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INTRODUCTION*
Geoffrey C. Williams
Université de Bretagne-Sud
Un corpus n'est pas un objet simple, mais le fruit des choix des linguistes qui le rassemblent.
L'objet corpus est censé représenter quelque chose, et ne doit pas être une simple collection de
phrases ou un « sac de mots » (Rastier, 2005). L'ensemble qui forme un corpus est un
assemblage de textes, il ne faut pas que la forêt cache l'arbre textuel. Cependant, cet ensemble
peut couvrir des typologies de texte très divers, l'important est que le chercheur puisse
justifier ces choix.
La nature de la discipline et des corpus a été largement débattue (Williams, 2002 ; 2006),
mais la discussion n'est pas close, puisque ce n'est qu'en créant et en explorant des corpus que
nous pouvons commencer à comprendre la nature de ces vastes assemblages de textes. La
définition la plus complète d'un corpus est celle de Sinclair (2005):
A corpus is a collection of pieces of language text in electronic form, selected according
to external criteria to represent, as far as possible, a language or language variety as a
source of data for linguistic research.1

Une définition qui est à la fois précise, et vague. « Pieces », des morceaux, est un choix
délibéré afin d'éviter le mot « text » puisque ce dernier est toujours un sujet délicat en
linguistique. Qu'est-ce qu’un texte ? L'ouvrage en entier, ou une section, ou même une
phrase... ? Comment définir le texte à l'oral ? Rien ne dit qu'un corpus doit être formé
d'échantillons, le choix doit être fait en fonction du type du corpus. Le Brown était créé à
partir d'échantillons de texte, le BNC aussi afin de donner une image des différents types de
textes, et aussi pour respecter les droits d'auteurs. Il faut être pragmatique dans la construction
de corpus, les paramètres sont multiples, et la société rend nécessaires certains choix. Cet
aspect, parmi d'autres questions pratiques d'élaboration de corpus, sera exploré dans l'article
de Lou Burnard.
La notion de sélection est cruciale parce que sans sélection la justification n'est pas
possible. Pour sélectionner, il faut des critères clairs, nous ne pouvons rien dire sur le toutvenant.
La définition de Sinclair est précise et vague puisqu'il ne faut pas fermer des portes. Le rôle
de la linguistique de corpus est d'explorer des textes, ce qui implique de laisser une marge de
manœuvre large aux différents besoins des chercheurs. Il est également important d'accepter
que ces critères soient imposés par des linguistes pour des linguistes. Le mot est polysémique,
le corpus des littéraires ou des juristes n'est pas le corpus des linguistes de corpus, ni même
des linguistes des autres approches de la langue.
Il y a aussi des non-dits, des choses tellement évidentes qu'elles vont de soi. La linguistique
de corpus est, de par sa nature, contextualiste. Les notions jumelles de contexte de culture et

*

Pour faire référence à cet article : Williams Geoffrey, « Introduction », revue électronique Texte et corpus, n°3 /
août 2008, Actes des Journées de la linguistique de Corpus 2007, p. 7-14
(disponible sur http://web.univ-ubs.fr/corpus/jlc5/ACTES/ACTES_JLC07_introduction_williams.pdf).
1
Un corpus est une collection de morceaux de texte en langues sous format électronique, sélectionné en fonction
des critères externes afin de représenter, dans la mesure de possible, une langue ou variété de langue comme
source de données pour la recherche linguistique.
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contexte de situation sont à la base des théories exposées par Firth, et donc à la base de la
linguistique de corpus. Le choix de textes en fonction des critères externes impose la prise en
compte de leur existence en tant que texte produit dans des circonstances de communication.
Il est nécessaire de toujours savoir par qui et pourquoi ces textes sont produits, sinon nous
n'avons effectivement qu'un sac de mots.
La linguistique de corpus est une discipline récente. Nous venons de perdre le père de la
discipline, John Sinclair. Pour vraiment comprendre la nature de la discipline, il suffit de lire
ses textes, nombreux, afin de voir comment la recherche a évolué et percevoir les pistes pour
l'avenir.
La recherche de John Sinclair dans l'informatique et la langue a commencé très tôt.
Disciple de Firth, fondateur du contextualisme, Sinclair a posé des questions de bases avant
de pouvoir tester ses intuitions sur un ordinateur. À l'époque les machines étaient rares, il
fallait être extrêmement tenace afin d'y avoir accès. Les pionniers d'alors, comme Quémada
avec Frantext, Francis et Kucera et le corpus Brown, et Sinclair ont travaillé largement de
manière autonome puisque les moyens de contacts et d'échanges entre chercheurs n'existaient
pas. Le résultat fut trois ensembles textuels très différents. L'objectif de Quémada était de
créer une archive électronique des grands textes du français. Frantext est par conséquent très
littéraire dans son orientation. À Brown le but était de comparer des genres, donc le corpus
Brown est un vrai corpus de références et il est longtemps resté la référence en termes de
taille. Le million de mots est à la linguistique de corpus un chiffre mythique, comme les 10
secondes pour le 100 mètres en athlétisme. Cependant, le corpus OSTI (Sinclair et al.,
1970|2004) est plus qu'un modèle de corpus, c'est également une approche méthodologique.
Dans le rapport, publié uniquement en 2004, la terminologie pour la description des
concordances a été proposée et les collocations ont été analysées informatiquement pour la
première fois. Les travaux sur et autour d'OSTI ont fait le pont entre le contextualisme de
Firth et la linguistique de corpus.
La linguistique de corpus est essentiellement une discipline pratique puisque concernée par
l'emploi de la langue naturelle par des êtres humains pour la communication, ce qui ne veut
pas dire que les questions théoriques sont ignorées, bien au contraire, mais elles ne peuvent
être élucidées qu'en rapport avec la réalité et pas dans un vacuum.
Les avancées techniques et théoriques résultant du rapport OSTI ont permis la construction
d'un corpus de référence de grande taille qui a marqué l'histoire de la discipline – le corpus
COBUILD, maintenant nommé Bank of English. Plus qu'un corpus de référence, le Bank of
English est un corpus dit « monitor », c'est-à-dire un corpus dans lequel on continue d'ajouter
des textes afin de suivre l'évolution de la langue. Ce corpus était le fruit d'une collaboration
entre une maison d'édition, Collins, et une université, Birmingham. Le résultat a révolutionné
le monde de la lexicographie, il est maintenant impossible d'ignorer l'apport des corpus. Le
corpus COBUILD répondait à une problématique éminemment pratique, la construction de
dictionnaires pour des apprenants avancés d'anglais. Les dictionnaires, les grammaires et
autres produits dérivés ont aidé à changer les pratiques de la lexicographie, de l'enseignement
des langues et les rapports entre des chercheurs en langues et les langues qu'ils étudient. Ils
ont aussi changé le paysage théorique en linguistique et la linguistique computationnelle. Les
études de Sinclair ont montré l'importance de l'idiomaticité dans les langues, les formalismes
ne peuvent jamais être que partiels, le vocabulaire et la syntaxe étant intimement liés dans un
jeu de relations complexes autour des grammaires locales. Les espoirs de formalisation de la
linguistique computationnelle étant vains, beaucoup se sont tournés vers le traitement de la
langue naturelle, où l'influence de Sinclair s'est faite ressentir dans tous les domaines, dans
des corpus monolingues comme multilingues.
Les années 90 étaient des années de réseau largement dominées par des géants comme
John Sinclair et Antonio Zampolli. Les deux sont maintenant décédés, mais leurs legs
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fournissent les bases de la linguistique de corpus et du traitement automatique de la langue sur
corpus. Les projets comme EAGLES - Expert Advisory Group for Language Engineering
Standards (http://www.ilc.cnr.it/EAGLES96/home.html) - et NERC - Network of European
Research Corpora (http://www.ilc.cnr.it/viewpage.php/sez=ricerca/id=806/vers=ing) - ont
permis une interaction entre les approches contextualistes des corpus et le TAL. Les réseaux
comme TELRI - TransEuropean Lexical Resources Infrastructure (http://telri.nytud.hu/) - ont
fourni les lieux d'échange. Malheureusement, les pionniers ne sont plus avec nous, tandis que
dans un contexte de spécialisation croissante, nous avons grandement besoin de lieux
d'échange entre des chercheurs en informatique et ceux davantage concernés par la langue vue
de l'optique de la linguistique appliquée. L'Europe volage s'est tournée quasi uniquement vers
la technologie aux dépens des applications humaines et sociales, les « ressources lexicales »
sont considérées comme plus intéressantes que les corpus soigneusement construits. Mais,
comme la biologie moléculaire sans la botanique, un manque d'ancrage dans la réalité, une
recherche technologique sans la linguistique de corpus signale. La leçon des géants est la
nécessité de collaborer, d'échanger.
Pendant plus de 50 ans, Sinclair a étudié des langues à travers des corpus, le nombre
d'ouvrages et d'articles est impressionnant. Il a aussi enseigné et encouragé la recherche. Il
avait la capacité de mener des recherches de très haut niveau, mais aussi celle de
communiquer avec des débutants et de les encourager à poursuivre leurs recherches. Son livre
Corpus, Concordance, Collocation reste un monument, mais un monument qui n'est
malheureusement plus disponible en librairie. Cependant, des livres comme Trust the Text
(2004), qui résume sa position sur la relation entre la langue le texte et le corpus, ou Linear
Unit Grammar (2006) écrit avec Anne Mauranen montrent sa préoccupation d'une
l'interaction nécessaire entre lexique et syntaxe. Utiliser un concordancier est facile, lier les
concordances ne l'est pas ; le livre Reading Concordances (2003) est une introduction à l'art
de comprendre et gérer le contenu d'un corpus.
John Sinclair n'est plus avec nous, mais son influence est partout à travers ses écrits et les
chercheurs qui ont repris le flambeau. Des chercheurs comme Michael Hoey, Wolfgang
Teubert, Alan Partington, et surtout Elena Tognini-Bonelli, sa femme, continuent de faire
avancer la linguistique de corpus.
John Sinclair est venu à Lorient en 2004 pour le congrès EURALEX, Elena TogniniBonelli est venue en 2002 pour des Journées de la Linguistique de Corpus (JLC), tous deux
ont rejoint le comité scientifique de ces Journées depuis leurs commencements en 2001. Les
Journées 2007 et ces Actes sont dédiés à la mémoire de John qui nous a quitté au début de
l'année 2007.

