
COMPARATIF CNRTL / DES

Le cas du nom abeille

Prenons le nom abeille, assez pauvre en synonymes. 

Comparatif des résultats

Dans le « Portail lexical » du CNRTL, l’onglet « Synonymie » affichera le résultat suivant : 

 Synonymie du nom « abeille » dans le CNRTL

Comme on le voit, il s’agit d’une liste de synonymes, auxquels sont associées des mesures matérialisées
par une jauge (en vert). La représentation est séduisante. Est-elle exacte ? Cela reste à voir : le nom ou-
vrière  constitue-t-il  un aussi bon synonyme d’abeille  que  mouche à miel  ou que le nom scientifique,
apis ? Le nom avette, tout de même peu usité dans le langage courant, est-il réellement le meilleur syno-
nyme d’abeille ?

Dans le DES, la même recherche donne un résultat plus complet : 

Synonymie du nom « abeille » dans le DES



• On commence par une liste des synonymes, alignés horizontalement.

• Suit une représentation similaire à celle du CNRTL, avec de nouveau des jauges, mais à des ni-
veaux différents de ceux du CNRTL (apis, avette, mouche à miel sont présentés comme des syno-
nymes plus « valables » d’abeille que le nom ouvrière, ce qui peut paraître plus pertinent si l’on
cherche à mettre en avant le fait qu’il s’agit d’un insecte).

• Enfin, le DES identifie les cliques du mot, c’est-à-dire les groupes de synonymes à l’intérieur des-
quels chaque mot est synonyme de tous les autres. 

Empruntée à la théorie des graphes, la notion de clique est facile à comprendre lorsqu’on passe par une
représentation sous forme de schéma. Pour le nom abeille, elle donne ceci : 

Sur cette représentation, on distingue nettement une clique formée de abeille, apis, avette et mouche à
miel, tous reliés entre eux, tandis que le synonyme ouvrière reste isolé. 

D’un point de vue sémantique, passer par l’analyse des cliques s’avère très pertinent : on obtient ainsi
d’un côté le champ sémantique de l’insecte, avec trois mots désignant exclusivement cet insecte (apis,
avette, mouche à miel), et de l’autre le champ sémantique des fonctions dans la ruche, avec le mot ou-
vrière — la séparation entre ces deux champs permettant d’éviter la confusion qui règne dans la repré -
sentation par jauges du CNRTL. 

Comment fonctionnent les jauges de ces deux dictionnaires ? 

Le site du CRISCO donne des indications claires sur l’ordre des synonymes et sur la jauge du DES : 

« Les premiers synonymes sont classés par ordre de score, censé représenter la proximité avec la
vedette. Le score calculé pour chaque synonyme est le taux de cliques auxquelles lui et la vedette
appartiennent, par rapport à l’ensemble de leurs cliques. Les premiers synonymes sont donc par
principe ceux qui partagent le plus de sens élémentaires avec la vedette. »

Pour le DES, le calcul se fonde donc sur l’analyse des cliques, en suivant en réalité une formule un tout
petit peu plus complexe que ce qui est décrit ci-dessus. 

http://crisco.unicaen.fr/dictionnaire-electronique-des-synonymes/presentation-du-des/


Le CNRTL, quant à lui, déclare s’appuyer sur le DES et ne donne pas d’autre indication. Une rapide vérifi-
cation, en appliquant la formule mathématique donnée par le CRISCO, nous permet de constater qu’il
fonctionne exactement comme le DES, mais avec des liens de synonymie différents : dans le CNRTL, si
l’on observe le graphe de proxémie du mot  abeille, on constate ainsi que parmi ses trois synonymes
avette, apis et mouche à miel, les deux derniers ne sont pas reliés entre eux : 

De ce fait, le mot abeille ne possède plus deux cliques, mais trois : 

• abeille, ouvrière
• abeille, avette, apis
• abeille, avette, mouche à miel. 

Le nom avette, qui fait partie de deux cliques alors que ouvrière, apis et mouche à miel n’appartiennent
chacun qu’à une seule, prend donc très logiquement plus d’importance que les autres synonymes. 

Pourquoi trois cliques au lieu de deux ?

Le décalage entre les liens proposés dans la dernière version du DES et ceux proposés par le CNRTL peut
s'expliquer par le fonctionnement du système de mise à jour des liens du DES. Pour compléter les liens
établis d'après le corpus, le DES recourt en effet : 

• aux suggestions effectuées par les êtres humains, collectées via un formulaire, 
• mais aussi à un  algorithme de calcul des liens manquants probables, qui calcule automatique-

ment les liens manquants en fonction des liens déjà répertoriés entre les mots. 

Dans notre exemple, cet algorithme a pu prendre en compte le fait que apis et  mouche à miel étaient
tous deux liés à la fois à abeille et à avette, et donc probablement synonymes entre eux. 

Le CNRTL n'intégrant pas cet algorithme, il ne s'est quant à lui pas automatiquement enrichi de ce lien. 

http://crisco.unicaen.fr/dictionnaire-electronique-des-synonymes/presentation-du-des/calcul-des-liens-manquants-probables/calcul-des-liens-manquants-probables-905822.kjsp
http://crisco.unicaen.fr/dictionnaire-electronique-des-%20synonymes/presentation-du-des/
https://www.cnrtl.fr/portail/
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