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1. Comme point de départ une notion de 
base : hyponymie 
 

2. Hypéronyme/hyponyme/co-hyponymes 
: zoom sur quelques détails 
 

3. Complexité des relations lexicales entre 
NHUMA 
 

4. Un exemple : le cas des NHUMA d’âge 
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 Relation sémantique 
 Hiérarchisation lexicale (hypéronyme, 

hyponyme, co-hyponymes) 
 animal/chien/teckеl – cocker 
 
 animal 

chien 

teckel cocker 

chat 

1/4 Hypéronymie/hyponymie 
 Quelques généralités 
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2/4 Hypéronymie/hyponymie 
 Quelques généralités 

 Inclusion 
 intensionnelle ( Lyons, 1978 - réserve le terme 

d'hyponymie à l'inclusion sémantique): [animal] est 
présent dans le sens de ses hyponymes (chien, …) 

 
 
 
 extensionnelle (Kleiber & Tamba, 1990) 
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S1 animal 

chien 

chien 
animal 



3/4 Hypéronymie/hyponymie 
 Quelques généralités 

 Propriétés logiques 
∀x [X’(x) → Y’(x)] et non ∀x [Y’(x) → X’(x)] 

 
 Relation asymétrique 
Si X est un chien, X est un animal 
*Si X est un animal, X est un chien 
 
 Relation transitive 
Si X est un teckel, et un teckel est un animal, donc X est 
un  animal 
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4/4 Hypéronymie/hyponymie 
 Quelques généralités 

 Détermination  
*Tous les chiens sont des animaux 
*Ce chien est un animal 
*Chaque chien est un animal 

 
 Négation 

*Ce chien n’est pas un animal 
 

 d’autres + hypéronyme 
J’ai vu un chien et d’autres animaux 
*J’ai vu un animal et d’autres chiens 
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1/5 Hypéronymes/hyponymes/co-hyponymes  
 Quelques détails 

 Définition de l’hyponymie :  
 en termes logiques  
 usage des locuteurs  
 combinaison des deux  

 
 Différents types d’hiérarchies (Cruse, 1986) 

 

A 
animal 

B  
chien 

C 
teckel 

D 
cocker 

E 

A 
genre 

B 
espèce 

C 
type 

A 
montagne 

B 
mont 

C 
colline 

Hiérarchies 
non ramifiées & 

non dérivées 

Hiérarchies 
non ramifiées & 

dérivées 

Inclusion 
hiérarchique 
… vraiment ?  
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 Deux mots clés : différenciation & incompatibilité 
 Différenciation : relation horizontale entre deux ou 

plusieurs éléments qui ont un élément supérieur 
commun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A 

B 

C D 

E 

A 

B 

C 

A 

B 

C 

C 

D 

2/5 Hypéronymes/hyponymes/co-hyponymes  
 Quelques détails 
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 Deux mots clés : différenciation & incompatibilité  
 Incompatibilité ( ≠ opposition sémantique):  

  
Just as hyponymy can be thought of as a relation of inclusion, 
incompatibility is a relation of exclusion. This is the easiest to grasp in 
its extensional manifestation : incompatibles are terms which denote 
classes which share no members (Cruse, 1986, 165) 
 
 rouge, vert, jaune, …  
 chien, chat, girafe, …  
 lundi, mardi, mercredi, …  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3/5 Hypéronymes/hyponymes/co-hyponymes  
 Quelques détails 
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 Deux mots clés : différenciation & incompatibilité  
 Incompatibilité ( ≠ opposition sémantique):  

  
Les termes incompatibles sont soumis à LC mais non au PTE 

Principe du tiers exclu 
des deux termes liés par la négation, l'un est nécessairement vrai, l'autre faux 

 
  
 Les co-hyponymes sont en relation d’incompatibilité 

 
  *X est un chien ET X est un chat  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

4/5 Hypéronymes/hyponymes/co-hyponymes  
 Quelques détails 

 
Loi de contradiction 

deux termes qui sont la 
négation l'un de l'autre, 

 ne peuvent pas être vrais en 
même temps 

 

Principe du tiers exclu 
des deux termes liés par la 

négation, l'un est 
nécessairement vrai, l'autre 

faux 
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 Dernier détail …. 
la taxinomie : un type d’hyponymie  
 animaux, fleurs, etc., mais :  
  
- théoriquement, les taxinomies des espèces vivantes 
sont des classifications ouvertes 
- les linguistes opèrent rarement avec plus de 3 
termes (niveau de base, superordonné, subordonné) 
- vides lexicaux (à tous les niveaux) 
 

X est une sorte/une espèce/un type de Y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5/5 Hypéronymes/hyponymes/co-hyponymes  
 Quelques détails 
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1/7 Relations lexicales et les NHUMA …. 

