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Abstract

Since about three years ago, if you use Google as a search engine to find the meaning of a French word, an unilingual 
dictionary often appears as the first entry, with no reference or URL. Comparative textual investigations show that 
Google dictionary entries are related to a set of Le Robert dictionaries which have their origins in Le Robert illustré, first 
published in 2009, and available since then in a variety of electronic formats: Dixel mobile (2014) and Le Robert mobile 
(2019) for iPhones, and the “Dictionary of definitions” of the spell checker Le Robert correcteur (2014, 2018, 2019). 
The comparison between Google entries and the same entries in Le Robert correcteur’s “Dictionary of definitions” allows 
us to progress in the genealogical study of Google’s entries. It shows which simplifications of the text of the entries and 
which changes of their structure can be observed between Google’s dictionary and its text source.
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0. Introduction

Un nouvel objet lexicographique est apparu peu avant février 20182 en réponse à une recherche de définition 
dans Google. Il s’apparente à ce que ce moteur propose comme « extraits optimisés »3, mais il n’a ni titre 
de page ni URL postposés. Ce contenu consiste en un ou plusieurs articles de facture dictionnairique, non 
référencés, et apposés dans un encadré au-dessus des snippets4 (comme l’article g en fig. 1), donc présentés 
hors de toute interface de produit éditorial.

1 Pour l’aide apportée dans les investigations sur Google, merci à Pierre Corbin et aux étudiants 2018-2019 du Master parcours 
Lexicographie, Terminographie et Traitement Automatique des Corpus de l’Université de Lille. Merci également aux experts 
anonymes et à Pierre Corbin, de nouveau, pour leurs relectures critiques de cette contribution.

2 Je l’ai découvert à cette date.

3 Cf. https://support.google.com/webmasters/answer/6229325?hl=fr-FR.

4 Les résultats retournés par Google : URL et bref extrait.
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Dans d’autres cas ou, parfois, comme ci-dessus, à  la droite de ces articles, d’autres contenus 
encadrés sont des extraits de pages référencées (issues de Wikipédia, larousse.fr…), ce qui les exclut de 
notre sélection.

Les textes qui nous intéressent sont des articles d’un dictionnaire monolingue général, puisqu’ils 
décrivent différentes propriétés linguistiques d’un item. Les requêtes qui permettent d’obtenir leur affichage 
expriment la demande d’une définition d’un mot (comme « mot définition »). Les contenus figurent 
dans un cadre extensible verticalement au moyen du bouton « Traductions et autres définitions ». Ce qui 
est affiché dans l’encadré non étendu peut être la partie liminaire ou les parties les plus “importantes” des 
divisions majeures d’un article, le premier article (complet ou non) d’un regroupement d’articles consacrés 
à des formes homographes ou proches, l’article (complet ou non) d’un item monolexical antéposé à celui 
ou ceux d’unités polylexicales sans espaces internes dont il est le constituant majeur, ou encore des 
compilations d’articles surprenantes, comme la réponse à la requête « a définition », qui fournit ceux de 
la préposition et des affixes [a] mais aussi ceux de cinq verbes, d’un nom et d’un adverbe, qui ont tous des 
constructions incluant la préposition à, mais qui ne sont assurément pas les seuls.

Si la source du texte affiché est bien un dictionnaire, elle a une nomenclature. Il existe donc des 
unités linguistiques qui n’en font pas partie. Peut-être est-ce pour ces dernières que Google affiche d’autres 
données suivies de liens vers les pages citées (comme, en fig. 2, pour la requête « flashcode définition »).

Fig. 1 : Réponse de Google pour « g définition »
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Afin de retrouver le dictionnaire dont les articles non référencés présentés par Google sont issus, il 
convient d’éliminer les ressources affichées avec leur URL (Wikipédia…), puisque ce ne sont assurément 
pas celles de ces articles anonymes, puis :

• d’une part, de comparer entre eux les contenus des articles de Google, afin de vérifier qu’ils 
se conforment tous au même modèle de document et aux mêmes modalités rédactionnelles,

• et, d’autre part, selon la même démarche, de les comparer à  ceux d’autres dictionnaires, en 
privilégiant ceux dont nous savons que leur texte a été balisé en XML par l’éditeur.

L’enquête (dont le détail est trop long pour être exposé ici), menée sur un état des articles observé 
comme stable d’octobre 2018 à mars 20205, conduit, dans un premier temps, à penser que la source est 
le texte du Robert illustré6, un dictionnaire encyclopédique millésimé bimédia (imprimé et en ligne) 
publié par Le Robert (avec l’intervention des Éditions Diagonal pour la version numérique) à  partir 
de 2009 sous le titre Dixel 2010 

7, puis décliné en applications pour tablettes et smartphones. Mais il 

5 Tous les articles mentionnés, ceux de Google comme ceux du dictionnaire du Robert correcteur – qui va être évoqué –, sont 
reproduits dans Gasiglia (à paraître). Leur texte reste inchangé en mars 2020. Par contre, certains contenus présentés par 

Google ont changé entre mars et août 2020 (date de la relecture finale de cette contribution), comme l’ajout de «  • Gt 

gigatone. » après « • G symbole du giga-. » s.v. g 2. ou la mise à disposition d’un article flashcode. Cette étude présente 

donc un état à un moment donné (d’octobre 2018 à mars 2020 au moins).

6 Wikipedia (cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Dictionary) indique qu’il s’agirait du Petit Robert de la langue française 
(sans préciser si ce serait le millésime 2018 (© 2017) ou une édition antérieure), mais cette information est assurément 
erronée puisque les articles sont tout à fait différents. [Merci au relecteur anonyme qui m’a signalé cet article de Wikipedia.]