LES JLC 2007
Le rôle des JLC est de stimuler les échanges entre invités de marque d'approche différente. Si
les intervenants pléniers n'ont pas toujours le temps de fournir des articles, ils n'en restent pas
moins présents au travers des références des autres publications. Les enregistrements de leurs
interventions resteront sur le site des JLC. C'est le cas avec trois de nos invités de 2007.
Alan Partington est un linguiste de corpus de renommée mondiale. Il est connu pour ces
publications sur des collocations, notamment Patterns and Meanings (1998), Corpora and
Discourse (2004) en collaboration avec John Morley (Université de Sienne) et Louann
Haarmann (Université de Bologne). Lors des Journées 2007, Partington nous a offert ses
réflexions sur l'analyse de discours sur corpus, le Corpus Assisted Discourse Studies (CADS).
Travaillant dans la grande tradition Sinclairien, Partington utilise le CADS pour jeter un pont
entre l'analyse de discours et l'approche lexicaliste qui domine en linguistique de corpus.
André Salem est connu pour ses nombreuses publications et également pour le logiciel
Lexico. Lors de ces journées il a présenté Lexico 3 à travers une analyse lexicométrique des
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discours syndicaux, thème sur lequel il a publié de nombreux articles. L'importance de son
intervention se trouve dans le traitement thématique et surtout dans la méthode qui a bien
illustré les multiples possibilités offertes par le logiciel Lexico et le positionnement théorique
de l'auteur. Grand spécialiste de l'analyse quantitative des données lexicales, son ouvrage écrit
avec Ludovic Lebart (1994) Statistique Textuelle est une référence non seulement en France,
mais également à l'étranger grâce à une édition traduite et augmentée en anglais (Lebart et al.
1997). Dans le domaine de la linguistque de corpus, l'ouvrage Les linguistiques de corpus
(Habert et al. 1997) reste l'introduction de référence à une linguistique de corpus française,
orientée vers le TAL et le traitement statistique des données. Directeur de la revue
Lexicometrica (http://www.cavi.univ-paris3.fr/lexicometrica/index.htm), André Salem est
également un moteur dans la diffusion scientifique de la linguistique quantitative.
Olivier Baude est l'homme des bonnes pratiques pour la construction de corpus oraux. La
France à toujours été en avance sur des corpus oraux, surtout grâce à des travaux de Claire
Blanche-Benveniste qui nous a honoré avec une conférence plénière lors des journées 2002
(Blanche-Benveniste 2005). Les corpus oraux posent de nombreux problèmes pour leur
collecte et transcription, des problèmes techniques, mais aussi juridiques. Le groupe de travail
coordonné par Olivier Baude a permis la publication d'une guide de bonnes pratiques (Baude
2006) en 2006, un ouvrage collectif qui est la référence pour la constitution des corpus oraux
dans le monde francophone.
Toute classification est nécessairement artificielle. Cependant, il reste nécessaire d'essayer
d'organiser des textes thématiquement, et donc d'imposer une classification. Dans notre cas, le
point central reste le corpus ; ce qui différencie les approches relève souvent des origines
théoriques qui les sous-tendent ou des applications. Un premier groupe dégagé dans notre
classification se compose de textes influencés directement ou non par la linguistique de
corpus contextualiste issue des travaux de Sinclair. Il est donc logique d'ouvrir cette section
avec un article de Lou Burnard sur le British National Corpus.
Le BNC a été inspiré et coordonné par une très grande lexicographe, Sue Atkins, la soeur
de Sinclair. Sue Atkins est surtout connue pour ses travaux sur des dictionnaires bilingues,
mais elle a été la force derrière de très nombreux projets en lexicographie et la principale
conseillère des dictionnaires d'Oxford. L'objectif du BNC était de créer un corpus utilisable
par des partenaires commerciaux, mais surtout disponible pour la recherche.
Le corpus a été construit selon des critères précis et rigoureusement catégorisés.
L'originalité du BNC réside dans le fait que le corpus a été conçu pour être analysé
morphosyntaxiquement et stocké dans un format balisé. Dès le commencement, le projet d'un
corpus balisé a été suivi par Lou Burnard, directeur d'Oxford University Computing Services,
en même temps qu'il a piloté les débuts de la Text Encoding Initiative. Il fallait un corpus
annoté interrogeable avec un outil capable de lire les balises de formatage.
À l'origine, le BNC a adopté une DTD sous SGML et était fourni avec SARA - SGML
Aware Research Architecture. Petit à petit SARA a été adaptée pour lire tout corpus SGML.
L'arrivée sur la scène du XML a exigé la transformation du formatage ainsi que la création
d'un nouvel outil d'exploration de corpus, XAIRA – XML Aware Indexing and Retrieval
Architecture. Le texte de Lou Burnard, initialement écrit en anglais, a été traduit afin de
présenter la version XML du BNC au monde francophone. L'article traite des fondements de
la linguistique de corpus et de la logique à l'œuvre derrière le BNC, le premier grand corpus
de référence construit pour être largement diffusé. Lou Burnard commente les raisonnements
derrière le choix des textes, les choix technologiques, la question des droits de propriété
intellectuelle et le problème de distribution qui a déterminé sa structure initiale et sa
transformation en version XML. Le texte est une excellente introduction à la réalité de la
construction de corpus.
10
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Un des piliers de la linguistique de corpus a été l'enseignement des langues. Depuis le
début de la discipline, le corpus a servi comme source pour l'élaboration de dictionnaires et de
manuels d'apprentissage avec le linguiste comme médiateur entre les sources et les
applications. Cependant, un autre mouvement essaie de donner un accès direct au corpus pour
que des apprenants puissent se l'approprier. Le texte de Boulton évalue le développement du
« Data Driven Learning », l'apprentissage à partir des données du corpus, depuis des années
90. Le texte est complété par une bibliographie très riche. Schaeffer-Lacroix entre dans le vif
du sujet avec une recherche-action menée sur l'enseignement de l'allemand L2 dans le
secondaire. Les résultats semblent peu concluants en ce qui concerne la maîtrise des
collocations et des patrons syntaxiques, mais d'autres recherches sur la conceptualisation sont
en cours. Tandis que les travaux de Boulton et Schaeffer-Lacroix concernent l'enseignement
en langue seconde, celui de Michot s'intéresse quant à lui à l'influence de l'Internet sur la
langue des jeunes du point de vue de la déformation en langue maternelle. Le travail a été
effectué sur un corpus de chats et de blogs afin d'analyser la langue orale écrite des jeunes.
Un autre pilier de la linguistique de corpus est l'analyse du discours, domaine développé
par des chercheurs comme Michael Stubbs (1996) et plus récemment avec le système CADS –
Corpus Assisted Discourse Studies de Partington (2006). Dans cette section nous avons quatre
textes, dont trois qui traitent de la politique, et trois approches différentes. Les textes de
Dugalès et Séguin concernent le projet européen IntUne. Dugalès décrit l'élaboration du
corpus français pour le projet et fournit une première analyse du concept de représentation
(politique), l'un des trois mots-clés du projet. L'approche adoptée par Dugalès comme Séguin,
est largement basée sur des co-occurrences statistiques des mots, afin de dégager une image
thématique. Le texte de Séguin se focalise sur un autre mot-clé de cette recherche, celui de
gouvernance. Son point départ est une définition dictionnairique du concept et se poursuit par
une analyse des concordances dont l'objectif est d'élaborer un prototype sémantique du
concept. Si l'approche de la linguistique de corpus essaie de généraliser à partir des données,
la lexicométrie est davantage tournée vers la caractérisation d'un discours. L'article de
Mayaffre nous amène vers l'approche plus lexicométrique avec l'analyse d'un corpus de
discours politique, celui du candidat Sarkozy lors des élections présidentielles de 2007.
L'analyse de ces discours permet une analyse fine de la notion de patrie chez le candidat en se
basant sur des collocations. Mayaffre traite des collocations selon une approche
phraséologique où les modèles sont imposés à partir de patrons préétablis, par opposition à
l'approche inductive en linguistique de corpus où les collocations sont extraites avec des outils
statistiques et classées par la suite. Les deux approches ne sont pas nécessairement en
opposition, mais se complètent. La discussion de la collocation sera poursuivie dans une autre
section. Le quatrième texte de cette section est d'une orientation plus TAL qui n'essaie ni de
généraliser sur le sens des mots, ni de caractériser un discours, mais de créer une application
pour l'analyse des opinions dans un discours. Comme les trois articles précédents, l'article de
Vernier, Ferrari et Legallois fait appel à la collocation, cette fois-ci pour la fouille de textes.
En plus des régularités des environnements collocationnel et colligationnel, leur méthode
analyse des métaphores conceptuelles afin de combattre la subtilité des opinons mitigées.
La collocation, révélée par Palmer (1933) en tant que phénomène phraséologique et par
Firth (1957) pour l'environnement contextuel, est à la base de la linguistique de corpus
puisqu’elle ouvre un monde de régularités lexicales et sémantiques qui peut être en partie
analysé statistiquement. Les définitions varient selon l'application, mais à la base nous avons
toujours la co-occurrence significative de deux ou plusieurs unités lexicales. La plupart des
textes traitant des études sur corpus vont faire appel au phénomène, mais dans cette section
trois articles sont plus spécialisés dans l'analyse et l'emploi des collocations. Dubreuil essaie
d'analyser l'apport sémantique des collocations dans un corpus spécialisé du TAL. Elle fait
appel à la théorie de la Sémantique des Possibles Argumentatifs pour extraire des collocations
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argumentatives. Le résultat est une méthodologie intéressante et porteuse pour l'analyse de
collocations extraites de manière inductive. Le deuxième texte dans cette section, celui de
Millon, utilise le web comme corpus. L'objectif est également l'extraction des collocations,
mais à partir du web afin d'analyser des profils combinatoires après classement sémantique
automatique. Dans le cas de Todirascu et Gledhill une extraction et une analyse contrastive
sont tentées. L'approche adoptée prolonge les travaux de Gledhill dans le cadre de la
grammaire systémique et fonctionnelle. L'objectif sera ici l'extraction des formules VN pour
alimenter des dictionnaires de collocations multilingues.
La lexicographie a été révolutionnée par l'emploi des corpus comme source. Deux textes
de cette section sont orientés vers la lexicographique bilingue, celui tout d'abord de Van Den
Pas, Tiedman et Manguin sur l'extraction de synonymes, puis celui de Cissé, Diagne, van
Campenhoudt et Muraille sur un dictionnaire unilingue de Wolof et unilingue WolofFrancais. Le dictionnaire des synonymes du CRISCO pour le français est bien connu, dans ce
texte nous avons une description et évaluation d'une méthodologie pour l'extraction de
synonymes d'un corpus multilingues, une méthodologie qui peut à terme mener à des outils
pour l'apprentissage des langues. Le texte de Cissé et al. offre une description des procédures
pour la création d'une base de données lexicales pour le Wolof. Les langues européennes
bénéficient de grands corpus et d'abondance d'outils, il est donc important de voir comment
les outils peuvent être adoptés pour l'étude de langues non européennes où la technologie est
moins présente. La recherche décrite ici nous montre un système de langue différente et un
outil destiné à soutenir l'enseignement et la traduction. Un dernier texte dans cette section est
surtout une analyse meta-lexicographique utilisant Google pour observer l'orthographe des
journalistes. Martinez ne travaille pas sur un corpus per se mais sur des citations fournies par
Google Actualités. Il observe des variations orthographiques de mots français dans la presse,
un monde qui a normalement une approche assez prescriptive de l'orthographe, pour mettre en
évidence des variations importantes par rapport à la norme.
De la lexicographie, nous passons à une discipline proche qui a également largement
bénéficié de l'apport des corpus, la terminographie. Les trois textes traitent de langues de
spécialité différente ; les machines-outils pour Bertels, les termes juridiques dans le cas de
Lebarbé et la médecine dans le texte de Maniez. Le problème traité par Bertels est l'extraction
d'un vocabulaire spécifique utilisant des différents outils statistiques. L'objectif est de
déterminer le niveau de monosémie des termes techniques. Si le corpus de référence est
restreint dans le cas de Bertels, le corpus du Lebarbé est beaucoup plus large puisqu'il
s'adresse à des applications juridiques et non à des textes de droit pur. L'étude aborde la
difficile interface entre, d'un côté le droit international et la terminologie des termes à portée
juridique - c'est-à-dire des termes d'un domaine d'applications, celui ici des conventions
transalpines sur l'environnement et l'aménagement du territoire - et de l'autre, un outil
d'extraction basé sur des contextes syntactico-sémantiques. L'article est intéressant pour la
méthode proposée et également pour ses considérations sur l'assemblage de corpus de grande
envergure dans des domaines de spécialités. Le travail de Maniez est également basé sur des
patrons syntaxiques avec une analyse de l'ambiguïté dans des textes médicaux. La médecine
est une discipline où des erreurs de traduction peuvent être extrêmement lourdes de
conséquences. L'article traite des groupes nominaux complexes construits avec la
prémodification et la coordination, et propose une méthodologie pour l'extraction de termes
potentiellement ambigus comme aide à la traduction.
Jusqu'ici les textes ont largement traité des corpus d'écrit, deux articles concernent plus
spécifiquement les corpus oraux. Le texte de Dostie est une analyse du français parlé
québécois. Quand on est enfant, on nous dit de ne pas nous répéter, or dans la réalité de l'oral
on le fait constamment. Le travail de Dostie est une analyse du phénomène de réduplication
dans l'oral ; le texte suivant, de Bert, Bruxelles, Etienne, Mondada, Plantin, Traverso et
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Valero, présente une base de données orale, le CLAPI, et se poursuit par quelques pistes
exploratoires sur l'emploi de particules discursives.
La dernière section est composée de quatre textes qui partagent une méthodologie
lexicométrique. Le point commun des quatre textes est l'approche méthodologique de la
lexicométrie pour observer des textes littéraires ou érudits. Les différences avec la
linguistique de corpus se trouvent dans le fait que les corpus étudiés ne sont pas assemblés
selon des critères linguistiques, mais littéraires, dans le sens où c'est l'œuvre d'un auteur qui
est analysée. Ainsi, la tendance de la lexicométrie sera de se tourner vers l'intérieur des textes
pour les caractériser, par opposition à la linguistique de corpus qui va essayer de généraliser et
prédire des emplois potentiels à partir des données. Ainsi, l'article de Estève nous amène à
l'intérieur de l'œuvre de Bergson, avec une discussion de la notion de durée observée avec
l'outil Lexico. Les travaux de Kastberg font appel à l'autre outil classique de la lexicométrie ;
Hyperbase. Le texte est particulièrement intéressant au regard la méthode adoptée pour
l'analyse des isotopies dans les textes de Le Clézio, qui ont été lemmatisés avec Treetagger
avant d'être analysés pour l'extraction de bigrammes d'adjectifs et substantifs. Hyperbase a
également été adopté par Mouelhi pour un travail sur la richesse lexicale en arabe dans les
Mille et une nuits. Le problème est double; analyser l'arabe avec des outils lexicométriques et
de trouver des mesures fiables pour calculer la richesse lexicale. Le texte passe en revue
plusieurs indices de calcul et se termine avec des propositions pour l'étude lexicométrique
d'arabe. Nous avons commencé par un grand corpus de référence construit dans les règles de
l'art, nous terminons avec une autre réflexion sur la nature des corpus, ou plutôt des bases
textuelles. Les travaux de Viprey et Léthier traitent la problématique de l'Analyse Textuelle
du Discours sur une base textuelle diachronique constituée de la presse régionale du XIXe
siècle. L'approche adoptée est lexicométrique, par opposition à l'analyse de discours sur
corpus, Corpus Asssisted Discourse Analysis, de Partington, avec l'objectif de typifier les
variations stylistiques dans l'évolution du discours journalistique. Le corpus est évidement très
différent d'un corpus synchronique avec des difficultés supplémentaires dans la numérisation
des textes. Utilisant Hyperbase, cette analyse se focalise sur l'examen de ce que Viprey
appelle des isotropies, une forme d'analyse multidimensionnelle des profils de co-occurrence.
Différence de corpus, différences d'approches, différences d'applications. L'objectif des
Journées de la linguistique de corpus est de montrer la variété des études possibles autour de
l'objet qu'est le corpus de textes numériques. Les Journées 2007 ont bien illustré la variété des
méthodologies possible, la diversité et le dynamisme de la communauté en France et dans les
pays francophones.
Je termine cette introduction avec des remerciements. Ces journées seraient impossibles
sans l'aide des comités scientifiques et d'organisation. Je remercie mes amis et collègues qui
ont accepté de lire les propositions et d'aider aux tâches de sélection et organisation.
Organiser quelque chose dans les locaux d'une université, c'est aussi faire appel à d'autres
membres du personnel. À Lorient nous bénéficions d'une Maison de la Recherche et de l'aide
précieuse de son directeur, Christophe Cerino, et de son secrétariat de la recherche, Valérie
Sauvaire et son assistante Josiane Le Gal. Il ne faut surtout pas oublier Marie à la cafétéria,
puisque travailler sans pauses café est impossible.
Cependant, bien que je signe l'introduction, le véritable travail d'organisation sans faille de
l'évènement, la collecte et mise en forme des textes et la mise en place de la revue Texte et
Corpus est l'œuvre de Nathalie Dugalès, véritable coordinatrice de la revue.
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UNE INTRODUCTION AU BRISTISH NATIONAL
CORPUS DANS SON ÉDITION XML*1
Lou Burnard
Oxford University Computing Services
Le British National Corpus (BNC) a eu au cours de la dernière décennie une influence
considérable sur la construction des corpus de langue, au moins comme point de référence
majeur. Ce corpus est, pour ainsi dire, le point culminant d’une tradition de recherche
remontant à 1964 et au corpus Brown d’un million de mots. Mais sa structuration et ses
techniques de production à une échelle industrielle permettent surtout d’envisager un nouveau
monde, où l’ingénierie centrée sur le langage et le développement de logiciels est enfin au
cœur de la société de l’information, plutôt que de s’enferrer dans des développements
théoriques stériles.
Cet article revient sur les problèmes de conception et de gestion, ainsi que sur les options
prises lors de la construction du BNC ; il justifie enfin la pertinence toujours actuelle de sa
version la plus récente, au format XML.

