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Objet d’étude : les verbes de perception

repérer

écouter
apercevoir

odorer

humer
entendre

…

voir
palper
percevoir

renifler

ressentir
discerner

goûter
découvrir
tâter

déguster

sentir

examiner

…

savourer

entrevoir

flairer

Objet d’étude : les verbes de perception

LA PERCEPTION
LA PERCEPTION SENSORIELLE
la vue

l’ouïe

l’odorat

le toucher

le goût

classe des verbes
de perception visuelle

classe des verbes
de perception auditive

classe des verbes
de perception olfactive

classe des verbes
de perception tactile

classe des verbes
de perception gustative

voir, apercevoir, …

entendre, écouter, …

palper, sentir, …

goûter, savourer, …

sentir, humer, …

Objet d’étude : les verbes de perception

LA PERCEPTION
LA PERCEPTION SENSORIELLE
la vue

l’ouïe

l’odorat

le toucher

le goût

classe des verbes
de perception visuelle

classe des verbes
de perception auditive

classe des verbes
de perception olfactive

classe des verbes
de perception tactile

classe des verbes
de perception gustative

VOIR

ENTENDRE

apercevoir
entrevoir
discerner
…

écouter
ausculter
réentendre
…

SENTIR

flairer
renifler
humer
…

GOÛTER

palper
sentir
effleurer
…

déguster
savourer
se délecter
…

Hypothèses

•

HYPOTHÈSE 1 – axes cognitif et linguistique

L’expression de la perception sensorielle est directement influencée
par la cognition sensorielle et les aspects physiologiques de celle-ci.

•

HYPOTHÈSE 2 – axes cognitif et linguistique

L’analyse linguistique de la classe des verbes de perception
sensorielle est plus précise grâce à l’introduction de réflexions sur la
perception sensorielle.

•

HYPOTHÈSE 3 – axes cognitif, linguistique et informatique

La modélisation des connaissances linguistiques (lexique
computationnel, à savoir la composante lexicale d’un système de
traitement automatique des langues) nécessite une réflexion
linguistique approfondie et un ancrage en sémantique cognitive.
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Domaine : sciences cognitives
AXE COGNITIF

AXE LINGUISTIQUE

PSYCHOLOGIE EXPÉR.

LINGUISTIQUE

•fondements neurophysiologiques

fondements historiques

•fondements neuronaux
•cognition sensorielle

champs sémantiques

Domaine : informatique
AXE INFORMATIQUE
FORMALISATION

APPLICATION

Axe linguistique – fondements historiques

Problématique
 Perte d’une partie de la compréhension du phénomène étudié
 Liste d’acceptions : liens parfois difficiles à établir
A1

A2

A4

A3

A5

Objectifs
 Faire apparaître les liens entre les acceptions
 Faire apparaître que l’expression d’un phénomène n’est
jamais fixée
 Ébaucher la carte conceptuelle des verbes étudiés

Axe linguistique – fondements historiques

Méthodologie
 Consultation d’ouvrages lexicographiques de référence
 Regroupement des notices et des acceptions proposées

9e – 15e siècles
Frédéric Godefroy,
Dictionnaire de l'ancienne
langue française et de
tous ses dialectes,
du IXe au XVe siècle

16e siècle

17e siècle

Jean Nicot et
Aimar Rançonnet,
Thresor de la
langue francoyse
tant ancienne que
moderne

Dictionnaire de
l’Académie
française
1694 (1e édition)

Edmond Huguet,
Dictionnaire de la
langue française du
seizième siècle

18e siècle
Dictionnaire de
l’Académie
française
1798 (5e édition)

19e siècle

20e siècle

Dictionnaire de
l’Académie
française
1835 (6e édition)

Robert électronique
Trésor de la langue
française
Grand Larousse

Axe linguistique – fondements historiques – exemple du verbe entendre
DOMAINE PHYSIQUE

tendre
DOMAINE SENSORIEL

percevoir (ouïe)
apprendre par la rumeur
écouter
écouter un témoignage
exaucer
DOMAINE MENTAL

attendre
vouloir
être attentif à qqn
s’occuper de qqch.
consentir
avoir une entente secrète
s’associer
sympathiser
comprendre
être habile dans qqch.