7 Le titre Dixel reste en usage jusqu’au millésime 2011 (©  2010) pour le volume imprimé et le dictionnaire en ligne 
conjointement, puis jusqu’au millésime 2013 (©  2012) pour l’édition en ligne à  laquelle donne accès l’achat du Robert 

Fig. 2 : Réponse de Google pour « flashcode définition »
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reste à déterminer quelle version est exploitée par Google. Ce pourrait être celle incluse dans le Robert 
correcteur 

8, en tant que Dictionnaire de définitions (coédité avec les Éditions Diagonal)9. L’observation du 
fait qu’un item récent, flashcode, entré dans la nomenclature du Petit Robert 2012 (© 2011) puis dans celle 
du Robert illustré 2018 imprimé (© 2017) et présent dans celle du correcteur (© 201810), n’a pas, dans 
Google, d’article comparable à ceux observés, nous invite à considérer qu’il n’était pas encore entré dans 
la nomenclature du Robert illustré dans la version coéditée avec les Éditions Diagonal qui a servi à dériver 
la source textuelle exploitée par Google. Or, le texte de la version en ligne du Robert illustré devant être 
de même actualisation que celui de la version imprimée millésimée qui y donne accès et les Éditions 
Diagonal n’ayant pas de raison a priori de chercher à gérer des textes d’actualisations différentes, il est 
possible que la version employée pour générer le texte fourni à Google soit celle du Robert illustré intégré 
comme Dictionnaire de définitions dans le correcteur, avant que ne lui aient été ajoutés les mots nouveaux 
du Robert illustré 2018 (© 2017), soit celui de l’année précédente (© 2016).

Afin de vérifier le bien-fondé de cette hypothèse, comparons les structurations et les codifications 
d’une sélection d’articles retournés comme extraits optimisés par Google et proposés, pour les mêmes 
items en adresse, par le Dictionnaire de définitions du Robert correcteur (§ 1.), puis leurs contenus textuels 
(§ 2.), ce qui nous permettra de formuler des règles de dérivation que nous apprécierons au regard du 
code HTML du Robert illustré en ligne rétroconverti en XML (§ 3.). Ces observations donnent en outre 
la possibilité d’évaluer s’il y a eu dégradation ou au contraire amélioration du texte original lors de cette 
adaptation.

1. Comparaison des structurations et des codifications des articles de 
Google et du Robert correcteur

Avant de nous concentrer sur les contenus rédigés, observons la manière dont sont organisés et mis en 
forme les articles de Google, puis ceux du Robert correcteur, afin de vérifier qu’il peut bien y avoir eu une 
dérivation pour passer de ceux du correcteur à ceux du moteur de recherche.

1.1. Structure et codification des articles de Google

L’organisation structurelle et les codifications des articles de Google sont simples et identiques, modulo la 
richesse de la description métalinguistique, qui est variable d’une unité linguistique à l’autre.

illustré imprimé (sous le titre Robert illustré & Dixel). Le nom Dixel disparaît ensuite, sauf dans le titre des pages HTML du 
dictionnaire en ligne.

8 Un logiciel d’aide à la correction orthographique et grammaticale, présenté sur le site web de chacun de ses coéditeurs :
•  https://www.lerobert.com/correcteur/francais, pour Le Robert,
•  et https://www.prolexis.com/produits/lerobert-correcteur, pour les Éditions Diagonal.

9 Depuis mi-avril 2020, Le Robert met à disposition gratuitement en ligne un nouveau produit intitulé Le Robert dico en ligne 
(cf. https://dictionnaire.lerobert.com/, et Jannière (2020) et Corbin (2020, § 2.3.)). Il semble, sous réserve d’investigations 
plus poussées, qu’il y ait également une forte parenté textuelle entre les articles de ce nouveau dictionnaire et ceux du 
correcteur.

10 Le ©  2009 encore indiqué pour le texte du Dictionnaire de définitions semble être fautif, puisque ce dernier propose des 
articles pour des items absents de la nomenclature du Dixel 2010.
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Concernant l’identification de la ou des unités linguistiques traitées dans un article, la forme 
graphique de l’item en adresse, qui représente toutes ces unités, figure seule sur la première ligne, en 
caractères de grande taille. Elle peut être soit isolée, soit séparée d’une deuxième forme – une variante – par 
une virgule, comme « dactylo-, -dactyle », et des ordonnateurs – des chiffres arabes en exposant – 
peuvent être placés après le premier item en adresse quand des homographes sont les adresses d’articles 
distincts (par exemple « dada1 » et « dada2 »). Vient ensuite, sur la deuxième ligne et en italique, 
une catégorisation liminaire, qui peut être grammaticale (comme nom), morphologique (élément) et/ou 
fonctionnelle (symbole).

Parfois une précision catégorielle ou une recatégorisation est fournie au début d’une division de 
traitement. Si l’article comporte plusieurs de ces divisions, ces dernières sont numérotées. Les descriptions 
qu’elles offrent intègrent souvent de brèves indications métalinguistiques prédéfinitionnelles de nature 
et de teneur diverses, qui sont mentionnées en petites capitales sur une trame grise, encadrées ou non 
de parenthèses et placées sur une ligne autonome. Dans quelques cas, où la même indication vaut pour 
plusieurs divisions, elle est mise en facteur commun à  droite de la catégorisation en deuxième ligne 
(comme s.v. bacillaire : « adjectif et nom  médecine  [¶] »11). La définition, en romain, est paraphrastique 
le plus souvent et métalinguistique parfois. Quand elle traite de l’item monolexical en adresse, elle peut 
être suivie d’un exemple d’emploi de celui-ci (en romain gris) et/ou d’un composant de synonymie 
introduit par « Synonymes : », en romain vert avec majuscule initiale, et fournissant des items en romain 
inscrits chacun dans des cartouches (de fins encadrés aux angles arrondis). Quand une définition explique 
la valeur d’une unité polylexicale, cette dernière est mentionnée en gras avant sa glose, sans opérateur de 
jonction. Ces unités peuvent être des dénominations terminologiques, des expressions ou des patrons 
de construction de l’item traité (comme s.v. abaisser 3. : « 3. Abaisser qqn l’humilier. »), et être définies 
intégralement ou partiellement (comme s.v. cochon nom masculin 1. respectivement : « [] • Cochon 
de lait jeune cochon. [¶] • Manger, écrire comme un cochon malproprement. »).