1 QU’EST-CE DONC, LE BNC ?
Le BNC est un corpus de cent millions de mots d’anglais britannique moderne, produit au
départ, entre 1990 et 1994, par un consortium regroupant des éditeurs de dictionnaires et des
chercheurs universitaires. S’en trouvaient membres Longman et Chambers - en qualité
d’éditeurs de dictionnaires aux Presses Universitaires d’Oxford - et les centres de recherche
des universités de Lancaster, d’Oxford et de la British Library. Le projet fut au départ conçu
dans le cadre du « Programme commun pour les Technologies de l’Information », une
initiative partiellement subventionnée du gouvernement britannique, dont l’objectif était de
faciliter la coopération entre le monde de l’entreprise et celui de la recherche universitaire.
Pour cela, partenaires commerciaux et recherche universitaire étaient financés par le Ministère
Brittanique de l’Industrie et du Commerce et par celui de «Science and Engineering Research
Council », respectivement à hauteur de 50 et 100 %.
L'histoire sociale a qualifié ces années 1990 de diverses manières ; puisque notre propos
est lié à l'équipement informatique, je suggère quant à moi de leur attribuer le qualificatif de
« néotoniques ». Il est utile de se souvenir que, dans les magazines informatiques du début des
années 1990, la discussion principale comparait les mérites relatifs des traitements de textes
WordPerfect (version 5) et WinWord (un ancêtre de l’omniprésent Microsoft Word actuel). Si
vous étiez raisonnablement pourvu par votre université, vous pouviez alors avoir sur votre
bureau un ordinateur personnel doté du rapide processeur Intel 386, avec au moins 50 Mb de

