||$genr_det eq "n. m.  pl.") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="aux ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(à la)( )*($actant_3)"; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n. ") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="au ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(à la)( )*($actant_3)"; 



 
            { 
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            } 
        } 
        ###CAS 2a prép contractée lemme DE LE 
        elsif ($champ6_3=~/(du)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(du)( )*($actant_3)/) 
        { 
            if ($initiale=~/[aeuiohéAEUIOHÉ]/) 
            { 
                $nvdet_lexie_proto="de l'".$lexie_sans_num; 
                $forme_actant="(du)( )*($actant_3)"; 
            } 
            elsif ($genr_det eq "n. f.") 
            { 
                $nvdet_lexie_proto="de la ".$lexie_sans_num; 
                $forme_actant="(du)( )*($actant_3)"; 
            } 
            elsif ($genr_det eq "n. f.  pl." ||$genr_det eq "n. m.  pl.") 
            { 
                $nvdet_lexie_proto="des ".$lexie_sans_num; 
                $forme_actant="(du)( )*($actant_3)"; 
            } 
            elsif ($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n. ") 
            { 
                $nvdet_lexie_proto="du ".$lexie_sans_num; 
                $forme_actant="(du)( )*($actant_3)"; 
            } 
        } 
        ###CAS 3a prép ou partitif lemme DE UN 
        elsif ($champ6_3=~/(d'un)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(d'un)( )*($actant_3)/||$champ6_3=~/(d'une)( 
)*($actant_3)/||$champ8_3=~/(d'une)( )*($actant_3)/) 
        { 
            if ($champ6_3=~/(d'un)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(d'un)( )*($actant_3)/) 



 
                    $forme_actant="(d'une)( )*($actant_3)"; 
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                if ($genr_det eq "n. f.") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="d'une ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(d'un)( )*($actant_3)"; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. f.  pl." ||$genr_det eq "n. m.  pl.") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="des ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(d'un)( )*($actant_3)"; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n. ") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="d'un ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(d'un)( )*($actant_3)"; 
                } 
            } 
            else 
            { 
                if ($genr_det eq "n. f.") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="d'une ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(d'une)( )*($actant_3)"; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. f.  pl." ||$genr_det eq "n. m.  pl.") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="des ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(d'une)( )*($actant_3)"; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n. ") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="d'un ".$lexie_sans_num; 



 
                    $forme_actant="(une)( )*($actant_3)"; 

125

                } 
            } 
        } 
        ###CAS 4a article indéfini lemme UN 
        elsif ($champ6_3=~/( un| une)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/( un| une)( )*($actant_3)/||$champ6_3=~/( un| une) (autre) 
($actant_3)/||$champ8_3=~/( un| une) (autre) ($actant_3)/||$champ6_3=~/( un| une) (seul|seule) ($actant_3)/||$champ8_3=~/( un| une) 
(seul|seule) ($actant_3)/) 
        { 
            if ($champ6_3=~/( un)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/( un)( )*($actant_3)/) 
            { 
                if ($genr_det eq "n. f.") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="une ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(un)( )*($actant_3)"; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n. ")  
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="un ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(un)( )*($actant_3)"; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. f.  pl." ||$genr_det eq "n. m.  pl.") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="des ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(un)( )*($actant_3)"; 
                } 
            } 
            elsif ($champ6_3=~/( une)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/( une)( )*($actant_3)/) 
            { 
                if ($genr_det eq "n. f.") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="une ".$lexie_sans_num; 



 
            { 
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                } 
                elsif ($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n. ")  
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="un ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(une)( )*($actant_3)"; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. f.  pl." ||$genr_det eq "n. m.  pl.") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="des ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(une)( )*($actant_3)"; 
                } 
            } 
            elsif ($champ6_3=~/( un) (autre) ($actant_3)/||$champ8_3=~/( un) (autre) ($actant_3)/) 
            { 
                if ($genr_det eq "n. f.") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="une autre ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(un) (autre) ($actant_3)"; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. f.  pl." ||$genr_det eq "n. m.  pl.") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="d'autres ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(un) (autre) ($actant_3)"; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n. ") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="un autre ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(un) (autre) ($actant_3)"; 
                } 
            } 
            elsif ($champ6_3=~/( une) (autre) ($actant_3)/||$champ8_3=~/( une) (autre) ($actant_3)/) 



 
                    $forme_actant="(un) (seul) ($actant_3)"; 
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                if ($genr_det eq "n. f.") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="une autre ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(une) (autre) ($actant_3)"; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. f.  pl." ||$genr_det eq "n. m.  pl.") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="d'autres ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(une) (autre) ($actant_3)"; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n. ") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="un autre ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(une) (autre) ($actant_3)"; 
                } 
            } 
            elsif ($champ6_3=~/( un) (seul) ($actant_3)/||$champ8_3=~/( un) (seul) ($actant_3)/) 
            { 
                if ($genr_det eq "n. f.") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="une seule ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(un) (seul) ($actant_3)"; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. f.  pl." ||$genr_det eq "n. m.  pl.") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="des ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(un) (seul) ($actant_3)"; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n. ") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="un seul ".$lexie_sans_num; 



 
                } 
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                } 
            } 
            elsif ($champ6_3=~/( une) (seule) ($actant_3)/||$champ8_3=~/( une) (seule) ($actant_3)/) 
            { 
                if ($genr_det eq "n. f.") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="une seule ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(une) (seule) ($actant_3)"; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. f.  pl." ||$genr_det eq "n. m.  pl.") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="des ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(une) (seule) ($actant_3)"; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n. ") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="un seul ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(une) (seule) ($actant_3)"; 
                } 
            } 
        } 
        ###CAS 5a prép ou partitif lemme DE 
        elsif ($champ6_3=~/(de)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(de)( )*($actant_3)/||$champ6_3=~/(de la)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(de 
la)( )*($actant_3)/) 
        { 
            if ($champ6_3=~/(de)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(de)( )*($actant_3)/) 
            { 
                if ($initiale=~/[aeuiohéAEUIOHÉ]/) 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="de l'".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(de)( )*($actant_3)"; 



 
                    $forme_actant="(de la)( )*($actant_3)"; 
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                elsif ($genr_det eq "n. f.") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="de la ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(de)( )*($actant_3)"; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. f.  pl." ||$genr_det eq "n. m.  pl.") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="des ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(de)( )*($actant_3)"; 
                } 
                elsif (($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n. ")) 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="du ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(de)( )*($actant_3)"; 
                } 
            } 
            elsif ($champ6_3=~/(de la)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(de la)( )*($actant_3)/) 
            { 
                if ($initiale=~/[aeuiohéAEUIOHÉ]/) 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="de l'".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(de la)( )*($actant_3)"; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. f.") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="de la ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(de la)( )*($actant_3)"; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. f.  pl." ||$genr_det eq "n. m.  pl.") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="des ".$lexie_sans_num; 



 
                    $nvdet_lexie_proto="le même".$lexie_sans_num; 
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                } 
                elsif ($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n. ") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="du ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(de la)( )*($actant_3)"; 
                } 
            } 
        } 
        ###CAS 6a article défini lemme LE 
        elsif ($champ6_3=~/(Le|La|L')( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(Le|La|L')( )*($actant_3)/||$champ6_3=~/(le|la|l')( 
)*($actant_3)/||$champ8_3=~/(le|la|l')( )*($actant_3)/||$champ6_3=~/(le|la) (même) ($actant_3)/||$champ8_3=~/(le|la) (même) ($actant_3)/) 
        { 
            if ($initiale=~/[aeuiohéAEUIOHÉ]/ && ($champ6_3=~/(Le|La|L')( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(Le|La|L')( )*($actant_3)/)) 
            { 
                $nvdet_lexie_proto="L'".$lexie_sans_num; 
                $forme_actant="(Le|La|L')( )*($actant_3)"; 
            } 
            elsif ($initiale=~/[aeuiohéAEUIOHÉ]/ && ($champ6_3=~/(le|la|l')( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(le|la|l')( )*($actant_3)/)) 
            { 
                $nvdet_lexie_proto="l'".$lexie_sans_num; 
                $forme_actant="(le|la|l')( )*($actant_3)"; 
            } 
            elsif ($champ6_3=~/(le|la) (même) ($actant_3)/||$champ8_3=~/(le|la) (même) ($actant_3)/) 
            { 
                if ($genr_det eq "n. f.") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="la même".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(le|la) (même) ($actant_3)"; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n. ") 
                { 



 
                    $forme_actant="(le|Le|L'|l')( )*($actant_3)"; 
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                    $forme_actant="(le|la) (même) ($actant_3)"; 
                } 
            } 
            elsif ($champ6_3=~/(le|Le|L'|l')( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(le|Le|L'|l')( )*($actant_3)/) 
            { 
                if (($genr_det eq "n. f.") && ($champ6_3=~/(Le|L')( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(Le|L')( )*($actant_3)/)) 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="La ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(le|Le|L'|l')( )*($actant_3)"; 
                } 
                elsif (($genr_det eq "n. f.") && ($champ6_3=~/(le|l')( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(le|l')( )*($actant_3)/)) 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="la ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(le|Le|L'|l')( )*($actant_3)"; 
                } 
                elsif (($genr_det eq "n. f.  pl." ||$genr_det eq "n. m.  pl.")&& ($champ6_3=~/(Le|L')( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(Le|L')( 
)*($actant_3)/)) 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="Les ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(le|Le|L'|l')( )*($actant_3)"; 
                } 
                elsif (($genr_det eq "n. f.  pl." ||$genr_det eq "n. m.  pl.")&& ($champ6_3=~/(le|l')( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(le|L')( 
)*($actant_3)/)) 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="les ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(le|Le|L'|l')( )*($actant_3)"; 
                } 
                elsif (($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n. ") && ($champ6_3=~/(Le|L')( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(Le|L')( 
)*($actant_3)/)) 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="Le ".$lexie_sans_num; 
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                elsif (($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n. ") && ($champ6_3=~/(La)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(La)( )*($actant_3)/)) 

                } 
                elsif (($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n. ") && ($champ6_3=~/(le|l')( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(le|l')( )*($actant_3)/)) 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="le ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(le|Le|L'|l')( )*($actant_3)"; 
                } 
            } 
            elsif ($champ6_3=~/(la|La)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(la|La)( )*($actant_3)/) 
            {    
                if (($genr_det eq "n. f.") && ($champ6_3=~/(La)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(La)( )*($actant_3)/)) 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="La ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(la|La)( )*($actant_3)"; 
                } 
                elsif (($genr_det eq "n. f.") && ($champ6_3=~/(la)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(la)( )*($actant_3)/)) 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="la ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(la|La)( )*($actant_3)"; 
                } 
                elsif (($genr_det eq "n. f.  pl." ||$genr_det eq "n. m.  pl.")&& ($champ6_3=~/(La)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(La)( 
)*($actant_3)/)) 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="Les ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(la|La)( )*($actant_3)"; 
                } 
                elsif (($genr_det eq "n. f.  pl." ||$genr_det eq "n. m.  pl.")&& ($champ6_3=~/(la)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(la)( 
)*($actant_3)/)) 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="les ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(la|La)( )*($actant_3)"; 
                } 



 
            { 
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                { 
                    $nvdet_lexie_proto="Le ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(la|La)( )*($actant_3)"; 
                } 
                elsif (($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n. ")&& ($champ6_3=~/(la)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(la)( )*($actant_3)/)) 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="le ".$lexie_sans_num; 
                    $forme_actant="(la|La)( )*($actant_3)"; 
                } 
            }             
        } 
        ###CAS 7a pas de déterminant devant l'actant 
        else 
        { 
            $nvdet_lexie_proto=$lexie_sans_num; 
            $forme_actant="( )*($actant_3)"; 
        } 
        push (@list_Det_lexies_proto_3,$nvdet_lexie_proto); 
        return (@list_Det_lexies_proto_3, $forme_actant); 
    } 
    #si l'étiquette en cours de traitement n'est pas la première 
    else 
    { 
        ###CAS 1b : (d'un|d'une) $premiere_lexie_proto_3 
        if ($list_Det_lexies_proto_3[0]=~/(d'un|d'une) $premiere_lexie_proto_3/) 
        { 
            if ($genr_det eq "n. f.") 
            { 
                $nvdet_lexie_proto="d'une $lexie_sans_num"; 
            } 
            elsif ($genr_det eq "n. m.  pl." || $genr_det eq "n. f.  pl.") 



 
                if ($genr_det eq "n. f.") 
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                $nvdet_lexie_proto="des $lexie_sans_num"; 
            }             
            elsif ($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n. ") 
            { 
                $nvdet_lexie_proto="d'un $lexie_sans_num"; 
            } 
        } 
        ###CAS 2b : (un|une) $premiere_lexie_proto_3 ou (un|une) (autre) $premiere_lexie_proto_3 ou (un|une) (seul|seule) 
$premiere_lexie_proto_3 
        elsif ($list_Det_lexies_proto_3[0]=~/(un|une) $premiere_lexie_proto_3/ || $list_Det_lexies_proto_3[0]=~/(un|une) (autre) 
$premiere_lexie_proto_3/||$list_Det_lexies_proto_3[0]=~/(d'autres) $premiere_lexie_proto_3/||$list_Det_lexies_proto_3[0]=~/(un|une) 
(seul|seule) $premiere_lexie_proto_3/) 
        { 
            if ($list_Det_lexies_proto_3[0]=~/(un|une) $premiere_lexie_proto_3/) 
            { 
                if ($genr_det eq "n. f.") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="une $lexie_sans_num"; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. m.  pl." || $genr_det eq "n. f.  pl.") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="des $lexie_sans_num"; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n. ") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="un $lexie_sans_num"; 
                } 
            } 
            elsif ($list_Det_lexies_proto_3[0]=~/(un|une) (autre) $premiere_lexie_proto_3/||$list_Det_lexies_proto_3[0]=~/(d'autres) 
$premiere_lexie_proto_3/) 
            { 



 
            } 
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                { 
                    $nvdet_lexie_proto="une autre $lexie_sans_num"; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. m.  pl." || $genr_det eq "n. f.  pl.") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="d'autres $lexie_sans_num"; 
                }             
                elsif ($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n. ") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="un autre $lexie_sans_num"; 
                } 
            } 
            elsif ($list_Det_lexies_proto_3[0]=~/(un|une) (seul|seule) $premiere_lexie_proto_3/) 
            { 
                if ($genr_det eq "n. f.") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="une seule $lexie_sans_num"; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n. ") 
                { 
                    $nvdet_lexie_proto="un seul $lexie_sans_num"; 
                } 
            } 
        } 
        ###CAS 3b : (au|à la|aux) $premiere_lexie_proto_3 ou (à l')$premiere_lexie_proto_3 
        elsif ($list_Det_lexies_proto_3[0]=~/(au|à la|aux) $premiere_lexie_proto_3/ || $list_Det_lexies_proto_3[0]=~/(à 
l')$premiere_lexie_proto_3/) 
        { 
            if ($initiale=~/[aeuiohéAEUIOHÉ]/) 
            { 
                $nvdet_lexie_proto="à l'$lexie_sans_num"; 



 
                $nvdet_lexie_proto="du $lexie_sans_num"; 
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            elsif ($genr_det eq "n. f.") 
            { 
                $nvdet_lexie_proto="à la $lexie_sans_num"; 
            } 
            elsif ($genr_det eq "n. m.  pl." || $genr_det eq "n. f.  pl.") 
            { 
                $nvdet_lexie_proto="aux $lexie_sans_num"; 
            }             
            elsif ($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n. ") 
            { 
                $nvdet_lexie_proto="au $lexie_sans_num"; 
            } 
        } 
        ###CAS 4b : (du|de la|des) $premiere_lexie_proto_3 ou (de l')$premiere_lexie_proto_3 
        elsif ($list_Det_lexies_proto_3[0]=~/(du|de la|des) $premiere_lexie_proto_3/ ||$list_Det_lexies_proto_3[0]=~/(de 
l')$premiere_lexie_proto_3/) 
        { 
            if ($initiale=~/[aeuiohéAEUIOHÉ]/) 
            { 
                $nvdet_lexie_proto="de l'$lexie_sans_num"; 
            } 
            elsif ($genr_det eq "n. f.") 
            { 
                $nvdet_lexie_proto="de la $lexie_sans_num"; 
            } 
            elsif ($genr_det eq "n. m.  pl." || $genr_det eq "n. f.  pl.") 
            { 
                $nvdet_lexie_proto="des $lexie_sans_num"; 
            }             
            elsif (($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n. ")) 
            { 



 
            { 
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            } 
        } 
        ###CAS 5b : (le|la) (même) $premiere_lexie_proto_3 
        elsif ($list_Det_lexies_proto_3[0]=~/(le|la) (même) $premiere_lexie_proto_3/) 
        { 
            if ($genr_det eq "n. f.") 
            { 
                $nvdet_lexie_proto="la même $lexie_sans_num"; 
            } 
            elsif (($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n. ")) 
            { 
                $nvdet_lexie_proto="le même $lexie_sans_num"; 
            }         
        } 
        ###CAS 6b : (Le|La|le|la|les|Les) $premiere_lexie_proto_3 ou (L'|l')$premiere_lexie_proto_3 
        elsif ($list_Det_lexies_proto_3[0]=~/(Le|La|le|la|les|Les) $premiere_lexie_proto_3/ 
||$list_Det_lexies_proto_3[0]=~/(L'|l')$premiere_lexie_proto_3/) 
        { 
            if ($initiale=~/[aeuiohéAEUIOHÉ]/) 
            { 
                $nvdet_lexie_proto="l'$lexie_sans_num"; 
            } 
            elsif ($genr_det eq "n. f.") 
            { 
                $nvdet_lexie_proto="la $lexie_sans_num"; 
            } 
            elsif ($genr_det eq "n. m.  pl." || $genr_det eq "n. f.  pl.") 
            { 
                $nvdet_lexie_proto="les $lexie_sans_num"; 
            }             
            elsif ($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n. ") 
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#       * arg4 : l'actant en cours de traitement                                                                     # 

                $nvdet_lexie_proto="le $lexie_sans_num"; 
            } 
        } 
        ###CAS 7b : (de) $premiere_lexie_proto_3 ou (d')$premiere_lexie_proto_3 
        elsif ($list_Det_lexies_proto_3[0]=~/(de) $premiere_lexie_proto_3/ ||$list_Det_lexies_proto_3[0]=~/(d')$premiere_lexie_proto_3/) 
        { 
            if ($initiale=~/[aeuiohéAEUIOHÉ]/) 
            { 
                $nvdet_lexie_proto="de l'$lexie_sans_num"; 
            } 
            else 
            { 
                $nvdet_lexie_proto="de $lexie_sans_num"; 
            } 
        } 
        ###CAS 8b : pas de déterminant 
        elsif ($list_Det_lexies_proto_3[0]=~/()* $premiere_lexie_proto_3/) 
        { 
            $nvdet_lexie_proto="$lexie_sans_num"; 
        } 
        push (@list_Det_lexies_proto_3,$nvdet_lexie_proto); 
        return (@list_Det_lexies_proto_3); 
    } 
} 
####################################################################### 
# sous-programme recherchedet($lexie_list_acco,$champ6_2,$champ8_2,$actant_2,     # 
#                                                           $ligne_2)                                                                # 
# Entrées :                                                                                                                           # 
#       * arg1 : la lexie en cours de traitement                                                                     # 
#       * arg2 : le contenu du champ 6 de la ligne                                                               # 
#       * arg3 : le contenu du champ 8 de la ligne                                                               # 



#       * arg5 : la ligne                                                                                                          # 
# Sorties :                                                                                                                            # 
#  * retourne $champ6_3, $champ8_3                                                                        # 
####################################################################### 
sub recherchedet 
{ 
    my $lexie_accolades_3=shift @_; 
    my $champ6_3=shift @_; 
    my $champ8_3=shift @_; 
    my $actant_3=shift @_; 
    my $ligne_3=shift @_; 
    #initiale du mot clé 
    my $initiale; 
    #genre du déterminant 
    my $genr_det; 
    if (exists($genr_lexie_proto{$lexie_accolades_3})) 
    { 
        $genr_det=$genr_lexie_proto{$lexie_accolades_3}; 
    } 
    else 
    { 
        print STDOUT "Vérifiez la lexie et le genre dans le fichier : ensemble des lexies - information grammaticale.txt"."\n"; 
    } 
    #recherche de l'initiale de la lexie 
    my @list_caracteres=split(//,$lexie_accolades_3); 
    $initiale=$list_caracteres[0]; 
    #on récupère la lexie sans son numéro d'acception 
    my @list_lexie_sans_num=split(/ /,$lexie_accolades_3); 
    my $lexie_sans_num=$list_lexie_sans_num[0]; 
     
    ###CAS 1c :(au)( )*($actant_3) ou (à la)( )*($actant_3) ou (à l')( )*($actant_3) 
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            $champ8_3=~s/(à l')( )*($actant_3)/à la $lexie_sans_num/;             

    if ($champ6_3=~/(au)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(au)( )*($actant_3)/||$champ6_3=~/(à la)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(à la)( 
)*($actant_3)/||$champ6_3=~/(à l')( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(à l')( )*($actant_3)/) 
    { 
        if (($initiale=~/[aeuiohéAEUIOHÉ]/)&&($champ6_3=~/(au)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(au)( )*($actant_3)/)) 
        { 
            $champ6_3=~s/(au)( )*($actant_3)/à l'$lexie_sans_num/; 
            $champ8_3=~s/(au)( )*($actant_3)/à l'$lexie_sans_num/; 
        } 
        elsif (($initiale=~/[aeuiohéAEUIOHÉ]/)&&($champ6_3=~/(à la)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(à la)( )*($actant_3)/)) 
        { 
            $champ6_3=~s/(à la)( )*($actant_3)/à l'$lexie_sans_num/; 
            $champ8_3=~s/(à la)( )*($actant_3)/à l'$lexie_sans_num/; 
        } 
        elsif (($initiale=~/[aeuiohéAEUIOHÉ]/)&&($champ6_3=~/(à l')($actant_3)/||$champ8_3=~/(à l')($actant_3)/)) 
        { 
            $champ6_3=~s/(à l')( )*($actant_3)/à l'$lexie_sans_num/; 
            $champ8_3=~s/(à l')( )*($actant_3)/à l'$lexie_sans_num/; 
        } 
        elsif (($genr_det eq "n. f.") &&($champ6_3=~/(au)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(au)( )*($actant_3)/)) 
        { 
            $champ6_3=~s/(au)( )*($actant_3)/à la $lexie_sans_num/; 
            $champ8_3=~s/(au)( )*($actant_3)/à la $lexie_sans_num/; 
        } 
        elsif (($genr_det eq "n. f.")&&($champ6_3=~/(à la)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(à la)( )*($actant_3)/)) 
        { 
            $champ6_3=~s/(à la)( )*($actant_3)/à la $lexie_sans_num/; 
            $champ8_3=~s/(à la)( )*($actant_3)/à la $lexie_sans_num/; 
        } 
        elsif (($genr_det eq "n. f.")&& ($champ6_3=~/(à l')($actant_3)/||$champ8_3=~/(à l')($actant_3)/)) 
        { 
            $champ6_3=~s/(à l')( )*($actant_3)/à la $lexie_sans_num/; 