9e – 15e siècles

16e s.

17e s.

18e s.

19e s.

20e s.

Développement de la recherche

Domaine : sciences cognitives
AXE COGNITIF
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AXE INFORMATIQUE
FORMALISATION
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XML

APPLICATION

Axe linguistique – corpus

Problématique
 Base empirique pour l’analyse linguistique
(extraction de ressources)

Objectifs
 Liste plus précise des emplois des verbes de perception
sensorielle
 Informations sur les caractéristiques des emplois (fréquences
relatives, restrictions sélectionnelles, etc.)
 Constitution de ressources linguistiques classables et
consultables (mouvance de TEI P4, EAGLES, projet TIGER)

Axe linguistique – corpus

•
•
•
•
•
•

Le Robert Électronique (1994)

DESCRIPTION
Corpus d’échantillons
Monolingue
Synchronique
Langue écrite
Domaine général
Registres littéraire et courant (journalistique)

GlossaNet octobre 2001 – janvier 2002

Axe linguistique – corpus

CORPUS BRUT
•

s les faits, l'auditorat réagit... lentement.{S} Un exemple: Olivier Pirson est entendu une première
fois quatre jours après le décès de ses enfants. {S} On le s
(La Meuse, 1er décembre 2001)

•

avant dans le corps de son époux." {S} Une soeur aînée de l'accusé a aussi été entendue .{S}
Dépressive, souvent hospitalisée, elle a été fréquemment tenue à l‘
(La Meuse, 1er décembre 2001)

•

ssé un portait exemplaire de Christine, médecin urgentiste avec laquelle elle s'entendait très bien.
{S} De son frère, elle a dit: "Il s'est senti moralement ob
(La Meuse, 1er décembre 2001)

•

Les mâchoires étaient si serrées que, de la porte, Jacques entendit crisser les dents.
MARTIN DU GARD, les Thibault, t. IV, p. 153.

•

e le rappelle Vincent Sclamender, " est causé par la chute de la pluie (ça sous-entend une certaine
douceur dans les couches d'air supérieures) sur un sol gelé
(La Meuse, 3 février 2003)

•

[...] il me fit entendre que Mme Dupin trouvait mes visites trop fréquentes et me priait de les
discontinuer.
(Rousseau, les Confessions, VII)

•

- [...] je n'entends pas que vous fassiez de dépense [...] je vous demande de ne me traiter qu'en
ami.
(Molière, Monsieur de Pourceaugnac, I, 7)

Axe informatique – corpus XML

Schéma XSD
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified">
<xs:element name="entendre">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="section" maxOccurs="unbounded"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="ex" type="xs:string"/>
<xs:element name="sem-verbe" type="xs:string"/>
<xs:element name="pattern-syn" type="xs:string"/>
<xs:element name="suppl-syn-sem" type="xs:string"/>
<xs:element name="section">
<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element ref="ex"/>
<xs:element ref="sem-verbe"/>
<xs:element ref="pattern-syn"/>
<xs:element ref="suppl-syn-sem"/>
</xs:sequence>
…
</xs:schema>

Document XML
<entendre xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="D:\Documents\xml\ente
ndre_stat.xsd">
…

<section id="entendre_GrandRobert_cit20_291">
<ex>Dans la lingerie, les femmes repassaient;
[on entendait le bruit des fers] (...) des coups sourds
sur les molletons (...)
J. CHARDONNE, les Destinées sentimentales, p.
103.</ex>
<sem-verbe>perception / réflexe</sem-verbe>
<pattern-syn>*V* SN</pattern-syn>
<suppl-syn-sem>(SN_son)</suppl-syn-sem>
</section>

…
</entendre >

Axe informatique – corpus XML

Schéma XSD

Document XML
<entendre xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="D:\Documents\xml\ente
ndre_stat.xsd">

entendre

…

section
ex
sem-verbe
pattern-syn
suppl-syn-sem

<section id="entendre_GrandRobert_cit20_291">
<ex>Dans la lingerie, les femmes repassaient;
[on entendait le bruit des fers] (...) des coups sourds
sur les molletons (...)
J. CHARDONNE, les Destinées sentimentales, p.
103.</ex>
<sem-verbe>perception / réflexe</sem-verbe>
<pattern-syn>*V* SN</pattern-syn>
<suppl-syn-sem>(SN_son)</suppl-syn-sem>
</section>