*

Pour faire référence à cet article : Burnard Lou, « Une introduction au British National Corpus dans son édition
XML », revue électronique Texte et corpus, n°3 / août 2008, Actes des Journées de la linguistique de Corpus
2007, p. 17-34 (disponible sur http://web.univ-ubs.fr/corpus/jlc5/ACTES/ACTES_JLC07_burnard.pdf).
1
Une première version de cet article (en anglais) a été publiée sous le titre « The BNC: Where did we go
wrong », in : Kettemann B. & Markus G., Teaching and learning by doing corpus analysis, Amsterdam :
Rodopi, p. 51-71.
La traduction de cet article a été réalisé par N. Dugalès et D. Seguin, avec la collaboration de C. Millon et G.
Williams.
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mémoire disque – juste assez somme toute pour lancer le Windows 3.1 de Microsoft. Mais le
traitement informatique réel était réalisé par votre laboratoire ou par le service informatique
central, sans soute pourvu d’un système Unix, quel qu’il fut, ou d’un ordinateur VAX. À cette
époque également, certaines personnes commencèrent à parler d’un nouveau concept
d’hypertexte, nommé « World Wide Web », et à tester une nouvelle et impressionnante
interface graphique appelée Mosaic…
Malgré tout, l’art de construire un corpus était déjà bien maîtrisé dans ces années 1990,
tout au moins par les Européens. C’est avec une indéniable surprise que Leech déclare, dans
la préface des Actes de l’ICAME de 1990 : « Les corpus sont en train de devenir le courant
principal ». Nous pouvons distinguer trois courants intellectuels, ou trois approches distinctes,
émergeant alors : l’école traditionnelle, initiée par le corpus Brown, institutionnalisée à
travers le LOB (Lancaster-Oslo/Bergen corpus) et perpétuée à travers l’ICAME (International
Computer Archive of Modern and Medieval English) ; l’École de Birmingham qui, participant
au projet Cobuild (Collins Birmingham University International Language Database) vers la
fin des années 19802, construit des collections toujours plus importantes de matériaux
textuels ; et l’approche américaine dont l’expression la plus célèbre a été celle de Mitch
Marcus : « there’s no data like more data » (« rien de tel que toujours plus de données »). La
naissance de la lexicographie assistée par ordinateur est la conséquence la plus visible de la
combinaison de ces différentes traditions de recherche, bénéficiant non seulement de la mise à
disposition de dictionnaires traditionnels - tels que le Dictionnary of Contemporary English
de Longman et, bien sûr, la numérisation du Oxford English Dictionnary lui-même, mais
aussi d'un intérêt sans cesse croissant, au sein de la communauté des linguistes, pour la
linguistique computationnelle (Atkins, 1992).
Par ailleurs, ce début des années 1990 constitue une période particulièrement stimulante au
regard de la synergie existant alors au sein de la recherche d’applications pour les
technologies de l’information. Les « sciences humaines computationnelles » et la
« linguistique computationnelle » remportèrent en ce temps-là leur premier (et à ce jour,
unique) succès commun : l’établissement d’une norme de balisage des textes appropriée à la
naissance de l’ère digitale3. Les termes d’« ingénierie du langage » ont été utilisés non pour
décrire une douteuse forme de politique sociale, mais une nouvelle technologie en quelque
sorte plus « sexy ». C’est dans ce contexte que la création du BNC fut financée trois années
durant, avec un budget d’environ 1,5 million de livres sterling.
Ce projet d'établissement du BNC est né d'une convergence inhabituelle d’intérêts entre
lexicographes, éditeurs, chercheurs et gouvernement. Parmi les éditeurs, les Presses
Universitaires d’Oxford et Longman envisageaient déjà les potentiels bénéfices de
l’utilisation d’un corpus. Le succès des dictionnaires Collins COBUILD (le premier, publié en
1987, fut probablement le premier dictionnaire majeur pour apprenants entièrement acquis
aux principes du corpus) stimula également fortement la motivation de ces éditeurs rivaux que
sont OUP et Longman. Pour le gouvernement, un facteur clé était le désir de stimuler
l’industrie en ingénierie de la langue anglaise, dans le contexte d’un intérêt croissant pour ce
domaine en Europe. Nous détaillerons un peu plus bas que, pour les chercheurs d’Oxford et
de Lancaster, cette synergie fortuite était également l'occasion inespérée de pousser encore
plus loin les limites de la construction de corpus. Pour la British Library, le corpus était enfin
l'un de ces projets exploratoires permettant d'expérimenter les nouveaux médias à l’aube de
l’ère des librairies numériques (pour trouver d’autres exemples, cf. Carpenter, 1998).

2

Pour un résumé de ce travail, préfigurant en bien des aspects le BNC, voir Renouf (1986) et les nombreuses
autres publications de son mentor, J. Mc H. Sinclair (ex. Sinclair 1987).
3
L’introduction de l’ouvrage de Zampolli (1994) explicite cette connexion.
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Les buts prescrits du projet BNC étaient dès le départ clairement explicites : il s’agissait de
créer un corpus de langue au moins aussi grand que tout ce qui était librement utilisable
jusque-là4. Ce nouveau corpus se devait d’être synchronique et contemporain, et constituer un
échantillonnage conséquent de l’ensemble de la langue anglaise, à la fois parlée et écrite. Les
débats et discussions ont beaucoup porté sur cette notion d’échantillon, en particulier pour la
construction du corpus. À la différence d’autres collections de données langagières alors
populaires, on peut définir le projet du BNC comme « non opportuniste », sa conception ne
visant pas directement des objectifs de rentabilité économique. Afin de créer un corpus
utilisable par tous, il devait être entièrement étiqueté - de manière automatique, et contenir de
plus une information contextuelle très détaillée. Ces trois caractéristiques, ajoutées à sa
grande taille et à sa disponibilité générale, rendaient le BNC unique au sien des autres
collections de données langagières, et justifiaient par ailleurs le « national » de son titre (ce
qualificatif ne fut initialement inclus qu’en compensation de son partiel financement public).
D'autres visées existaient, mais ces dernières n'étaient pas clairement définies même si
elles étaient présentes de manière implicite dès la conception du projet. Pour les partenaires
commerciaux, la raison principale de leur investissement substantiel, en temps et argent, était
bien sûr la production de meilleurs dictionnaires pour apprenants ainsi que, peut-être, l’espoir
de gains en terme de reconnaissance. Pour les partenaires universitaires, un objectif implicite
était d’établir un nouveau modèle de développement de corpus, au sein d’une industrie des
langues alors en pleine émergence en Europe. Il s’agissait également de tester des idées
nouvelles quant à la standardisation du balisage des textes et son interprétation. Mais, plus
que tout cela, il y avait le simple souhait de construire un très, très gros corpus !

2 L'ORGANISATION DU PROJET
Cette coopération entre industriels et chercheurs a eu une conséquence inattendue et
intéressante, celle de souligner la nécessité de trouver un accomodement entre désir de
perfectabilité des chercheurs et impératifs financier et de temps des partenaires commerciaux
(pour plus de détails, cf. Burnard, 1999). Par la mise en place d’un système de production de
texte à une échelle industrielle, l’instauration du projet lui-même fut inévitablement l'objet de
compromis tant aux niveaux conceptuel que exécutif. La Figure 1 illustre la chaîne de
production du BNC, surnommée par le manager du projet, Jeremy Clear, « the BNC Sausage
Machine » (La machine à saucissonner du BNC)

4

Bien qu’incontestablement plus grand, le corpus Bank of English développé au cours du projet Cobuild n’a pas
été créé à l’origine pour la distribution ou l’utilisation à l’extérieur du projet. À ce jour, les droits de propriétés
intellectuels et autres restrictions en limitent effectivement l’accès.
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Figure 1 : « The BNC Sausage Machine » (la machine à saucissonner du BNC)

Comme le montre cette figure, la production des différents types de matériau était répartie
entre les différents acteurs du projet. Longman était chargé de la collecte et de la transcription
du matériau oral. Les OUP se concentraient quant à elles sur la transcription du matériau écrit,
soit par l'utilisation de différents systèmes de reconnaissance optique de caractère, la saisie
informatique ou bien encore en utilisant des données déjà disponibles sous forme numérique.
Le rôle des services informatiques de l’Université d’Oxford, Oxford University Computing
Services (OUCS), était ensuite d’effectuer la conversion de tous ces matériaux en un seul et
même format, et d’en valider la structure. OUCS maintenait également à jour une base de
données, renseignant sur les sources et flux de travail. Les annotations linguistiques du
matériau étaient effectuées par l’équipe de Lancaster, qui a utilisé pour cela l’étiqueteur déjà
bien connu CLAWS (cf. infra. et Garside, 1996). Aux textes ainsi obtenus fut finalement
associée une description normalisée des méta-données, extraite de la base de données sous la
forme d’un document conforme aux recommandations de la TEI (Text Encoding Initiative)
(Sperberg & McQueen, 1994).
Bien entendu, la « machine à saucissonner du BNC » n’a pas tourné à vitesse constante tout
au long du projet, et il y eu d’inévitables interruptions ou blocages. Le développement du
corpus était réparti entre cinq groupes de travail, auxquels participaient de manière variable
les équipes de chaque membre du consortium. Nous pourrions résumer le travail de chacun de
ces groupes de la façon suivante :
- autorisations : conception (et envoi) de courriers standards pour l’autorisation d’inclure
dans le corpus tous les documents protégés par des droits de propriété intellectuelle ;
- critères d’élaboration : définition des différents types de textes à intégrer au corpus et
dans quelles proportions ;
- enrichissement et annotations : mise en œuvre de l’annotation linguistique et
contextuelle des textes du corpus ;
- Encodage et l’étiquetage : définition de la structure de balisage, servant de référence à
l’ensemble du corpus final, et des procédures permettant de l’appliquer aux différents
formats de collecte des textes.
- Logiciel d’extraction : définition et mise en œuvre d’un logiciel d’extraction simple de
l’ensemble des informations encodées dans le corpus.
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Chacun de ces sujets sera abordé de façon plus détaillée dans les sections suivantes.