 
    } 
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        } 
        elsif (($genr_det eq "n. f.  pl." ||$genr_det eq "n. m.  pl.")&&($champ6_3=~/(au)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(au)( )*($actant_3)/)) 
        { 
            $champ6_3=~s/(au)( )*($actant_3)/aux $lexie_sans_num/; 
            $champ8_3=~s/(au)( )*($actant_3)/aux $lexie_sans_num/; 
        } 
        elsif (($genr_det eq "n. f.  pl." ||$genr_det eq "n. m.  pl.")&&($champ6_3=~/(à la)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(à la)( )*($actant_3)/)) 
        { 
            $champ6_3=~s/(à la)( )*($actant_3)/aux $lexie_sans_num/; 
            $champ8_3=~s/(à la)( )*($actant_3)/aux $lexie_sans_num/; 
        } 
        elsif (($genr_det eq "n. f.  pl." ||$genr_det eq "n. m.  pl.")&&($champ6_3=~/(à l')( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(à l')( )*($actant_3)/)) 
        { 
            $champ6_3=~s/(à l')( )*($actant_3)/aux $lexie_sans_num/; 
            $champ8_3=~s/(à l')( )*($actant_3)/aux $lexie_sans_num/; 
        }             
        elsif (($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n.") &&($champ6_3=~/(au)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(au)( )*($actant_3)/)) 
        { 
            $champ6_3=~s/(au)( )*($actant_3)/au $lexie_sans_num/; 
            $champ8_3=~s/(au)( )*($actant_3)/au $lexie_sans_num/; 
        } 
        elsif (($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n.") &&($champ6_3=~/(à la)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(à la)( )*($actant_3)/)) 
        { 
            $champ6_3=~s/(à la)( )*($actant_3)/au $lexie_sans_num/; 
            $champ8_3=~s/(à la)( )*($actant_3)/au $lexie_sans_num/; 
        } 
        elsif(($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n.") &&($champ6_3=~/(à l')($actant_3)/||$champ8_3=~/(à l')($actant_3)/)) 
        { 
            $champ6_3=~s/(à l')( )*($actant_3)/au $lexie_sans_num/; 
            $champ8_3=~s/(à l')( )*($actant_3)/au $lexie_sans_num/; 
        } 
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                $champ6_3=~s/(d'un)( )*($actant_3)/d'une $lexie_sans_num/; 

    ###CAS 2c : (du)( )*($actant_3) 
    elsif ($champ6_3=~/(du)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(du)( )*($actant_3)/) 
    { 
        if ($initiale=~/[aeuiohéAEUIOHÉ]/) 
        { 
            $champ6_3=~s/(du)( )*($actant_3)/de l'$lexie_sans_num/; 
            $champ8_3=~s/(du)( )*($actant_3)/de l'$lexie_sans_num/; 
        } 
        elsif ($genr_det eq "n. f.") 
        { 
            $champ6_3=~s/(du)( )*($actant_3)/de la $lexie_sans_num/; 
            $champ8_3=~s/(du)( )*($actant_3)/de la $lexie_sans_num/; 
        } 
        elsif ($genr_det eq "n. f.  pl." ||$genr_det eq "n. m.  pl.") 
        { 
            $champ6_3=~s/(du)( )*($actant_3)/des $lexie_sans_num/; 
            $champ8_3=~s/(du)( )*($actant_3)/des $lexie_sans_num/; 
        } 
        elsif (($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n.")) 
        { 
            $champ6_3=~s/(du)( )*($actant_3)/du $lexie_sans_num/; 
            $champ8_3=~s/(du)( )*($actant_3)/du $lexie_sans_num/; 
        } 
    } 
    ###CAS 3c : (d'un|d'une)( )*($actant_3) 
    elsif ($champ6_3=~/(d'un|d'une)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(d'un|d'une)( )*($actant_3)/) 
    { 
        if ($champ6_3=~/(d'un)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(d'un)( )*($actant_3)/) 
        { 
            if ($genr_det eq "n. f.") 
            { 



 
    } 
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                $champ8_3=~s/(d'un)( )*($actant_3)/d'une $lexie_sans_num/; 
            } 
            elsif ($genr_det eq "n. f.  pl." ||$genr_det eq "n. m.  pl.") 
            { 
                $champ6_3=~s/(d'un)( )*($actant_3)/des $lexie_sans_num/; 
                $champ8_3=~s/(d'un)( )*($actant_3)/des $lexie_sans_num/; 
            } 
            elsif ($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n.") 
            { 
                $champ6_3=~s/(d'un)( )*($actant_3)/d'un $lexie_sans_num/; 
                $champ8_3=~s/(d'un)( )*($actant_3)/d'un $lexie_sans_num/; 
            } 
        } 
        else 
        { 
            if ($genr_det eq "n. f.") 
            { 
                $champ6_3=~s/(d'une)( )*($actant_3)/d'une $lexie_sans_num/; 
                $champ8_3=~s/(d'une)( )*($actant_3)/d'une $lexie_sans_num/; 
            } 
            elsif ($genr_det eq "n. f.  pl." ||$genr_det eq "n. m.  pl.") 
            { 
                $champ6_3=~s/(d'une)( )*($actant_3)/des $lexie_sans_num/; 
                $champ8_3=~s/(d'une)( )*($actant_3)/des $lexie_sans_num/; 
            } 
            elsif ($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n.") 
            { 
                $champ6_3=~s/(d'une)( )*($actant_3)/d'un $lexie_sans_num/; 
                $champ8_3=~s/(d'une)( )*($actant_3)/d'un $lexie_sans_num/; 
            } 
        } 



 
                } 
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    ###CAS 4c :( un| une)( )*($actant_3) ou ( un| une) (autre) ($actant_3) ou( un| une) (seul|seule) ($actant_3) 
    elsif ($champ6_3=~/( un| une)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/( un| une)( )*($actant_3)/||$champ6_3=~/( un| une) (autre) 
($actant_3)/||$champ8_3=~/( un| une) (autre) ($actant_3)/||$champ6_3=~/( un| une) (seul|seule) ($actant_3)/||$champ8_3=~/( un| une) 
(seul|seule) ($actant_3)/) 
    { 
        if ($champ6_3=~/( un| une)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/( un| une)( )*($actant_3)/) 
        { 
            if ($champ6_3=~/( un)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/( un)( )*($actant_3)/) 
            { 
                if ($genr_det eq "n. f.") 
                { 
                    $champ6_3=~s/( un)( )*($actant_3)/ une $lexie_sans_num/; 
                    $champ8_3=~s/( un)( )*($actant_3)/ une $lexie_sans_num/; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. f.  pl." ||$genr_det eq "n. m.  pl.") 
                { 
                    $champ6_3=~s/( un)( )*($actant_3)/ des $lexie_sans_num/; 
                    $champ8_3=~s/( un)( )*($actant_3)/ des $lexie_sans_num/; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n.") 
                { 
                    $champ6_3=~s/( un)( )*($actant_3)/ un $lexie_sans_num/; 
                    $champ8_3=~s/( un)( )*($actant_3)/ un $lexie_sans_num/; 
                } 
            } 
            else 
            { 
                if ($genr_det eq "n. f." ) 
                { 
                    $champ6_3=~s/( une)( )*($actant_3)/ une $lexie_sans_num/; 
                    $champ8_3=~s/( une)( )*($actant_3)/ une $lexie_sans_num/; 



 
            } 
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                elsif ($genr_det eq "n. f.  pl." ||$genr_det eq "n. m.  pl.") 
                { 
                    $champ6_3=~s/( une)( )*($actant_3)/ des $lexie_sans_num/; 
                    $champ8_3=~s/( une)( )*($actant_3)/ des $lexie_sans_num/; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n.") 
                { 
                    $champ6_3=~s/( une)( )*($actant_3)/ un $lexie_sans_num/; 
                    $champ8_3=~s/( une)( )*($actant_3)/ un $lexie_sans_num/; 
                } 
            } 
        } 
        elsif ($champ6_3=~/( un| une) (autre) ($actant_3)/||$champ8_3=~/( un| une) (autre) ($actant_3)/) 
        { 
            if ($champ6_3=~/( un) (autre) ($actant_3)/||$champ8_3=~/( un) (autre) ($actant_3)/) 
            { 
                if ($genr_det eq "n. f.") 
                { 
                    $champ6_3=~s/( un) (autre) ($actant_3)/ une autre $lexie_sans_num/; 
                    $champ8_3=~s/( un) (autre) ($actant_3)/ une autre $lexie_sans_num/; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. f.  pl." ||$genr_det eq "n. m.  pl.") 
                { 
                    $champ6_3=~s/( un) (autre) ($actant_3)/ d'autres $lexie_sans_num/; 
                    $champ8_3=~s/( un) (autre) ($actant_3)/ d'autres $lexie_sans_num/; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n.") 
                { 
                    $champ6_3=~s/( un) (autre) ($actant_3)/ un autre $lexie_sans_num/; 
                    $champ8_3=~s/( un) (autre) ($actant_3)/ un autre $lexie_sans_num/; 
                } 
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                    $champ8_3=~s/( un) (seul) ($actant_3)/ des $lexie_sans_num/; 

            else 
            { 
                if ($genr_det eq "n. f.") 
                { 
                    $champ6_3=~s/( une) (autre) ($actant_3)/ une autre $lexie_sans_num/; 
                    $champ8_3=~s/( une) (autre) ($actant_3)/ une autre $lexie_sans_num/; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. f.  pl." ||$genr_det eq "n. m.  pl.") 
                { 
                    $champ6_3=~s/( une) (autre) ($actant_3)/ d'autres $lexie_sans_num/; 
                    $champ8_3=~s/( une) (autre) ($actant_3)/ d'autres $lexie_sans_num/; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n.") 
                { 
                    $champ6_3=~s/( une) (autre) ($actant_3)/ un autre $lexie_sans_num/; 
                    $champ8_3=~s/( une) (autre) ($actant_3)/ un autre $lexie_sans_num/; 
                } 
            } 
        } 
        elsif ($champ6_3=~/( un| une) (seul|seule) ($actant_3)/||$champ8_3=~/( un| une) (seul|seule) ($actant_3)/) 
        { 
            if ($champ6_3=~/( un) (seul) ($actant_3)/||$champ8_3=~/( un) (seul) ($actant_3)/) 
            { 
                if ($genr_det eq "n. f.") 
                { 
                    $champ6_3=~s/( un) (seul) ($actant_3)/ une seule $lexie_sans_num/; 
                    $champ8_3=~s/( un) (seul) ($actant_3)/ une seule $lexie_sans_num/; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. f.  pl."||$genr_det eq "n. m.  pl.") 
                { 
                    $champ6_3=~s/( un) (seul) ($actant_3)/ des $lexie_sans_num/; 
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        if ($champ6_3=~/(de)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(de)( )*($actant_3)/) 

                } 
                elsif ($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n.") 
                { 
                    $champ6_3=~s/( un) (seul) ($actant_3)/ un seul $lexie_sans_num/; 
                    $champ8_3=~s/( un) (seul) ($actant_3)/ un seul $lexie_sans_num/; 
                } 
            } 
            else 
            { 
                if ($genr_det eq "n. f.") 
                { 
                    $champ6_3=~s/( une) (seule) ($actant_3)/ une seule $lexie_sans_num/; 
                    $champ8_3=~s/( une) (seule) ($actant_3)/ une seule $lexie_sans_num/; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. f.  pl."||$genr_det eq "n. m.  pl.") 
                { 
                    $champ6_3=~s/( une) (seule) ($actant_3)/ des $lexie_sans_num/; 
                    $champ8_3=~s/( une) (seule) ($actant_3)/ des $lexie_sans_num/; 
                } 
                elsif ($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n.") 
                { 
                    $champ6_3=~s/( une) (seule) ($actant_3)/ un seul $lexie_sans_num/; 
                    $champ8_3=~s/( une) (seule) ($actant_3)/ un seul $lexie_sans_num/; 
                } 
            } 
        } 
    } 
    ###CAS 5c : (de)( )*($actant_3) ou (de la)( )*($actant_3) 
    elsif ($champ6_3=~/(de)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(de)( )*($actant_3)/||$champ6_3=~/(de la)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(de la)( 
)*($actant_3)/) 
    { 
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                $champ6_3=~s/(de la)( )*($actant_3)/de la $lexie_sans_num/; 

        { 
            if ($initiale=~/[aeuiohéAEUIOHÉ]/) 
            { 
                $champ6_3=~s/(de)( )*($actant_3)/de l'$lexie_sans_num/; 
                $champ8_3=~s/(de)( )*($actant_3)/de l'$lexie_sans_num/; 
            } 
            elsif ($genr_det eq "n. f.") 
            { 
                $champ6_3=~s/(de)( )*($actant_3)/de la $lexie_sans_num/; 
                $champ8_3=~s/(de)( )*($actant_3)/de la $lexie_sans_num/; 
            } 
            elsif ($genr_det eq "n. f.  pl." ||$genr_det eq "n. m.  pl.") 
            { 
                $champ6_3=~s/(de)( )*($actant_3)/des $lexie_sans_num/; 
                $champ8_3=~s/(de)( )*($actant_3)/des $lexie_sans_num/; 
            } 
            elsif ($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n.") 
            { 
                $champ6_3=~s/(de)( )*($actant_3)/du $lexie_sans_num/; 
                $champ8_3=~s/(de)( )*($actant_3)/du $lexie_sans_num/; 
            } 
        } 
        else 
        { 
            if ($initiale=~/[aeuiohéAEUIOHÉ]/) 
            { 
                $champ6_3=~s/(de la)( )*($actant_3)/de l'$lexie_sans_num/; 
                $champ8_3=~s/(de la)( )*($actant_3)/de l'$lexie_sans_num/; 
            } 
            elsif ($genr_det eq "n. f.") 
            { 



 
            { 
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                $champ8_3=~s/(de la)( )*($actant_3)/de la $lexie_sans_num/; 
            } 
            elsif ($genr_det eq "n. f.  pl." ||$genr_det eq "n. m.  pl.") 
            { 
                $champ6_3=~s/(de la)( )*($actant_3)/des $lexie_sans_num/; 
                $champ8_3=~s/(de la)( )*($actant_3)/des $lexie_sans_num/; 
            } 
            elsif ($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n.") 
            { 
                $champ6_3=~s/(de la)( )*($actant_3)/du $lexie_sans_num/; 
                $champ8_3=~s/(de la)( )*($actant_3)/du $lexie_sans_num/; 
            } 
        } 
    } 
    ###CAS 6c : (Le|La|L')( )*($actant_3) ou (le|la|l')( )*($actant_3) 
    elsif ($champ6_3=~/(Le|La|L')( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(Le|La|L')( )*($actant_3)/||$champ6_3=~/(le|la|l')( 
)*($actant_3)/||$champ8_3=~/(le|la|l')( )*($actant_3)/) 
    { 
        if ($initiale=~/[aeuiohéAEUIOHÉ]/ && ($champ6_3=~/(Le|La|L')( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(Le|La|L')( )*($actant_3)/)) 
        { 
            $champ6_3=~s/(Le|La|L')( )*($actant_3)/L'$lexie_sans_num/; 
            $champ8_3=~s/(Le|La|L')( )*($actant_3)/L'$lexie_sans_num/; 
        } 
        elsif ($initiale=~/[aeuiohéAEUIOHÉ]/ && ($champ6_3=~/(le|la|l')( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(le|la|l')( )*($actant_3)/)) 
        { 
            $champ6_3=~s/(le|la|l')( )*($actant_3)/l'$lexie_sans_num/; 
            $champ8_3=~s/(le|la|l')( )*($actant_3)/l'$lexie_sans_num/; 
        } 
        elsif ($champ6_3=~/(le|la) (même) ($actant_3)/||$champ8_3=~/(le|la) (même) ($actant_3)/) 
        { 
            if ($genr_det eq "n. f.") 



 
                $champ8_3=~s/(le|l')( )*($actant_3)/les $lexie_sans_num/; 
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                $champ6_3=~s/(le|la) (même) ($actant_3)/la même $lexie_sans_num/; 
                $champ8_3=~s/(le|la) (même) ($actant_3)/la même $lexie_sans_num/; 
            } 
            elsif ($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n. ") 
            { 
                $champ6_3=~s/(le|la) (même) ($actant_3)/le même $lexie_sans_num/; 
                $champ8_3=~s/(le|la) (même) ($actant_3)/le même $lexie_sans_num/; 
            } 
        } 
        elsif ($champ6_3=~/(le|Le|L'|l')( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(le|Le|L'|l')( )*($actant_3)/) 
        { 
            if (($genr_det eq "n. f.") && ($champ6_3=~/(Le|L')( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(Le|L')( )*($actant_3)/)) 
            { 
                $champ6_3=~s/(Le|L')( )*($actant_3)/La $lexie_sans_num/; 
                $champ8_3=~s/(Le|L')( )*($actant_3)/La $lexie_sans_num/; 
            } 
            elsif (($genr_det eq "n. f.") && ($champ6_3=~/(le|l')( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(le|l')( )*($actant_3)/)) 
            { 
                $champ6_3=~s/(le|l')( )*($actant_3)/la $lexie_sans_num/; 
                $champ8_3=~s/(le|l')( )*($actant_3)/la $lexie_sans_num/; 
            } 
            elsif (($genr_det eq "n. f.  pl." ||$genr_det eq "n. m.  pl.")&& ($champ6_3=~/(Le|L')( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(Le|L')( 
)*($actant_3)/)) 
            { 
                $champ6_3=~s/(Le|L')( )*($actant_3)/Les $lexie_sans_num/; 
                $champ8_3=~s/(Le|L')( )*($actant_3)/Les $lexie_sans_num/; 
            } 
            elsif (($genr_det eq "n. f.  pl." ||$genr_det eq "n. m.  pl.")&& ($champ6_3=~/(le|l')( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(le|l')( 
)*($actant_3)/)) 
            { 
                $champ6_3=~s/(le|l')( )*($actant_3)/les $lexie_sans_num/; 



 
            { 
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            } 
            elsif (($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n.") && ($champ6_3=~/(Le|L')( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(Le|L')( )*($actant_3)/)) 
            { 
                $champ6_3=~s/(Le|L')( )*($actant_3)/Le $lexie_sans_num/; 
                $champ8_3=~s/(Le|L')( )*($actant_3)/Le $lexie_sans_num/; 
            } 
            elsif (($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n.") && ($champ6_3=~/(le|l')( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(le|l')( )*($actant_3)/)) 
            { 
                $champ6_3=~s/(le|l')( )*($actant_3)/le $lexie_sans_num/; 
                $champ8_3=~s/(le|l')( )*($actant_3)/le $lexie_sans_num/; 
            } 
        } 
        elsif ($champ6_3=~/(la|La)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(la|La)( )*($actant_3)/) 
        {    
            if ($genr_det eq "n. f." && ($champ6_3=~/(La)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(La)( )*($actant_3)/)) 
            { 
                $champ6_3=~s/(La)( )*($actant_3)/La $lexie_sans_num/; 
                $champ8_3=~s/(La)( )*($actant_3)/La $lexie_sans_num/; 
            } 
            elsif ($genr_det eq "n. f." && ($champ6_3=~/(la)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(la)( )*($actant_3)/)) 
            { 
                $champ6_3=~s/(la)( )*($actant_3)/la $lexie_sans_num/; 
                $champ8_3=~s/(la)( )*($actant_3)/la $lexie_sans_num/; 
            } 
            elsif (($genr_det eq "n. f.  pl." ||$genr_det eq "n. m.  pl.")&& ($champ6_3=~/(La)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(La)( 
)*($actant_3)/)) 
            { 
                $champ6_3=~s/(La)( )*($actant_3)/Les $lexie_sans_num/; 
                $champ8_3=~s/(La)( )*($actant_3)/Les $lexie_sans_num/; 
            } 
            elsif (($genr_det eq "n. f.  pl." ||$genr_det eq "n. m.  pl.")&& ($champ6_3=~/(la)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(la)( )*($actant_3)/)) 
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    #nom du fichier contenant les informations grammaticales de genre des étiquettes typiques 

                $champ6_3=~s/(la)( )*($actant_3)/les $lexie_sans_num/; 
                $champ8_3=~s/(la)( )*($actant_3)/les $lexie_sans_num/; 
            } 
            elsif (($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n.") && ($champ6_3=~/(La)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(La)( )*($actant_3)/)) 
            { 
                $champ6_3=~s/(La)( )*($actant_3)/Le $lexie_sans_num/; 
                $champ8_3=~s/(La)( )*($actant_3)/Le $lexie_sans_num/; 
            } 
            elsif (($genr_det eq "n. m." ||$genr_det eq "n.") && ($champ6_3=~/(la)( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/(la)( )*($actant_3)/)) 
            { 
                $champ6_3=~s/(la)( )*($actant_3)/le $lexie_sans_num/; 
                $champ8_3=~s/(la)( )*($actant_3)/le $lexie_sans_num/; 
            }                 
        } 
    } 
    ###CAS 7c : pas de déterminant devant l'actant 
    elsif ($champ6_3=~/( )*($actant_3)/||$champ8_3=~/( )*($actant_3)/) 
    { 
        $champ6_3=~s/( )*($actant_3)/ $lexie_sans_num/; 
        $champ8_3=~s/( )*($actant_3)/ $lexie_sans_num/; 
    } 
    return ($champ6_3, $champ8_3); 
} 
 
############################################################################################################### 
# sous-programme sub transf :                                                                                                                                                                            # 
# parcourt le fichier "ensemble des lexies informations grammaticales.txt" et  stocke                                                                                      # 
# les données dans un hash ayant pour clé la lexie et pour valeur son genre                                                                                                      # 
############################################################################################################### 
sub transf 
{ 



    my $fileIn2=shift @_; 
    #variable contenant une ligne du fichier 
    my $ligne2; 
    #variable contenant une lexie 
    my $lexie_dico; 
    #variable contenant le genre de la lexie 
    my $genr_lexie; 
    #ouverture du fichier contenant les informations grammaticales de genre des étiquettes typiques 
    open(IN2,"<",$fileIn2); 
    #Tant qu'on n'est pas à la fin du fichier 
    while ($ligne2=<IN2>) 
    { 
       #lecture ligne par ligne 
       $ligne2=~/^"([^\t]+)"\t"([^\t]+)"/; 
       #$lexie_dico prend pour valeur le premier champ du motif de recherche 
       $lexie_dico=$1; 
       #$genr_lexie prend pour valeur le deuxième champ du motif de recherche 
       $genr_lexie=$2; 
       #stockage des informations dans le tableau associatif %genr_lexie_proto avec comme clé une lexie et pour valeur son genre 
       $genr_lexie_proto{$lexie_dico}=$genr_lexie; 
    } 
    close (IN2);     
} 
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Annexe 5 : Code du programme charge_fiche.php 
<?php 
/********************************************************************************** 
        Auteurs : Stéfan Popovic, Patrick Drouin 
        Date : 9 décembre 2004 
        Dernière révision : le 28 mars 2006 par Pétronille Bolle 
        Titre : charge_fiche.php (version locale) 
        Description :         Ce script consulte la base DiCoInfo et renvoie les fiches 
                                        terminologiques demandées via un formulaire. 
        (c) OLST 2006 
*********************************************************************************/ 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//     Fonction de suppression des accents                      // 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
function supprime_accents ($w) { 
    $a = "àáâãäåòóôõöøèéêëçìíîïùúûüÿñ"; 
    $b = "aaaaaaooooooeeeeciiiiuuuuyn"; 
    return (strtr($w, $a, $b)); 
} 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//            fin de la fonction de suppression des actants   // 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//       Récupération les informations pour la connection au serveur MySql    // 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
require_once("settings.php"); 
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//       Récupération de l'information du formulaire de requête               // 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
$lexie = $HTTP_GET_VARS['lexie']; 
 
if ($lexie == "") 
{ 
    include ("home.html"); exit(); 
}//fin du if ($lexie == "") 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//                      Inclusion de l'en-tête HTML                           // 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
include ("header.html"); 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//                      Connexion à la base de données                        // 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
if (! $database = mysql_connect($serveur,$user,$password)) 
{ 
    die("Impossible de se connecter :".mysql_error()); 
}//fin du if (! $database = mysql_connect($serveur,$user,$password)) 
 
mysql_select_db('dicoinfo'); 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//             Requête SQL - Cherche le terme entré dans le formulaire          // 