…
</entendre>

Axe linguistique – corpus

Valeur informationnelle ajoutée (manuellement)


BALISAGE : attribut id

• entendre_LaMeuse_021001_04
• entendre_GrandRobert_cit20_291

entendre
section
ex
sem-verbe
pattern-syn
suppl-syn-sem

Schéma XSD

<section id="entendre_GrandRobert_cit20_291">
<ex>Dans la lingerie, les femmes repassaient;
[on entendait le bruit des fers] (...) des coups sourds
sur les molletons (...)
J. CHARDONNE, les Destinées sentimentales, p.
103.</ex>
<sem-verbe>perception / réflexe</sem-verbe>
<pattern-syn>*V* SN</pattern-syn>
<suppl-syn-sem>(SN_son)</suppl-syn-sem>
</section>
Document XML

Axe linguistique – corpus

Valeur informationnelle ajoutée (manuellement)


IDENTIFICATION DE LA CITATION

: <ex>, [ ]

entendre
section
ex
sem-verbe
pattern-syn
suppl-syn-sem

Schéma XSD

<section id="entendre_GrandRobert_cit20_291">
<ex>Dans la lingerie, les femmes repassaient;
[on entendait le bruit des fers] (...) des coups sourds
sur les molletons (...)
J. CHARDONNE, les Destinées sentimentales, p.
103.</ex>
<sem-verbe>perception / réflexe</sem-verbe>
<pattern-syn>*V* SN</pattern-syn>
<suppl-syn-sem>(SN_son)</suppl-syn-sem>
</section>
Document XML

Axe linguistique – corpus

Valeur informationnelle ajoutée (manuellement)


SENS DU VERBE DANS LA CITATION

: <sem-verbe>

entendre
section
ex
sem-verbe
pattern-syn
suppl-syn-sem

Schéma XSD

<section id="entendre_GrandRobert_cit20_291">
<ex>Dans la lingerie, les femmes repassaient;
[on entendait le bruit des fers] (...) des coups
sourds sur les molletons (...)
J. CHARDONNE, les Destinées sentimentales, p.
103.</ex>
<sem-verbe>perception / réflexe</sem-verbe>
<pattern-syn>*V* SN</pattern-syn>
<suppl-syn-sem>(SN_son)</suppl-syn-sem>
</section>
Document XML

Axe linguistique – corpus

La polysémie
MOT x

MOT y

liste des sens issue
• des notices des
dictionnaires
(étude des champs
sémantiques)
• du travail sur le
corpus

entendre
Compétence auditive
Perception auditive
Attention auditive
Écoute officielle
Écoute favorable
Mémoire auditive
Transgression modale
Accepter
Juger
Perception d’une situation
Vouloir
Relation - accord
Relation réciproque
Compréhension
Habileté

MOT z

MOT w

Axe linguistique – corpus

Valeur informationnelle ajoutée (manuellement)


SENS DU VERBE DANS LA CITATION

Exemple 1.

: <sem-verbe>

entendre_LaMeuse_221001_12

L'Abbaye avait été reprise dès 1999 par M. Etienne Jonniaux
[ qui entendait l'exploiter. ] = vouloir

Exemple 2.

entendre_LaMeuse_251001_21

[ Les conseillers ont ensuite entendu
le président du CPAS, Willy Willock, présenter sa modification
budgétaire. ]
= perception / attention

Axe linguistique – corpus

Valeur informationnelle ajoutée (manuellement)