Les divisions introduites par des ordonnateurs numériques en cas de polysémie peuvent contenir 
des traitements qui semblent être subordonnés au premier, puisqu’ils sont présentés comme introduits 
par une puce et indentés (la puce est alignée verticalement à  la première définition de la division, pas 
à l’ordonnateur qui la précède, cf. supra, fig. 1, s.v. g 2. et 3.). Cependant, si, dans un certain nombre d’articles, 
il semble que le premier emploi traité puisse dominer les suivants, la division 2. s.v. g impose de lire de 
manière autonome chacune des trois descriptions : celles relatives à la note de musique, puis au symbole 
du gramme et enfin à celui de giga-. Les traitements successifs au sein d’une même division numérotée 
sont donc séparés par des puces, même si l’introduction de passages à  la ligne et le placement de ces 
symboles en début de ligne nous incitent à les percevoir comme des introducteurs. Comme les divisions 
numérotées, ces traitements séparés par des puces peuvent être consacrés à  des unités monolexicales, 
dont la définition peut être accompagnée d’un exemple puis d’un composant de synonymie, ou à des 
unités polylexicales, et se limiter alors à  leur définition (intégrale ou partielle). Dans tous les cas, des 
catégorisations et des indications sur trame grise figurent optionnellement après la puce. En outre, la 
catégorisation qui peut précéder une unité polylexicale est, de nouveau, soit celle de l’unité complexe 

11 Dans les citations, les passages à la ligne vus à l’écran sont figurés par « [¶] » et les retraits de paragraphes par « [] ». La 
combinaison d’un passage à la ligne suivi d’un retrait est donc figurée par « [¶] ». Les textes des citations sont en noir 
et blanc, mais les articles originaux incluent des couleurs de caractères dans les codifications dictionnairiques. Ces couleurs 
sont ici remplaces par des soulignements.
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(comme s.v. cheval 2. : « 2. locution adjective invariable et adverbiale [¶] À cheval sur un cheval. »), 
soit celle de l’item traité dans l’article tel qu’il est employé dans l’unité polylexicale (comme s.v. cochon 
nom et adjectif 2. : « 2. Personne qui a le goût des obscénités. [¶] • adjectif [¶] Histoire cochonne 
licencieuse. [¶] • adjectif [¶] Film cochon pornographique. »).

Un troisième niveau de traitement domine parfois les deux exposés jusqu’ici, puisque, par exemple 
s.v. cochon, la catégorisation liminaire mise en facteur commun pour les divisions numériques qui la 
suivent sert à opérer des regroupements : « nom masculin » domine les traitements de deux emplois, pour 
des désignations d’animaux, et « nom et adjectif » en domine quatre, pour le nom et son dérivé adjectival 
désignant ou qualifiant une personne ou des objets (« [] cochon [¶] nom masculin [¶] 1. Porc 
[…¶] nom et adjectif  (familier)  [¶] 1. Personne […] »).

1.2.  Structure et codification des articles du Dictionnaire de définitions du 
Robert correcteur

Les articles du correcteur, qui s’affichent dans une interface dédiée (cf. fig. 3), ont une structuration et une 
codification un peu plus riches.

Fig. 3 : Réponse du Robert correcteur pour « g » saisi dans le champ de recherche12

L’interface offre :
•  en bandeau supérieur, un accès à d’autres ressources linguistiques ;

12 S.v. g 2., le traitement du symbole Gt, ajouté en dernière position dans l’article de Google, cf. n. 5, figure dans l’article g 

du correcteur, après la marque domaniale « Sc.  », mise en facteur commun pour les deux descriptions à  suivre, puis le 

traitement de G. Un effacement de « symbole de » s’observe pour le traitement du deuxième symbole, Gt. La marque est 
absente dans l’article de la fig. 1 comme actuellement et les traitements de G et de Gt sont autonomisés (une puce avant 
chacun) maintenant que ce dernier a été ajouté.
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•  en marge gauche, un champ de recherche suivi d’une liste de propositions alternatives de 
résultats (de prononciations proches, pour je et jet, et dont la graphie comporte des lettres 
proches sur un clavier français – azerty –, pour h et f), puis d’un « Extrait alphabétique » 
(dans la version 2.3.2. mais plus dans la 2.3.3.) qui permet de situer ce qui est cherché dans la 
liste intégrale des entrées ;

•  et, en marge droite, soit des informations métalinguistiques, intitulées «  Profil  », incluant 
un paradigme flexionnel, des indications pour la césure et la fréquence dans le corpus 
documentaire des Éditions Diagonal, soit (pour les items qui en ont, comme cheval en fig. 4) 
des unités supralexicales, sous le titre « Locutions », listant et traitant des « Locutions », 
« Expressions » et « Proverbes », indépendamment de ce qui figure dans les articles au centre 
(ce sont là encore des ajouts des Éditions Diagonal).