 
    { 
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if (! $resultat = mysql_query('SELECT * FROM lexies WHERE statut="1" AND entree = "'.$lexie.'" COLLATE latin1_bin')) 
 
{ 
    die("Impossible d'exécuter la requête :".mysql_error()); 
}//fin du if (! $resultat = mysql_query('SELECT * FROM lexies WHERE statut="1" AND entree = "'.$lexie.'" COLLATE latin1_bin')) 
 
print ("<INPUT TYPE=\"BUTTON\" VALUE=\"Retour à la fiche précédente\" ONCLICK=\"history.back()\">  "); 
print ("<INPUT TYPE=\"BUTTON\" VALUE=\"Retour à la fiche suivante\" ONCLICK=\"history.forward()\">"); 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//                       Affichage des résultats                          // 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
print "<table cellspacing=\"5\" cellpadding=\"5\" BORDERCOLOR=\"#000045\">"; // On met les fiches dans une table (1 fiche par cellule) 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//   Boucle de construction de la table des fiches           // 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
while ($row = mysql_fetch_row($resultat)) // Lecture du tableau des résultats ligne par ligne 
{ 
     ///////////////////////////////////////////// 
     // Construction des contextes // 
     //////////////////////////////////////////// 
 
    $contextes="";// Initialisation des contextes 
 
    /* Requête SQL - Recherche dans la table contextes */ 
 
    if (! $resultat_ctxt = mysql_query('SELECT contexte,source FROM contextes WHERE entree LIKE "'.$row[0].'%"')) 



 
    }// fin du else 
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        die("Impossible d'exécuter la requête :".mysql_error()); 
    }//fin du  if (! $resultat_ctxt = mysql_query('SELECT contexte,source FROM contextes WHERE entree LIKE "'.$row[0].'%"')) 
 
    /* Si le terme a moins de 3 contextes, on les empile dans la variable $contextes pour les afficher */ 
 
    if (mysql_num_rows($resultat_ctxt)<4) 
 
    { 
        while ($row_ctxt = mysql_fetch_row($resultat_ctxt)) 
        { 
            $contextes = $contextes."<tr><td id=\"contexte\"; valign=\"top\">".$row_ctxt[0]."</td><td valign=\"top\">".$row_ctxt[1]."</td>"; 
        }//fin du while ($row_ctxt = mysql_fetch_row($resultat_ctxt)) 
 
        $contextes = $contextes."</tr></table><br><br>"; 
 
    }//fin du if (mysql_num_rows($resultat_ctxt)<4) 
 
    /* Si le terme a plus de 3 contextes, on en empile 3 pour les afficher et les autres sont disponibles via un lien */ 
 
    else 
    { 
        $i=1; 
        while ($i<=3 && $row_ctxt = mysql_fetch_row($resultat_ctxt)) 
        { 
            $contextes = $contextes."<tr><td id=\"contexte\"; valign=\"top\">".$row_ctxt[0]."</td><td valign=\"top\">".$row_ctxt[1]."</td>"; 
            $i++; 
        }// fin du while ($i<=3 && $row_ctxt = mysql_fetch_row($resultat_ctxt)) 
 
        $contextes = $contextes."</tr></table><div id=\"texte\"><center><a href=\"javascript:centerPopUp('contextes.php?lexie=".$row[0]."', 

'popup', 750, 500,1 )\"> 
                          Cliquez ici pour voir tous les contextes de <b><i>".$row[0]."</i></b></a></center><br><p><br></p>"; 



 
    $tab6=array(); 
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    $contextes = ereg_replace("%", "%%", $contextes); // Remplace les % des contextes par %% pour éviter une erreur de printf lors de 

l'affichage de la fiche 
 
     ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
     // Construction du tableau des réalisastions linguistiques des actants // 
     ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
    // Initialisation de certaines variables scalaires 
    //variable contenant la structure du tableau des réalisations linguistiques des actants 
    $mots_relies1 = ""; 
    //variable qui contient le nom de l'actant (agent, patient, ...) 
    $nom_actant=""; 
    //termes accentués et/ou en majuscules 
    $accentuation=""; 
    //tableaux associatifs clé => valeur 
    //$tableau contient tous les termes reliés non triés liés à tous les actants du terme demandé 
    $tableau=array(); 
    //$tab2 contient tous les termes reliés liés à l'actant en cours de traitement 
    $tab2=""; 
    //$tab3 contient tous les termes reliés ayant un fiche liés à tous les actants 
    $tab3=""; 
    //$realisations contient tous les termes reliés triés et liés à un actant 
    $realisations=""; 
    //tableau contenant le version finale c'est-à-dire : réalisations triées et "Nom de" ou "Nom du" remplacé par le nom de l'actant 
    $tab4=array(); 
    //compteur pour le nombre d'actants total du tableau final 
    $nb_actants="0"; 
    //tableau contenant tous les noms d'actants 
    $tab5=array(); 
    //tableau contenant toutes les réalisations d'actants 



 
                die("Impossible d'exécuter la requête :".mysql_error()); 
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    //listes 
    //liste qui contient le nom de l'actant après un explode de la structure "Nom de l'+ actant" ou "Nom du + actant" 
    $l=array(); 
    //$liste2 contient tous termes reliés au terme demandé 
    $liste2=array(); 
    //$liste3 tableau qui contient comme clé tous termes non accentués et en minuscule et pour valeur les termes accentués 
    $liste3=array(); 
 
    // Requête SQL - Recherche dans la table mots_relies 
    if (! $resultat_mots_relies1 = mysql_query('SELECT entree, valeur, vulgarisation, numero FROM mots_relies WHERE mot_cle LIKE 

"'.$row[0].'%" ORDER by numero')) 
    { 
        die("Impossible d'exécuter la requête :".mysql_error()); 
    } 
 
    // Si le terme a au moins 1 mot relié, on les empile dans la variable $mots_relies sous forme d'un tableau pour les afficher 
    // Si le terme a 0 mot relié, la variable $mots_relies reste vide 
    if (mysql_num_rows($resultat_mots_relies1)<1) 
    { 
        $mots_relies1 = ""; 
 
    }//fin du if (mysql_num_rows($resultat_mots_relies)<1) // Vérifie si le terme a au moins un mot relié 
    // Sinon, on empile les mots reliés dans un tableau 
    else 
    { 
 
        while ($row_mots_relies1 = mysql_fetch_row($resultat_mots_relies1)) 
        { 
            if (! $lien_mots_relies1 = mysql_query('SELECT entree,statut FROM lexies WHERE statut="1" AND 

entree="'.$row_mots_relies1[0].'" ')) 
            { 



 
            else 
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            }//fin du if (! $lien_mots_relies = mysql_query('SELECT entree,statut FROM lexies WHERE statut="1" AND 
entree="'.$row_mots_relies[0].'" ')) 

 
            //Test de la présence d'une fiche pour le mot relié 
            //si le mot relié a pas de fiche 
            if (mysql_num_rows($lien_mots_relies1)<1) 
            { 
                //Test pour savoir si $row_mots_relies1[2] contient "Nom " afin de différentier les actants des autres relations 
                if ((preg_match("/Nom du/",$row_mots_relies1[2])|| preg_match("/Nom de l'/",$row_mots_relies1[2]) || preg_match("/Nom de 

la/",$row_mots_relies1[2])) && !preg_match("/ pour /",$row_mots_relies1[2]) && !preg_match("/Nom de sens 
voisin/",$row_mots_relies1[2])) 

                { 
                     //si la séquence contenue dans $row_mots_relies1[2] est aussi une clé de $tableau alors 
                     //on ajoute la valeur $row_mots_relies1[1] à la valeur de $row_mots_relies1[2] 
                     if (array_key_exists($row_mots_relies1[2],$tableau)) 
                     { 
                         $tableau[$row_mots_relies1[2]]=$tableau[$row_mots_relies1[2]].", ".$row_mots_relies1[1]; 
                         //construction du tableau qui contient tous les termes reliés liés à l'actant en cours de traitement 
                         $tab2[$row_mots_relies1[2]]=$tab2[$row_mots_relies1[2]].", ".$row_mots_relies1[1]; 
                     } 
                     //sinon on crée $row_mots_relies1[2] comme une clé du tableu et on lui attribue la valeur $row_mots_relies1[1] 
                     else 
                     { 
                         $tableau[$row_mots_relies1[2]]=$row_mots_relies1[1]; 
                         //construction du tableau qui contient tous les termes reliés liés à l'actant en cours de traitement 
                         $tab2[$row_mots_relies1[2]]=$row_mots_relies1[1]; 
                     } 
                 }// fin du if (preg_match("/Nom /",$row_mots_relies1[2])) 
            }//fin du if (mysql_num_rows($lien_mots_relies)<1) 
 
            //si le mot relié a une fiche alors mettre un lien vers la fiche 
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        }//fin du while ($row_mots_relies = mysql_fetch_row($resultat_mots_relies)) 

            { 
                //Test pour savoir si $row_mots_relies1[2] contient "Nom " afin de différentier les actants des autres relations 
                if ((preg_match("/Nom du/",$row_mots_relies1[2])|| preg_match("/Nom de l'/",$row_mots_relies1[2]) || preg_match("/Nom de 

la/",$row_mots_relies1[2])) && !preg_match("/ pour /",$row_mots_relies1[2]) && !preg_match("/Nom de sens 
voisin/",$row_mots_relies1[2])) 

                { 
                    //si la séquence contenue dans $row_mots_relies1[2] est aussi une clé de $tableau alors 
                    //on ajoute la valeur $row_mots_relies1[1] à la valeur de $row_mots_relies1[2] 
                    if (array_key_exists($row_mots_relies1[2],$tableau)) 
                    { 
                        $tableau[$row_mots_relies1[2]]=$tableau[$row_mots_relies1[2]].", "."\n<a 

href=\"charger_fiche.php?lexie=".$row_mots_relies1[1]."\">".$row_mots_relies1[1]."\n</a>\n"; 
                        //construction du tableau qui contient tous les termes reliés liés à l'actant en cours de traitement 
                        $tab2[$row_mots_relies1[2]]=$tab2[$row_mots_relies1[2]].", ".$row_mots_relies1[1]; 
                        //construction du tableau qui contient tous les termes reliés ayant un fiche liés à tous les actants 
                        $tab3[$row_mots_relies1[1]]="<a 

href=\"charger_fiche.php?lexie=".$row_mots_relies1[1]."\">".$row_mots_relies1[1]."\n</a>\n"; 
                    } 
                    //sinon on crée $row_mots_relies1[2] comme une clé du tableu et on lui attribue la valeur $row_mots_relies1[1] 
                    else 
                    { 
                        $tableau[$row_mots_relies1[2]]="\n<a 

href=\"charger_fiche.php?lexie=".$row_mots_relies1[1]."\">".$row_mots_relies1[1]."\n</a>\n"; 
                        //construction du tableau qui contient tous les termes reliés liés à l'actant en cours de traitement 
                        $tab2[$row_mots_relies1[2]]=$row_mots_relies1[1]; 
                        //construction du tableau qui contient tous les termes reliés ayant un fiche liés à tous les actants 
                        $tab3[$row_mots_relies1[1]]="<a 

href=\"charger_fiche.php?lexie=".$row_mots_relies1[1]."\">".$row_mots_relies1[1]."\n</a>\n"; 
                    } 
                }//fin du if (preg_match("/Nom /",$row_mots_relies1[2])) 
            }//fin du else 



 
                   //on met la chaîne trouvée en majuscule 
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        foreach($tab2 as $k => $v) 
        { 
              //recherche du type d'actant 
              //si la chaîne $k contient "Nom du " 
              if (ereg ("Nom du ", $k)) 
              { 
                  //alors on coupe la chaîne au niveau de "Nom de l'" avec la fonction explode 
                  //si on veut récupérer le nom de l'actant il faut récupérer la valeur de $l[1] 
                  $l=explode("Nom du ", $k); 
                  //print_r($l); 
                  $nom_actant=$l[1]; 
                  //on met la chaîne trouvée en majuscule 
                  $nom_actant=strtoupper($nom_actant); 
 
                  //on vérifie si la chaîne en majuscule contient des caractères accentués 
                  //on recherche uniquement "é" car il n'y a pas de nom d'actant qui commence par un autre caractère accentué 
                  if (ereg("é", $nom_actant)) 
                  { 
                      //s'il y a un caractère accentué, on le remplace par son équivalent en majuscule 
                      $nom_actant=preg_replace("(é)", "É", $nom_actant); 
                  } 
              }//fin du if (ereg ("Nom du ", $k)) 
              //sinon si la chaîne $k contient "Nom de l'" 
              else if (ereg ("Nom de l'",$k)) 
              { 
                   //alors on coupe la chaîne au niveau de "Nom de l'" avec la fonction explode 
                   //si on veut récupérer le nom de l'actant il faut récupérer la valeur de $l[1] 
                   $l=explode("Nom de l'", $k); 
                   $nom_actant=$l[1]; 
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              //on va mettre en minuscule et sans accent la liste3 puis on affichera 

                   $nom_actant=strtoupper($nom_actant); 
 
                  //on vérifie si la chaîne en majuscule contient des caractères accentués 
                  //on recherche uniquement "é" et "è" car il n'y a pas de nom d'actant qui contienne d'autres caractères accentués 
                   if (ereg("é", $nom_actant)) 
                   { 
                      $nom_actant=preg_replace("(é)", "É", $nom_actant); 
                   } 
              }//fin du else if (ereg ("Nom de l'",$k)) 
              else if (ereg ("Nom de la",$k)) 
              { 
                   //alors on coupe la chaîne au niveau de "Nom de l'" avec la fonction explode 
                   //si on veut récupérer le nom de l'actant il faut récupérer la valeur de $l[1] 
                   $l=explode("Nom de la", $k); 
                   $nom_actant=$l[1]; 
 
                   //on met la chaîne trouvée en majuscule 
                   $nom_actant=strtoupper($nom_actant); 
 
                  //on vérifie si la chaîne en majuscule contient des caractères accentués 
                  //on recherche uniquement "é" et "è" car il n'y a pas de nom d'actant qui contienne d'autres caractères accentués 
                   if (ereg("è", $nom_actant)) 
                   { 
                      $nom_actant=preg_replace("(è)", "È", $nom_actant); 
                   } 
              }//fin du else if (ereg ("Nom de la",$k)) 
 
              //liste2 contient tous termes reliés au terme demandé 
              $liste2=explode(", ", $v); 
 
              //on met la liste en minuscule et sans accent pour pouvoir faire un tri alphabétique 



 
                  { 
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              foreach($liste2 as $z => $w) 
              { 
                  //on conserve la valeur de $w pour pouvoir associer à chaque terme en majuscule et/ou accentué son équivalent non accentué 

et/ou en minuscules 
                  $accentuation=$w; 
                  $w = strtolower($w); 
                  $w = supprime_accents ($w); 
                  //liste sans accent ni majuscule 
                  $liste2[$z]=$w; 
                  //liste qui fait le lien entre les termes accentués et les non accentués et en minuscule 
                  $liste3[$w]=$accentuation; 
              }//fin du foreach($liste2 as $z => $w) 
 
              //tri alphabétique de la liste non accentuée 
              sort($liste2); 
 
              //réaccentuation de la liste2 
              foreach($liste2 as $z => $w) 
              { 
                  //print $w; 
                  if (array_key_exists($w,$liste3)) 
                  { 
                      $liste2[$z]=$liste3[$w]; 
                  } 
              }//fin du foreach($liste2 as $z => $w) 
 
              //ajout des structures d'hyperlien 
              foreach($liste2 as $z => $w) 
              { 
                  //print $w; 
                  if (array_key_exists($w,$tab3)) 



 
            $tab5[$compt_rang]=$z; 
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                      $liste2[$z]=$tab3[$w]; 
                  } 
              }//fin du foreach($liste2 as $z => $w) 
 
              //concaténation de toutes les réalisations d'un actant 
              foreach($liste2 as $z => $w) 
              { 
                  if ($realisations=="") 
                  { 
                       $realisations="\n".$w; 
                  } 
                  else 
                  { 
                       $realisations=$realisations.", \n".$w; 
                  } 
              }//fin du foreach($liste2 as $z => $w) 
 
              //remplissage du tableau version finale 
              $tab4[$nom_actant]=$realisations; 
              //print $nom_actant; 
              //compteur pour calculer le nombre d'actants de la lexie 
              $nb_actants++; 
              $realisations=""; 
        }//fin du foreach($tab2 as $k => $v) 
 
        //création de deux listes en parallèle ayant pour clé un identifiant chiffré pour avoir d'un côté les actants et de l'autre les réalisations 
        //compteur pour associer les clés de $tab5 et de $tab6 
        $compt_rang=0; 
        foreach ($tab4 as $z => $w) 
        { 
            //tableau des clés de $tab4 correspondant aux actants 



 
            { 
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            //tableau des valeurs de $tab4 correspondants aux réalisations 
            $tab6[$compt_rang]=$w; 
            $compt_rang++; 
        } 
 
        //compteur pour les rangs dans les tableaux 
        //$rang est initialisé à 0 pour avoir le premier actant 
        $rang=0; 
        //$rang2 est initialisé à 1 pour avoir le deuxième actant 
        $rang2=1; 
        //si le nombre d'actant du tableau $tab4 est pair 
        if (($nb_actants % 2)==0) 
        { 
            //Tant que l'on n'est pas à la fin du tableau on récupère les clés deux par deux d'où l'ajout +2 
            while ($rang2 <= ($nb_actants-1)) 
            { 
                //on ajoute à ce qui est déjà contenu dans $mots_relies la syntaxe html d'une ligne de tableau avec les valeurs pour chaque cellules 
                $mots_relies1=$mots_relies1."<tr id=\"titre\" bgcolor=\"#cfd3ff\">\n<td width=\"350\" valign=\"center\" align=\"center\" 

bgcolor=\"white\">$tab5[$rang]\n</td>\n<td width=\"350\" valign=\"center\" align=\"center\" 
bgcolor=\"white\">$tab5[$rang2]\n</td>\n</tr>\n<tr id=\"texte\" bgcolor=\"#cfd3ff\">\n<td align=\"center\" valign=\"center\" 
bgcolor=\"white\">$tab6[$rang]\n</td>\n<td align=\"center\" valign=\"center\" 
bgcolor=\"white\">$tab6[$rang2]\n</td>\n</tr>\n"; 

                $rang=$rang+2; 
                $rang2=$rang2+2; 
            } 
        }//fin du if (($nb_actants % 2)==0) 
        //sinon si c'est impair alors 
        else 
        { 
            //Tant que l'on n'est pas à la fin du tableau -1 on récupère les clés deux par deux 
            while ($rang2 <= ($nb_actants-2)||$rang <= ($nb_actants-2)) 
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                $mots_relies1=$mots_relies1."<tr id=\"titre\" bgcolor=\"#cfd3ff\">\n<td width=\"350\" valign=\"center\" align=\"center\" 
bgcolor=\"white\">$tab5[$rang]\n</td>\n<td width=\"350\" valign=\"top\" align=\"center\" 
bgcolor=\"white\">$tab5[$rang2]\n</td>\n</tr>\n<tr id=\"texte\" bgcolor=\"#cfd3ff\">\n<td align=\"center\" valign=\"center\" 
bgcolor=\"white\">$tab6[$rang]\n</td>\n<td valign=\"top\" align=\"center\" bgcolor=\"white\">$tab6[$rang2]\n</td>\n</tr>\n"; 

                $rang=$rang+2; 
                $rang2=$rang2+2; 
            } 
            //puis on ajoute une dernière ligne qui correspond au dernier élément du tableau 
            $mots_relies1=$mots_relies1."<tr id=\"titre\" bgcolor=\"#cfd3ff\">\n<td  align=\"center\" colspan=\"2\" valign=\"center\" 

bgcolor=\"white\">$tab5[$rang]\n</td>\n</tr>\n<tr id=\"texte\" bgcolor=\"#cfd3ff\">\n<td colspan=\"2\" valign=\"center\" 
align=\"center\" bgcolor=\"white\">$tab6[$rang]\n</td>\n</tr>\n"; 

 
        }//fin du else 
        //$mots_relies prend la syntaxe html du tableau, on ouvre et on ferme le tableau, + ce que contient déjà $mots_relies 
        $mots_relies1 = "\n<table border=\"1\" width=\"700\" cellspacing=\"5\" bgcolor=\"#cfd3ff\" 

BORDERCOLOR=\"white\">\n".$mots_relies1."</table>\n<br><br>"; 
    }//fin du else 
 
    /////////////////////////////////////////////////////////////// 
    //Construction du tableau des termes reliés// 
    /////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
    $mots_relies =""; // Initialisation des mots reliés 
 
    // Requête SQL - Recherche dans la table mots_relies 
 
    if (! $resultat_mots_relies = mysql_query('SELECT entree, valeur,vulgarisation,numero FROM mots_relies WHERE mot_cle LIKE 

"'.$row[0].'%" ORDER by numero')) 
    { 
        die("Impossible d'exécuter la requête :".mysql_error()); 
    } 
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                     <td valign=\"top\" bgcolor=\"white\">".$row_mots_relies[1]."</td>"; 

    // Si le terme a au moins 1 mot relié, on les empile dans la variable $mots_relies sous forme d'un tableau pour les afficher 
 
     if (mysql_num_rows($resultat_mots_relies)<1) // Vérifie si le terme a au moins un mot relié 
     { 
         // Si le terme a 0 mot relié, la variable $mots_relies reste vide 
         $mots_relies =""; 
 
     }//fin du if (mysql_num_rows($resultat_mots_relies)<1) // Vérifie si le terme a au moins un mot relié 
 
     // Sinon, on empile les mots reliés dans un tableau 
     else 
     { 
         while ($row_mots_relies = mysql_fetch_row($resultat_mots_relies)) 
         { 
             if (! $lien_mots_relies = mysql_query('SELECT entree,statut FROM lexies WHERE statut="1" AND 

entree="'.$row_mots_relies[0].'" ')) 
             { 
                 die("Impossible d'exécuter la requête :".mysql_error()); 
             }//fin du if (! $lien_mots_relies = mysql_query('SELECT entree,statut FROM lexies WHERE statut="1" AND 

entree="'.$row_mots_relies[0].'" ')) 
 