2.1 Le problème des autorisations.
Comme indiqué ci-dessus, le BNC était le premier corpus de cette taille conçu pour être
largement accessible. Ceci n'a été en grande part possible que grâce au travail fourni par ce
groupe de définition d'un contrat d’utilisation qui fasse l'unanimité, entre les propriétaires des
droits, le consortium et les utilisateurs. Pour les propriétaires des droits, ceux-ci devaient non
seulement autoriser l'intégration de leur matériau au corpus sans exiger pour autant de
compensation financière, mais également accepter une licence d’utilisation encore en vigueur
aujourd’hui. Le caractère innovant du concept et le prestige associé au projet ont peut-être,
dans une certaine mesure, facilité un tel accord. Tous les propriétaires contactés n’ont
cependant pas, loin de là, accepté immédiatement une cession gracieuse pour un usage, sans
limitation de durée, des versions numérisées. Certains préférèrent éviter de s’engager de
quelque façon que ce soit ; d’autres refusaient tout accord gratuit.
En matière d’autorisation, le matériau oral soulevait deux problèmes spécifiques. Les
participants ayant été assurés que leur identité demeurerait secrète, d’importants efforts durent
être déployés afin de trouver le meilleur moyen pour préserver l'anonymat des contributions
sans compromettre outre mesure leur utilité linguistique. Des allusions trop explicites à
l'identité des personnes furent en de nombreux cas supprimées et, si la possibilité d’employer
des pseudonymes (linguistiquement semblables) fut un temps envisagée, cela s’est avéré
pratiquement impossible.
Un problème plus embarrassant est venu du fait que, pour les personnes qui furent
interviewées dans l'objectif d'intégrer leur discours à l’échantillon conversationnel du corpus5
(« The demographically sampled part of the corpus », composante principale du corpus oral
du BNC), ne fut demandée (et accordée) que l’autorisation d’inclure les versions retranscrites
de leurs discours, non ce discours lui-même. Il eu fallut demander cette autorisation aux
locuteurs originaux eux-mêmes ; l’efficacité de l’anonymisation des procédures a rendu
ensuite la chose beaucoup plus complexe.
Deux facteurs supplémentaires ont freiné l’empressement des détenteurs de droits à nous
donner leur accord : tout d'abord, le fait que le corpus n’intégrerait aucun texte complet et
ensuite, que l’exploitation, ou la distribution, des matériaux du corpus n’était l’objet d’aucune
intention commerciale. Ceci n’excluait toutefois pas l’utilisation commerciale de produits
dérivés, créés pour permettre l’accès au corpus. Cette distinction, explicite dans la licence
utilisateurs, est essentielle pour permettre à la fois une disponibilité à long terme du corpus
pour la recherche, et un emploi dans le secteur commercial par exemple comme plateforme
d’expérimentation d’autres projets, du modeste correcteur orthographique à la plus
sophistiquée mémoire de traduction. Pour souligner ce positionnement initial de ne pas
distribuer le corpus lui-même sur une base commerciale, l’un des membres universitaires du
consortium, OUCS, a été nommé comme l'unique agent à même de fournir les licences, et de
rapporter en outre tout cas litigieux au consortium lui-même. Initialement limitée à l’Union
Européenne, la distribution du corpus en dehors de l’Europe fut finalement possible à partir de
1998.

5

Dans l’objectif de rendre compte de l’ensemble des discours oraux produits, le BNC ne pouvait limiter son
corpus oral à la seule retranscription de matériaux conversationnels recueillis auprès d'une part représentative de
la population brittanique (« the demographically sampled part of the corpus »). Un second sous-corpus fut donc
élaboré afin de prendre en compte les situations plus cadrées, l'échantillon de discours produits en contexte
dirigé (« the context-governed sample part of the corpus »). Cf. Section 2.2 [ndt].
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2.2 Les critères de conception.
Le caractère « non opportuniste » du BNC est rapidement évoqué ci-dessus (supra.
Section 1) ; un retour sur le contexte historique de l'époque permettra de réellement percevoir
cette spécificité comme remarquable et distinctive. Durant les années 1990, même si toutes
sortes de supports textuels faisaient l'objet d'une maquette au format numérique avant leur
impression sur papier, l’idée que cette forme numérique elle-même pouvait avoir une
quelconque valeur n’était pas monnaie courante. En outre, la numérisation était à cette époque
précédant le commerce électronique encore loin d’être une constante, tant dans sa couverture
que dans les formats. La conséquence était que les chercheurs succombaient à une tendance,
bien compréhensible, de sauter sur n'importe quel texte électronique disponible sans prendre
plus en compte leur statut spécifique par rapport à la langue en générale. Pour prendre un
exemple célèbre, une grande partie du Wall Street Journal était alors déjà disponible sous
forme numérique et guettait le danger suivant : celui de s'appuyer sur cet unique type d’écrit,
d’un registre bien spécifique, pour servir de base à la linguistique computationnelle naissante
et en déduire ainsi des généralisations abusives à l’ensemble de la langue.
Pour corriger ceci, le projet BNC s’appuya dès sa conception sur le respect d’un certain
nombre de critères précis, pas uniquement leur disponibilité sous forme numérique, pour
collecter ses échantillons de la langue. Ces critères (judicieusement résumés dans Atkins,
1992) ont défini les caractéristiques exactes des textes ainsi que leur proportion, pour la
constitution de l'échantillon de matériaux écrits du corpus. L'objectif premier du BNC était de
permettre de dire quelque chose sur la langue en général. Mais cette langue est-elle ce qui est
réceptionné (lu ou entendu) ou ce qui est produit (écrit ou parlé) ? En bons pragmatiques
anglo-saxons, les concepteurs du BNC ont décidé d’ignorer la traditionnelle dichotomie
Saussurienne en tentant de tenir compte des deux perspectives.
L’objectif était de définir un échantillon à plusieurs niveaux répondant aux différents
critères choisis. Même s'il est délicat de déclarer le corpus statistiquement représentatif de
l’ensemble du langage, en terme de production ou de réception, le BNC ambitionne cependant
de représenter des variabilités reconnues de la langue, définies selon certaines dimensions
spécifiques telles que le mode de production (oral ou écrit), le média (livre ou journal, etc.), le
domaine (fiction, scientifique, loisirs etc.), le contexte social (formel, informel, entreprenorial,
etc.) et ainsi de suite.
Cet article n’a pas pour propos de répéter en détail les raisons ayant guidé les choix opérés
dans le BNC6 pour la classification des textes. Par exemple, les « textes oraux » peuvent être
caractérisés soit par l’âge, le sexe, ou la classe sociale (de la personne interrogée, non de
l’interviewer), soit par le domaine, la région ou le type de discours enregistré ; les « textes
écrits » de leur côté seront également être caractérisables selon leur auteur (âge, sexe ou type),
leur public (diffusion, statut) ou encore, comme nous l’avons déjà vu ci-dessus, le média ou le
domaine. Certaines de ces catégories relevaient de critères initiaux de sélection, exigeant donc
de respecter des valeurs et des proportions prédéfinies ; d’autres critères n’auront qu’une
valeur descriptive, puisqu'aucune proportion particulière n’était recherchée si ce n’est une
volonté de maximiser les variables au sein de chaque catégorie. Il est essentiel de remarquer
que ces indications ont pour seul objectif d’améliorer plus encore la documentation du corpus,
non d’en faciliter l’accès ou de créer des sous-corpus en lien avec quelque théorie que ce soit.
Les objectifs poursuivis, qu'une telle conception du projet justifiait, ont en tout état de
cause du être tempérés au regard des réalités de la vie économique. Pour résumer

6

Ceci est abordé de façon exhaustive dans Atkins (1992) pour le matériau écrit, et dans Crowdy (1995) en ce qui
concerne le matériau oral. Des commentaires et tableaux détaillés sont également fournis dans le « BNC User
Reference Guide » (Burnard, 1995, revu en 2000, http://www.natcorp.ox.ac.uk/docs/userManual/)

22

Texte et Corpus, n°3 / août 2008

grossièrement cette conjecture, il suffit d’indiquer que le coût de la retranscription d’un
matériel oral est 10 fois plus important que celui de l’ajout de textes, de proportion
équivalente en nombre de mots, en provenance d’un quotidien. La proportion entre matériaux
écrit et oral est ainsi de dix contre un, même si nombreux sont ceux qui suggéraient que, l’oral
et l’écrit ayant selon eux la même importance en terme de signification dans la langue, ils
devaient être présents en quantité égale dans le corpus. Au sein du corpus oral, il fut tout de
même tenté de représenter à la fois différents types de discours élaborés dans un cadre normé
(« The context-governed sample part ») et différentes formes d’anglais conversationnel (« The
demographically sample part »).
Ce sont, de manière similaire, des questions pragmatiques qui conduisirent à la présence
prédominante, au sein du corpus écrit, de livres publiés et de périodiques. Si cependant ce
type de textes - publiés sous la forme de livres, de magazines, etc. - ne peut être totalement
représentatif de la langue écrite produite (puisque écrire en vue d'une publication est une
activité relativement spécialisée, dans laquelle finalement peu de personnes s’engagent), il
demeure tout de même largement représentatif de la langue écrite telle qu’elle est reçue par la
plupart des personnes. Une quantité non négligeable d’autres productions textuelles fut en
outre ajoutée au corpus (notamment des matériaux non publiés, lettres ou littérature grise).
Enfin, au sein d’un type de textes aisément accessible comme les journaux, nous avons pris
tout de même le soin de constituer des échantillons, intégrant différents quotidiens et tabloïds,
à la fois nationaux et régionaux, et faisant en sorte que les plus faciles à collecter (les
quotidiens nationaux) ne noient pas les autres sous leur nombre.
Dans sa version actuelle, l’édition XML du BNC (BNC XML Edition) intègre 4 049 textes
pour environ 4.5 Gb (balisage XML inclus). Il contient au total un peu moins de cent millions
de mots (il y a 98 363 784 éléments lemmatisés, soit un peu plus de six millions (6 026 284)
de segments, tels qu’identifiés par CLAWS). Le corpus se décompose de la façon suivante (cf.
Tableau 1) :
Texts

W-units

%

S-units

%

153

4 233 955

4,30

610 557

10,13

755

6 175 896

6,27

427 523

7,09

2 685

79 238 146

80,55 4 395 581

72,94

35

1 278 618

1,29

104 665

1,73

421

7 437 168

7,56

487 958

8,09

Spoken demographic
(Anglais conversationnel représentatif
de la population brittanique)

Spoken context-governed
(Paroles énoncées en contexte dirigé)

Written books and periodicals
(Ecrits en provenance de livres publiés
ou de périodiques)

Written-to-be-spoken
(Ecrits destinés à être énoncés)

Written miscellaneous
(Ecrits divers)

Tableau 1 : Le Corpus BNC actuel par type de textes.
« texts » : indique le nombre d’échantillons distincts, chacun n’excédant pas les 45 000 mots.
« S-units » : indique le nombre de segments identifiés par le système CLAWS (correspond
globalement au nombre de phrases)
« W-units » : indique le nombre d’éléments « w » identifiés par le système CLAWS (correspond
globalement au nombre de mots).