[…] […]

Fig. 4 : « Profil » et extrait des « Locutions » du Robert correcteur pour « cheval » saisi dans le champ de 
recherche

Les informations du «  Profil  » sont relatives à  l’unité linguistique en adresse principale dans 
l’article affiché au centre, mais également à certaines de ses sous-adresses, comme pour cheval d’arçons 
en fig. 4, en relation avec son traitement s.v. cheval (« II. Figure représentant un cheval. Cheval de bois : 
jouet d’enfant. — Chevaux de bois  : manège circulaire des foires. — Cheval d’arçons  : appareil de 
gymnastique, gros cylindre rembourré sur quatre pieds. Des chevaux d’arçons ou des cheval d’arçons. 
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—  […]  »), alors que ce n’est pas le cas pour cheval-vapeur, pourtant traité de manière comparable 
dans l’article («  III. Cheval-vapeur (symbole ch), ou cheval  : ancienne unité de puissance équivalant 
à 736 watts. Des chevaux-vapeur. »), mais cheval d’arçons est en corps de taille supérieure13.

Dans le composant d’identification de la ou des unités linguistiques traitées dans un article, la 
graphie de l’item en adresse, en gras, est suivie, sur la première ligne, de la forme phonique, en bordeaux, 
transcrite en Alphabet Phonétique International et encadrée de crochets, puis de la catégorisation, en 
police plus petite. Comme dans les articles de Google, une graphie peut être suivie d’une variante, dont 
elle est séparée par une virgule («  dactylo-, -dactyle  »), et il peut aussi y avoir des ordonnateurs 
d’homographes (des chiffres arabes en exposant), mais ils sont alors placés avant (et non plus après) 
le premier des items en adresse de chaque article (« 1 dada »). Il peut y avoir en plus une indication 
flexionnelle, comme « aux » s.v. cheval (redondante avec le « Profil »), alors qu’elle ne figure jamais 
dans les articles de Google. La catégorisation liminaire peut être grammaticale, morphologique et/ou 
fonctionnelle, comme précédemment, et quand une autre catégorisation est fournie au début d’une 
division, elle garde la police de corps réduit, mais elle est additionnellement en gras.

Une information étymologique, en bordeaux, figure optionnellement en deuxième ligne d’article, 
entre la zone d’identification synchronique et la zone de traitement syntaxico-sémantique.

Au sein de cette dernière, les numérotations des divisions de traitement sont en bordeaux, comme 
les indications métalinguistiques prédéfinitionnelles brèves, qui peuvent de nouveau être parenthésées 
ou pas et être mises en facteur commun en cas de portée étendue à plusieurs divisions, mais qui ne sont 
plus sur des lignes autonomes et précèdent immédiatement la suite de la description. Les définitions 
sont en romain, et suivies de zéro, un ou plusieurs exemples en italique et/ou d’un composant de renvoi 
analogique (qui n’est plus strictement synonymique) introduit par une flèche et listant des items en 
petites capitales romaines grasses séparés par des virgules (comme s.v. abdiquer : « 2. absolt Renoncer 
à agir, se déclarer vaincu. ➙ abandonner, céder, démissionner. ») ou des points-virgules (comme s.v. 
cochon I. 1. : « — Viande de cochon. ➙ porc; charcuterie; cochonnaille. »)14. Quand les définitions 
expliquent une unité polylexicale, celle-ci est mentionnée en italique gras et suivie de deux-points puis 
d’une glose. Seules la présence des deux-points et la typographie diffèrent de ce qu’offre Google. Comme 
précédemment, ces unités linguistiques longues peuvent être des termes ou des expressions (mais pas des 
patrons de construction de l’item traité) et être définies intégralement ou partiellement. Ce qui diffère 
des articles de Google, ce sont les objets (incluant des patrons et des collocations) présentés, dans le 
correcteur, comme des exemples, en italique maigre gris, mais suivis de deux-points ou d’une virgule puis, 
eux aussi, d’une glose (comme s.v. cochon I. 1. : « Cochon de lait : jeune cochon. […] Manger, écrire 
comme un cochon, malproprement. » ou s.v. abaisser 3. « Abaisser qqn, l’humilier. »), qui, quand ils sont 
conservés dans Google, sont présentés comme des unités polylexicales (en gras) glosées.

Comme dans les articles de Google, de nouveau, des traitements successifs au sein d’une division 
numérotée ou unique sont séparés par une puce placée après un passage à la ligne, mais elle est carrée 

13 Il semble y avoir une corrélation entre le traitement d’une unité polylexicale dans le « Profil » et l’augmentation du corps de 
celle-ci dans l’article, mais ceci demande à être confirmé par une étude systématique.

14 Une étude plus approfondie permettrait de confirmer (ou pas, à l’échelle de tous les articles) que, comme cela semble être le 
cas dans les exemples fournis, les renvois synonymes entre eux sont séparés par des virgules mais que ceux qui entretiennent 
d’autres relations (ici un synonyme de l’item en adresse, un secteur alimentaire où la viande de cochon est exploitée et une 
dénomination des produits de ce secteur contenant cette viande) ont des points-virgules intercalaires.
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cette fois. De manière comparable, ces composants séparés par des puces peuvent traiter des unités 
monolexicales ou des combinaisons de mots (unités polylexicales ou unités traitées incluses dans de brefs 
contextes).

Enfin, la catégorisation associée à  une combinaison de mots est également soit celle de cette 
dernière, soit celle de son constituant majeur traité dans l’article, mais la position et la codification 
changent alors :

– Les deux cas de figure vus précédemment s’observent toujours :
•  Le contexte le plus comparable à la présentation de Google est le cas où c’est le constituant 

majeur qui est catégorisé (comme s.v. cochon II.  2. pour histoire cochonne et film cochon  : 
« 2. Personne qui a le goût des obscénités. [¶] ■ adjectif Histoire cochonne, licencieuse. Film 
cochon, pornographique. »), mais une seule puce sépare le traitement des combinaisons de 
mots incluant l’adjectif de celui du nom, et la catégorisation est mutualisée.

•  Quand une unité polylexicale est catégorisée, comme à  cheval dans l’article cheval I.  2. 
(«  2.  À  cheval locution adjective invariable et adverbiale  : sur un cheval. […]  »), la 
catégorisation est postposée sur la même ligne, avant les deux-points qui séparent la 
présentation de l’unité de sa glose.