             //si la réalisation linguistique n'a pas de fiche alors 
             if (mysql_num_rows($lien_mots_relies)<1) 
             { 
                 //si l'élément de comparaison contien "pour" ou "Nom de sens voisin" ou ne contient pas "Nom" alors 
                 if (preg_match("/ pour /",$row_mots_relies[2]) || !preg_match("/Nom /",$row_mots_relies[2]) || preg_match("/Nom de sens 

voisin/",$row_mots_relies[2])) 
                 { 
                     //$mots_relies prend pour valeur dans une case du tableau le nom de la relation et dans l'autre case la réalisation linguistique 
                     $mots_relies = $mots_relies."<tr bgcolor=\"#cfd3ff\"> 
                     <td valign=\"top\" bgcolor=\"white\">".$row_mots_relies[2]."</td> 



 
        printf (" 
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                 } 
             }//fin du if (mysql_num_rows($lien_mots_relies)<1) 
             //sinon 
             else 
             { 
                 //si l'élément de comparaison contien "pour" ou "Nom de sens voisin" ou ne contient pas "Nom" alors 
                 if (preg_match("/ pour /",$row_mots_relies[2]) || !preg_match("/Nom /",$row_mots_relies[2]) || preg_match("/Nom de sens 

voisin/",$row_mots_relies[2])) 
                 { 
                      //$mots_relies prend pour valeur dans un case du tableau le nom de la relation et dans l'autre case la réalisation linguistique 
                      //en ajoutant la syntaxe html pour les hyperliens 
                      $mots_relies = $mots_relies."<tr bgcolor=\"#cfd3ff\"> 
                      <td valign=\"top\" bgcolor=\"white\">".$row_mots_relies[2]."</td> 
                      <td valign=\"top\" bgcolor=\"white\"><a 

href=\"charger_fiche.php?lexie=".$row_mots_relies[0]."\">".$row_mots_relies[1]."</a></td>"; 
                 } 
             }//fin du else 
         }//fin du while ($row_mots_relies = mysql_fetch_row($resultat_mots_relies)) 
 
         //$mots_relies prend les valeurs de la structure de la table + ce qui est déjà contenu dans $mots_relies 
         $mots_relies = "<div id=\"titre\">Terme(s) relié(s) :<br><br></div> 
         <table id=\"texte\" width=700 border=\"1\" cellspacing=\"5\" cellpadding=\"5\" bgcolor=\"#cfd3ff\" BORDERCOLOR=\"white\"> 
         <tr id=\"titre\" bgcolor=\"#cfd3ff\"><td bgcolor=\"white\">Explication de la relation sémantique :</td><td bgcolor=\"white\" 

width=150>Terme(s) relié(s) :</td></tr>".$mots_relies."</tr></table><br><br>"; 
 
     }//fin du else 
 
        ///////////////////////////////////// 
        // Affichage d'une fiche // 
        ///////////////////////////////////// 
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        <tr><td> 
        <br><div id=\"lexie\"> 
        %s, %s<br><br> 
        </div> 
 
        <div id=\"titre\"> 
        Structure actancielle :<br> 
        </div> 
 
        <div id=\"str_act\"> 
        %s<p><br></p> 
        </div> 
 
        <div id=\"titre\"> 
        Réalisations linguistiques des actants :<br><br> 
        $mots_relies1 
        </div> 
 
        <table width=700 cellspacing=10 bgcolor=\"white\" BORDERCOLOR=\"666666\"> 
        <tr id=\"titre\"><td>Contexte(s) :</td><td width=100>Source(s) :</td></tr> 
        $contextes 
 
        $mots_relies 
        </td></tr>" 
        ,$row[0], $row[1], $row[4], $row[0]); 
 
}//fin du while ($row = mysql_fetch_row($resultat)) 
 
 
print "</table><br><center><font size=\"-2\">&copy; OLST 2006</font></center>";// Fermeture de la table des fiches 



////////////////////////////////////////////////////// 
//             Vidange de la mémoire     // 
////////////////////////////////////////////////////// 
 
mysql_free_result ($resultat);// Vidange de la mémoire 
mysql_free_result ($resultat_ctxt);// Vidange de la mémoire 
mysql_free_result ($resultat_mots_relies);// Vidange de la mémoire 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
//                      Inclusion de la fin du fichier HTML     // 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
include ("footer.html") 
?>
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Annexe 6 : Entrée ordinateur 1 après l’ajout du tableau des réalisations 
linguistiques des actants. 

ordinateur 1, n. m. 
Structure actancielle : 
 
ordinateur utilisé par AGENT{utilisateur 1} pour intervenir sur PATIENT1{tâche 
1} ou PATIENT2{logiciel 1} ou PATIENT3{données 1} ou 
PATIENT4{périphérique 1}  

Réalisations linguistiques des actants : 

AGENT  PATIENT1  
informaticien 1, programmeur 1 , utilisateur 1 tâche 1  

PATIENT2  PATIENT3  
application 1 , logiciel 1 , programme 1 , version 1 données 1 , données 2  

PATIENT4  
caméra web 1 , clavier 1 , écran 2 , imprimante 1 , joystick 1 , lecteur 1 , 

manche à balai 1 , manette de jeu 1 , mini-clavier 1 , mini-souris 1 , 
modem 1 , moniteur 1 , numériseur 1 , périphérique 1 , scanner 1 , souris 1 

, unité 1, webcam 1 

 
 

Contexte(s) : Source(s) : 

Pour accéder aux informations contenues sur une disquette 
ou pour en emmagasiner de nouvelles, l' ordinateur utilise 
un périphérique particulier : le lecteur de disquettes. par un 
procédé magnétique, … 

BEGUPA 

Un ordinateur est un calculateur programmable. ACCES 

Un ordinateur numérique traite l'information sous forme 
codée : il convertit les données décimales en données 
binaires grâce à une série de commutateurs appelés aussi 
bascules, qui peuvent prendre seulement deux positions 
correspondant au 0 et au 1. 

ENCARTA 

 

Terme(s) relié(s) : 
 

http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=programmeur%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=utilisateur%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=utilisateur%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=utilisateur%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=utilisateur%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=utilisateur%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=application%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=application%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=application%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=logiciel%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=programme%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=version%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=version%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=version%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=donn%C3%A9es%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=cam%C3%A9ra%20web%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=cam%C3%A9ra%20web%201
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http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=cam%C3%A9ra%20web%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=cam%C3%A9ra%20web%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=cam%C3%A9ra%20web%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=cam%C3%A9ra%20web%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=cam%C3%A9ra%20web%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=cam%C3%A9ra%20web%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=clavier%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=clavier%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=clavier%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=clavier%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=clavier%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=clavier%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=clavier%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=clavier%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=clavier%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=clavier%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=%C3%A9cran%202
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=%C3%A9cran%202
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=%C3%A9cran%202
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=%C3%A9cran%202
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=%C3%A9cran%202
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=%C3%A9cran%202
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=%C3%A9cran%202
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=%C3%A9cran%202
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=imprimante%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=imprimante%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=imprimante%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=imprimante%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=imprimante%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=imprimante%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=imprimante%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=imprimante%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=imprimante%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=imprimante%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=imprimante%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=imprimante%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=imprimante%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=joystick%201
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http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=joystick%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=joystick%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=joystick%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=joystick%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=lecteur%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=lecteur%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=lecteur%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=lecteur%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=lecteur%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=lecteur%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=lecteur%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=lecteur%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=lecteur%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=lecteur%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=manche%20%C3%A0%20balai%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=manche%20%C3%A0%20balai%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=manche%20%C3%A0%20balai%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=manche%20%C3%A0%20balai%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=manette%20de%20jeu%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=mini-clavier%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=mini-clavier%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=mini-clavier%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=mini-clavier%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=mini-clavier%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=mini-clavier%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=mini-souris%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=modem%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=modem%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=modem%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=modem%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=modem%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=modem%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=modem%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=modem%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=moniteur%201
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http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=moniteur%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=num%C3%A9riseur%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=p%C3%A9riph%C3%A9rique%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=scanner%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=scanner%201
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http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=scanner%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=scanner%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=scanner%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=souris%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=souris%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=souris%201
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Explication de la relation sémantique : Terme(s) relié(s) : 

Synonyme ordi 

Quasi-synonyme appareil 1 

Quasi-synonyme machine 1

Quasi-synonyme système 1 

Contrastif système d'exploitation 1

Contrastif périphérique 1

Adjectif de sens voisin informatique 3 

Ensemble de « mots clés » réseau 1

Ensemble de « mots clés » parc 1

Partie carte 1 

Partie disque dur 1

Partie unité de stockage 1 

Partie bus 1 

Partie boîtier 1 

Partie lecteur 1

Partie processeur 1

Partie disque rigide 1

Partie unité centrale de 
traitement 1

Partie unité centrale 1 

Partie mémoire vive 1

Partie BIOS 1

Qui est construit autour d'un micro-
processeur 

micro-ordinateur 1

Qui fonctionne avec plus d'un processeur ~ multiprocesseur 1 

Qui est construit autour d'une architecture ~ neuronal 

http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=machine%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=syst%C3%A8me%20d/exploitation%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=p%C3%A9riph%C3%A9rique%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=r%C3%A9seau%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=parc%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=disque%20dur%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=lecteur%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=processeur%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=disque%20rigide%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=unit%C3%A9%20centrale%20de%20traitement%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=unit%C3%A9%20centrale%20de%20traitement%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=unit%C3%A9%20centrale%20de%20traitement%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=unit%C3%A9%20centrale%20de%20traitement%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=unit%C3%A9%20centrale%20de%20traitement%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=unit%C3%A9%20centrale%20de%20traitement%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=unit%C3%A9%20centrale%20de%20traitement%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=unit%C3%A9%20centrale%20de%20traitement%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=unit%C3%A9%20centrale%20de%20traitement%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=unit%C3%A9%20centrale%20de%20traitement%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=unit%C3%A9%20centrale%20de%20traitement%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=unit%C3%A9%20centrale%20de%20traitement%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=unit%C3%A9%20centrale%20de%20traitement%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=unit%C3%A9%20centrale%20de%20traitement%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=unit%C3%A9%20centrale%20de%20traitement%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=unit%C3%A9%20centrale%20de%20traitement%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=unit%C3%A9%20centrale%20de%20traitement%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=unit%C3%A9%20centrale%20de%20traitement%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=unit%C3%A9%20centrale%20de%20traitement%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=unit%C3%A9%20centrale%20de%20traitement%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=unit%C3%A9%20centrale%20de%20traitement%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=unit%C3%A9%20centrale%20de%20traitement%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=unit%C3%A9%20centrale%20de%20traitement%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=unit%C3%A9%20centrale%20de%20traitement%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=unit%C3%A9%20centrale%20de%20traitement%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=unit%C3%A9%20centrale%20de%20traitement%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=unit%C3%A9%20centrale%20de%20traitement%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=m%C3%A9moire%20vive%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=BIOS%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=micro-ordinateur%201
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parallèle 

Qui peut s'adapter aux besoins de l'agent ou 
aux nouvelles exigences imposées par le 
matériel 

~ évolutif 1

-> NOM évolutivité 1 de l' ~

Qui se connecte au serveur dans un réseau client 1 

Qui a des capacités de traitement élevées et 
est souvent utilisé comme serveur 

mini-ordinateur 1 

Qui sert à gérer les ressources et les 
traitements dans un réseau 

serveur 1

Qui gère les opérations d'un réseau ~ central 

Qui a une fonction spécifique ~ dédié 1

Dont l'utilisation est confortable ~ ergonomique 1 

-> NOM ergonomie 1 de l'~ 

Qui est associé à un concepteur PC 1

Qui est associé à un concepteur Mac 1 

Qui est éloigné ~ distant 1

Qui est une imitation d'un « mot clé » associé 
à un grand concepteur 

clone 1

Qui est de taille moyenne et se trouve 
généralement sur un bureau 

~ de bureau 

Qui est de taille moyenne et se trouve 
généralement sur un bureau 

~ personnel 

Qui est de petite taille et est facilement 
déplaçable 

portable 1

Qui est de petite taille et est facilement 
déplaçable 

~ portatif 1 

Qui est de petite taille et est facilement 
déplaçable 

~ portable 2 

Qui est de très petite taille ~ de poche 

Qui est très efficace  performant 1 

http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=%C3%A9volutif%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=%C3%A9volutivit%C3%A9%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=serveur%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=d%C3%A9di%C3%A9%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=PC%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=distant%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=clone%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=portable%201
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-> NOM performance 1 de l'~ 

Dont le fonctionnement est supérieur à ce qui 
est normalement attendu 

~ puissant 1 

-> NOM puissance 1 de l'~ 

En utilisant le « mot clé » à l'~ 

Dans un « mot clé » sur l'~ 

Le créateur crée le « mot clé » concevoir 1 l'~ 

-> NOM conception de l'~ 

L'agent prépare le « mot clé » installer 1 l'~ 

-> NOM installation 1a de l'~ 

L'agent prépare le « mot clé » configurer 1 l'~

-> NOM configuration 1a de l'~

Le « mot clé » peut faire l'objet d'une 
préparation 

~ configurable 1

L'agent prépare le « mot clé » de nouveau reconfigurer 1 l'~

-> NOM reconfiguration 1a de l'~

L'agent cause que le « mot clé » ne soit plus 
fonctionnel 

endommager 1 l'~ 

Le « mot clé » n'est plus en mesure de 
fonctionner adéquatement 

l'~ est endommagé 1 

L'agent fait fonctionner le « mot clé » démarrer 1 l'~

L'agent fait fonctionner le « mot clé » initialiser 1 l'~ 

L'agent fait fonctionner le « mot clé » amorcer 1 l'~

L'agent fait fonctionner le « mot clé » booter 1 l'~

-> NOM démarrage 1a de l'~

-> NOM initialisation 1a de l'~ 

-> NOM amorçage 1a de l'~

> NOM boot 1a de l'

http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=configurer%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=configuration%201a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=configurable%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=reconfigurer%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=reconfiguration%201a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=d%C3%A9marrer%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=amorcer%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=booter%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=d%C3%A9marrage%201a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=amor%C3%A7age%201a
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L'agent fait fonctionner le « mot clé » de 
nouveau 

redémarrer 1 l' ~

L'agent fait fonctionner le « mot clé » de 
nouveau 

rebooter 1 l' ~

L'agent fait fonctionner le « mot clé » de 
nouveau 

réamorcer 1 l' ~

-> NOM redémarrage 1a de l'~

-> NOM reboot 1a de l'~

-> NOM réamorçage 1a de l'~

L'agent met fin au fonctionnement du « mot 
clé » 

éteindre 1 l'~ 

L'agent fait fonctionner le « mot clé » sous un 
système d'exploitation spécifique 

amorcer 1 l'~ sous un 
système d'exploitation

L'agent fait fonctionner le « mot clé » sous un 
système d'exploitation spécifique 

démarrer 1 l'~ sous un 
système d'exploitation

L'agent fait fonctionner le « mot clé » sous un 
système d'exploitation spécifique 

booter 1 l'~ sous un 
système d'exploitation

-> NOM amorçage 1a de l'~ sous 
un système d'exploitation

-> NOM démarrage 1a de l'~ sous 
un système d'exploitation

-> NOM boot 1a de l'~ sous un 
système d'exploitation

L'agent utilise le « mot clé » utiliser 1 l'~ 

-> NOM utilisation 1a de l'~ 

L'agent met le patient2 sur le « mot clé » et 
prépare le patient2 

installer 2 le patient2 sur 
l'~

-> NOM installation 2a du patient2 
sur l'~

L'agent met le patient2 sur le « mot clé » de 
nouveau et prépare le patient2 de nouveau 

réinstaller 1 le patient2 sur 
l'~

-> NOM réinstallation 1a du 
patient2 sur l'

http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=red%C3%A9marrer%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=rebooter%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=r%C3%A9amorcer%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=red%C3%A9marrage%201a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=reboot%201a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=r%C3%A9amor%C3%A7age%201a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=amorcer%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=amorcer%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=d%C3%A9marrer%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=d%C3%A9marrer%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=booter%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=booter%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=amor%C3%A7age%201a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=amor%C3%A7age%201a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=d%C3%A9marrage%201a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=d%C3%A9marrage%201a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=boot%201a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=boot%201a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=installer%202
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=installer%202
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=installation%202a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=installation%202a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=r%C3%A9installer%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=r%C3%A9installer%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=r%C3%A9installation%201a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=r%C3%A9installation%201a
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L'agent fait un réglage sur le « mot clé » qui 
rend difficile l'intervention d'un tiers 

sécuriser 1 l'~

-> NOM sécurisation 1a de l'~

Le « mot clé » a fait l'objet d'un réglage qui 
rend difficile l'intervention d'un tiers 

~ sécurisé

L'agent relie un patient4 au « mot clé » pour 
le rendre apte à fonctionner 

brancher 1 le patient4 à l'~

L'agent relie un patient4 au « mot clé » connecter 2 le patient4 à 
l'~ 

-> NOM branchement 1a du 
patient4 à l'~

Le « mot clé » commence à fonctionner l'~ démarre 2

Le « mot clé » commence à fonctionner l'~ boote 2

Le « mot clé » commence à fonctionner l'~ s'amorce

-> NOM démarrage 1a de l'~

-> NOM boot 1a de l'~

-> NOM amorçage 2a de l'~

Le « mot clé » recommence à fonctionner l'~ redémarre 2

Le « mot clé » recommence à fonctionner l'~ reboote 2

Le « mot clé » recommence à fonctionner l'~ se réamorce 2

-> NOM redémarrage 1a de l'~

-> NOM reboot 1a de l'~

-> NOM réamorçage 1a de l'~

Le « mot clé » commence à fonctionner sous 
un système d'exploitation spécifique 

l'~ s'amorce 2 sous un 
système d'exploitation

Le « mot clé » commence à fonctionner sous 
un système d'exploitation spécifique 

l'~ démarre 2 sous un 
système d'exploitation

Le « mot clé » commence à fonctionner sous 
un système d'exploitation spécifique 

l'~ boote 2 sous un 
système d'exploitation

-> NOM boot 1a de l'~ sous un 
système d'exploitation

http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=s%C3%A9curiser%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=s%C3%A9curisation%201a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=s%C3%A9curis%C3%A9%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=brancher%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=branchement%201a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=branchement%201a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=d%C3%A9marrer%202
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=booter%202
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=amorcer%202
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=d%C3%A9marrage%201a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=boot%201a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=amor%C3%A7age%202a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=red%C3%A9marrer%202
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=rebooter%202
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=r%C3%A9amorcer%202
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=red%C3%A9marrage%201a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=reboot%201a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=r%C3%A9amor%C3%A7age%201a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=amorcer%202
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=amorcer%202
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=d%C3%A9marrer%202
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=d%C3%A9marrer%202
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=booter%202
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=booter%202
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=boot%201a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=boot%201a
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-> NOM démarrage 1a de l'~ sous 
un système d'exploitation

-> NOM boot 1a de l'~ sous un 
système d'exploitation

Le « mot clé » fonctionne l'~ tourne 3 

Le « mot clé » fonctionne l'~ travaille 1 

Le « mot clé » cesse de fonctionner l'~ tombe en panne 

Le « mot clé » cesse de fonctionner l'~ plante 1

-> NOM plantage 1a de l'~

-> NOM panne 1 de l'~

Le « mot clé » intervient sur le patient1 l'~ exécute 2 le patient1 

-> NOM exécution 2a du patient1 
par l'~ 

Le « mot clé » intervient sur le patient3 le ~ traite 1 le patient3

-> NOM traitement 1a du patient3 
par l'~

Le patient2 utilise le « mot clé » le patient2 tourne 2 sur ~

Le « mot clé » a une partie l'~ a une partie 

Un virus se place dans le « mot clé » et nuit à 
son fonctionnement 

un virus infecte 1 l'~

Un virus se place dans le « mot clé » et nuit à 
son fonctionnement 

un virus contamine 1 l'~

-> NOM infection 1a de l'~

-> NOM contamination 1a de l'~

Le virus est dans le « mot clé » et nuit à son 
fonctionnement 

l'~ est infecté 1

Le virus est dans le « mot clé » et nuit à son 
fonctionnement 

l'~ est contaminé 1

L'agent retire le virus du « mot clé » désinfection 1a de l' ~

L'agent retire le virus du « mot clé » désinfecter 1 l'

http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=d%C3%A9marrage%201a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=d%C3%A9marrage%201a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=amor%C3%A7age%201a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=amor%C3%A7age%201a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=planter%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=plantage%201a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=panne%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=traiter%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=traitement%201a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=traitement%201a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=tourner%202
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=infecter%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=contaminer%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=infection%201a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=contamination%201a
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=infect%C3%A9%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=contamin%C3%A9%201
http://olst.ling.umontreal.ca/dicoinfo/charger_fiche.php?lexie=d%C3%A9sinfection%201a
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Créateur constructeur 1 

Organisation physique du « mot clé » architecture 1 du ~ 
 

Annexe 7 : Interface du DicoInfo, affichage des réalisations linguistiques 
des actants sous forme de tableau sous la structure actancielle. 
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Annexe 8 : Liste des sites et des renseignements stockés dans la base de données Gestion des corpus 

Nom de fichier Référence Date de parution Date de 
saisie 

Nombre de 
mots 

entres_sorties.txt PAGNOTTE Y. En ligne http://pagnotte.developpez.com/cours/systeme-
exploitation/ 

novembre 2005 2006-02-20 3728 

sysinit.txt Liévin J.P. "Le changement du système d'exploitation module 
ORMALOG". En ligne http://www.univ-lille1.fr/curfip/ormalog/sysinit.pdf 

septembre 2005 2006-02-20 1447 

linux3.txt Van Puyvelde J.-B. "Linux et les logiciels libres". En ligne 
http://calvix.org/index.php?2005/08/01/20-presentation-de-lasoc 

août 2005 2006-02-20 811 

generalit_unix.txt PAGNOTTE Y. En ligne http://pagnotte.developpez.com/cours/systeme-
exploitation/ 

novembre 2005 2006-02-20 2722 

système 
d'exploitation.txt 

PILLOU J.F "Description du système d'exploitation". En ligne adresse URL 
: http://www.commentcamarche.net/systems/sysintro.php3 

2006 2006-02-20 1352 

syst_exploit.txt Bibard O. et Villacampa F. "Microsoft planche sur la fin des écrans bleus". 
En ligne http://www.01net.com/article/303608.html 

février 2006 2006-02-20 880 

Un client léger 
sans_système 
_exploitation.txt 

En ligne http://www.axel.com/articles/wp0002_f.html  2006-02-20 834 

micro-inf.txt PILLOU J.F "Introduction à la notion d'ordinateur". En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/pc/pc.php3 

2006 2006-02-21 780 

logiciel.txt "Qu'est-ce qu'un logiciel libre". En ligne http://www.aful.org/presentations/ avril 1998 2006-02-21 627 
logiciel_libre.txt Latrire F. "Qu'est-ce qu'un logiciel libre ?". En ligne 

http://www.framasoft.net/article3338.html 
novembre 2004 2006-02-21 2382 

reseau.txt PILLOU J.F "Qu'est-ce qu'un réseau ?". En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/initiation/concept.php3 

2006 2006-02-21 1014 

res_inf.txt Jo "Les réseaux informatiques-page2". En ligne http://www.world-
informatique.com/pasapas/reseaux/reseaux2.htm 

2006 2006-02-24 484 

reseau2.txt iVision18000 "Réseaux informatiques". En ligne 
http://ipuissancewebfrance.no-
ip.com:8080/ipuissanceweb/article.php3?idarticle=29 