NHUMA : hypéronyme ? 
     a priori être humain … 
 

 Frantext (1950-2013, 1946 textes, 126679241 mots) 
 Wortschatz (3 corpus de 30K phrases aléatoirement sélectionnées 

dans la base : presse, wiki, web) 
 Glossanet (requête quotidienne depuis 2 mois : LM, LP, NOB, LF, LIB) 
 … WebCorp 
 
Recherche :   
 
Sorte de 
Type de 
Genre de 
Espèce de 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

+ être humain 
+ personne 
+ individu 
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FRANTEXT 

être humain personne individu 
Sorte de  0 6 0 
Espèce de 0 1 2 
Type de 0 0 1 
Genre de 0 5 5 

2/7 Relations lexicales et les NHUMA …. 
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WORTSCHATZ 
PRESSE être humain personne individu 
Sorte de  0 0 0 
Espèce de 0 0 0 
Type de 0 0 0 
Genre de 0 0 0 

WIKI être humain personne individu 
Sorte de  0 0 0 
Espèce de 0 0 0 
Type de 0 0 0 
Genre de 0 0 0 

WEB être humain personne individu 
Sorte de  0 0 0 
Espèce de 0 0 0 
Type de 0 0 0 
Genre de 0 1 0 

GlossaNet   « aucune 
occurrence pour la tâche … » 
WebCorp   

 
 

Le résultat est … une absence de résultats  
 

Aucune phrase analytique 
 
 
 
 
 

Chaque genre de voix correspond à un certain type d' individu, dont l' âge ou le 
caractère se traduisent par une couleur dominante. 
 
Et pourtant, cela la rassurerait bien si elle savait quelle sorte de personne vous êtes, 
mademoiselle. 
 
Elle préparait son déménagement et mille choses dont Madeleine n'avait pas écouté le 
détail, cette sorte de personne précise et bavarde ayant le don de la laisser inattentive. 
 
 ... une fois j'ai eu affaire à une espèce d'individu interloqué, vu qu'il s'occupait, qu'on 
disait, à traire les vaches ... 

3/7 Relations lexicales et les NHUMA …. 
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Les NHUMA : organisation complexe … 

 Traitement lexicographique et les définitions par "le genre prochain" (cf. présentation 
Schnedecker, NHUMA-2011) :  

       personne,celui/celle qui , homme, NHUMA spécifiques (employé, spécialiste, ...); 

 L'usage n'est pas le reflet fidèle de la représentation mentale des taxinomies (Mihatsch, 
2007); 

 Les niveaux de classification (surtout le niveau de base) sont exemplifiées  
 soit par des catégories biologiques particulières 
 soit par des catégories d'objets matériels/fabriqués 

 Spécificités des NHUMA : les catégories socio-professionnelles 
 Dahlgreen (1985) : différence ontologique entre natural term (human) vs social 

terms (secretary)  
 Huteau (1990) conclut qu'en comparaison avec les résultats de Rosch 

• l'organisation verticale est moins marquée avec une difficulté de mettre en 
évidence un niveau de base 

• l'organisation horizontale est également moins marquée 

4/7 Relations lexicales et les NHUMA …. 

 .... POINT COMMUN : des N concrets qui ne sont pas relatifs à l'être humain ! 
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D’où vient cette complexité ?  

Si X est un chat, X est un animal. 
 
Si X est un animal, X n'est pas 
forcément un chat. 
 
Le chat est un animal. 
 
*Le chat n'est pas un animal.  
 
*Ce chat est un animal. 
 
*Il y avait deux animaux et d'autres 
chats. 
 
Il y avait deux chats et d'autres 
animaux. 
 
Un chat est une sorte/espèce 
d'animal. 

Si X est un enfant/cycliste, X est un être humain. 
 
Si X est un être humain, X n'est pas forcément 
enfant/cycliste. 
 
L'enfant/cycliste est un être humain. 
 
L’enfant n’est pas un être humain. 
 