– Deux autres cas de figure s’observent, comme s.v. cochon I.  1. (« 1. Porc élevé pour l’alimentation 
(mâle, opposé à truie ; châtré, opposé à verrat). ➙ goret, pourceau. Cochon de lait : jeune cochon. 
— Viande de cochon. ➙ porc; charcuterie; cochonnaille. locution proverbiale Tout est bon dans 
le cochon. [¶] ■ loc. Gros, sale comme un cochon. Manger, écrire comme un cochon, malproprement. 
➙  cochonner. —  (de l’ancien français sochon, soçon «  ami  » →  social) Ils sont copains comme 
cochons, dans des rapports de grande familiarité. — Avoir une tête de cochon, mauvais caractère. ») :

•  La catégorisation des combinaisons de mots postposées à  la puce («  loc.  ») est présentée 
comme une indication métalinguistique, en bordeaux et antéposée, alors que Google ne la 
fournit pas et, ce qui est surprenant, ne présente que « • Manger, écrire comme un cochon 
malproprement. » après « • Cochon de lait jeune cochon. », donc avec une coupe de « – Viande 
de cochon » à « ■ loc. Gros, sale comme un cochon. ».

•  Avant la puce, l’expression tout est bon dans le cochon est catégorisée comme étant une 
« locution proverbiale », mais cette indication est antéposée (alors qu’une autre comparable 
était postposée à à cheval s.v. cheval I. 2., cf. supra).

Observons en outre que la suppression, dans Google, du tiret demi-cadratin et de ce qui le suit 
s.v. cochon I. 1. (l’exemple viande de cochon et la monstration de la locution tout est bon dans le cochon) 
ampute la description de la polysémie du nom cochon, qui sert, en français, à nommer l’animal mais aussi 
la viande. La suppression de ce qui suit les tirets semble par ailleurs récurrente, puisque, s.v. cheval I. 2., 
nous voyons deux tirets dans le Robert correcteur, qui séparent le traitement de à cheval signifiant « sur un 
cheval » de celui où cette unité vaut « [à] califourchon » pour le premier, et de celui où elle est définie 
par « [u]ne partie d’un côté, une partie de l’autre » : « À cheval locution adjective et adverbiale : sur un 
cheval. Monter à cheval. ➙ chevaucher; équitation. — À califourchon (une jambe d’un côté, et l’autre 
de l’autre). Être à  cheval sur une branche d’arbre. — fig. Une partie d’un côté, une partie de l’autre. 
Être à cheval sur deux périodes (➙ chevaucher). ». La polysémie de à cheval n’est donc pas décrite par 
Google. Le tiret demi-cadratin étant un séparateur de traitements de niveau inférieur à ceux séparés par 
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des puces dans le Robert correcteur, amputer les articles de Google de ce qui suit ces tirets revient à réduire 
l’étendue de la polysémie dont rend compte l’article affiché.

L’article cochon nous permet, une fois encore, d’observer qu’un niveau de traitement enchâssant 
peut dominer les deux conjointement présents dans les deux versions des articles (numérotation arabe 
introductrice et puces séparatrices) et le troisième évoqué et propre au Robert correcteur (tirets demi-
cadratins séparateurs d’unités de traitement). En effet, une catégorisation liminaire, mise en facteur 
commun pour plusieurs divisions numériques, peut servir à  opérer des regroupements (s.v. cochon, 
« nom masculin » domine les traitements des deux désignations d’animaux et « nom et adjectif » en 
domine quatre pour le nom et son dérivé adjectival désignant ou qualifiant des personnes ou des entités). 
Nous l’avions observé dans les articles de Google, nous le retrouvons dans ceux du Robert correcteur, mais 
ces divisions sont, dans celui-ci, introduites par un chiffre romain. Ces ordonnateurs romains ne sont 
toutefois pas toujours les introducteurs de divisions avec catégorisation liminaire. Ce peut être des valeurs 
sémantiques très distinctes qui motivent leur emploi, comme s.v. dame, où l’on trouve trois ensembles 
d’emplois, ceux relatifs aux personnes répartis en quatre divisions sous I., ceux portant sur des pièces ou 
figures de jeux en trois divisions sous II. et ceux des domaines du pavage et de la marine en deux divisions 
sous III., alors que l’article de Google traite ceux de II. en 5., 6. et 7., et ceux de III. en 8. et 9. D’autres 
cas de figure s’observent, comme s.v. abattre, où la division I. débute par la définition « Faire tomber », 
qui domine quatre divisions numérotées (dont deux consacrées à des locutions), et la division II., qui 
n’a pas de définisseur liminaire, enchâsse deux divisions numérotées. Google restructure de nouveau la 
hiérarchie : le I. est converti en une division 1. incluant trois traitements séparés par deux puces, ce qui 
préserve la hiérarchie initiale mais à un niveau inférieur, et le II. disparaît, ses divisions 1. et 2. devenant 
celles portant les numéros 2. et 3., ce qui met au même niveau des emplois qui étaient (avec pertinence) 
traités à des niveaux hiérarchiques inférieurs dans le dictionnaire source.

2. Comparaison des textes des composants d’articles de Google et du 
Robert correcteur

Outre l’absence de composants déjà évoquée (indications flexionnelles, transcriptions phonétiques, 
indications étymologiques et historiques, parties de traitement placées après un tiret demi-cadratin, 
exemples d’emplois non initiaux, citations, corrélats non synonymiques), beaucoup d’articles de Google 
présentent des coupes textuelles, comme :

– celle de la troisième division numérotée s.v. abdiquer15 (« 3.  spécialement Abdiquer le pouvoir, la 
couronne. — absolt Renoncer au pouvoir suprême. Le roi abdiqua en faveur de son fils. On dit que 
la reine va abdiquer.  »), pour n’offrir que les deux premières (« abdiquer [¶]  verbe transitif 
[¶] 1.   littéraire  [¶] Renoncer à (une chose). [¶] Abdiquer toute ambition. [¶] 2.  sans 
complément   [¶] Renoncer à agir, se déclarer vaincu. [¶] Synonymes : abandonner céder 
démissionner »)16 ;

15 Cette division 3. est pourtant présente dans toutes les déclinaisons du Robert illustré depuis sa première édition : le Dixel 
2010, le Dixel Mobile et Le Robert Mobile.