11 mars 2005 2006-02-24 3536 

Archi_Internet.txt Vayssade M. "Cours Architecture Internet -notion de protocole de 
communication". En ligne http://www.unit-

octobre 2004 2006-02-24 3416 
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Nom de fichier Référence Date de parution Date de 
saisie 

Nombre de 
mots 

c.fr/getByUID?uid=23ae2296b1b96e2759788a511479ffd8 
Archi_Internet2.txt Vayssade M. "Cours Architecture Internet -Bases d 'un internet". En ligne 

http://www.unit-c.fr/getByUID?uid=3885cf98ff386d10612008885637925 
octobre 2004 2006-02-24 3094 

lgg_prog.txt PILLOU J.F "La notion d'objet". En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/poo/poointro.php3 

2006 2006-02-28 641 

attaques.txt PILLOU J.F "Attaques et arnaques". En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/attaques/attaques.php3 

2006 2006-03-07 860 

site_web.txt PILLOU J.F "Introduction au webmastering". En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/web/webintro.php3 

2006 2006-03-07 1373 

espiogiciels.txt PILLOU J.F "Spywares (espilogiciels)". En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/virus/spywares.php3 

2006 2006-03-07 611 

cheval23.txt PILLOU J.F "Chevaux de Troie". En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/virus/trojan.php3 

2006 2006-03-07 967 

vers.txt PILLOU J.F "Les vers". En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/virus/worms.php3 

2006 2006-03-07 706 

Identification.txt PILLOU J.F "Anonymat". En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/securite/anonym.php3 

2006 2006-03-07 422 

binaire.txt PILLOU J.F "Introduction à la notation binaire". En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/base/binaire.php3 

2006 2006-03-07 1318 

driver.txt PILLOU J.F "Introduction à la notion de drivers". En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/drivers/drivers.php3 

2006 2006-03-07 1046 

disquetteboot.txt PILLOU J.F "Disquette boot". En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/repar/boot.php3 

2006 2006-03-07 789 

Java3.txt Dailly N., en ligne http://www.dailly.info/java/java.php  2006-03-07 1066 

html.txt Chagnon G. , en ligne 
http://gilles.chagnon.free.fr/cours/html/htmlrapide.html#licence 

novembre 2004 2006-03-07 2220 

reso.txt PILLOU J.F "Introduction aux réseaux locaux". En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/lan/lanintro.php3 

2006 2006-03-07 413 

html2.txt PILLOU J.F "Introduction au html". En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/html/htmlintro.php3 

2006 2006-03-07 692 

 



Nom de fichier Référence Date de parution Date de 
saisie 

Nombre de 
mots 

virus.txt PILLOU J.F "Les virus". En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/virus/virus.php3 

2006 2006-03-07 1166 

SGBD_Oracle.txt PILLOU J.F . En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/oracle/oracintro.php3 

2006 2006-03-08 839 

word2.txt Roy P. En ligne http://www.er.uqam.ca/merlin/xw999998/fr/fwrdpres.htm  2006-03-08 2742 

word.txt Roy P. En ligne http://www.er.uqam.ca/merlin/xw999998/fr/fword.htm  2006-03-08 598 

netiquette.txt Roy P. En ligne http://www.er.uqam.ca/merlin/xw999998/fr/fnetiquet.htm  2006-03-08 518 

virus2.txt Roy P. En ligne http://www.er.uqam.ca/merlin/xw999998/fr/virus.htm  2006-03-08 2300 

word3.txt Roy P. En ligne http://www.er.uqam.ca/merlin/xw999998/fr/fwrdimp.htm  2006-03-08 1167 

www.txt Roy P. En ligne http://www.er.uqam.ca/merlin/xw999998/fr/www.htm  2006-03-08 4907 

access.txt Roy P. En ligne http://www.er.uqam.ca/merlin/xw999998/fr/faccess.htm  2006-03-08 3830 

disquette.txt Roy P. En ligne http://www.er.uqam.ca/merlin/xw999998/fr/fdisk.htm  2006-03-08 1214 

word4.txt Roy P. En ligne http://www.er.uqam.ca/merlin/xw999998/fr/fwrdtdm.htm  2006-03-08 899 

archive_linux.txt PILLOU J.F . En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/tutlinux/linrpm.php3 

2006 2006-03-08 1711 

excel2.txt Roy P. En ligne http://www.er.uqam.ca/merlin/xw999998/fr/fxlop.htm  2006-03-08 3833 

hackers.txt Roy P. En ligne http://www.er.uqam.ca/merlin/xw999998/fr/securite.htm  2006-03-08 5133 

courriel.txt En ligne http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/internet/courriel.htm  2006-03-08 1269 

courriel2.txt En ligne http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/internet/cour_des.htm  2006-03-08 1219 

netiquette2.txt En ligne http://www.ebsi.umontreal.ca/jetrouve/internet/netiquet.htm  2006-03-08 1304 

 182



Nom de fichier Référence Date de parution Date de 
saisie 

Nombre de 
mots 

messagerie.txt En ligne 
http://www.ontrack.fr/bibliotheque/brochures/2005_PC40livreblancFR.pdf 

2005 2006-03-08 6170 

virus3.txt Drothier Y. En ligne 
http://solutions.journaldunet.com/dossier/pratique/virus.shtml 

septembre 2005 2006-03-08 882 

virus4.txt En ligne http://www.generationcyb.net/article.php3?id_article=607 octobre 2004 2006-03-08 592 
excel.txt Roy P. En ligne http://www.er.uqam.ca/merlin/xw999998/fr/fexcel.htm  2006-03-08 1172 

FTP.txt PILLOU J.F . En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/logiciels/cuteftp.php3 

2006 2006-03-08 938 

page_web.txt Roy P. En ligne http://www.er.uqam.ca/merlin/xw999998/fr/fconseilw.htm  2006-03-08 3415 

intranet.txt Maudet M . En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/entreprise/intranet.php3 

2006 2006-03-08 790 

JSP.txt PILLOU J.F "Introduction au Java Server Pages". En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/jsp/jspintro.php3 

2006 2006-03-08 617 

php.txt PILLOU J.F "Introduction à PHP". En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/php/phpintro.php3 

2006 2006-03-08 487 

xml.txt PILLOU J.F "eXtensible Markup Language". En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/xml/xmlintro.php3 

2006 2006-03-08 857 

lgginf.txt PILLOU J.F "Langage informatique et compilation". En ligne adresse URL 
: http://www.commentcamarche.net/langages/langages.php3 

2006 2006-03-08 800 

linux4.txt PILLOU J.F. En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/linux/linuxintro.php3 

2006 2006-03-08 1333 

ULM.txt PILLOU J.F. En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/ulm/ulmintro.php3 

2006 2006-03-08 824 

java2.txt PILLOU J.F "Introduction au Javascript". En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/javascript/jsintro.php3 

2006 2006-03-08 992 

reso2.txt PILLOU J.F . En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/pratique/lan.php3 

2006 2006-03-08 1435 

recherche.txt PILLOU J.F . En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/utile/recherch.php3 

2006 2006-03-08 542 
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Nom de fichier Référence Date de parution Date de 
saisie 

Nombre de 
mots 

UNIX.txt PILLOU J.F . En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/unix/unixintro.php3 

2006 2006-03-08 945 

Windows2.txt PILLOU J.F . En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/win/winintro.php3 

2006 2006-03-08 648 

WNT.txt PILLOU J.F . En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/winnt/ntintro.php3 

2006 2006-03-08 620 

WIFI.txt PILLOU J.F . En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/wifi/wifiintro.php3 

2006 2006-03-08 1396 

Bluetooth.txt PILLOU J.F . En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/bluetooth/bluetooth-intro.php3 

2006 2006-03-08 607 

wimax.txt PILLOU J.F . En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/wimax/wimax-intro.php3 

2006 2006-03-08 763 

assembleurs.txt PILLOU J.F . En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/asm/assembleur.php3 

2006 2006-03-08 794 

client_serveur.txt PILLOU J.F . En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/cs/csintro.php3 

2006 2006-03-08 405 

algo.txt PILLOU J.F "Introduction à l'algoritmique". En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/algo/algointro.php3 

2006 2006-03-08 351 

informatique.txt En ligne http://cours1.sofad.qc.ca/w-iri-001/t5s03.html 2004 2006-03-09 3369 
spam2.txt En ligne 

http://www.microsoft.com/switzerland/security/internet/foresight/spam.msp
x 

 2006-03-09 751 

cookies.txt En ligne 
http://www.microsoft.com/switzerland/security/internet/foresight/cookies.m
spx 

 2006-03-09 541 

spam.txt PILLOU J.F . En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/attaques/spam.php3 

2006 2006-03-09 1058 

composants_ordina
teur2.txt 

Gueydan J. En ligne http://www.ensta.fr/~gueydan/Poly/Html/node6.html septembre 2004 2006-03-09 10172 

composants_ordina
teur.txt 

En ligne http://www.informatiquepourtous.com/formation/materiel/interieur/ 2005 2006-03-09 1818 
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Nom de fichier Référence Date de parution Date de 
saisie 

Nombre de 
mots 

firewall.txt PILLOU J.F . En ligne adresse URL : 
http://www.commentcamarche.net/protect/firewall.php3 

2006 2006-03-09 1720 

chat.txt En ligne http://planetice.free.fr/internet/irc  2006-03-10 885 

messagerie5.txt En ligne 
http://www.uhb.fr/urfist/Support/Messagerie/UtilisAvMessagerie_notions.ht
m 

 2006-03-10 7752 

messagerie4.txt Fortin P. En ligne http://www.cyberlycee.fr/barthou/site-
public/IMG/pdf/utilisation_messagerie_electronique.pdf 

novembre 2005 2006-03-10 4662 

blogs.txt Ministère de l'Éducation Nationale de l'enseignement supérieur et de la 
recherche. En ligne 
http://tice.education.fr/educnet/Public/technique/communiquer/moyens?aff
doc=4 

septembre 2005 2006-03-10 671 

forums.txt Ministère de l'Éducation Nationale de l'enseignement supérieur et de la 
recherche. En ligne 
http://tice.education.fr/educnet/Public/technique/communiquer/moyens?aff
doc=3 

septembre 2005 2006-03-10 1152 

chat2.txt Ministère de l'Éducation Nationale de l'enseignement supérieur et de la 
recherche. En ligne 
http://tice.education.fr/educnet/Public/technique/communiquer/moyens?aff
doc=2 

septembre 2005 2006-03-10 592 

messagerie6.txt En ligne http://www.unilim.fr/sci/docu/configuration-mua.pdf avril 2005 2006-03-10 1146 
messagerie2.txt En ligne 

http://www.magsecurs.com/IMG/pdf/Livre_Blanc_Solution_de_Securite_d
e_la_Messagerie2.pdf 

décembre 2005 2006-03-10 5350 

internet2.txt En ligne http://planetice.free.fr/internet/recherch  2006-03-10 763 

internet3.txt En ligne http://planetice.free.fr/internet/intro  2006-03-10 1323 

messagerie_électro
nique.txt 

En ligne http://planetice.free.fr/internet/courrier  2006-03-10 1497 
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Nom de fichier Référence Date de parution Date de 
saisie 

Nombre de 
mots 

messagerie3.txt Ministère de l'Éducation Nationale de l'enseignement supérieur et de la 
recherche. En ligne 
http://tice.education.fr/educnet/Public/technique/communiquer/moyens/ 

septembre 2005 2006-03-10 1113 
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Annexe 9 : Liste des lexies pour lesquelles une recherche des réalisations 
d’actants a été faite pour le volet linguistique 
 
acheminement 1a 
acheminer 1 
administration 1a 
administrer 1 
anti-spam 1 
architecture 1 
balisage 1a 
baliser 1 
circulation 2a 
circuler 2 
communication 1a 
communication 1b 
communication 2b 
communiquer 1 
communiquer 2 
commutation 1a 
commuté 1 
conversion 1a 
convertir 1 
convertisseur 1 
cookie 1 
copie 1b 
décrypter 1 
discussion 1a 
discuter 1 
échange 1a 
échange 1b 
échanger 1 
écho 1 
émulateur 1 
émulation 1a 
émulé 1 
émuler 1 
espion 1 
espionnage 1a 
espionner 1 

exporter 1 
filtrage 1a 
filtrer 1 
fraude 1 
frauder 1 
hypertextuel 1 
importation 1a 
importer 1 
interactif 1 
interconnecté 1 
interconnecter 1 
interconnexion 1a 
maintenance 1a 
maintenir 1 
maintenir 2 
multiplexage 1a 
multiplexé 1 
multiplexer 1 
paramétrable 1 
paramétrage 1a 
paramétrer 1 
pollupostage 1a 
polluposter 1 
routage 1a 
router 1 
routeur 1 
spammage 1a 
spammer 1 
témoin 1 
transférer 1 
transférer 2 
transfert 1a 
transfert 2a 
validation 1a 
validation 2a 
valider 1 
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Annexe 10 : Liste des réalisation stockées dans la table actants.mbd 

entree fonction 
lexicale valeur mot cle vulgarisation 

style dico 
numero d 

ordre 
datagramme 1 S2 - patient datagramme 1 acheminement 1a Nom du patient  
flot 1 S2 - patient flot 1 acheminement 1a Nom du patient  
paquet 1 S2 - patient paquet 1 acheminement 1a Nom du patient  
trame 1 S2 - patient trame 1 acheminement 1a Nom du patient  
courrier S2 - patient courrier acheminement 1a Nom du patient  
message 1 S2 - patient message 1 acheminement 1a Nom du patient  
données 2 S2 - patient données 2 acheminement 1a Nom du patient  
image 2 S2 - patient image 2 acheminement 1a Nom du patient  
opérateur 1 S1 - agent opérateur 1 acheminement 1a Nom de l'agent  
couche 1 S1 - agent couche 1 acheminement 1a Nom de l'agent  
routeur 1 S1 - agent routeur 1 acheminement 1a Nom de l'agent  
réseau S1 - agent réseau acheminer 1 Nom de l'agent  
IP 1 S1 - agent IP 1 acheminer 1 Nom de l'agent  
opérateur 1 S1 - agent opérateur 1 acheminer 1 Nom de l'agent  
câble 1 S1 - agent câble 1 acheminer 1 Nom de l'agent  
intéressé S3 - agent intéressé acheminer 1 Nom de l'agent  
passerelle 1 S3 - 

destination 
passerelle 1 acheminer 1 Nom de la 

destination 
 

machine du réseau 
local 

S3 - 
destination 

machine du 
réseau local 

acheminer 1 Nom de la 
destination 

 

hub 1 S1 - agent hub 1 acheminer 1 Nom de l'agent  
serveur 2 S1 - agent serveur 2 acheminer 1 Nom de l'agent  
mini message S2 - patient mini message acheminer 1 Nom du patient  
source 1 S1 - agent source acheminer 1 Nom de l'agent  
datagramme 1 S2 - patient datagramme 1 acheminer 1 Nom du patient  
support S1 - agent support acheminer 1 Nom de l'agent  
paquet 1 S2 - patient paquet 1 acheminer 1 Nom du patient  
équipement gérant 
le réseau 

S1 - agent équipement 
gérant le réseau

acheminer 1 Nom de l'agent  

bloc de bits S2 - patient bloc de bits acheminer 1 Nom du patient  
TPDU S2 - patient TPDU acheminer 1 Nom du patient  
passerelle 1 S1 - agent passerelle 1 acheminer 1 Nom de l'agent  
message 1 S2 - patient message 1 acheminer 1 Nom du patient  
boîte postale 
électronique 

S3 - 
destination 

boîte postale 
électronique 

acheminer 1 Nom de la 
destination 

 

données 2 S2 - patient données 2 acheminer 1 Nom du patient  
ordinateur 1 S1 - agent ordinateur 1 acheminer 1 Nom de l'agent  
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entree fonction 
lexicale valeur mot cle vulgarisation 

style dico 
numero d 

ordre 
adresse 2 S3 - 

destination 
adresse 2 acheminer 1 Nom de la 

destination 
 

lettre S2 - patient lettre acheminer 1 Nom du patient  
train postal S1 - agent train postal acheminer 1 Nom de l'agent  
imprimante 1 S3 - 

destination 
imprimante 1 acheminer 1 Nom de la 

destination 
 

contenu du 
document 

S2 - patient contenu du 
document 

acheminer 1 Nom du patient  

information 2 S2 - patient information 2 acheminer 1 Nom du patient  
destinataire 1 S3 - 

destination 
destinataire 1 acheminer 1 Nom de la 

destination 
 

PC 1 S3 - 
destination 

PC 1 acheminer 1 Nom de la 
destination 

 

bureau de poste S1 - agent bureau de poste acheminer 1 Nom de l'agent  
chaîne de caractère 
1 

S2 - patient chaîne de 
caractère 1 

acheminer 1 Nom du patient  

voix S2 - patient voix acheminer 1 Nom du patient  
techniques de 
routage 

S1 - agent techniques de 
routage 

acheminer 1 Nom de l'agent  

ordinateur 1 S3 - 
destination 

ordinateur 1 acheminer 1 Nom de la 
destination 

 

routeur 1 S1 - agent routeur 1 acheminer 1 Nom de l'agent  
machine 1 S3 - 

destination 
machine 1 acheminer 1 Nom de la 

destination 
 

destination 1 S3 - 
destination 

destination 1 acheminer 1 Nom de la 
destination 

 

serveur de 
messagerie 

S1 - agent serveur de 
messagerie 

acheminer 1 Nom de l'agent  

utilisateur 1 S1 - agent utilisateur 1 acheminer 1 Nom de l'agent  
parc 1 S2 - patient parc 1 administration 1a Nom du patient  
utilisateur 1 S1 - agent utilisateur 1 administration 1a Nom de l'agent  
acquéreur S1 - agent acquéreur administration 1a Nom de l'agent  
terminal 1 S2 - patient terminal 1 administration 1a Nom du patient  
base de données 1 S2 - patient base de 

données 1 
administration 1a Nom du patient  

groupe S2 - patient groupe administration 1a Nom du patient  
utilisateur 1 S2 - patient utilisateur 1 administration 1a Nom du patient  
protocole 1 S2 - patient protocole 1 administration 1a Nom du patient  
logiciel 2 S2 - patient logiciel 2 administration 1a Nom du patient  
système S2 - patient système administration 1a Nom du patient  
réseau 1 S2 - patient réseau 1 administration 1a Nom du patient  
service 1 S2 - patient service 1 administration 1a Nom du patient  
contenu S2 - patient contenu administration 1a Nom du patient  
annuaire 2 S2 - patient annuaire 2 administration 1a Nom du patient  
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entree fonction 
lexicale valeur mot cle vulgarisation 

style dico 
numero d 

ordre 
serveur 1 S2 - patient serveur 1 administration 1a Nom du patient  
plateforme 1 S2 - patient plateforme 1 administration 1a Nom du patient  
matériel 1 S2 - patient matériel 1 administration 1a Nom du patient  
application S2 - patient application administration 1a Nom du patient  
site 1 S2 - patient site 1 administration 1a Nom du patient  
client 1 S2 - patient client 1 administrer 1 Nom du patient  
routeur 1 S2 - patient routeur 1 administrer 1 Nom du patient  
pare-feu 1 S2 - patient pare-feu 1 administrer 1 Nom du patient  
dispositif S2 - patient dispositif administrer 1 Nom du patient  
serveur 1 S2 - patient serveur 1 administrer 1 Nom du patient  
administrateur 1 S1 - agent administrateur 1 administrer 1 Nom de l'agent  
partage 1a S2 - patient partage 1a administrer 1 Nom du patient  
poste 1 S2 - patient poste 1 administrer 1 Nom du patient  
système 1 S2 - patient système 1 administrer 1 Nom du patient  
gestionnaire 1 S2 - patient gestionnaire 1 administrer 1 Nom du patient  
gens S1 - agent gens administrer 1 Nom de l'agent  
utilisateur 1 S1 - agent utilisateur 1 administrer 1 Nom de l'agent  
sous-réseau 1 S2 - patient sous-réseau 1 architecture 1 Nom du patient  
machine 1 S2 - patient machine 1 architecture 1 Nom du patient  
bus 1 S2 - patient bus 1 architecture 1 Nom du patient  
PC 1 S2 - patient PC 1 architecture 1 Nom du patient  
applicatif 2 S2 - patient applicatif 2 architecture 1 Nom du patient  
constructeur 1 S1 - agent constructeur 1 architecture 1 Nom de l'agent  
ordinateur 1 S2 - patient ordinateur 1 architecture 1 Nom du patient  
serveur 2 S2 - patient serveur 2 architecture 1 Nom du patient  
RPC S2 - patient RPC architecture 1 Nom du patient  
unité arithmétique 
et logique 1 

S2 - patient unité 
arithmétique et 
logique 1 

architecture 1 Nom du patient  

Von Neumann S1 - agent Von Neumann architecture 1 Nom de l'agent  
connexion 2a S2 - patient connexion 2a architecture 1 Nom du patient  
microprocesseur 1 S2 - patient microprocesseur 

1 
architecture 1 Nom du patient  

script 1 S2 - patient script 1 architecture 1 Nom du patient  
processeur 1 S2 - patient processeur 1 architecture 1 Nom du patient  
synchronisation 1 S2 - patient synchronisation 

1 
architecture 1 Nom du patient  

support des 
communications 

S2 - patient support des 
communications

architecture 1 Nom du patient  

communication 1b S2 - patient communication 
1b 

architecture 1 Nom du patient  
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entree fonction 
lexicale valeur mot cle vulgarisation 

style dico 
numero d 

ordre 
routeur 1 S2 - patient routeur 1 architecture 1 Nom du patient  
réseau 2 S2 - patient réseau 2 architecture 1 Nom du patient  
transport S2 - patient transport architecture 1 Nom du patient  
logiciel 1 S2 - patient logiciel 1 architecture 1 Nom du patient  
commutation 1a S2 - patient commutation 1a architecture 1 Nom du patient  
noyau 1 S2 - patient noyau 1 architecture 1 Nom du patient  
matériel 1 S2 - patient matériel 1 architecture 1 Nom du patient  
système S2 - patient système architecture 1 Nom du patient  
classe 1 S2 - patient classe 1 architecture 1 Nom du patient  
Internet 1 S2 - patient Internet 1 architecture 1 Nom du patient  
routine 1 S2 - patient routine 1 architecture 1 Nom du patient  
cache 2 S2 - patient cache 2 architecture 1 Nom du patient  
avancée S2 - patient avancée baliser 1 Nom du patient  
domaine S3 - 

instrument 
domaine baliser 1 Nom de 

l'instrument 
 

formules d'au revoir S3 - 
instrument 

formules d'au 
revoir 

baliser 1 Nom de 
l'instrument 

 

fins de 
communications 

S2 - patient fins de 
communications

baliser 1 Nom du patient  

paquet 1 S1 - patient paquet 1 circulation 2a Nom du patient  
réseau 1 S2 - 

destination 
réseau 1 circulation 2a Nom de la 

destination 
 

Internet 1 S2 - 
destination 

Internet 1 circulation 2a Nom de la 
destination 

 

intranet 1 S2 - 
destination 

intranet 1 circulation 2a Nom de la 
destination 

 

information 1 S1 - patient information 1 circulation 2a Nom du patient  
mot de passe 1 S1 - patient mot de passe 1 circulation 2a Nom du patient  
trame S1 - agent trame circuler 2 Nom de l'agent  
cordon 1 S2 - 

destination 
cordon 1 circuler 2 Nom de la 

destination 
 

bit 1 S2 - patient bit 1 circuler 2 Nom de l'agent  
ligne téléphonique S2 - 

destination 
ligne 
téléphonique 

circuler 2 Nom de la 
destination 

 

mémoire 1 S2 - 
destination 

mémoire 1 circuler 2 Nom de la 
destination 

 

ordinateur 1 S2 - 
destination 

ordinateur 1 circuler 2 Nom de la 
destination 

 