ANNOTATION GRAMMATICALE PARTIELLE

: <pattern-syn>

POS, PS – EAGLES 1996

entendre
section
ex
sem-verbe
pattern-syn
suppl-syn-sem

Schéma XSD

<section id="entendre_GrandRobert_cit20_291">
<ex>Dans la lingerie, les femmes repassaient;
[on entendait le bruit des fers] (...) des coups
sourds sur les molletons (...)
J. CHARDONNE, les Destinées sentimentales, p.
103.</ex>
<sem-verbe>perception / réflexe</sem-verbe>
<pattern-syn>*V* SN</pattern-syn>
<suppl-syn-sem>(SN_son)</suppl-syn-sem>
</section>
Document XML

Axe linguistique – corpus

La construction syntaxique

MOT x

MOT y

Liste des patrons
syntaxiques

entendre

*V* SN
[*V* [V]]
[*V* [x V]]
[*V* Compl]
[*V* P]
[AuxPass *V*]
[CLse *V*]
[*V*]
[CLind *V*]

MOT z

MOT w

Axe linguistique – corpus

Valeur informationnelle ajoutée (manuellement)


ANNOTATION GRAMMATICALE PARTIELLE <pattern-syn>

Exemple 1.

entendre_LaMeuse_221001_12

L'Abbaye avait été reprise dès 1999 par M. Etienne Jonniaux
[ qui entendait l’
exploiter. ]
=[
*V*
[CLdir V
]]

Exemple 2.

entendre_LaMeuse_251001_21

[ Les conseillers ont ensuite entendu
le président du CPAS, Willy Willock, présenter sa modification
budgétaire ]
= [*V* [SN V …]]

Axe linguistique – corpus

Valeur informationnelle ajoutée (manuellement)


ANNOTATIONS SUPPLÉMENTAIRES

: <suppl-syn-sem>

catégorie sémantique ou syntaxique de certains constituants

entendre
section
ex
sem-verbe
pattern-syn
suppl-syn-sem

Schéma XSD

<section id="entendre_GrandRobert_cit20_291">
<ex>Dans la lingerie, les femmes repassaient;
[on entendait le bruit des fers] (...) des coups
sourds sur les molletons (...)
J. CHARDONNE, les Destinées sentimentales, p.
103.</ex>
<sem-verbe>perception / réflexe</sem-verbe>
<pattern-syn>*V* SN</pattern-syn>
<suppl-syn-sem>(SN_son)</suppl-syn-sem>
</section>
Document XML

Axe linguistique – corpus

Valeur informationnelle ajoutée (manuellement)


ANNOTATIONS SYNTAXIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

<suppl-syn-sem>

Exemple 3. entendre_LaMeuse_161101_14

ASBL présentera son activité sur le site internet.
[ Dehors, du bruit se fait entendre. ] Quelques "monstres"
affamés vont bientôt rejoindre leurs parents à
<pattern-syn>
[CLse *V*]
</pattern-syn>
<suppl-syn-sem> AuxMod = faire </suppl-syn-sem>

Axe linguistique – corpus

Valeur informationnelle ajoutée (manuellement)


ANNOTATIONS SÉMANTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

<suppl-syn-sem>

Exemple 4. entendre_GrandRobert_cit20_472

La place était très éclairée. Jenny, hardiment, se jeta au milieu des
voitures. Lui aussi. Il évita de justesse un autobus,
et [ entendit les injures du chauffeur.]
Martin du Gard, les Thibault, t. VI, p. 49.
<pattern-syn>
[*V* SN] </pattern-syn>
<suppl-syn-sem> SN_parole </suppl-syn-sem>

Exemple 5. entendre_LaMeuse_251001_21

[ Les conseillers ont ensuite entendu
le président du CPAS, Willy Willock, présenter sa modification
budgétaire. ]
<pattern-syn>
[*V* [SN V …]] </pattern-syn>
<suppl-syn-sem> sujet_humain </suppl-syn-sem>

Axe informatique – corpus XML - apports de la psychologie expérimentale

entendre
section
ex
sem-verbe
pattern-syn
suppl-syn-sem

• MODE ENVIRONNEMENTAL

• MODE PHONÉTIQUE

• MODE MUSICAL

http://www.iurc.montp.inserm.fr/cric/

http://www.iurc.montp.inserm.fr/cric/

http://www.iurc.montp.inserm.fr/cric/

audition/fran%E7ais/sound/fsound.htm

audition/fran%E7ais/sound/fsound.htm

audition/fran%E7ais/sound/fsound.htm

(Mann & Liberman 1983; Perez 1994)