16 L’absence de traitement de Gt observé dans l’article g 2., cf. n. 5 et 12, est également observable dans le Dixel Mobile alors que 
le traitement figure dans Le Robert Mobile comme dans le correcteur, ce qui incite à penser que ce n’est pas une coupe mais 
des versions du texte successives.
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– ou celles des indications métalinguistiques qui suivent les puces du Robert correcteur, comme la marque 
domaniale Hist., s.v. cheval II. («  II. Figure représentant un cheval. Cheval de bois  : jouet d’enfant. 
— Chevaux de bois : […¶] ■ Hist. Le cheval de Troie : dans L’Iliade, cheval de bois gigantesque 
[…] »), qui ne figure pas après la puce dans l’article de Google (« 9. Figure représentant un cheval. 
[¶]  •  Cheval de bois jouet d’enfant. [¶]  •  Le cheval de Troie dans L’Iliade, cheval de bois 
gigantesque […] »17)18.

La suppression des traitements placés après un tiret est régulière, dans les divisions numérotées 
comme dans celles de niveau inférieur (celles séparées par des puces), mais quelques exceptions s’observent 
néanmoins, comme s.v. abjurer, présenté avec deux divisions numérotées par Google (« 1. Abandonner 
solennellement (une opinion religieuse). [¶] Abjurer l’hérésie. [¶] 2.  sans complément  [¶] Renoncer 
solennellement à  sa religion, son opinion.  »19), alors que, dans le correcteur, le deuxième traitement 
est placé après un tiret, et devrait donc être supprimé («  ■  Abandonner solennellement (une opinion 
religieuse). Abjurer l’hérésie. — absolt Renoncer solennellement à sa religion, son opinion. »20).

Pour conclure à  ce stade cette analyse, nous pouvons dire qu’il semble y avoir des suppressions 
systématiques de composants des articles du Robert correcteur : les indications flexionnelles de l’adressage, 
les transcriptions phonétiques, les étymologies au sens large, les citations référencées, les exemples 
d’emplois – pour n’en garder qu’un par acception traitée –, les renvois analogiques non synonymiques, 
et les traitements placés après des tirets. Mais, puisqu’il existe des entorses à cette règle, un doute est jeté 
sur l’application d’un programme qui couperait des éléments de la source XML (le texte balisé en XML) 
des articles proposés par le Robert correcteur afin de produire le XML exploité par Google pour générer 
ses affichages en HTML.

3.  Analyse du code HTML rétroconverti en XML d’une sélection 
d’articles

À défaut de pouvoir accéder aux sources XML, puisque cet état du texte structuré est un format de travail et 
d’archivage, mais pas d’affichage, nous pouvons étudier le produit de la conversion en HTML du texte balisé 
en XML. L’observation des textes balisés en HTML peut fournir des indices quant au XML source, dans la 
mesure où il est assez répandu d’employer les noms des éléments XML originaux comme valeurs d’attributs 
@class portés par les éléments HTML, de manière à associer une même mise en forme aux éléments de 

17 Dans Le cheval de Troie, Le est en couleur grise dans le correcteur et cheval de Troie en noir alors que Google met Le cheval de 
Troie en noir gras, ce qui revient à ne pas découper similairement l’expression explicitée.

18 Idem concernant la maque domaniale « Sc. » de G et Gt, cf. n. 12 et fig. 3.

19 L’indication de construction verbale « sans complément » remplace « absolt », pour absolument, dans le correcteur, ce qui 
correspond à une simplification de la métalangue employée.

20 Observons que le texte du Robert illustré en ligne (© 2019) n’a que la seconde définition pour traiter abjurer : « ■ Renoncer 
solennellement à sa religion, son opinion. ». Il en va de même pour celui de l’application iPhone Dixel Mobile (version 
4.3, qui « reprend l’intégralité des définitions du millésime 2014 de l’édition Papier. » selon sa présentation), alors que 
l’application Le Robert Mobile pour le même appareil (version 5.2, qui « reprend l’intégralité des définitions du millésime 
2020 de l’édition papier ») affiche le même texte que le correcteur.
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même nature. Il peut donc être pertinent de chercher des indices de l’organisation structurelle de l’XML 
rétroconverti à partir du HTML, en espérant qu’il donne une vue relativement fidèle du XML source.

Si le code HTML du Robert correcteur n’est pas accessible, celui du Robert illustré en ligne l’est. Or, 
cf. supra § 0., cette version du Robert illustré est développée par les Éditions Diagonal, comme le Robert 
correcteur, à partir d’un texte rédigé par les lexicographes du Robert, et c’est de ce texte qu’a été dérivé celui 
du Dictionnaire de définitions du Robert correcteur (avec des ajustements rédactionnels opérés au Robert et 
d’autres aux Éditions Diagonal21), ce qui invite à penser que, chez Diagonal, le Robert illustré en ligne et le 
Dictionnaire de définitions du correcteur ont de bonnes chances d’être informatiquement traités selon les 
mêmes processus (bien que les mises en forme – les feuilles de styles – des deux dictionnaires diffèrent) 
et donc d’avoir des balisages XML proches, voire quasi identiques.