Internet 1 S2 - 
destination 

Internet 1 circuler 2 Nom de la 
destination 

 

câble 3 S2 - 
destination 

câble 3 circuler 2 Nom de la 
destination 

 

données 2 S1 - agent données 2 circuler 2 Nom de l'agent  
logiciel 1 S1 - agent logiciel 1 circuler 2 Nom de l'agent  
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entree fonction 
lexicale valeur mot cle vulgarisation 

style dico 
numero d 

ordre 
réseau 2 S2 - 

destination 
réseau 2 circuler 2 Nom de la 

destination 
 

information 2 S1 - agent information 2 circuler 2 Nom de l'agent  
interréseau S2 - 

destination 
interréseau circuler 2 Nom de la 

destination 
 

paquet 1 S1 - agent paquet 1 circuler 2 Nom de l'agent  
document 2 S1 - agent document 2 circuler 2 Nom de l'agent  
e-mail S1 - agent e-mail circuler 2 Nom de l'agent  
machine 1 S2 - 

destination 
machine 1 circuler 2 Nom de la 

destination 
 

PC 1 S2 - 
destination 

PC 1 circuler 2 Nom de la 
destination 

 

support S2 - 
destination 

support circuler 2 Nom de l'agent  

signal 1 S1 - agent signal 1 circuler 2 Nom de l'agent  
couche 1 S2 - 

destination 
couche 1 circuler 2 Nom de la 

destination 
 

liaison S2 - 
destination 

liaison circuler 2 Nom de la 
destination 

 

datagramme 1 S1 - agent datagramme 1 circuler 2 Nom de l'agent  
fil S2 - 

destination 
fil circuler 2 Nom de la 

destination 
 

anneau S2 - 
destination 

anneau circuler 2 Nom de la 
destination 

 

jeton S1 - agent jeton circuler 2 Nom de l'agent  
boucle 2 S2 - 

destination 
boucle 2 circuler 2 Nom de la 

destination 
 

message 1 S1 - agent message 1 circuler 2 Nom de l'agent  
modem 1 S1 - agent modem 1 communiquer 1 Nom de l'agent  
modem 1 S2 - patient modem 1 communiquer 1 Nom du patient  
PC 1 S2 - patient PC 1 communiquer 1 Nom du patient  
driver 1 S1 - agent driver 1 communiquer 1 Nom de l'agent  
machine 1 S1 - agent machine 1 communiquer 1 Nom de l'agent  
passerelle 1 S2 - patient passerelle 1 communiquer 1 Nom du patient  
démon 1 S2 - patient démon 1 communiquer 1 Nom du patient  
matériel 1 S2 - patient matériel 1 communiquer 1 Nom du patient  
équipement S2 - patient équipement communiquer 1 Nom du patient  
périphérique 1 S1 - agent périphérique 1 communiquer 1 Nom de l'agent  
développeur 1 S2 - patient développeur 1 communiquer 1 Nom du patient  
développeur 1 S1 - agent développeur 1 communiquer 1 Nom de l'agent  
driver 1 S2 - patient driver 1 communiquer 1 Nom du patient  
équipement S1 - agent équipement communiquer 1 Nom de l'agent  
appareil 1 S2 - patient appareil 1 communiquer 1 Nom du patient  
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entree fonction 
lexicale valeur mot cle vulgarisation 

style dico 
numero d 

ordre 
processeur 1 S1 - agent processeur 1 communiquer 1 Nom de l'agent  
thread S1 - agent thread communiquer 1 Nom de l'agent  
servlet S1 - agent servlet communiquer 1 Nom de l'agent  
plugin S2 - patient plugin communiquer 1 Nom du patient  
plugin S1 - agent plugin communiquer 1 Nom de l'agent  
processus 1 S2 - patient processus 1 communiquer 1 Nom du patient  
processus 1 S1 - agent processus 1 communiquer 1 Nom de l'agent  
servlet S2 - patient servlet communiquer 1 Nom du patient  
station S1 - agent station communiquer 1 Nom de l'agent  
appareil 1 S1 - agent appareil 1 communiquer 1 Nom de l'agent  
micro-ordinateur 1 S1 - agent micro-ordinateur 

1 
communiquer 1 Nom de l'agent  

élément S2 - patient élément communiquer 1 Nom du patient  
élément S1 - agent élément communiquer 1 Nom de l'agent  
entité 1 S2 - patient entité 1 communiquer 1 Nom du patient  
entité 1 S1 - agent entité 1 communiquer 1 Nom de l'agent  
support S2 - patient support communiquer 1 Nom du patient  
support S1 - agent support communiquer 1 Nom de l'agent  
réseau 2 S2 - patient réseau 2 communiquer 1 Nom du patient  
station S2 - patient station communiquer 1 Nom du patient  
carte 1 S1 - agent carte 1 communiquer 1 Nom de l'agent  
utilisateur 1 S1 - agent utilisateur 1 communiquer 1 Nom de l'agent  
élément S2 - patient élément communiquer 1 Nom du patient  
élément S1 - agent élément communiquer 1 Nom de l'agent  
dispositif S2 - patient dispositif communiquer 1 Nom du patient  
téléphone S1 - agent téléphone communiquer 1 Nom de l'agent  
assistant 2 S2 - patient assistant 2 communiquer 1 Nom du patient  
microprocesseur 1 S1 - agent microprocesseur 

1 
communiquer 1 Nom de l'agent  

composant 1 S1 - agent composant 1 communiquer 1 Nom de l'agent  
ordinateur 1 S1 - agent ordinateur 1 communiquer 1 Nom de l'agent  
composant 1 S2 - patient composant 1 communiquer 1 Nom du patient  
disque dur 1 S1 - agent disque dur 1 communiquer 1 Nom de l'agent  
protocole 1 S2 - patient protocole 1 communiquer 1 Nom du patient  
protocole 1 S1 - agent protocole 1 communiquer 1 Nom de l'agent  
machine 1 S2 - patient machine 1 communiquer 1 Nom du patient  
PC 1 S1 - agent PC 1 communiquer 1 Nom de l'agent  
composante 1 S2 - patient composante 1 communiquer 1 Nom du patient  
logiciel 1 S1 - agent logiciel 1 communiquer 1 Nom de l'agent  
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entree fonction 
lexicale valeur mot cle vulgarisation 

style dico 
numero d 

ordre 
ordinateur 1 S2 - patient ordinateur 1 communiquer 1 Nom du patient  
carte 1 S2 - patient carte 1 communiquer 1 Nom du patient  
pont S1 - agent pont communiquer 1 Nom de l'agent  
point S2 - patient point communiquer 1 Nom du patient  
programme S1 - agent programme communiquer 1 Nom de l'agent  
programme S2 - patient programme communiquer 1 Nom du patient  
application 1 S1 - agent application 1 communiquer 1 Nom de l'agent  
application 1 S2 - patient application 1 communiquer 1 Nom du patient  
gestionnaire 1 S2 - patient gestionnaire 1 communiquer 1 Nom du patient  
LAN S2 - patient LAN communiquer 1 Nom du patient  
périphérique 1 S2 - patient périphérique 1 communiquer 1 Nom du patient  
pont S2 - patient pont communiquer 1 Nom du patient  
noeud S1 - agent noeud communiquer 1 Nom de l'agent  
instrument S2 - patient instrument communiquer 1 Nom du patient  
instrument S1 - agent instrument communiquer 1 Nom de l'agent  
antenne S2 - patient antenne communiquer 1 Nom du patient  
antenne S1 - agent antenne communiquer 1 Nom de l'agent  
mobile S2 - patient mobile communiquer 1 Nom du patient  
sous-réseau 1 S2 - patient sous-réseau 1 communiquer 1 Nom du patient  
sous-réseau 1 S1 - agent sous-réseau 1 communiquer 1 Nom de l'agent  
point S1 - agent point communiquer 1 Nom de l'agent  
LAN S1 - agent LAN communiquer 1 Nom de l'agent  
socket S2 - patient socket communiquer 1 Nom du patient  
auteur 1 S2 - patient auteur 1 communiquer 1 Nom du patient  
applet S2 - patient applet communiquer 1 Nom du patient  
utilisateur 1 S2 - patient utilisateur 1 communiquer 1 Nom du patient  
serveur 2 S1 - agent serveur 2 communiquer 1 Nom de l'agent  
serveur 2 S2 - patient serveur 2 communiquer 1 Nom du patient  
client 1 S1 - agent client 1 communiquer 1 Nom de l'agent  
structure 1 S2 - patient structure 1 communiquer 1 Nom du patient  
structure 1 S1 - agent structure 1 communiquer 1 Nom de l'agent  
système S2 - patient système communiquer 1 Nom du patient  
client 1 S2 - patient client 1 communiquer 1 Nom du patient  
personne S2 - patient personne communiquer 1 Nom du patient  
personne S1 - agent personne communiquer 1 Nom de l'agent  
noeud S2 - patient noeud communiquer 1 Nom du patient  
paramètre 1 S2 - patient paramètre 1 communiquer 2 Nom du patient  
label S2 - patient label communiquer 2 Nom du patient  
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entree fonction 
lexicale valeur mot cle vulgarisation 

style dico 
numero d 

ordre 
état S2 - patient état communiquer 2 Nom du patient  
module 2 S3 - 

destination 
module 2 communiquer 2 Nom de la 

destination 
 

phase 1 S2 - patient phase 1 communiquer 2 Nom du patient  
document 2 S2 - patient document 2 communiquer 2 Nom du patient  
démon 1 S3 - 

destination 
démon 1 communiquer 2 Nom de la 

destination 
 

gestionnaire 1 S3 - 
destination 

gestionnaire 1 communiquer 2 Nom de la 
destination 

 

service S3 - 
destination 

service communiquer 2 Nom de la 
destination 

 

nom 1 S2 - patient nom 1 communiquer 2 Nom du patient  
noyau 1 S3 - 

destination 
noyau 1 communiquer 2 Nom de la 

destination 
 

option 2 S2 - patient option 2 communiquer 2 Nom du patient  
variable 1 S2 - patient variable 1 communiquer 2 Nom du patient  
shell 1 S1 - agent shell 1 communiquer 2 Nom de l'agent  
commande 1 S2 - patient commande 1 communiquer 2 Nom du patient  
position S2 - patient position communiquer 2 Nom du patient  
clé 1 S2 - patient clé 1 communiquer 2 Nom du patient  
ordinateur 1 S3 - 

destination 
ordinateur 1 communiquer 2 Nom de la 

destination 
 

destinataire 1 S3 - 
destination 

destinataire 1 communiquer 2 Nom de la 
destination 

 

réponse S2 - patient réponse communiquer 2 Nom du patient  
client 2 S3 - 

destination 
client 2 communiquer 2 Nom de la 

destination 
 

données S2 - patient données communiquer 2 Nom du patient  
fournisseur 1 S1 - agent fournisseur 1 communiquer 2 Nom de l'agent  
serveur S3 - 

destination 
serveur communiquer 2 Nom de la 

destination 
 

nom d'utilisateur 1 S2 - patient nom d'utilisateur 
1 

communiquer 2 Nom du patient  

driver 1 S3 - 
destination 

driver 1 communiquer 2 Nom de la 
destination 

 

programme 2 S3 - 
destination 

programme 2 communiquer 2 Nom de la 
destination 

 

programme S1 - agent programme communiquer 2 Nom de l'agent  
adresse 3 S2 - patient adresse 3 communiquer 2 Nom du patient  
fichier 1 S2 - patient fichier 1 communiquer 2 Nom du patient  
mot de passe 1 S2 - patient mot de passe 1 communiquer 2 Nom du patient  
personne S3 - 

destination 
personne communiquer 2 Nom de la 

destination 
 

étape S2 - patient étape communiquer 2 Nom du patient  
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entree fonction 
lexicale valeur mot cle vulgarisation 

style dico 
numero d 

ordre 
en-tête 1 S2 - patient en-tête 1 communiquer 2 Nom du patient  
code 3 S2 - patient code 3 communiquer 2 Nom du patient  
numéro S2 - patient numéro communiquer 2 Nom du patient  
BIOS 1 S1 - agent BIOS 1 communiquer 2 Nom de l'agent  
identité S2 - patient identité communiquer 2 Nom du patient  
information 2 S2 - patient information 2 communiquer 2 Nom du patient  
longueur d'ondes S1 - patient longueur 

d'ondes 
commutation 1a Nom du patient  

circuit 1 S1 - patient circuit 1 commutation 1a Nom du patient  
paquet 1 S1 - patient paquet 1 commutation 1a Nom du patient  
information 2 S1 - patient information 2 commutation 1a Nom du patient  
données S1 - patient données commutation 1a Nom du patient  
message 1 S1 - patient message 1 commutation 1a Nom du patient  
cellule 1 S1 - patient cellule 1 commutation 1a Nom du patient  
circuit 1 S1 - patient circuit 1 commuté 1 Nom du patient  
transmission S1 - patient transmission commuté 1 Nom du patient  
connexion S1 - patient connexion commuté 1 Nom du patient  
réseau 1 S1 - patient réseau 1 commuté 1 Nom du patient  
approche S1 - patient approche commuté 1 Nom du patient  
police 1 S2 - 

destination 
police 1 conversion 1a Nom de la 

destination 
 

protocole 1 S1 - patient protocole 1 conversion 1a Nom du patient  
police 1 S1 - patient police 1 conversion 1a Nom du patient  
format 1 S1 - patient format 1 conversion 1a Nom du patient  
majuscule S2 - 

destination 
majuscule conversion 1a Nom de la 

destination 
 

minuscule S1 - patient minuscule conversion 1a Nom du patient  
code S2 - 

destination 
code conversion 1a Nom de la 

destination 
 

scancode S1 - patient scancode conversion 1a Nom du patient  
chaîne 1 S2 - 

destination 
chaîne 1 conversion 1a Nom de la 

destination 
 

référence 1 S2 - 
destination 

référence 1 conversion 1a Nom de la 
destination 

 

référence 1 S1 - patient référence 1 conversion 1a Nom du patient  
chaîne de 
caractères 1 

S2 - 
destination 

chaîne de 
caractères 1 

conversion 1a Nom de la 
destination 

 

classe 1 S2 - 
destination 

classe 1 conversion 1a Nom de la 
destination 

 

classe 1 S1 - patient classe 1 conversion 1a Nom du patient  
trame 1 S1 - patient trame 1 conversion 1a Nom du patient  
format 1 S2 - format 1 conversion 1a Nom de la  
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entree fonction 
lexicale valeur mot cle vulgarisation 

style dico 
numero d 

ordre 
destination destination 

données 2 S2 - 
destination 

données 2 conversion 1a Nom de la 
destination 

 

image 2 S1 - patient image 2 conversion 1a Nom du patient  
signal 1 S1 - patient signal 1 conversion 1a Nom du patient  
serveur S1 - patient serveur conversion 1a Nom du patient  
données 2 S1 - patient données 2 conversion 1a Nom du patient  
interpréteur 1 S1 - agent interpréteur 1 convertir 1 Nom de l'agent  
code 2 S2 - patient code 2 convertir 1 Nom du patient  
driver 1 S1 - agent driver 1 convertir 1 Nom de l'agent  
adresse S2 - patient adresse convertir 1 Nom du patient  
alimentation 1a S1 - agent alimentation 1a convertir 1 Nom de l'agent  
police 1 S2 - patient police 1 convertir 1 Nom du patient  
police 1 S3 - 

destination 
police 1 convertir 1 Nom de la 

destination 
 

requête S2 - patient requête convertir 1 Nom du patient  
requête 2 S3 - 

destination 
requête 2 convertir 1 Nom de la 

destination 
 

flot 1 S2 - patient flot 1 convertir 1 Nom du patient  
données 2 S3 - 

destination 
données 2 convertir 1 Nom de la 

destination 
 

signal S2 - patient signal convertir 1 Nom du patient  
information 2 S2 - patient information 2 convertir 1 Nom du patient  
information 2 S3 - 

destination 
information 2 convertir 1 Nom de la 

destination 
 

code 2 S3 - 
destination 

code 2 convertir 1 Nom de la 
destination 

 

mot binaire S2 - patient mot binaire convertir 1 Nom du patient  
nombre S3 - 

destination 
nombre convertir 1 Nom de la 

destination 
 

MP3 S3 - 
destination 

MP3 convertir 1 Nom de la 
destination 

 

modem S1 - agent modem convertir 1 Nom de l'agent  
écriture S2 - patient écriture convertir 1 Nom du patient  
texte S3 - 

destination 
texte convertir 1 Nom de la 

destination 
 

courant S2 - patient courant convertir 1 Nom du patient  
données 2 S2 - patient données 2 convertir 1 Nom du patient  
programme 1 S1 - agent programme 1 convertir 1 Nom de l'agent  
format 1 S3 - 

destination 
format 1 convertir 1 Nom de la 

destination 
 

document 1 S3 - 
destination 

document 1 convertir 1 Nom de la 
destination 
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entree fonction 
lexicale valeur mot cle vulgarisation 

style dico 
numero d 

ordre 
logiciel 1 S1 - agent logiciel 1 convertir 1 Nom de l'agent  
résultat S2 - patient résultat convertir 1 Nom du patient  
machine 1 S1 - agent machine 1 convertir 1 Nom de l'agent  
adresse 2 S3 - 

destination 
adresse 2 convertir 1 Nom de la 

destination 
 

client 2 S1 - agent client 2 convertir 1 Nom de l'agent  
méga octet S3 - 

destination 
méga octet convertir 1 Nom de la 

destination 
 

kilo octet S3 - 
destination 

kilo octet convertir 1 Nom de la 
destination 

 

octet 1 S3 - 
destination 

octet 1 convertir 1 Nom de la 
destination 

 

filtre 1 S1 - agent filtre 1 convertir 1 Nom de l'agent  
tension S3 - 

destination 
tension convertir 1 Nom de la 

destination 
 

signal S3 - 
destination 

signal convertir 1 Nom de la 
destination 

 

point 1 S3 - 
destination 

point 1 convertir 1 Nom de la 
destination 

 

caractère 1 S2 - patient caractère 1 convertir 1 Nom du patient  
opérateur 2 S2 - patient opérateur 2 convertir 1 Nom du patient  
compilateur 1 S1 - agent compilateur 1 convertir 1 Nom de l'agent  
objet 2 S2 - patient objet 2 convertir 1 Nom du patient  
valeur S2 - patient valeur convertir 1 Nom du patient  
opérateur 2 S1 - agent opérateur 2 convertir 1 Nom de l'agent  
chaîne S3 - 

destination 
chaîne convertir 1 Nom de la 

destination 
 

courbe S3 - 
destination 

courbe convertir 1 Nom de la 
destination 

 

lumière S2 - patient lumière convertir 1 Nom du patient  
caractère 1 S3 - 

destination 
caractère 1 convertir 1 Nom de la 

destination 
 

capteur S1 - agent capteur convertir 1 Nom de l'agent  
son S2 - patient son convertir 1 Nom du patient  
ligne 4 S3 - 

destination 
ligne 4 convertir 1 Nom de la 

destination 
 

image 2 S2 - patient image 2 convertir 1 Nom du patient  
UART S1 - agent UART convertir 1 Nom de l'agent  
signal S3 - 

destination 
signal convertir 1 Nom de la 

destination 
 

fichier 1 S3 - 
destination 

fichier 1 convertir 1 Nom de la 
destination 

 

fichier 1 S2 - patient fichier 1 convertir 1 Nom du patient  
HTML S3 - 

destination 
HTML convertir 1 Nom de la 

destination 
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entree fonction 
lexicale valeur mot cle vulgarisation 

style dico 
numero d 

ordre 
document 2 S2 - patient document 2 convertir 1 Nom du patient  
piste musicale S2 - patient piste musicale convertir 1 Nom du patient  
langage 2 S3 - 

destination 
langage 2 convertir 1 Nom de la 

destination 
 

méthode S1 - agent méthode convertir 1 Nom de l'agent  
chaîne S2 - patient chaîne convertir 1 Nom du patient  
valeur S3 - 

destination 
valeur convertir 1 Nom de la 

destination 
 

octet 1 S2 - patient octet 1 convertir 1 Nom du patient  
mot S2 - patient mot convertir 1 Nom du patient  
texte S2 - patient texte convertir 1 Nom du patient  
référence 1 S2 - patient référence 1 convertir 1 Nom du patient  
référence 1 S3 - 

destination 
référence 1 convertir 1 Nom de la 

destination 
 

cast S1 - agent cast convertir 1 Nom de l'agent  
objet 2 S3 - 

destination 
objet 2 convertir 1 Nom de la 

destination 
 

document 2 S3 - 
destination 

document 2 convertir 1 Nom de la 
destination 

 

type S2 - patient type convertir 1 Nom du patient  
objet 2 S2 - patient objet 2 convertir 1 Nom du patient  
opérande S2 - patient opérande convertir 1 Nom du patient  
nombre S2 - patient nombre convertir 1 Nom du patient  
lien 1 S2 - patient lien 1 convertir 1 Nom du patient  
lien 1 S3 - 

destination 
lien 1 convertir 1 Nom de la 

destination 
 

type S3 - 
destination 

type convertir 1 Nom de la 
destination 

 

fichier 1 S2 - 
destination 

fichier 1 convertisseur 1 Nom de la 
destination 

 

fichier 1 S1 - patient fichier 1 convertisseur 1 Nom du patient  
destinataire 1 S3 - 

destination 
destinataire 1 copie 1b Nom de la 

destination 
 

image 2 S2 - patient image 2 copie 1b Nom du patient  
table S2 - patient table copie 1b Nom du patient  
données 2 S2 - patient données 2 copie 1b Nom du patient  
serveur S3 - 

destination 
serveur copie 1b Nom de la 

destination 
 

structure 1 S2 - patient structure 1 copie 1b Nom du patient  
virus 1 S2 - patient virus 1 copie 1b Nom du patient  
ver 1 S2 - patient ver 1 copie 1b Nom du patient  
boite aux lettres 1 S3 - 

destination 
boite aux lettres 
1 

copie 1b Nom de la 
destination 
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entree fonction 
lexicale valeur mot cle vulgarisation 

style dico 
numero d 

ordre 
noyau 1 S2 - patient noyau 1 copie 1b Nom du patient  
enregistrement S3 - 

destination 
enregistrement copie 1b Nom de la 

destination 
 

champ 1 S2 - patient champ 1 copie 1b Nom du patient  
jeu 1 S2 - patient jeu 1 copie 1b Nom du patient  
objet 2 S2 - patient objet 2 copie 1b Nom du patient  
page 2 S2 - patient page 2 copie 1b Nom du patient  
Internet 1 S3 - 

destination 
Internet 1 copie 1b Nom de la 

destination 
 

disquette 1 S3 - 
destination 

disquette 1 copie 1b Nom de la 
destination 

 

article S2 - patient article copie 1b Nom du patient  
message 1 S2 - patient message 1 copie 1b Nom du patient  
descripteur 1 S2 - patient descripteur 1 copie 1b Nom du patient  
liste 1 S3 - 

destination 
liste 1 copie 1b Nom de la 

destination 
 

fichier 1 S2 - patient fichier 1 copie 1b Nom du patient  
programme S1 - agent programme copie 1b Nom de l'agent  
écran S2 - patient écran copie 1b Nom du patient  
contexte S2 - patient contexte copie 1b Nom du patient  
document 1 S2 - patient document 1 copie 1b Nom du patient  
fournisseur 1 S3 - 

destination 
fournisseur 1 copie 1b Nom de la 

destination 
 

responsable S3 - 
destination 

responsable copie 1b Nom de la 
destination 

 

abonné 1 S3 - 
destination 

abonné 1 copie 1b Nom de la 
destination 

 

logiciel 1 S2 - patient logiciel 1 copie 1b Nom du patient  
correspondant 1 S1 - agent correspondant 1 décrypter 1 Nom de l'agent  
message 1 S2 - patient message 1 décrypter 1 Nom du patient  
clé 1 S3 - 

instrument 
clé 1 décrypter 1 Nom de 

l'instrument 
 

données 1 S2 - patient données 1 décrypter 1 Nom du patient  
machine 1 S1 - agent machine 1 décrypter 1 Nom de l'agent  
onde S2 - patient onde décrypter 1 Nom du patient  
Internet 1 S3 - lieu Internet 1 discussion 1a Nom du lieu  
usager 1 S1 - agent usager 1 discussion 1a Nom de l'agent  
personne S1 - agent personne discussion 1a Nom de l'agent  
chat 2 S3 - lieu chat 2 discussion 1a Nom du lieu  
usager 1 S2 - 

destination 
usager 1 discuter 1 Nom de la 

destination 
 

partenaire S2 - 
destination 

partenaire discuter 1 Nom de la 
destination 

 



