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О ПРОЕКТЕ СОЗДАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СЕТИ РУССКОГО 

ЯЗЫКА (RL-RU) 

 
В данном докладе речь пойдёт о проекте создания Лексической сети русского 

языка (RL-ru), основанной на принципах толково-комбинаторной лексикологии 

И.А. Мельчука, А.К. Жолковского и Ю.Д. Апресяна. Проект осуществляется в в 

научно-исследовательском центре Европа-Евразия (CREE) Национального 

института восточных языков и культур в Париже (INaLCO) при участии 

лаботартории Анализа и компьютерной обработки французского языка (ATILF) в 

городе Нанси и Обсерватории лингвистики «Смысл <=>Текст» (OLST) 

Монреальского университета. 

 

Le projet Lexicologie Explicative et Combinatoire du Russe selon 

l’approche des Réseaux lexicaux (LEC-ru) a pour objectif le lancement au sein du 

CREE — INaLCO (Paris) d’un nouvel axe de recherche relatif à l’étude formelle 

et informatisée du lexique russe menée par une équipe interdisciplinaire et fondée 

sur l’élaboration et l’analyse d’un Réseau Lexical du Russe (RL-ru). 

1. DEUX DÉFINITIONS PRÉALABLES  

Notre projet s’appuie sur deux notions centrales, la Lexicologie Explicative 

et Combinatoire et le Réseau lexical. 

Lexicologie Explicative et Combinatoire (LEC) : approche lexicologique 

enchâssée dans la théorie linguistique Sens-Texte dont les bases ont été établies à 

Moscou dans les années 1960 par I. MEL’ČUK, A. ŽOLKOVSKIJ et 

You. APRESSIAN, puis développées notamment par I. MEL’ČUK et ses 

collaborateurs à l’Université de Montréal. 

Réseau lexical (RL) : ressource lexicale — alternative à l’approche des 

dictionnaires classiques — dont l'architecture est un système lexical [8], c'est-à-

dire un gigantesque graphe d'entités lexicales connectées par des liens, 

potentiellement très variés, mais normalisés dans le cadre d'une approche de la 

modélisation de la connectivité lexicale déjà testée à grande échelle [3]. Un des 

principaux outils descriptifs utilisés pour tisser une telle structure en réseau est le 

système des fonctions lexicales standards de la Lexicologie Explicative et 

Combinatoire [7], qui permet d'encoder de façon explicite les liens lexicaux 

paradigmatiques (liens de sens) et syntagmatiques (liens de combinatoire).  

2. HYPOTHÈSES DE TRAVAIL ET ÉTAT DE LA QUESTION  

 La langue russe est importante en regard du bassin de locuteurs, ainsi que 

dans le contexte socio-politique européen et mondial actuel. L’Institut national des 

langues et civilisations orientales (INaLCO, Paris) est la plus grande institution 

européenne d’enseignement du russe. Au sein du Centre de recherche Europes-

Eurasie (CREE — INaLCO) sont réunis des spécialistes non seulement en 

linguistique russe, mais également en didactique et en traitement automatique du 

russe. Le CREE, et son axe « Langues et sociétés, linguistique, développement 



numérique », est ainsi le centre européen le mieux armé pour mener des recherches 

interdisciplinaires sur le lexique russe. 

La Lexicographie Explicative et Combinatoire du russe naît dans les 

années 1960 à Moscou grâce aux travaux d’Igor MEL’ČUK et de ses 

collaborateurs [5 ; 6]. Le départ forcé d’I. MEL’ČUK de l’Union Soviétique pour 

le Canada a donné naissance à deux pôles de Lexicographie Explicative et 

Combinatoire du russe : Montréal et Moscou (I. MEL’ČUK à Montréal et ses 

anciens collaborateurs, notamment You. APRESSIAN, à Moscou). Des recherches 

sont ainsi menées dans le domaine de l’étude formelle du lexique russe. Toutefois, 

même les travaux les plus récents des linguistes russes dans ce domaine 

débouchent sur des dictionnaires sur papier [2].  

D’autre part, un élève et collaborateur d’I. MEL’ČUK, Alain POLGUÈRE, 

mène à Nancy des recherches sur la Lexicographie Explicative et Combinatoire 

informatisée selon l’approche des Réseaux lexicaux [8], mais ces recherches 

concernent essentiellement le français et l’anglais (cf. Réseaux Lexicaux du 

Français et de l’Anglais de l’ATILF — CNRS).  