L’observation d’articles du Robert illustré en ligne dont le code HTML a été rétroconverti en XML 
(en reprenant les valeurs des @class) nous montre que les étymologies sont balisées comme éléments 
<etm>, les citations référencées comme <cit>, les exemples comme <xpl> et les renvois analogiques 
comme <rvd> contenant des <rvh> pour chaque item listé, qu’il s’agisse de synonymes de l’item en 
adresse (comme « 2. absolt Renoncer à agir, se déclarer vaincu. ➙ abandonner, céder, démissionner. », 
s.v. abdiquer, ou « 1. Porc élevé pour l’alimentation (mâle, opposé à  truie  ; châtré, opposé à verrat). 
➙ goret, pourceau. », s.v. cochon I. 1.) ou non (comme dans « Le mouvement dada. ➙ dadaïsme. », 
s.v. 2.  dada adjectif, ou « Cheval de course (➙  hippisme)  », s.v. cheval I.  1.). Il semble donc que les 
étymologies et citations soient très facilement supprimables, que les premiers exemples de chaque série 
soient aisément préservables lors de la suppression de ceux qui les suivent, mais qu’il soit plus complexe de 
conserver les seuls renvois synonymiques alors qu’ils ne sont pas différenciés, dans le XML rétroconverti, 
des autres renvois analogiques. Une hypothèse raisonnable (mais à vérifier là encore par l’étude d’un large 
échantillon d’articles) est que ce soit le placement relatif des renvois (postdéfinitionnel ou autre) qui 
motive leur préservation ou pas.

Le cas des indications flexionnelles de l’adressage balisées dans le même élément entrée que l’item 
en adresse dans le XML rétroconverti (« <ent>cheval, aux</ent> » pour « cheval, aux », s.v. cheval) 
ne prouve pas que le XML des éditeurs ne contienne pas deux éléments distincts, l’un pour l’item et l’autre 
pour la finale flexionnelle, réunis en un seul élément HTML pour des raisons d’uniformité d’affichage. 
Mais, même si « cheval, aux » est contenu dans un seul élément, la virgule qui y sépare l’item en adresse 
de l’indication flexionnelle peut servir de repère pour isoler l’item ou l’indication flexionnelle22.

La question des unités polylexicales, toutes présentées en gras avant leur glose dans Google alors 
qu’elles correspondent à une pluralité d’objets glosés dans le correcteur (soit des exemples suivis de deux-
points ou d’une virgule, soit des combinaisons de mots en gras suivies de deux-points et pouvant avoir 
une taille de caractères supérieure) conduit à observer, d’une part, le balisage comme <xpl> de l’unité 
présentée et de sa glose (sous-élément –  ou fils  – <gls>) et, d’autre part, la non-prise en compte par 
Google d’éléments balisant optionnellement et avec un ordre d’enchâssement variable ce qui est glosé :

21 Les transcriptions phonétiques, rares dans le Robert illustré, sont systématiquement présentes dans le correcteur.

22 Les variantes ne sont pas concernées par cette suppression, puisqu’elles sont balisées comme seconde entrée : « <ent>dactylo-, 
</ent><ent>-dactyle</ent> ».
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– s.v. cochon, nous avons
•  soit un simple exemple, sans distinction de balisage en fonction des ponctuations qui 

précédent la glose («  <xpl>Cochon de lait  : <gls>jeune cochon.</gls></xpl>  » vs 
« <xpl>Manger, écrire comme un cochon, <gls>malproprement.</gls></xpl> »),

•  soit un exemple avec un fils <lca> pour ce qui était en gras dans le correcteur 
(« <xpl><lca>Cochon d’Inde :</lca> <gls>cobaye.</gls></xpl> »),

– mais, s.v. cheval,
•  nous retrouvons le fils <lca>, qui domine cette fois un fils <lct> pour cheval d’arçons, qui 

s’affichait écrit plus gros («  <xpl><lca><lct>Cheval d’arçons</lct>  :</lca> <gls>appareil 
de gymnastique […].</gls></xpl> »),

•  alors que la filiation est inversée pour cheval vapeur, qui ne connaît pas de changement de 
taille (« <xpl><lct><lca>Cheval-vapeur</lca></lct> […] : <gls>ancienne unité […].</
gls> »).

Les filiations <xpl>/<lca>/<lct>, avec <lct> optionnel, ou <xpl>/<lct>/<lca> semblent utiles 
pour la codification typographique dans le correcteur23, mais elles ne se laissent pas aisément interpréter24.

La suppression des traitements placés après des tirets, pour terminer, présente un tout autre cas de 
figure, dans la mesure où ces segments de description n’ont pas d’élément dédié dans le XML rétroconverti 
(pas plus que n’en a le tiret lui-même) et où le tiret et les éléments de ces descriptions n’ont pas les mêmes 
éléments parents (contenants) :

– le tiret, s.v. 2. dada, est fils d’un élément <ptm> (probablement paragraphe de traitement monosémique). 
Il est postposé à une définition (<dfn>) et une citation (<cit>) et antéposé à une catégorisation (<cat>), 
un exemple (<xpl>, où n’est pas employé le nom dada mais l’adjectif – « Le mouvement dada. » – et 
qui illustre une définition absente que les lecteurs doivent reconstruire), puis un renvoi (<rvd>) vers 
un nom synonyme de la combinaison nom adjectif montrée dans l’exemple (« ➙ dadaïsme. ») ;

– trois tirets, s.v. cochon, ont <dvn> (division numérotée par un chiffre arabe) comme parent et sont 
encadrés par deux frères <xpl>  : «  <xpl>Cochon de lait  : <gls>jeune cochon.</gls></xpl> — 
<xpl>Viande de cochon.</xpl> » ; « <xpl><lca>Cochon d’Inde :</lca> <gls>cobaye.</gls></xpl> 
— <xpl><lca>Cochon de mer :</lca> <gls>marsouin.</gls></xpl> » ; « <xpl>Quel cochon !</
xpl> — <xpl>Un travail de cochon <rvd>(➙ <rvh>cochonner</rvh>).</rvd></xpl> »25 ;