 201

entree fonction 
lexicale valeur mot cle vulgarisation 

style dico 
numero d 

ordre 
spécialiste S1 - agent spécialiste discuter 1 Nom de l'agent  
utilisateur 1 S1 - agent utilisateur 1 discuter 1 Nom de l'agent  
forum 1 S3 - lieu forum 1 discuter 1 Nom du lieu  
Internet 1 S3 - lieu Internet 1 discuter 1 Nom du lieu  
internaute 1 S1 - agent internaute 1 discuter 1 Nom de l'agent  
usager 1 S1 - agent usager 1 discuter 1 Nom de l'agent  
personne S1 - agent personne discuter 1 Nom de l'agent  
correspondant 1 S1 - agent correspondant 1 discuter 1 Nom de l'agent  
gens S2 - 

destination 
gens discuter 1 Nom de la 

destination 
 

chat 2 S3 - lieu chat 2 discuter 1 Nom du lieu  
fichier 1 S2 - patient fichier 1 échange 1a Nom du patient  
paquet 1 S2 - patient paquet 1 échange 1a Nom du patient  
segment 3 S2 - patient segment 3 échanger 1 Nom du patient  
routeur 1 S4 - 

instrument 
routeur 1 échanger 1 Nom de 

l'instrument 
 

adresse 2 S2 - patient adresse 2 échanger 1 Nom du patient  
trame 1 S2 - patient trame 1 échanger 1 Nom du patient  
équipement 2b S1 - agent équipement 2b échanger 1 Nom de l'agent  
récepteur 1 S1 - agent récepteur 1 échanger 1 Nom de l'agent  
point du réseau S1 - agent point du réseau échanger 1 Nom de l'agent  
équipement 2b S3 - 

destination 
équipement 2b échanger 1 Nom de la 

destination 
 

courrier 
électronique 1 

S2 - patient courrier 
électronique 1 

échanger 1 Nom du patient  

plage 1 S4 - 
instrument 

plage 1 échanger 1 Nom de 
l'instrument 

 

émetteur 1 S1 - agent émetteur 1 échanger 1 Nom de l'agent  
base S1 - agent base échanger 1 Nom de l'agent  
point du réseau S3 - 

destination 
point du réseau échanger 1 Nom de la 

destination 
 

noeud S3 - 
destination 

noeud échanger 1 Nom de la 
destination 

 

noeud S1 - agent noeud échanger 1 Nom de l'agent  
base S3 - 

destination 
base échanger 1 Nom de la 

destination 
 

production S2 - patient production échanger 1 Nom du patient  
contributeur S1 - agent contributeur échanger 1 Nom de l'agent  
objet 2 S2 - patient objet 2 échanger 1 Nom du patient  
système 
d/exploitation 1 

S3 - 
destination 

système 
d/exploitation 1 

échanger 1 Nom de la 
destination 

 

trafic S2 - patient trafic échanger 1 Nom du patient  
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entree fonction 
lexicale valeur mot cle vulgarisation 

style dico 
numero d 

ordre 
fichier 1 S2 - patient fichier 1 échanger 1 Nom du patient  
machine 1 S1 - agent machine 1 échanger 1 Nom de l'agent  
machine 1 S3 - 

destination 
machine 1 échanger 1 Nom de la 

destination 
 

bibliothèque S1 - agent bibliothèque échanger 1 Nom de l'agent  
processeur 1 S1 - agent processeur 1 échanger 1 Nom de l'agent  
processeur 1 S3 - 

destination 
processeur 1 échanger 1 Nom de la 

destination 
 

commentaire S2 - patient commentaire échanger 1 Nom du patient  
logiciel 1 S1 - agent logiciel 1 échanger 1 Nom de l'agent  
ordinateur 1 S4 - 

instrument 
ordinateur 1 échanger 1 Nom de 

l'instrument 
 

TCP S1 - agent TCP échanger 1 Nom de l'agent  
mail 3 S2 - patient mail 3 échanger 1 Nom du patient  
contenu S2 - patient contenu échanger 1 Nom du patient  
octet 1 S2 - patient octet 1 échanger 1 Nom du patient  
travail 2a S2 - patient travail 2a échanger 1 Nom du patient  
ligne 3 S4 - 

instrument 
ligne 3 échanger 1 Nom de 

l'instrument 
 

mail 2 S4 - 
instrument 

mail 2 échanger 1 Nom de 
l'instrument 

 

périphérique 1 S3 - 
destination 

périphérique 1 échanger 1 Nom de la 
destination 

 

paquet 1 S2 - patient paquet 1 échanger 1 Nom du patient  
information 2 S2 - patient information 2 échanger 1 Nom du patient  
utilisateur 1 S3 - 

destination 
utilisateur 1 échanger 1 Nom de la 

destination 
 

utilisateur 1 S1 - agent utilisateur 1 échanger 1 Nom de l'agent  
périphérique 1 S4 - 

instrument 
périphérique 1 échanger 1 Nom de 

l'instrument 
 

unité de stockage 1 S4 - 
instrument 

unité de 
stockage 1 

échanger 1 Nom de 
l'instrument 

 

sécurité 1 S2 - patient sécurité 1 échanger 1 Nom du patient  
application 1 S1 - agent application 1 échanger 1 Nom de l'agent  
réseau 2 S4 - 

instrument 
réseau 2 échanger 1 Nom de 

l'instrument 
 

unité de données S2 - patient unité de 
données 

échanger 1 Nom du patient  

ligne 2 S2 - patient ligne 2 échanger 1 Nom du patient  
données 2 S2 - patient données 2 échanger 1 Nom du patient  
conférence S4 - 

instrument 
conférence échanger 1 Nom de 

l'instrument 
 

bulle S4 - 
instrument 

bulle échanger 1 Nom de 
l'instrument 
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entree fonction 
lexicale valeur mot cle vulgarisation 

style dico 
numero d 

ordre 
réseau 2 S1 - agent réseau 2 échanger 1 Nom de l'agent  
ordinateur 1 S1 - agent ordinateur 1 échanger 1 Nom de l'agent  
document S2 - patient document échanger 1 Nom du patient  
ordinateur 1 S3 - 

destination 
ordinateur 1 échanger 1 Nom de la 

destination 
 

message 1 S2 - patient message 1 échanger 1 Nom du patient  
logiciel 2 S1 - agent logiciel 2 échanger 1 Nom de l'agent  
image 2 S2 - patient image 2 échanger 1 Nom du patient  
site 1 S1 - agent site 1 échanger 1 Nom de l'agent  
site 1 S3 - 

destination 
site 1 échanger 1 Nom de la 

destination 
 

périphérique 1 S1 - agent périphérique 1 échanger 1 Nom de l'agent  
poste 1 S1 - agent poste 1 échanger 1 Nom de l'agent  
sécurité 1 S2 - patient sécurité 1 échanger 1 Nom du patient  
poste 1 S3 - 

destination 
poste 1 échanger 1 Nom de la 

destination 
 

éditeur 2 S3 - 
destination 

éditeur 2 échanger 1 Nom de la 
destination 

 

centre logistique S3 - 
destination 

centre logistique échanger 1 Nom de la 
destination 

 

client S3 - 
destination 

client échanger 1 Nom de la 
destination 

 

dépositaire S3 - 
destination 

dépositaire échanger 1 Nom de la 
destination 

 

point de vente S3 - 
destination 

point de vente échanger 1 Nom de la 
destination 

 

fournisseur 1 S3 - 
destination 

fournisseur 1 échanger 1 Nom de la 
destination 

 

flux 1 S2 - patient flux 1 échanger 1 Nom du patient  
0 S2 - patient 0 échanger 1 Nom du patient  
bannière S2 - patient bannière échanger 1 Nom du patient  
matériel 1 S3 - 

destination 
matériel 1 échanger 1 Nom de la 

destination 
 

matériel 1 S1 - agent matériel 1 échanger 1 Nom de l'agent  
scientifique S3 - 

destination 
scientifique échanger 1 Nom de la 

destination 
 

scientifique S1 - agent scientifique échanger 1 Nom de l'agent  
1 S2 - patient 1 échanger 1 Nom du patient  
logiciel 2 S3 - 

destination 
logiciel 2 échanger 1 Nom de la 

destination 
 

fournisseur 1 S1 - agent fournisseur 1 échanger 1 Nom de l'agent  
modem 1 S2 - patient modem 1 émulateur 1 Nom du patient  
périphérique 1 S2 - patient périphérique 1 émulateur 1 Nom du patient  
unité de calcul S2 - patient unité de calcul émulateur 1 Nom du patient  
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entree fonction 
lexicale valeur mot cle vulgarisation 

style dico 
numero d 

ordre 
utilisateur 1 S1 - agent utilisateur 1 émulateur 1 Nom de l'agent  
test 1a S2 - patient test 1a émulateur 1 Nom du patient  
console 1 S2 - patient console 1 émulateur 1 Nom du patient  
terminal 1 S2 - patient terminal 1 émulateur 1 Nom du patient  
terminal 1 S2 - patient terminal 1 émulation 1a Nom du patient  
bouton 2 S2 - patient bouton 2 émulation 1a Nom du patient  
carte 1 S2 - patient carte 1 émulation 1a Nom du patient  
données 2 S3 - moyen données 2 exporter 1 Nom du moyen  
image 3 S2 - patient image 3 exporter 1 Nom du patient  
syntaxe S1 - agent syntaxe exporter 1 Nom de l'agent  
graphique S2 - patient graphique exporter 1 Nom du patient  
variable 1 S2 - patient variable 1 exporter 1 Nom du patient  
données 2 S2 - patient données 2 exporter 1 Nom du patient  
.doc S2 - patient .doc exporter 1 Nom du patient  
document 1 S2 - patient document 1 exporter 1 Nom du patient  
ASCII S3 - moyen ASCII exporter 1 Nom du moyen  
format 1 S3 - moyen format 1 exporter 1 Nom du moyen  
fichier 1 S2 - patient fichier 1 exporter 1 Nom du patient  
figure S2 - patient figure exporter 1 Nom du patient  
application 1 S2 - patient application 1 exporter 1 Nom du patient  
répertoire 1 S2 - patient répertoire 1 exporter 1 Nom du patient  
système de fichier 1 S2 - patient système de 

fichier 1 
exporter 1 Nom du patient  

serveur 1 S1 - agent serveur 1 exporter 1 Nom de l'agent  
boîte aux lettres 1 S2 - patient boîte aux lettres 

1 
exporter 1 Nom du patient  

fichier 1 S3 - moyen fichier 1 exporter 1 Nom du moyen  
fonction 1 S2 - patient fonction 1 exporter 1 Nom du patient  
native driver S1 - agent native driver exporter 1 Nom de l'agent  
interface 1 S2 - patient interface 1 exporter 1 Nom du patient  
schéma S2 - patient schéma exporter 1 Nom du patient  
LaTeX S3 - moyen LaTex exporter 1 Nom du moyen  
courrier 
électronique 1 

S1 - patient courrier 
électronique 1 

filtrage 1a Nom du patient  

spam 2 S1 - patient spam 2 filtrage 1a Nom du patient  
logiciel 1 S2 - 

instrument 
logiciel 1 filtrage 1a Nom de 

l'instrument 
 

indésirable S1 - patient indésirable filtrage 1a Nom du patient  
outil 1 S2 - 

instrument 
outil 1 filtrage 1a Nom de 

l'instrument 
 

contenu S1 - patient contenu filtrage 1a Nom du patient  
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entree fonction 
lexicale valeur mot cle vulgarisation 

style dico 
numero d 

ordre 
message 1 S1 - patient message 1 filtrage 1a Nom du patient  
messagerie S1 - patient messagerie filtrage 1a Nom du patient  
requête S1 - patient requête filtrage 1a Nom du patient  
échange S1 - patient échange filtrage 1a Nom du patient  
noyau 1 S1 - patient noyau 1 filtrage 1a Nom du patient  
information 2 S1 - patient information 2 filtrage 1a Nom du patient  
site 1 S1 - patient site 1 filtrage 1a Nom du patient  
couleur S1 - patient couleur filtrage 1a Nom du patient  
image 2 S1 - patient image 2 filtrage 1a Nom du patient  
communication 1b S1 - patient communication 

1b 
filtrage 1a Nom du patient  

paquet 1 S1 - patient paquet 1 filtrage 1a Nom du patient  
domaine 1 S1 - patient domaine 1 filtrage 1a Nom du patient  
données 2 S1 - patient données 2 filtrage 1a Nom du patient  
firewall S2 - 

instrument 
firewall filtrage 1a Nom de 

l'instrument 
 

signal 1 S2 - patient signal 1 filtrer 1 Nom du patient  
flux 1 S2 - patient flux 1 filtrer 1 Nom du patient  
écriture 1a S2 - patient écriture 1a filtrer 1 Nom du patient  
classe 1 S1 - agent classe 1 filtrer 1 Nom de l'agent  
fenêtre 1 S2 - patient fenêtre 1 filtrer 1 Nom du patient  
requête S2 - patient requête filtrer 1 Nom du patient  
liste 1 S2 - patient liste 1 filtrer 1 Nom du patient  
personne S1 - agent personne filtrer 1 Nom de l'agent  
anti-spam 1 S1 - agent anti-spam 1 filtrer 1 Nom de l'agent  
batterie S1 - agent batterie filtrer 1 Nom de l'agent  
internaute 1 S1 - agent internaute 1 filtrer 1 Nom de l'agent  
pare-feu 1 S3 - 

instrument 
pare-feu 1 filtrer 1 Nom de 

l'instrument 
 

pare-feu 1 S1 - agent pare-feu 1 filtrer 1 Nom de l'agent  
accès 2a S2 - patient accès 2a filtrer 1 Nom du patient  
pont S1 - agent pont filtrer 1 Nom de l'agent  
réponse S2 - patient réponse filtrer 1 Nom du patient  
routeur 1 S1 - agent routeur1 filtrer 1 Nom de l'agent  
broadcast S2 - patient broadcast filtrer 1 Nom du patient  
courrier S2 - patient courrier filtrer 1 Nom du patient  
trame 1 S2 - patient trame 1 filtrer 1 Nom du patient  
logiciel 1 S1 - agent logiciel 1 filtrer 1 Nom de l'agent  
ordinateur 1 S1 - agent ordinateur 1 filtrer 1 Nom de l'agent  
firewall S1 - agent firewall filtrer 1 Nom de l'agent  
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entree fonction 
lexicale valeur mot cle vulgarisation 

style dico 
numero d 

ordre 
HTTP S2 - patient HTTP filtrer 1 Nom du patient  
SMTP S2 - patient SMTP filtrer 1 Nom du patient  
POP3 S2 - patient POP3 filtrer 1 Nom du patient  
protocole 1 S2 - patient protocole 1 filtrer 1 Nom du patient  
cookie 1 S2 - patient cookie 1 filtrer 1 Nom du patient  
programme 1 S1 - agent programme 1 filtrer 1 Nom de l'agent  
lecture 2a S2 - patient lecture 2a filtrer 1 Nom du patient  
information 2 S2 - patient information 2 filtrer 1 Nom du patient  
firewall S3 - 

instrument 
firewall filtrer 1 Nom de 

l'instrument 
 

spam 2 S2 - patient spam 2 filtrer 1 Nom du patient  
machine 1 S1 - agent machine 1 filtrer 1 Nom de l'agent  
données S2 - patient données filtrer 1 Nom du patient  
paquet 1 S2 - patient paquet 1 filtrer 1 Nom du patient  
modérateur 1 S1 - agent modérateur 1 filtrer 1 Nom de l'agent  
message 1 S2 - patient message 1 filtrer 1 Nom du patient  
trafic S2 - patient trafic filtrer 1 Nom du patient  
Mozilla S1 - agent Mozilla filtrer 1 Nom de l'agent  
communication 2b S2 - patient communication 

2b 
filtrer 1 Nom du patient  

image 1 S2 - patient image 1 filtrer 1 Nom du patient  
outil 1 S2 - patient outil 1 importation 1a Nom du patient  
données S2 - patient données importation 1a Nom du patient  
fichier 1 S2 - patient fichier 1 importation 1a Nom du patient  
classe 1 S2 - patient classe 1 importation 1a Nom du patient  
package S2 - patient package importation 1a Nom du patient  
classe 1 S2 - patient classe 1 importer 1 Nom du patient  
document 2 S2 - patient document 2 importer 1 Nom du patient  
JSP S2 - patient JSP importer 1 Nom du patient  
servlet S2 - patient servlet importer 1 Nom du patient  
répertoire 1 S2 - patient répertoire 1 importer 1 Nom du patient  
sous-package S2 - patient sous-package importer 1 Nom du patient  
interface 1 S2 - patient interface 1 importer 1 Nom du patient  
compilateur 1 S1 - agent compilateur 1 importer 1 Nom de l'agent  
base S2 - patient base importer 1 Nom du patient  
format 1 S2 - patient format 1 importer 1 Nom du patient  
clipart S2 - patient clipart importer 1 Nom du patient  
image 2 S2 - patient image 2 importer 1 Nom du patient  
données 2 S2 - patient données 2 importer 1 Nom du patient  
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entree fonction 
lexicale valeur mot cle vulgarisation 

style dico 
numero d 

ordre 
carnet d'adresses 1 S2 - patient carnet 

d'adresses 1 
importer 1 Nom du patient  

fichier 1 S2 - patient fichier 1 importer 1 Nom du patient  
photo S2 - patient photo importer 1 Nom du patient  
package S2 - patient package importer 1 Nom du patient  
application 1 S2 - patient application 1 importer 1 Nom du patient  
capture d'écran 1b S2 - patient capture d'écran 

1b 
importer 1 Nom du patient  

utilisation 1a S1 - 
destination 

utilisation 1a interactif 1 Nom de la 
destination 

 

programme 2 S1 - 
destination 

programme 2 interactif 1 Nom de la 
destination 

 

commande 1 S1 - 
destination 

commande 1 interactif 1 Nom du patient  

exécution 2a S1 - 
destination 

exécution 2a interactif 1 Nom du patient  

shell 1 S1 - 
destination 

shell 1 interactif 1 Nom du patient  

visualisation 1a S1 - patient visualisation 1a interactif 1 Nom du patient  
dialogue 1a S1 - 

destination 
dialogue 1a interactif 1 Nom du patient  

mode 1 S1 - 
destination 

mode 1 interactif 1 Nom de la 
destination 

 

transfert 1a S1 - 
destination 

transfert 1a interactif 1 Nom de la 
destination 

 

données 2 S1 - 
destination 

données 2 interactif 1 Nom de la 
destination 

 

environnement S1 - 
destination 

environnement interactif 1 Nom de la 
destination 

 

variable 1 S1 - 
destination 

variable 1 interactif 1 Nom du patient  

figure S1 - patient figure interactif 1 Nom du patient  
application S1 - 

destination 
application interactif 1 Nom de la 

destination 
 

composante 1 S1 - 
destination 

composante 1 interactif 1 Nom de la 
destination 

 

communauté S1 - 
destination 

communauté interactif 1 Nom de la 
destination 

 

tableau blanc S1 - 
destination 

tableau blanc interactif 1 Nom de la 
destination 

 

livre S1 - 
destination 

livre interactif 1 Nom de la 
destination 

 

page 2 S1 - 
destination 

page 2 interactif 1 Nom de la 
destination 

 

borne 1 S1 - 
destination 

borne 1 interactif 1 Nom de la 
destination 

 

bordereau S1 - 
destination 

bordereau interactif 1 Nom de la 
destination 
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entree fonction 
lexicale valeur mot cle vulgarisation 

style dico 
numero d 

ordre 
outil 1 S1 - 

destination 
outil 1 interactif 1 Nom de la 

destination 
 

interface 2 S1 - 
destination 

interface 2 interactif 1 Nom de la 
destination 

 

formulaire 1 S1 - 
destination 

formulaire 1 interactif 1 Nom de la 
destination 

 

système 
d/exploitation 1 

S1 - 
destination 

système 
d/exploitation 

interactif 1 Nom de la 
destination 

 

script S1 - 
destination 

script interactif 1 Nom de la 
destination 

 

utilisateur 1 S1 - 
destination 

utilisateur 1 interactif 1 Nom de la 
destination 

 

routeur 1 S2 - patient routeur 1 interconnecté 1 Nom du patient  
plaque 1 S2 - patient plaque 1 interconnecté 1 Nom du patient  
site 1 S2 - patient site 1 interconnecté 1 Nom du patient  
environnement S2 - patient environnement interconnecté 1 Nom du patient  
système S2 - patient système interconnecté 1 Nom du patient  
équipement 2b S1 - agent équipement 2b interconnecté 1 Nom de l'agent  
ordinateur 1 S2 - patient ordinateur 1 interconnecté 1 Nom du patient  
commutateur 1 S2 - patient commutateur 1 interconnecté 1 Nom du patient  
routeur 1 S1 - agent routeur 1 interconnecté 1 Nom de l'agent  
objet 2 S2 - patient objet 2 interconnecté 1 Nom du patient  
cellule 1 S2 - patient cellule 1 interconnecté 1 Nom du patient  
réseau 1 S2 - patient réseau 1 interconnecté 1 Nom du patient  
boucle 2 S2 - patient boucle 2 interconnecter 1 Nom du patient  
machine 1 S2 - patient machine 1 interconnecter 1 Nom du patient  
environnement S2 - patient environnement interconnecter 1 Nom du patient  
WAN S1 - agent WAN interconnecter 1 Nom de l'agent  
routeur 1 S2 - patient routeur 1 interconnecter 1 Nom du patient  
opérateur S1 - agent opérateur interconnecter 1 Nom de l'agent  
composant 1 S2 - patient composant 1 interconnecter 1 Nom du patient  
équipement 2b S2 - patient équipement 2b interconnecter 1 Nom du patient  
réseau 2 S2 - patient réseau 2 interconnecter 1 Nom du patient  
site 1 S2 - patient site 1 interconnecter 1 Nom du patient  
périphérique 1 S2 - patient périphérique 1 interconnecter 1 Nom du patient  
ordinateur 1 S2 - patient ordinateur 1 interconnecter 1 Nom du patient  
table 2 S1 - agent table 2 interconnecter 1 Nom de l'agent  
routeur 1 S1 - agent routeur 1 interconnecter 1 Nom de l'agent  
cellule S2 - patient cellule interconnecter 1 Nom du patient  
objet 2 S2 - patient objet 2 interconnecter 1 Nom du patient  
LAN S2 - patient LAN interconnecter 1 Nom du patient  
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entree fonction 
lexicale valeur mot cle vulgarisation 

style dico 
numero d 

ordre 
réseau 2 S1 - agent réseau 2 interconnecter 1 Nom de l'agent  
segment 3 S2 - patient segment 3 interconnecter 1 Nom du patient  
plaque 1 S2 - patient plaque 1 interconnecter 1 Nom du patient  
FAI S1 - agent FAI interconnecter 1 Nom de l'agent  
commutateur 1 S2 - patient commutateur 1 interconnecter 1 Nom du patient  
MAN S1 - agent MAN interconnecter 1 Nom de l'agent  
système S2 - patient système interconnecter 1 Nom du patient  
machine 1 S2 - patient machine 1 interconnexion 1a Nom du patient  
réseau 1 S2 - patient réseau 1 interconnexion 1a Nom du patient  
Internet 1 S3 - 

destination 
Internet 1 interconnexion 1a Nom de la 

destination 
 

bloc S2 - patient bloc interconnexion 1a Nom du patient  
LAN S2 - patient LAN interconnexion 1a Nom du patient  
fournisseur 1 S1 - agent fournisseur 1 interconnexion 1a Nom de l'agent  
opérateur 1 S2 - patient opérateur 1 interconnexion 1a Nom du patient  
couche 1 S2 - patient couche 1 interconnexion 1a Nom du patient  
ordinateur 1 S2 - patient ordinateur 1 interconnexion 1a Nom du patient  
infrastructure 1 S2 - patient infrastructure 1 interconnexion 1a Nom du patient  
réseau 1 S3 - 

destination 
réseau 1 interconnexion 1a Nom de la 

destination 
 

système S2 - patient système interconnexion 1a Nom du patient  
site 1 S2 - patient site 1 maintenance 1a Nom du patient  
matériel 1 S2 - patient matériel 1 maintenance 1a Nom du patient  
message 3 S2 - patient message 3 maintenance 1a Nom du patient  
logiciel 1 S2 - patient logiciel 1 maintenance 1a Nom du patient  
programme 1 S1 - agent programme 1 maintenance 1a Nom de l'agent  
parc 1 S2 - patient parc 1 maintenance 1a Nom du patient  
frontal de 
communication 