Au sein de la partie écrite du corpus, étaient définies au préalable les proportions désirées
dans la répartition entre les différents types de médias et les différents sujets. Le Tableau 2 en
détaille quelques-unes :
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imagination
Instruction : sciences dures et naturelles
Instruction : sciences appliquées
instruction : sciences sociales
instruction: monde des affaires
instruction: commerce et finance
instruction: arts
instruction: croyances et opinions
instruction: loisir

Texts
476
146
370
526
483
295
261
146
438

W-Units
16 496 420
3 821 902
7 174 152
14 025 537
17 244 534
7 341 163
6 574 857
3 037 533
12 237 834

%
18,75
4,34
8,15
15,94
19,60
8,34
7,47
3,45
13,91

S-Units
1 352 150
183 384
356 662
698 218
798 503
382 374
321 140
151 283
744 490

%
27,10
3,67
7,15
13,99
16,00
7,66
6,43
3,03
14,92

Tableau 2 : Répartition des différents types d’écrits dans le corpus.

La partie orale du corpus est elle-même composée de deux sous parties. Une première
moitié (approximativement) comprend des conversations informelles enregistrées auprès
d’environ 200 volontaires, recrutés pour le projet par une agence privée d’étude de marché.
Ce premier ensemble (« the demographically sampled part ») forme un échantillon
représentatif selon des critères d’âge, de genre, de zone géographique, et de classe sociale .
Cette méthode d’échantillonnage reflète la répartition démographique de la langue parlée,
mais en raison de sa taille modeste, il exclut probablement du corpus de nombreuses
variations linguistiquement significatives relatives au contexte. Pour compenser cela, l’autre
moitié du corpus oral (« the context-governed sample part of the corpus ») se compose de
discours enregistrés dans diverses situations prédéfinies, des réunions publics ou semi-publics
par exemple, des interviews professionnelles, des débats (semi-)formels en contexte
universitaire, entreprenorial ou de loisirs, ...
On peut regretter après coup que certaines catégorisations (l’origine ethnique de l’auteur,
par exemple) aient été trop partiellement définies. La précision et la constance avec laquelle
toutes ces variables sont en réalité présentes dans les en-têtes des textes ont sérieusement
souffert à la fois des contraintes de production et du manque d’informations disponibles.
Même le concept apparemment aussi neutre que celui de la datation n’était pas sans poser
problème pour les textes écrits : devions-nous prendre en compte la date de la version utilisée
ou bien celle de la première édition ? De la même façon, quand nous parlions de « l’âge de
l’auteur », devions-nous considérer son âge au moment de la publication ou bien celui à
l’impression de l’ouvrage ?
D’autres corpus avant le BNC ont bien sûr été conçus selon des méthodes semblables,
quoiqu’à une moindre échelle. Néanmoins, les méta-données accompagnant ces corpus étaient
alors généralement considérées comme un élément strictement distinct du corpus lui-même,
pouvant être consulté par quelques curieux dans le Manuel d’information. La TEI impliquait
une innovation, adoptée par le BNC : celle d’intégrer à chaque fichier texte du corpus un entête distinct certes mais respectant une convention unique pour l'ensemble du corpus. Cet entête contient des informations d’identification et de classification de chaque texte ; il
caractérise par exemple les locuteurs ou bien encore fournit des informations plus techniques
quant à la taille, les dates de mises à jour, etc. Suivant toujours les principes de la TEI, toutes
les définitions à jour de ces catégorisations du corpus BNC ont été renseignées dans un unique
fichier d'en-tête applicable à l'ensemble du corpus, permettant la lecture des en-têtes
spécifiques de chaque texte individuel7.
Durant le proces de production, les différents protagonistes, ci-dessus mentionnés, ont tout
naturellement considéré le travail de classification et l’emploi des autres méta-données

7

Pour une description plus détaillée de la manière dont les en-têtes furent utilisés dans le BNC, cf. Dunlop, 1995.
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comme partie intégrante de leur tâche de collecte. Chaque texte individuel fut donc stocké
comme tel. Ce n'est qu'ensuite que OUCS a compilé l'ensemble de ces informations dans une
unique base de données, à partir de laquelle furent générés les en-têtes conformes aux normes
de la TEI. Avec toute la meilleure volonté du monde, il était donc difficile d’éviter les
incohérences dans la saisie des méta-données et, en conséquence, d’assurer avec une complète
certitude, au moment de leur intégration, leur uniformité.
À la suite d'une réévaluation approfondie sur l'ensemble du corpus des catégorisations
appliquées à chaque texte individuel, un étudiant de Lancaster, David Lee, procéda à la
vérification de toutes les classifications en place et proposa également une taxonomie plus
détaillée des types de textes. Cette recherche systématique (Lee, 2001) nous a certes permis
de fiabiliser nos critères de catégorisation initiaux, mais aussi et surtout d'adopter une
classification totalement nouvelle agrémentée d’une taxonomie infiniment plus précise, telle
que définie par Lee. À la même époque, tandis que pour le BNC-1 l'association de mots-clefs
thématiques à chaque texte ne se faisant de manière aussi systématique, dans la nouvelle
version un ensemble de mots-clefs descriptifs, inspirés de la nomenclature des bibliothèques8,
est automatiquement associé à chaque texte écrit. Ces multiples codes de classification ont été
simplifiés, de façon à permettre la partition du corpus selon 8 types principaux de textes
(Tableau 3)

Ecrits universitaires
Fictions et vers
Journalisme et information
Autres écrits publiés
Ecrits non publiés
Conversation
Autre anglais parlé

Texts
497
452
486
711
251
153
755

W-units
696 038
1 323 573
508 609
1 021 633
303 078
610 558
427 523

%
11.55
21.96
8.43
16.95
5.02
10.13
7.09

S-units
15 781 859
16 143 913
9 412 174
17 970 212
4 466 681
4 233 962
6 175 896

%
16.04
16.41
9.56
18.26
4.54
4.30
6.27

Tableau 3 : Le BNC XML par type de texte.

2.3 Annotations.
Les mots du BNC ont été étiquetés automatiquement avec CLAWS 4, étiqueteur développé à
l’Université de Lancaster à partir de CLAWS 1 qui fut à l’origine conçu pour le corpus LOB de
un million de mots. Le système est décrit de manière détaillée dans Leech (1994), les aspects
théoriques et pratiques dans Garside (1997), et une documentation technique complète de son
utilisation pour le BNC est fournie dans le manuel accompagnant BNC World Edition (Leech,
2000).
CLAWS 4 est un système d’étiquetage hybride, mêlant techniques probabilistes et nonprobabilistes. Chaque mot du corpus se voit par lui attribué un (parfois deux) code POS
(« part-of-speech ») résultant de 4 processus distincts :
1. La segmentation du discours en mots (habituellement identifiés par les espaces)
et phrases orthographiques (marquées par la ponctuation) ; Les verbes enclitiques
(comme « ‘ll » ou « ‘s » pour l’anglais), et les particules négatives (comme
« n’t ») sont ici des exceptions, tout comme certaines formes contractées telles
que « dunno » (qui a été symbolisée par « do+n’t+know »).
2. L’attribution initiale du code POS : tous les codes POS qui peuvent être assignés
à un token sont extraits, soit par l’examen d’un lexique de 50 000 mots, soit par

8

Ces mots-clefs sont issus du COPAC, catalogue des librairies universitaires et nationales de Grande- Bretagne,
pour l’intégralité des matériaux publiés.

Texte et Corpus, n°3 / août 2008

25

l’application de quelques procédures morphologiques simples. Quand plus d’un
code est assigné à un mot, la probabilité relative pour chacun est fournie de la
même manière. Les probabilités sont également ajustées sur la base de la position
du mot au sein de la phrase. (Le jeu d'étiquettes détaillé du BNC est nommé « C5
tagset »).
3. La désambiguïsation ou sélection d’un unique code est ensuite opérée en utilisant
l'algorithme d'alignement de Viterbi, qui recherche les probabilités associées à
chaque code pour déterminer la meilleure voie à suivre à travers une séquence de
codes ambigus, fonctionnement similaire à celui de l’écriture intuitive dont sont
équipés de nombreux téléphones portables aujourd'hui. À la fin de cette étape, les
différents codes possibles sont classés par probabilité décroissante pour chaque
mot, en contexte.
4. L’étiquetage des expressions idiomatiques est un raffinement supplémentaire de
la procédure, pour lequel à chaque groupe de mots, avec leurs étiquettes, est
apparié un patron idiomatique prédéfini qui ressemble à un réseau d’associations
limitées.

En procédant de cette manière, CLAWS atteint un taux de précision de plus 95 % (i.e.
absence d’indétermination) dans l’assignation de codes POS sur chaque mot du corpus. Pour
améliorer ceci, l’équipe de Lancaster a davantage développé l’idée essentielle d’« étiquetage
d’expression idiomatique », en utilisant un étiqueteur de patron idiomatique capable de
prendre en compte des règles contextuelles bien plus sophistiquées, dérivées en partie de
procédures semi-automatiques extraites d’un échantillon de textes désambiguïsé
manuellement (cf. BNC User Reference Guide, 1995/2000).
Les annotations linguistiques du corpus ont été enrichies pour l’édition XML du BNC de
façon à respecter trois choses :
-

les unités multi-lexicales et leurs composants sont étiquetés de façon explicite en
utilisant les éléments XML « mw » et « w » ;
un jeu d’étiquette, simplifiant le « C5 tagset » est déployé ;
la lemmatisation est réalisée automatiquement à partir de règles définies
manuellement.