*Cet enfant/cycliste est un être humain. 
 
*Il y avait un être humain est d'autres 
enfants/cyclistes.  
 
*(Sur la route) Il y avait un cycliste/enfant et 
d'autres êtres humains. 
 
*Un NHUMA est une sorte/espèce d'être humain. 

5/7 Relations lexicales et les NHUMA …. 
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… retour sur deux notions-clés  
Différenciation  
 
 pas de différenciation sortale (au sens taxinomique du terme) 

Race (TLFi) 
 
I. A. 1. Vieilli, littér. [En parlant le plus souvent d'une grande famille] Ensemble des personnes appartenant à une 
même lignée, à une même famille. Synon. ascendance, descendance. La race des Atrides, vieille race. 
 
II. BIOL. Subdivision de l'espèce fondée sur des caractères physiques héréditaires, représentée par une 
population. Races actuelles, fossiles; amélioration, croisement, sélection de races. 
 
A. ANTHROPOLOGIE 
 1. Groupement naturel d'êtres humains, actuels ou fossiles, qui présentent un ensemble de 
caractères physiques communs héréditaires, indépendamment de leurs langues et nationalités. Race blanche, 
jaune, noire; race pure, métissée; races primitives, vivantes; croisement entre races; 
 2. Ensemble de personnes qui présentent des caractères communs dus à l'histoire, à une 
communauté, actuelle ou passée, de langue, de civilisation sans référence biologique dûment fondée. Synon. 
ethnie, peuple. Race aryenne, celtique, élue, ennemie, étrangère, française, germanique. 
 
B. ZOOLOGIE 
 1. Division de l'espèce, représentée par une population, à caractères constants, spécifiques, 
originaux et héréditaires. Race bovine, canine, chevaline, porcine; amélioration des races. 
  

6/7 Relations lexicales et les NHUMA …. 

la difficulté de concevoir une hiérarchie verticale des NHUMA  
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Incompatibilité 
 
 

Être Humain 

… ethnie 

Sioux 
Peul 

Kurde 
… 

âge 

Bébé 
Enfant 

Adolescent 
Adulte 

Vieillard 
… 
 

fonction 

Député 
Président 

… 

profession 

Chauffeur 
Chauffagiste 

Menuisier 
Médecin 

Enseignant 
Commercial 

… 
 

sportif 

Nageur 
Basketteur 

Cycliste 
… 
 

… 

Plusieurs cas de figure : 
 
1. Au sein d'une catégorie : 
 1.1. termes incompatibles : [âge] / [ethnie] 
 1.2. termes non incompatibles  : [fonction] / [profession] / [sportif] / …  
 
2. Entre les catégories 
 2.1. compatibilité (président, enseignant, basketteur, communiste, ...) 
 2.2. incompatibilité "totale" (bébé, président) 
 2.3. incompatibilité "partielle" (adulte, président) 

7/7 Relations lexicales et les NHUMA …. 
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1/2  Un exemple : les NHUMA d’âge 
 bébé, enfant, adolescent, adulte, vieillard 

 animal 

chien chat souris 

 être humain 

bébé enfant adolescent adulte vieillard 

Incompatibilité 
*X est un chien ET X est un chat 
*X est un bébé ET X est un adolescent 

Le chat est une sorte/espèce d’animal 
*Le N-[âge] est une sorte/espèce d’être humain  
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 être humain 

bébé enfant adolescent adulte vieillard 

1 
Les NHUMA d'âge sont réunis par une relation d'incompatibilité qui a à pour 
origine une différenciation temporelle et non sortale.  
 on est SOIT rose, SOIT tulipe, SOIT pivoine, SOIT ... 
 on est D'ABORD bébé, PUIS enfant, PUIS ado, ...  
 
Ensemble lexical doté d'une structure sérielle, régi par une relation d'ordre et 
parcouru de façon unilatérale et irréversible du premier vers le dernier élément. 

2 
De ce fait, le fonctionnement des NHUMA d'âge est beaucoup plus proche de 
celui des jours de la semaine/mois de l'année, etc. > phases ou parties 
temporelles constitutives d'un TOUT (ensemble lexical), cf. Winston et al. (1987), 
Chaffin et al. 1988 
 
 
 
 
 
 

2/2  Un exemple : les NHUMA d’âge 
 bébé, enfant, adolescent, adulte, vieillard 
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Merci pour votre attention !  
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