– et deux tirets, dans une séquence de trois exemples, s.v. cochon encore, ont un <dvl> (division losange) 
comme parent, mais encore faut-il, pour voir les trois exemples enchaînés, que l’on enjambe le renvoi 
vers cochonner (<rvd>) antéposé au tiret et l’étymologie (<etm>) qui lui est postposée : « <xpl>Manger, 
écrire comme un cochon, <gls>malproprement.</gls></xpl> <rvd>➙ <rvh>cochonner</rvh>.</
rvd> — <etm>(de […])</etm><xpl>Ils sont copains comme cochons, […]</xpl> — <xpl>Avoir 
une tête de cochon, […]</xpl> ».

23 Le Robert illustré en ligne n’affiche pas cheval d’arçons plus gros que cheval vapeur.

24 Les noms d’éléments <lca> et <lct> restent d’ailleurs cryptés : lc code probablement locution, t signifie peut-être terminologique, 
mais la valeur du a reste ininterprétée.

25 Nous observons que le renvoi est un fils de l’élément <xpl> ici, alors que c’est son frère postposé pour l’exemple glosé Manger, 
écrire comme un cochon analysé au tiret suivant puisque enchâssé dans une division losange.
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Les tirets séparent donc deux éléments frères de mise en contexte d’usage26, exemple (<xpl>) 
ou citation (<cit>), éventuellement immédiatement précédés ou suivis d’éléments frères optionnels  : 
catégorisation (<cat>) ou étymologie (<etm>) avant et renvoi (<rvd>) après. Le plus souvent ces 
contextualisations correspondent aux mêmes acceptions de l’item en adresse, mais la présence d’un 
élément optionnel catégorisation induit le traitement, après le tiret, d’un item homographe de celui traité 
jusqu’au tiret mais d’une autre catégorie, et celle d’une étymologie induit celui d’un item homographe 
différent également, puisqu’ayant une autre histoire. Par ailleurs, la présence d’unités supralexicales 
glosées (dans des <xpl> contenant ou non des <lca> ou <lct>) fait que l’unité linguistique traitée n’est 
pas nécessairement monolexicale et homographe de l’item en adresse, mais que ce peut être une unité 
polylexicale dont l’item en adresse est un constituant. Le tiret est donc le séparateur de traitements du 
plus bas niveau, qui est inclus dans tous les types de divisions des articles – celles dites de traitement 
monosémique (<ptm>), romaine (<dvr>), numérique (<dvn>) ou losange (<dvl>) selon leur symbole 
introducteur –, même si les segments de traitement qu’il sépare ne sont pas enchâssés dans un même 
élément XML avant et après lui et que, malgré la profondeur de son enchâssement, il a  le pouvoir de 
séparer des traitements dédiés à des unités linguistiques différentes. La suppression, dans les affichages de 
Google, des éléments de traitement à partir du premier tiret au sein de chaque division est donc de nature 
à priver les lecteurs des descriptions d’homographes de l’item en adresse ou de combinaisons de mots 
dont il est un constituant.

4. Conclusion

L’observation d’une sélection d’articles retournés par Google quand une définition lexicale lui est 
demandée nous confirme que sa source est une des versions du Robert illustré coéditées par Le Robert 
et les Éditions Diagonal, puisque Google propose un article abjurer à deux définitions (cf. § 2), comme 
le correcteur (dont la première version est sortie en septembre 2014) et Le Robert mobile (publié en 
septembre 201627), alors que, dans les Robert illustré imprimés (©  2009 à  2019) et en ligne, l’article 
abjurer a une seule définition.

Ce “Robert Illustré de Diagonal” («  RID  » pour les lexicographes du Robert en interne) étant 
régulièrement actualisé, il est possible d’identifier approximativement la version qui a été utilisée pour 
dériver le texte employé par Google : comme il ne présente pas d’article pour flashcode (cf. § 0.), alors que 
cet item est entré dans la nomenclature du Robert illustré 2018 imprimé (© 2017), et que les contenus des 
articles analysés correspondent à ceux du millésime 2017 (© 2016), la base de la dérivation pour Google 
doit être une version de 2016 du RID exploitée par ailleurs pour le Dictionnaire de définitions du Robert 
correcteur et Le Robert Mobile.

26 Le cas observé s.v. abjurer diffère toutefois, puisque le tiret y sépare un exemple d’une indication métalinguistique suivie 
d’une définition et que les éléments postposés, au lieu d’être coupés, ont été traités, comme l’aurait été le contenu d’un 
élément <dvn>, pour en faire le contenu d’une division introduite par l’ordonnateur 2. Le balisage XML de cet article doit 
donc différer de celui des autres.

27 Il a  été développé au moment du passage des iPhones à  l’iOS 10, celui-ci ayant temporairement rendu le Dixel mobile 
inopérant.
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Beaucoup reste encore à faire pour comprendre ce qu’offre Google. Outre l’approfondissement des 
comparaisons de nomenclature et de présence et contenus des composants d’articles, ainsi que l’affinement 
de la compréhension du balisage du Robert illustré en ligne pour éclairer les remodelages structurels qui 
ont conduit du RID aux articles de Google, une prochaine étape dans l’étude de cette généalogie textuelle 
pourra consister à  observer le devenir des indications métalinguistiques prédéfinitionnelles, assez 
fortement touchées par les écrasements de profondeur structurelle de la conversion d’une source dont 
les divisions de traitement peuvent s’enchâsser sur quatre niveaux au moins en descriptions déployées sur 
deux niveaux seulement, les coupes réalisées ne réduisant pas seules cette profondeur.
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