Par unités multi-lexicales, nous entendons le fait qu’au moins deux mots orthographiques
fonctionnent selon CLAWS comme une entité avec une catégorie grammaticale unique. Les
exemples les plus communs sont les locutions adverbiales telles que « of course » (bien sûr)
ou « in short » (en bref), et les séquences prépositionnelles comme « in spite of » (en dépit de)
ou « up to » (jusqu’à). Décider si une séquence orthographique est ou n’est pas une unité
multi-lexicale exige parfois l’interprétation (par exemple « in short » - en bref, n’est pas une
unité multi-lexicale dans « in short sharp bursts » - de courtes explosions aiguës) ; de telles
situations ont nécessité d’aller au-delà des seules règles idiomatiques.
Dans l’édition XML du BNC, ces unités multi-lexicales ont donc été indiquées à l’aide
d’un élément XML supplémentaire (« mw ») indiquant la catégorie grammaticale assignée à
toute la séquence. Au sein de l’élément « mw », les mots orthographiques sont également
individuellement étiquetés, par un usage similaire à toutes les autres parties du texte de
l’élément « w ». L’entité « of course » est ainsi étiquetée de la manière suivante :
<mw c5="AV0"> <w c5="PRF" hw="of" pos="PREP">of </w> <w c5="NN1"
hw="course" pos="SUBST">course </w> </mw>

La catégorie grammaticale des composants de l’unité multi-lexicale est insérée
automatiquement, en utilisant un tableau construit à partir du corpus. L’étiquette assignée le
plus fréquemment pour un mot est ainsi sélectionnée, puis les aberrations sont manuellement
corrigées, même si quelques erreurs peuvent perdurer. Le jeu d’étiquettes simplifié, employé
pour cet enrichissement, est structuré à partir de la réduction ordonnées des étiquettes de
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CLAWS 5 (« C5 tagsets ») qui nous a permis de passer de 65 étiquettes à douze classes de
mots basiques, tel que le montre le Tableau 4 ci-contre.
La procédure de lemmatisation adoptée s'inspire du travail présenté dans Beale (1987), et
fut raffinée subséquemment par le groupe de Lancaster, expérimenté par un large éventail de
projets tels que le programme JAWS (Logiciel pour déficient visuel, Fligestone et al., 1996)
ou le livre Word frequencies in written and spoken english (Leech et al., 2001). L’approche
générale est d’appliquer un certain nombre de règles morphologiques, combinant des règles
simples de dépouillement des suffixes POS avec une liste des exceptions les plus courantes.
Ceci fut opéré au moment de la conversion XML, en utilisant le code et un ensemble de
fichiers de règles gracieusement fournis par Paul Rayson.
Valeur de l’étiquette
simplifiée
ADJ
ADV
ART
CONJ
INTERJ
PREP
PRON
STOP
SUBST

Signification

Etiquettes détaillées associées

adjectifs
adverbes
articles
conjonctions
interjections
prépositions
pronoms
ponctuation
substantifs

AJ0, AJC, AJS, CRD, DT0, ORD
AV0, AVP, AVQ, XX0
AT0
CJC, CJS, CJT
ITJ
PRF, PRP, TO0
DPS, DTQ, EX0, PNI, PNP, PNQ, PNX
POS, PUL, PUN, PUQ, PUR
NN0, NN1, NN2, NP0, ONE, ZZ0, NN1-NP0,
NP0-NN1
UNC, AJ0-AV0, AV0-AJ0, AJ0-NN1, NN1AJ0, AJ0-VVD, VVD-AJ0, AJ0-VVG, VVGAJ0, AJ0-VVN, VVN-AJ0, AVP-PRP, PRPAVP, AVQ-CJS, CJS-AVQ, CJS-PRP, PRPCJS, CJT-DT0, DT0-CJT, CRD-PNI, PNICRD, NN1-VVB, VVB-NN1, NN1-VVG,
VVG-NN1, NN2-VVZ, VVZ-NN2
VBB, VBD, VBG, VBI, VBN, VBZ, VDB,
VDD, VDG, VDI, VDN, VDZ, VHB, VHD,
VHG, VHI, VHN, VHZ, VM0, VVB, VVD,
VVG, VVI, VVN, VVZ, VVD-VVN, VVNVVD

UNC

Non classifiés,
incertains ou mots
non lexicaux

VERB

verbe

Tableau 4 : Le jeu d’étiquettes simplifié

2.4 Encodage.
L’élaboration de la TEI (« Text Encoding Initiative ») et le modèle initial de balisage utilisé
pour le BNC ont été définis à la même période (et de surcroît par les mêmes personnes) ; c’est
donc sans surprise que les deux schémas sont très proches malgré quelques différences. Ce
modèle a été depuis largement employé et bien documenté, nous ne le discuterons pas ici en
détails.
En guide d’indice sur l’ampleur et la nature du balisage dans le BNC, voici le début d’un texte
écrit typique (A0A) :
<wtext type="OTHERPUB"> <div level="1"> <head type="MAIN"> <s n="1"> <w
c5="NP0" hw="camra" pos="SUBST">CAMRA </w> <w c5="NN1" hw="fact"
pos="SUBST">FACT </w> <w c5="NN1" hw="sheet" pos="SUBST">SHEET </w> <w
c5="NN1" hw="no" pos="SUBST">No </w> <w c5="CRD" hw="1" pos="ADJ">1</w>
</s></head> <head rend="it" type="SUB"> <s n="2"> <w c5="AVQ" hw="how"
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pos="ADV">How </w> <w c5="NN1" hw="beer" pos="SUBST">beer </w> <w
c5="VBZ"
hw="be" pos="VERB">is
</w> <w c5="VVN" hw="brew"
pos="VERB">brewed</w></s> </head> <p> <s n="3"> <w c5="NN1" hw="beer"
pos="SUBST">Beer </w> <w c5="VVZ" hw="seem" pos="VERB">seems </w> <w
c5="DT0" hw="such" pos="ADJ">such </w> <w c5="AT0" hw="a" pos="ART">a
</w> <w c5="AJ0" hw="simple" pos="ADJ">simple </w> <w c5="NN1-VVB"
hw="drink" pos="SUBST">drink </w> <w c5="CJT" hw="that" pos="CONJ">that </w>
<w c5="PNP" hw="we" pos="PRON">we </w> <w c5="VVB" hw="tend"
pos="VERB">tend </w> <w c5="TO0" hw="to" pos="PREP">to </w> <w c5="VVI"
hw="take" pos="VERB">take </w> <w c5="PNP" hw="it" pos="PRON">it </w> <w
c5="PRP" hw="for" pos="PREP">for </w> <w c5="VVN" hw="grant"
pos="VERB">granted</w> <c c5="PUN">.</c> </s> ....</p>...</div>....</wtext>

Ce texte démarre avec un élément « wtext » (pour texte écrit) qui porte l’attribut
« OTHERPUB » indiquant le type de texte selon la taxonomie simplifiée évoquée ci-dessus.
Il se compose ici de différents prospectus publicitaires, correspondant chacun à un élément
« div ». Le prospectus représenté ci-dessus débute par deux intitulés, représentés chacun par
un élément XML « head » (« titre »), suivi d’une séquence d’éléments « p » (pour
paragraphe).
La segmentation du texte opérée avec CLAWS est préservée par les éléments « s », présents
dans l’ensemble du texte et individuellement identifiés par un nombre. Au sein de chaque
« s », tous les mots (ou tokens) identifiés par CLAWS sont indiqués par un élément « w » qui
contient l’étiquette spécifique attribué par CLAWS C5 (ex. c5="VN"), l’étiquette simplifiée en
dérivant (ex. pos="VERB") et la forme lemmatisée de ce mot (ex. hw="grant").
La portée et la signification de ce système de balisage fait l’objet d’une discussion dans le
User References Guide accompagnant le corpus.
De nombreuses questions techniques ont été abordées au moment du balisage de la partie
orale du corpus. Comme nous l’avons noté plus haut, c’était la première fois qu’un marquage
détaillé de discours transcrit était tenté à une telle échelle. La transcription elle-même était
réalisée par une équipe non spécialiste de linguistique (mais qui était cependant familière des
variations régionales devant être retranscrites – une équipe recrutée dans l’Essex, par
exemple, n’était pas sensée transcrire un matériau en provenance d’Irlande du Nord). Les
transcripteurs ajoutaient une forme minimale (non SGML) de balisage sur le texte, qui était
ensuite normalisée, convertie en format SGML, et validée pour les besoins logiciel
spécifiques (cf. Burnage, 1993). La structure de balisage permet de mettre en évidence un
certain nombre de caractéristiques, notamment les changements de locuteurs et le détail des
chevauchements, les mots utilisés tels que le transcripteur les percevaient, les faux départs,
troncatures ou hésitations, certaines caractéristiques de l’exécution comme les pauses, les
mises en scène, etc. En outre, les informations détaillées concernant les locuteurs et contextes
de discours ont bien sûr été enregistrées dans l’en-tête, lorsqu’elles étaient disponibles.
Voici un échantillon d’un texte oral retranscrit :
Is he not going home then? No and erm I'm leaving a turkey in the freezer, an Paul is
quite good at cooking standard cooking.

Les mots et phrases sont étiquetés de la même manière que pour les textes écrits, tel que
décrit ci-dessus. Les phrases sont cependant ici groupées par déclaration (ou flux de discours).
Chaque déclaration est balisée par un élément « u » (pour « utterance » / paroles), qui marque
donc une partie continue de discours, et qui comporte en son sein un attribut « who » dont la
valeur (ex. u who="PS04Y") donne la clef pour accéder à des informations plus détaillées
concernant le locuteur, enregistrées dans l’en-tête TEI du texte de la retranscription. Les
éléments « pauses » et « event » (événement) sont aussi utilisés pour indiquer toute
caractéristique paralinguistique du discours ainsi retranscrit.
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Comme le montre l’exemple ci-dessus, l’intention du transcripteur était de fournir une
version du discours plus proche de l’écrit, que du signal audio immédiat. L’indication
orthographiée des différentes pauses fut ainsi normalisée (« erm », « mmm »), de même que
celle de l’intonation interrogative que des caractères conventionnels de ponctuation servent à
marquer comme questions de manière constante. Pour une étude plus détaillée de la rationalité
sous-jacente à ces pratiques, ainsi que d’autres aspects de la transcription de discours, voir
Crowdy (1994).