Axe informatique – corpus XML - apports de la psychologie expérimentale

entendre
section
ex
sem-verbe
pattern-syn

[*V* SN]

suppl-syn-sem

• MODE ENVIRONNEMENTAL
(SN_bruit)
le bruit des sirènes
des explosions
les premiers cris de victoire
des crépitements
des coups de feu
un sifflement
le bruit des turbines

• MODE PHONÉTIQUE
(SN_parole)
de tels commentaires
les remarques
nos conversations
le mot « bénévolement »
des critiques
les dernières questions
le témoignage de Georges

• MODE MUSICAL
(SN_musique)
le même extrait
la musique
les basses
deux autres chansons
des chants
ces titres
refrains et couplets

Axe informatique – corpus XML

Sections du corpus

*V*:entendre

<section id=‘‘entendre_GrandRobert_cit20_001’’>
<ex>…</ex>
<sem-verbe>…</sem-verbe>
<pattern-syn>…</pattern-syn>
<suppl-syn-sem>…</suppl-syn-sem>
</section>
…
<section id=‘‘entendre_GrandRobert_cit20_720’’>…
</section>
<section id=‘‘entendre_LaMeuse_021001_01’’>
<ex>…</ex>
<sem-verbe>…</sem-verbe>
<pattern-syn>…</pattern-syn>
<suppl-syn-sem>…</suppl-syn-sem>
</section>
…
</section id=‘‘entendre_LaMeuse_070102_10’’>…
</section>

Axe informatique – corpus XML

Classement des sections de chaque sous-corpus
CRITÈRE 1

<pattern-syn>
[*V* SN]
[*V* [V]]
[AuxPass*V*]
*V*:entendre

[CLse *V*]

CRITÈRE 2

<suppl-syn-sem>
SN_parole
SN_son
SN_musique

CRITÈRE 3

<sem-verbe>
perception auditive
perception /attention
écoute officielle

SN_source_son.

comprendre

etc.

etc.

AuxMod

relation réciproque

CLind

perception auditive

SAdv qualité

relation /accord

négation

comprendre

etc.

habileté

[*V* [x V]]
[*V* Compl]
[*V*]
[*V* P]
[CLind *V*]
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Domaine : informatique
AXE INFORMATIQUE
FORMALISATION

corpus
XML

APPLICATION

Axe linguistique – étude de corpus

Fréquence des patrons syntaxiques (verbe entendre)
Nombre de
citations 1000

Fréquences des patrons syntaxiques

932
900

800

700

600

500

474

400

300
217
182

200

108

103

100
38

25

1

0

[*V* SN]

[*V* P]

[*V* [V]]

[*V*]

[AuxPass *V*]
[CLse *V*]

[*V*[x V]]
[*V* Compl]

[CLind *V*]

Patrons
syntaxiques

Axe linguistique – étude de corpus

Les fréquences, en pourcentage, des patrons syntaxiques

Pourcentage au
sein du corpus 60%
50%

La Meuse

40%

Le Grand
Robert

30%

20%

10%

Patrons
syntaxiques

0%

[*V* SN]

[*V* P]

[*V* [V]]

[*V*]

[AuxPass *V*]
[CLse *V*]

[*V*[x V]]
[*V* Compl]

[CLind *V*]

Axe linguistique – étude de corpus

Les sens du verbe "entendre" en [*V* SN]

Pourcentage au
sein du corpus 80%
70%

60%

La Meuse

50%

Le Grand
Robert

40%

30%

20%

10%

0%
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Sens du verbe

Axe linguistique – étude de corpus – préférences sélectionnelles

[*V* SN]
SN_parole

SN_son

SN_musique

perception

perception

perception

écoute

écoute

écoute

écoute officielle
mémoire auditive

juger

juger

accepter

écoute favorable

comprendre

etc.