S2 - patient frontal de 
communication 

maintenance 1a Nom du patient  

code 2 S2 - patient code 2 maintenance 1a Nom du patient  
système S2 - patient système maintenance 1a Nom du patient  
réseau 1 S2 - patient réseau 1 maintenance 1a Nom du patient  
données S2 - patient données maintenance 1a Nom du patient  
installation 1 S2 - patient installation 1 maintenance 1a Nom du patient  
routeur 1 S2 - patient routeur 1 maintenance 1a Nom du patient  
serveur 1 S2 - patient serveur 1 maintenance 1a Nom du patient  
administrateur 1 S1 - agent admnistrateur 1 maintenance 1a Nom de l'agent  
vidéo S2 - patient vidéo maintenance 1a Nom du patient  
application 1 S2 - patient application 1 maintenance 1a Nom du patient  
programme 1 S2 - patient programme 1 maintenance 1a Nom du patient  



 210

entree fonction 
lexicale valeur mot cle vulgarisation 

style dico 
numero d 

ordre 
IP 1 S1 - agent IP 1 maintenir 1 Nom de l'agent  
journal de 
modifications 

S2 - patient journal de 
modifications 

maintenir 1 Nom du patient  

fenêtre S1 - agent fenêtre maintenir 1 Nom de l'agent  
heure S2 - patient heure maintenir 1 Nom du patient  
information 2 S2 - patient information 2 maintenir 1 Nom du patient  
DSN S2 - patient DSN maintenir 1 Nom du patient  
copie 1b S2 - patient copie 1b maintenir 1 Nom du patient  
état S2 - patient état maintenir 1 Nom du patient  
électronique S1 - agent électronique maintenir 1 Nom de l'agent  
courant électrique S1 - agent courant 

électrique 
maintenir 1 Nom de l'agent  

contenu S2 - patient contenu maintenir 1 Nom du patient  
horloge 1 S1 - agent horloge 1 maintenir 1 Nom de l'agent  
allocation 1a S2 - patient allocation 1a maintenir 1 Nom du patient  
données S2 - patient données maintenir 1 Nom du patient  
fonctionnalité 1 S2 - patient fonctionnalité 1 maintenir 1 Nom du patient  
serveur de noms S1 - agent serveur de 

noms 
maintenir 1 Nom de l'agent  

TLD S1 - agent TLD maintenir 1 Nom de l'agent  
liste des domaines S2 - patient liste des 

domaines 
maintenir 1 Nom du patient  

session 1 S2 - patient session 1 maintenir 1 Nom du patient  
classe 1 S1 - agent classe 1 maintenir 1 Nom de l'agent  
auteur 1 S1 - agent auteur 1 maintenir 2 Nom de l'agent  
niveau de service S2 - patient niveau de 

service 
maintenir 2 Nom du patient  

logiciel 1 S2 - patient logiciel 1 maintenir 2 Nom du patient  
connexion 2a S2 - patient connexion 2a maintenir 2 Nom du patient  
hub 1 S1 - agent hub 1 maintenir 2 Nom de l'agent  
machine 1 S2 - patient machine1 maintenir 2 Nom du patient  
horloge 2 S2 - patient horloge 2 maintenir 2 Nom du patient  
équipe informatique S1 - agent équipe 

informatique 
maintenir 2 Nom de l'agent  

paquet 1 S2 - patient paquet 1 maintenir 2 Nom du patient  
service S2 - patient service maintenir 2 Nom du patient  
fichier 1 S2 - patient fichier 1 maintenir 2 Nom du patient  
système 
d'exploitation 1 

S2 - patient système 
d'exploitation 1 

maintenir 2 Nom du patient  
site 1 S2 - patient site 1 maintenir 2 Nom du patient  
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entree fonction 
lexicale valeur mot cle vulgarisation 

style dico 
numero d 

ordre 
utilisateur 1 S1 - agent utilisateur 1 maintenir 2 Nom de l'agent  
lecteur S1 - agent lecteur maintenir 2 Nom de l'agent  
encyclopédie S2 - patient encyclopédie maintenir 2 Nom du patient  
noyau 1 S1 - agent noyau 1 maintenir 2 Nom de l'agent  
administrateur 1 S1 - agent administrateur 1 maintenir 2 Nom de l'agent  
ligne 3 S2 - patient ligne 3 multiplexage 1a Nom du patient  
paquet 1 S2 - patient paquet 1 multiplexage 1a Nom du patient  
utilisateur 1 S1 - agent utilisateur 1 multiplexage 1a Nom de l'agent  
flux 1 S2 - patient flux 1 multiplexage 1a Nom du patient  
connexion S2 - patient connexion multiplexage 1a Nom du patient  
flot 1 S1 - patient flot 1 multiplexé 1 Nom du patient  
information S1 - patient canal 1 multiplexé 1 Nom du patient  
canal 1 S1 - patient canal 1 multiplexé 1 Nom du patient  
données 2 S1 - patient données 2 multiplexé 1 Nom du patient  
longeur d'onde S1 - patient longueur d'onde multiplexé 1 Nom du patient  
session 1 S2 - patient session 1 multiplexer 1 Nom du patient  
signal 1 S2 - patient signal 1 multiplexer 1 Nom du patient  
contour S2 - patient contour paramétrable 1 Nom du patient  
éclairage S2 - patient éclairage paramétrable 1 Nom du patient  
format 1 S2 - patient format 1 paramétrable 1 Nom du patient  
barre 1 S2 - patient barre 1 paramétrable 1 Nom du patient  
instruction S2 - patient instruction paramétrable 1 Nom du patient  
page 2 S2 - patient page 2 paramétrable 1 Nom du patient  
interface S2 - patient interface paramétrable 1 Nom du patient  
affichage 1a S2 - patient affichage 1a paramétrable 1 Nom du patient  
température S2 - patient température paramétrable 1 Nom du patient  
délai S2 - patient délai paramétrable 1 Nom du patient  
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entree fonction 
lexicale valeur mot cle vulgarisation 

style dico 
numero d 

ordre 
taille S2 - patient taille paramétrable 1 Nom du patient  
gestion S2 - patient gestion paramétrable 1 Nom du patient  
élément S2 - patient élément paramétrable 1 Nom du patient  
matériau S2 - patient matériau paramétrage 1a Nom du patient  
dispositif S2 - patient dispositif paramétrage 1a Nom du patient  
master slave S2 - patient master slave paramétrage 1a Nom du patient  
lecteur 1 S2 - patient lecteur 1 paramétrage 1a Nom du patient  
graveur 1 S2 - patient graveur 1 paramétrage 1a Nom du patient  
carte mère 1 S2 - patient carte mère 1 paramétrage 1a Nom du patient  
BIOS 1 S2 - patient BIOS 1 paramétrage 1a Nom du patient  
serveur 2 S2 - patient serveur 2 paramétrage 1a Nom du patient  
ORB S2 - patient ORB paramétrage 1a Nom du patient  
site 1 S2 - patient site 1 paramétrage 1a Nom du patient  
terminal 1 S2 - patient terminal 1 paramétrage 1a Nom du patient  
commande 1 S2 - patient commande 1 paramétrage 1a Nom du patient  
application 1 S2 - patient application 1 paramétrage 1a Nom du patient  
fonctionnalité 1 S2 - patient fonctionnalité 1 paramétrage 1a Nom du patient  
touche 1 S2 - patient touche 1 paramétrage 1a Nom du patient  
connexion S2 - patient connexion paramétrage 1a Nom du patient  
Mozilla S2 - patient Mozilla paramétrage 1a Nom du patient  
navigateur 1 S2 - patient navigateur 1 paramétrage 1a Nom du patient  
mode 1 S2 - patient mode 1 paramétrage 1a Nom du patient  
messagerie S2 - patient messagerie paramétrage 1a Nom du patient  
circuit 1 S2 - patient circuit 1 paramétrage 1a Nom du patient  
script 1 S2 - patient script 1 paramétrage 1a Nom du patient  
programme 2 S2 - patient programme 2 paramétrage 1a Nom du patient  
utilisateur 1 S1 - agent utilisateur 1 paramétrage 1a Nom de l'agent  
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entree fonction 
lexicale valeur mot cle vulgarisation 

style dico 
numero d 

ordre 
fichier 1 S2 - patient fichier 1 paramétrage 1a Nom du patient  
ressource 1 S2 - patient ressource 1 paramétrage 1a Nom du patient  
dossier 1 S2 - patient dossier 1 paramétrer 1 Nom du patient  
accès 1 S2 - patient accès 1 paramétrer 1 Nom du patient  
serveur S2 - patient serveur paramétrer 1 Nom du patient  
CD-ROM 1 S2 - patient CD-ROM 1 paramétrer 1 Nom du patient  
disque 1 S2 - patient disque 1 paramétrer 1 Nom du patient  
marque S2 - patient marque paramétrer 1 Nom du patient  
option 2 S2 - patient option 2 paramétrer 1 Nom du patient  
garantie S2 - patient garantie paramétrer 1 Nom du patient  
périphérique 1 S2 - patient périphérique 1 paramétrer 1 Nom du patient  
disposition S2 - patient disposition paramétrer 1 Nom du patient  
script 1 S2 - patient script 1 paramétrer 1 Nom du patient  
apparence S2 - patient apparence paramétrer 1 Nom du patient  
filtre 1 S2 - patient filtre 1 paramétrer 1 Nom du patient  
filtrage 1a S2 - patient filtrage 1a paramétrer 1 Nom du patient  
compte 1 S2 - patient compte 1 paramétrer 1 Nom du patient  
application S2 - patient application paramétrer 1 Nom du patient  
système S2 - patient système paramétrer 1 Nom du patient  
fonctionnalité 1 S2 - patient fonctionnalité 1 paramétrer 1 Nom du patient  
environnement S2 - patient environnement paramétrer 1 Nom du patient  
BIOS 1 S2 - patient BIOS 1 paramétrer 1 Nom du patient  
interface 1 S2 - patient interface 1 paramétrer 1 Nom du patient  
appel S2 - patient appel paramétrer 1 Nom du patient  
affichage 1a S2 - patient affichage 1a paramétrer 1 Nom du patient  
clavier 1 S2 - patient clavier 1 paramétrer 1 Nom du patient  
driver S2 - patient driver paramétrer 1 Nom du patient  
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entree fonction 
lexicale valeur mot cle vulgarisation 

style dico 
numero d 

ordre 
comportement S2 - patient comportement paramétrer 1 Nom du patient  
données 2 S2 - patient données 2 routage 1a Nom du patient  
paquet 1 S2 - patient paquet 1 routage 1a Nom du patient  
logiciel 1 S1 - agent logiciel 1 routage 1a Nom de l'agent  
réseau 1 S3 - 

destination 
réseau 1 routage 1a Nom de la 

destination  
Internet 1 S3 - 

destination 
Internet 1 routage 1a Nom de la 

destination  
plage 1 S2 - patient plage1 router 1 Nom du patient  
paquet 1 S2 - patient paquet 1 router 1 Nom du patient  
interface 1 S3 - 

destination 
interface 1 router 1 Nom de la 

destination  
fragment S2 - patient fragment router 1 Nom du patient  
datagramme 1 S2 - patient datagramme 1 router 1 Nom du patient  
requête 2 S2 - patient requête 2 router 1 Nom du patient  
servlet S3 - 

destination 
servlet router 1 Nom de la 

destination  
sous-réseau 1 S2 - patient sous-réseau 1 routeur 1 Nom du patient  
données 2 S2 - patient données 2 routeur 1 Nom du patient  
courrier S2 - patient courrier routeur 1 Nom du patient  
Internet 1 S3 - 

destination 
Internet 1 routeur 1 Nom de la 

destination  
réseau 1 S3 - 

destination 
réseau 1 routeur 1 Nom de la 

destination  
datagramme 1 S2 - patient datagramme 1 routeur 1 Nom du patient  
trame 1 S2 - patient trame 1 routeur 1 Nom du patient  
paquet 1 S2 - patient paquet 1 routeur 1 Nom du patient  
information 2 S2 - patient information 2 routeur 1 Nom du patient  
contenu S2 - patient contenu transférer 1 Nom du patient  
serveur 1 S3 - 

destination 
serveur 1 transférer 1 Nom de la 

destination  
table 2 S3 - 

destination 
table 2 transférer 1 Nom de la 

destination  
byte S2 - patient byte transférer 1 Nom du patient  
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entree fonction 
lexicale valeur mot cle vulgarisation 

style dico 
numero d 

ordre 
convertisseur S3 - 

destination 
convertisseur transférer 1 Nom de la 

destination  
disque dur 1 S1 - agent disque dur 1 transférer 1 Nom de l'agent  
registre 1 S3 - 

destination 
registre 1 transférer 1 Nom de la 

destination  
résultat S2 - patient résultat transférer 1 Nom du patient  
poste 1 S2 - patient poste 1 transférer 1 Nom du patient  
paquet 1 S2 - patient paquet 1 transférer 1 Nom du patient  
passerelle 1 S3 - 

destination 
passerelle 1 transférer 1 Nom de la 

destination  
interface 1 S3 - 

destination 
interface 1 transférer 1 Nom de la 

destination  
machine 1 S3 - 

destination 
machine 1 transférer 1 Nom de la 

destination  
démon 1 S3 - 

destination 
démon 1 transférer 1 Nom de la 

destination  
ordinateur 1 S1 - agent ordinateur 1 transférer 1 Nom de l'agent  
trafic S2 - patient trafic transférer 1 Nom du patient  
noeud S1 - agent noeud transférer 1 Nom de l'agent  
fonctionnalité 1 S2 - patient fonctionnalité 1 transférer 1 Nom du patient  
document 2 S2 - patient document 2 transférer 1 Nom du patient  
données 2 S2 - patient données 2 transférer 1 Nom du patient  
application S2 - patient application transférer 1 Nom du patient  
bus 1 S1 - agent bus 1 transférer 1 Nom de l'agent  
code 2 S2 - patient code 2 transférer 1 Nom du patient  
noeud S3 - 

destination 
noeud transférer 1 Nom de la 

destination  
couche 1 S3 - 

destination 
couche 1 transférer 1 Nom de la 

destination  
octet 1 S2 - patient octet 1 transférer 1 Nom du patient  
mot de passe 1 S2 - patient mot de passe 1 transférer 1 Nom du patient  
mot 1 S2 - patient mot 1 transférer 1 Nom du patient  
piste 1 S3 - 

destination 
piste 1 transférer 1 Nom de la 

destination  
carte 1 S3 - 

destination 
carte 1 transférer 1 Nom de la 

destination  
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entree fonction 
lexicale valeur mot cle vulgarisation 

style dico 
numero d 

ordre 
répertoire 1 S3 - 

destination 
répertoire 1 transférer 1 Nom de la 

destination  
unité 1 S1 - agent unité 1 transférer 1 Nom de l'agent  
information 2 S2 - patient information 2 transférer 1 Nom du patient  
image 2 S2 - patient image 2 transférer 1 Nom du patient  
photo S2 - patient photo transférer 1 Nom du patient  
ordinateur 1 S3 - 

destination 
ordinateur 1 transférer 1 Nom de la 

destination  
instruction 1 S2 - patient instruction 1 transférer 1 Nom du patient  
disque dur 1 S3 - 

destination 
disque dur 1 transférer 1 Nom de la 

destination  
système S1 - agent système transférer 1 Nom de l'agent  
secteur 1 S2 - patient secteur 1 transférer 1 Nom du patient  
page 2 S2 - patient page 2 transférer 1 Nom du patient  
réseau 1 S3 - 

destination 
réseau 1 transférer 1 Nom de la 

destination  
texte 1 S2 - patient texte 1 transférer 1 Nom du patient  
disque 1 S3 - 

destination 
disque 1 transférer 1 Nom de la 

destination  
système S3 - 

destination 
système transférer 1 Nom de la 

destination  
périphérique 1 S3 - 

destination 
périphérique 1 transférer 1 Nom de la 

destination  
commande 2 S2 - patient commande 2 transférer 1 Nom du patient  
mémoire 1 S3 - 

destination 
mémoire 1 transférer 1 Nom de la 

destination  
adresse 1 S2 - patient adresse 1 transférer 1 Nom du patient  
micro-ordinateur 1 S3 - 

destination 
micro-ordinateur 
1 

transférer 1 Nom de la 
destination  

fichier 1 S2 - patient fichier 1 transférer 1 Nom du patient  
BIOS 1 S2 - patient BIOS 1 transférer 1 Nom du patient  
information 1 S2 - patient information 1 transférer 2 Nom du patient  
message 1 S2 - patient message 1 transférer 2 Nom du patient  
image 2 S2 - patient image 2 transfert 1a Nom du patient  
client S3 - 

destination 
client transfert 1a Nom de la 

destination  



 217

entree fonction 
lexicale valeur mot cle vulgarisation 

style dico 
numero d 

ordre 
Internet 1 S3 - 

destination 
Internet 1 transfert 1a Nom de la 

destination  
information 2 S2 - patient information 2 transfert 1a Nom du patient  
PC 1 S3 - 

destination 
PC 1 transfert 1a Nom de la 

destination  
machine 1 S3 - 

destination 
machine 1 transfert 1a Nom de la 

destination  
hypertexte 1 S2 - patient hypertexte 1 transfert 1a Nom du patient  
vidéo S2 - patient vidéo transfert 1a Nom du patient  
répertoire 1 S3 - 

destination 
répertoire 1 transfert 1a Nom de la 

destination  
modem 1 S3 - 

destination 
modem 1 transfert 1a Nom de la 

destination  
réseau 2 S3 - 

destination 
réseau 2 transfert 1a Nom de la 

destination  
application 1 S3 - 

destination 
application 1 transfert 1a Nom de la 

destination  
données 2 S2 - patient données 2 transfert 1a Nom du patient  
central 
téléphonique 

S3 - 
destination 

central 
téléphonique 

transfert 1a Nom de la 
destination  

composant 1 S3 - 
destination 

composant 1 transfert 1a Nom de la 
destination  

registre 1 S3 - 
destination 

registre 1 transfert 1a Nom de la 
destination  

mémoire 1 S3 - 
destination 

mémoire 1 transfert 1a Nom de la 
destination  

site 1 S3 - 
destination 

site 1 transfert 1a Nom de la 
destination  

périphérique 1 S3 - 
destination 

périphérique 1 transfert 1a Nom de la 
destination  

noeud S3 - 
destination 

noeud transfert 1a Nom de la 
destination  

fichier 1 S2 - patient fichier 1 transfert 1a Nom du patient  
ordinateur 1 S3 - 

destination 
ordinateur 1 transfert 1a Nom de la 

destination  
serveur 2 S3 - 

destination 
serveur 2 transfert 1a Nom de la 

destination  
navigateur 1 S3 - 

destination 
navigateur 1 transfert 1a Nom de la 

destination  
courrier S2 - patient courrier transfert 2a Nom du patient  
message 1 S2 - patient message 1 transfert 2a Nom du patient  
option 1 S2 - patient option 1 validation 1a Nom du patient  
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entree fonction 
lexicale valeur mot cle vulgarisation 

style dico 
numero d 

ordre 
contrat S2 - patient contrat validation 2a Nom du patient  
ligne 2 S2 - patient ligne 2 validation 2a Nom du patient  
contenu S2 - patient contenu validation 2a Nom du patient  
Internet 1 S1 - agent Internet 1 validation 2a Nom de l'agent  
intégrité des 
paquets 

S2 - patient intégrité des 
paquets 

validation 2a Nom du patient  
page 2 S2 - patient page 2 validation 2a Nom du patient  
commande 1 S2 - patient commande 1 valider 1 Nom du patient  
double-clic 1a S2 - patient double-clic 1a valider 1 Nom du patient  
modification 1a S2 - patient modification 1a valider 1 Nom du patient  
sélection 1 S2 - patient sélection 1 valider 1 Nom du patient  
création S2 - patient création valider 1 Nom du patient  
option 1 S2 - patient option 1 valider 1 Nom du patient  
touche 1 S3 - 

instrument 
touche 1 valider 1 Nom de 

l'instrument  
clic 1a S3 - 

instrument 
clic 1a valider 1 Nom de 

l'instrument  
réunion S2 - patient réunion valider 1 Nom du patient  
mot de passe 1 S2 - patient mot de passe 1 valider 1 Nom du patient  
adresse 3 S2 - patient adresse 3 valider 1 Nom du patient  
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