Il semble donc pertinent de monter un projet d’étude formelle et 

informatisée du lexique russe en s’appuyant, d’un côté, sur les travaux de Moscou 

et de Montréal et, de l’autre, sur ceux des chercheurs de Nancy, Paris devenant 

ainsi le centre de la Lexicographie Explicative et Combinatoire informatisée du 

russe. Cette étude reposera sur le développement et l’analyse d’un réseau lexical 

de grande taille appelé RL du Russe.  

La construction des RL du russe et RL du français se fait à partir d’un 

éditeur lexicographique dédié, — appelé Dicet — qui permet de construire la 

ressource lexicale non en écrivant des articles lexicographiques sous forme 

textuelle, mais en élaborant les nœuds lexicaux du réseau lexical et en tissant les 

liens paradigmatiques et syntagmatiques qui connectent ces nœuds : il s’agit donc 

d’un éditeur de graphes lexicaux [4 ; 10]. Les outils informatiques ont été 

développés par l’ATILF-CNRS (Nancy) en collaboration avec la société MVS 

Solution (Sainte Marguerite). L’éditeur Dicet est adapté pour tout système 

d’écriture, y compris l’alphabet cyrillique.  

Le Réseau Lexicale du Russe se développera sur le modèle des systèmes 

lexicaux élaborés dans le laboratoire ATILF — CNRS (Nancy) pour le RL du 

Français et de l’Anglais. 

Pour cela, il a été décidé de mettre sur pied au sein de l’INaLCO une équipe 

qui, dès le départ, se voulait interdisciplinaire car il nous est rapidement apparu que 

la lexicologie et la lexicographie formelles du russe débouchent sur de multiples 

applications, notamment en recherche linguistique « fondamentale », en 

enseignement et en traitement automatique de la langue. 

Étant donné que le RL du Français, le RL de l’Anglais, élaborés par l’ATILF 

— CNRS, et le futur RL du Russe auront la même structure formelle et seront 

fondés sur la même méthodologie lexicographique, il peut être envisagé, à moyen 

terme, de connecter informatiquement le RL-ru, le RL-fr et le RL-en pour un 

véritable traitement multilingue. Enfin, à plus long terme, ce type de modélisation 



(RL informatisé) peut être appliqué à d’autres langues étudiées au sein du CREE — 

INaLCO. 

3. JUSTIFICATION DE LA STRATÉGIE PROPOSÉE  

Il existe pour l’étude formelle du lexique russe une base théorique et 

descriptive solide. Pour la construction du Réseau Lexical du Russe, nous 

disposons du modèle de Réseau Lexical du Français (ATILF — CNRS) qui est 

exploitable et ne cesse de croître quotidiennement, démontrant la pertinence des 

travaux de l’équipe d’Alain POLGUÈRE à Nancy. De plus, les recherches menées 

dans le cadre du projet LEC-ru par notre équipe parisienne bénéficieront 

d’importantes collaborations externes complémentaires : le laboratoire ATILF — 

CNRS (Nancy) et l’Observatoire de linguistique Sens-Texte (OLST) de Université 

de Montréal. 

Notons que des travaux préliminaires significatifs ont déjà été menés par 

l’équipe LEC-ru :  

 élaboration de la stratégie d’étude et de description du lexique russe, et 

assimilation des principes de l’approche théorique de référence ;  

 formation de deux membres de l’équipe en Lexicographie Explicative et 

Combinatoire par A. POLGUÈRE et I. MEL’ČUK ; 

 mise en place de la logistique de construction d’un RL-ru avec les 

premiers éléments de description : élaboration de la nomenclature dite d’amorçage 

(3 000 entrées lexicales), son injection dans la base, début de l’exemplification de 

cette nomenclature, du travail sur la polysémie et du tissage des liens 

paradigmatiques et syntagmatiques.  

Ainsi, les travaux antérieurs menés dans le domaine de la Lexicographie 

Explicative et Combinatoire, les partenariats mis en place, les travaux 

préliminaires accomplis par l’équipe LEC-ru, démontrent la faisabilité et le grand 

potentiel de notre approche. 
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