Axe linguistique – étude de corpus – analyse locale

[*V* SN]
SN_parole

SN_son

SN_musique

etc.

suppl-syn-sem
[SPà *V* SN]

[AuxMod *V* SN]

laisser

sujet =
le public

faire

SN =
l’appel
…

…

juger

perception

écoute

écoute

écoute fav.

perception
87.3 % des [*V* SN]
avec SN_son
(corpus général)

Développement de la recherche

Domaine : sciences cognitives
AXE COGNITIF

AXE LINGUISTIQUE

PSYCHOLOGIE EXPÉR.

LINGUISTIQUE
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fondements
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•fondements
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étude de corpus

analyse linguistique

Domaine : informatique
AXE INFORMATIQUE
FORMALISATION

corpus
XML

APPLICATION

Axe linguistique – analyse sémantique

La polysémie
MOT x

MOT y

entendre
Compétence auditive
Perception auditive
Attention auditive
Écoute officielle
Écoute favorable
Mémoire auditive
Transgression modale
Accepter
Juger
Perception d’une situation
Vouloir
Relation - accord
Relation réciproque
Compréhension
Habileté

MOT z

MOT w

Axe linguistique – analyse sémantique

Verbe
Champ A [trait x]
Relation (i)

Sens 1

Sens 2

TRAIT x

TRAIT x

TRAIT y

TRAIT w

TRAIT z

• Décomposition des sens en
traits sémantiques
• Introduction de la sémantique
cognitive pour définir ces traits
• Établissement des relations
entre les différents sens

Relation (ii)

Relation (ii)

Sens 3
TRAIT x
TRAIT w
TRAIT z
TRAIT u

• Établissement des champs et
des relations qu’ils entretiennent
• Comparaison de la sémantique
des différents verbes de
perception sensorielle
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Axe informatique - formalisation

Problématique
 Coupure entre lexique computationnel et analyse linguistique
 Redondance et énumération dans les lexiques computationnels
Rive1

Rive2

CAT

SN

CAT

SN

DEF

bordure_mer/lac

DEF

bord_four

Objectifs
 Transposition de l’analyse linguistique dans le lexique
 Réduire la redondance en élaborant un système de types
pour les verbes de perception sensorielle en français

Axe informatique - formalisation

Structures de traits (ST) typées
Matrice d’attributs-valeurs

Graphe acyclique orienté

entend
CAT

V

ACCORD

N-3-sg

FORMV

ind-prés

CAT

V

ACCORD

N-3-sg

FORMV

ind-prés

entend

Axe informatique – formalisation

Organisation des types en treillis

ACCORD

N-1

N-1-sg

N-2

N-2-sg

* [ACCORD

N-3

N-3-sg

N-sg

N-1-pl

part-pass]

N-pl

N-2-pl

N-3-pl

Axe informatique - formalisation
comp-cat

transcompcat

sign
ORTH
CAT

verb-cat
RESULT
DIRECTION
ACTIVE

SEM

verb-sem
IND
PRED
ARG

SENSE-ID

sfincompcat

tr-sfincomptr-swhcat
compcat

swhcompcat

sbasecompcat

sinfcompcat

tr-sbaseintr-swhcomp- intr-sfin- comp-cat
cat
compcat

intranscompcat

intrsbasecomp-cat

intr-sinfcomp-cat

verb-sem
trans/intranssem

strict-intranssem

p-agt-subj- np-thetaintranssubj-intransxcomp-sem xcomp-sem

intrans/trans/
obltrans/ditranssem

trans/obltrans/ditranssem
…

… …

transintrans/noxcomp-sem

intransxcomp-oblsem
…

Sanfilippo (1993)

Axe informatique - formalisation

Méta-entrée = un type lexical

Sous-type 1 = extension du type

Sous-type 2 = extension du type

(un emploi du mot)

(un emploi du mot)

…

Énumérations « traditionnelles »

Sanfilippo et al. (1995)

Développement de la recherche - conclusion
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Axe informatique - application

Linguistic Knowledge Building (LKB)

• Environnement de développement de grammaires et de
lexiques
• Environnement pour les formalismes à base de
contraintes

Axe informatique - application

Hiérarchie des types

Définition d’un type

Axe informatique - application

Définition d’un type

Entrée lexicale
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