2.5 Logiciels et distribution.
En 1994, la manière de diffuser, à des fins non-lucratives, un corpus de la taille du BNC
n’allait pas de soi. L’envergure des données excluait d’office l’usage d’options à bas coût
telles que les protocoles de communication anonymes (ftp). Notre décision initiale fut de
distribuer une version compressée du corpus, tenant sur un ensemble de trois CDs, avec un
logiciel d’exploitation simple qui pouvait être installé par un personnel raisonnablement
qualifié, afin de permettre à chaque individu participant au réseau d’obtenir une copie locale
du corpus. Le développement d’un tel système fut entrepris la dernière année du projet grâce à
des fonds supplémentaires de la British Library. Le logiciel qui est maintenant fourni avec le
corpus est connu sous le nom de XAIRA (Xml Aware Indexing and Retrieval Architecture) et
dérive de l’outil initial nommé SARA (Sgml Aware Retrieval Application). XAIRA a été
développé, grâce à des fonds de la fondation Andrew Mellon, dans le but de fournir un outil
open source au format XML, destiné à l’étude de corpus de langue de toute taille (pour plus
de détails, http://www.xaira.org).
Il était évident depuis le départ que l’accès au BNC ne devait pas nécessiter l’usage d’un
logiciel spécifique – c’était, après tout, ce que sous-tendait l’usage de la norme internationale
SGML pour encoder le corpus original, plutôt que de créer un système taillé pour un outil
logiciel spécifique.
Le BNC précède l’ère du World Wide Web9. Cependant, au cours de sa première année de
diffusion, il est apparu que le Web serait la voie de mise à disposition idéale, ne serait-ce que
pour permettre aux chercheurs non Européens d’y avoir accès, ce que les restrictions de
licences leur empêchaient jusque-là. À cette fin, La British Library a généreusement offert au
projet un serveur, et une interface Web du corpus fut alors développée. Ce service, toujours
disponible à l’adresse http://sara.natcorp.ox.ac.uk permet à quiconque de réaliser des
recherches élémentaires sur le corpus, avec des options de visualisation restreintes. Les
personnes souhaitant davantage de possibilités et des fonctions plus sophistiquées peuvent
également télécharger une copie de l’interface client du programme SARA qui permet
d’accéder au même serveur : est uniquement demandée une modeste contribution financière
qui permet de proroger une première période d’essai gratuite.
Pour compléter ce service, et répondre à une forte demande d’aide dans l’utilisation du
BNC de la part d’enseignants, un tutoriel détaillé fut élaboré (Aston, 1999) afin d’initier tout à
chacun aux diverses possibilités et fonctionnalités du logiciel, grâce à des exercices orientés
sur la linguistique. Le service en ligne demeure encore très populaire et reçoit chaque mois
plusieurs milliers de requêtes.

9

La locution « World Wide Web » n’apparaît en effet qu’à deux reprises dans le corpus et toutes deux dans un
bref échange, se déroulant dans une liste de discussion par courriels en janvier 1994, au sujet de la promotion
d’un club de football, The Leeds United Football Club. Les plus fréquents collocats du mot « web » dans le
corpus sont « spider » (araignée), « tangled » (enchevêtré), « complex » (complexe) et « seamless » (sans faille).
De ce point de vue, au moins, le BNC ne peut décidément pas être considéré comme un miroir de la langue
anglaise.
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3 LES RÉVISIONS SUCCESSIVES DU BNC
Comme nous l’avons déjà indiqué ci-dessus, le BNC n’a jamais été conçu pour être un corpus
de suivi (monitor corpus). Néanmoins, il fut l’objet de deux révisions majeures depuis sa
première apparition, et une troisième pourrait être jugée nécessaire dans le futur si la demande
reste aussi forte pour cet instantané détaillé et unique de la langue anglaise. Dans cette partie,
nous parlerons de certains des changements apportés au corpus, et des principes généraux
délimitant le champ des possibles.
La deuxième édition du BNC, aussi connue sous le nom de BNC World Edition a été
publiée en décembre 1999, cinq années après la première apparition du BNC. Afin que le
corpus puisse être diffusé au niveau mondial, seul un petit nombre de textes (moins de
cinquante), pour lesquels l’obtention de droits d’usage internationaux s’est avérée impossible,
ont été enlevés du corpus
Bien que souhaitable, l’envergure du BNC excluait toute relecture complète des épreuves.
Essayer de corriger les erreurs dans le BNC reviendrait à balayer entièrement le sable d’une
plage, comme cela a été imaginé par le Morse et le Charpentier de Alice in Wonderland :
"If seven maids with seven mops / Swept it for half a year / Do you suppose," the Walrus
said, / "That they would get it clear?" / "I doubt it," said the Carpenter, / And shed a
heavy tear. 10

Dans un certain sens, toute transcription de texte oral est inévitablement approximative.
Même pour les textes écrits, décider de ce qui est ou non une erreur n’est pas toujours
évident : des mots mal orthographiés peuvent apparaître dans le matériau publié, et l’on
pourrait en conséquence s’attendre à ce qu’ils apparaissent tel quel dans un corpus. Quand des
corrections ont eu lieu dans la phase d’élaboration du corpus, les erreurs furent parfois l’objet
d’une indication en balise, de manière à préserver l’erreur initiale et sa correction. Ceci nous
fournit au moins des indications sur le type d’erreurs qu’il est possible de rencontrer. Il est
cependant impossible d’expertiser sérieusement l’importance de telles erreurs, ni même d’en
repérer l’origine exacte du fait de la variété des traitements imposés aux textes sources. En
principe, il est impossible de distinguer une erreur résultant (par exemple) d’un logiciel de
reconnaissance optique de caractère (OCR) non approprié, d’une erreur déjà présente dans le
texte original, à moins bien sûr de procéder à une expertise minutieuse et comparative des
épreuves et des textes sources11; quant à l’utilisation de correcteurs orthographiques
automatiques, elle n’aura pour conséquence que d'assombrir un peu plus une eau déjà trouble.
Et pourtant, un certain type de correction automatique était possible et fut appliqué au BNC
World Edition. En grande partie grâce à la fiabilité de l’échantillonnage du BNC, les règles
utilisée par CLAWS ont pu être notablement perfectionnées, ce qui a permis de réduire de
manière significative le taux d’erreurs et le degré d’indétermination des étiquettes POS de
cette édition du BNC. Ce travail, effectué à Lancaster avec des fonds du Ministère Britannique
de la Recherche en Ingénierie et Sciences Physiques (Financement de recherche n° GR/F
99847), est décrit en détail dans le manuel fournit avec le corpus (Leech, 2000). Ce manuel
estime que, à la suite de cette opération de traitement automatique, le taux d’erreur pour tous

10

Poème de Lewis Caroll (le Morse et le Charpentier marchent au bord de la plage : « "Si sept femmes de
chambre, de sept balais armées / Le balayaient durant, tout entière, une année, / Supposes-tu, s'enquit
ingénument le Morse, / Qu'elles viendraient à bout de ce tas de poussière ?" / "J'en doutes", répondit le
Charpentier, / Tout en laissant couler quelques larmes amères. »)
11
Un tel travail reste cependant possible puisque l’intégralité des matériaux textuels originels est conservée au
service informatique de Université d’Oxford (OUCS).
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les mots a été réduit à environ 1,15%, tandis que la proportion de codes ambigus est réduite à
approximativement 3, 75%12.
Dans le même temps, un certain nombre d’erreurs systématiques furent identifiées. Cette
gamme de doublons ou erreurs de balisages a servi de base à une vérification complète des
données démographiques associées aux locuteurs de chaque texte oral, partie du corpus dans
laquelle nombres d’erreurs furent identifiées pour la première version du BNC.
La troisième édition du BNC, connue sous le nom de BNC XML Edition, est parue en mars
2007. À notre grand étonnement, alors que les technologies sur lesquelles il reposait avaient
changé quasiment du tout au tout, la demande pour le BNC n’a montré aucun signe de
faiblesse au cours des cinq années qui suivirent la sortie du BNC World Edition : le SGML
avait laissé place au XML comme langage de codage, tandis que l’arrivée de l’Unicode et du
World Wide Web résolvaient nombre de problèmes soulevés dans les années 1990, notamment
en rendant possible une autre organisation logicielle. Dans les années 1990, les pratiques
usuelles de développement de logiciel conduisaient à élaborer des applications monolithiques,
sophistiquées mais idiosyncrasiques ; dans les années 2000, les concepteurs universitaires de
logiciels peuvent se reposer sur quelques centaines d’utilitaires de coopérations à petites
échelles et d'outils développés pour des objectifs divers sur des interfaces normalisées.
Pour l’édition XML du BNC, la documentation concernant de la structure d’annotation, le
schéma utilisé pour la valider et le balisage lui-même ont été entièrement revus. Les objectifs
premiers de cette révision étaient :
• réduire la complexité du balisage, en particulier en supprimant les comportements
indiqués de manière incohérente ou rare ;
• améliorer l’utilisation du corpus avec des outils XML génériques en utilisant seulement
les caractéristiques normées du XML ;
• accroître la conformité de la structure d’annotation utilisée avec les normes internationales
telles que la TEI.
La conversion du corpus de SGML à XML fut réalisée de manière quasi-automatique ;
mais avec des balises plus malléable et accessibles, il apparaissait plus aisé d’aborder certains
des moins fréquents ou des plus excentriques aspects du balisage du BNBC (British National
Baby Corpus).
Le BNC World Edition indiquait par exemple une correction éditoriale du corpus de deux
manières différentes, quand cette indication était présente. Aucune tentative d’harmonisation
ne fut engagée vis-à-vis de la description des caractéristiques extra-linguistiques des textes
oraux ou de celle des codes employés pour caractériser des traits saillants dans les textes
écrits. Nous avons tenté d’aborder ces inconvénients par une homogénéisation de ces
descriptions, en recodant par exemple « baby cries » (pleurs de bébé), « baby screams » (cris
de bébé), « baby noise » (bruits de bébé), etc. en un unique « baby cries » (pleurs de bébé).
Pour prendre un autre exemple, le pays Bahrein (« Barhain » en anglais dans le corpus»)
apparaît 174 fois dans le BNC ; en 9 occurrences, il est orthographié Barhain (« Bahrein »
dans le corpus). Sur ces 9 orthographes erronées, seules deux sont balisées comme erreur, de
façons différentes qui plus est. Ce genre de pseudo-précision contribue simplement à plonger
l’utilisateur dans la confusion. Nous avons aussi tenté de simplifier plusieurs aspects du
balisage, en particulier la façon dont étaient représentés les discours simultanés.
À chaque nouvelle révision du BNC, l’environnement type d’utilisation du corpus était
profondément modifié. À l’époque du BNC World, il semblait évident que le corpus devait
maintenant pouvoir être installé à bas coût, pour un usage personnel, sur un simple ordinateur

12

Ces estimations ont été obtenues après l’examen manuel d’un échantillon de 50 000 mots prélevé sur le
corpus, ainsi que le précise le manuel cité.
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équipé d’un système d’exploitation Windows quel qu’il soit : nos licences et notre politique de
distribution ont été corrigées pour rendre ceci possible. Avec le BNC XML, cette évolution se
confirme, mais en modifiant le logiciel permettant d’accéder au corpus, nous avons également
tenté de prendre en compte le mode de distribution qui caractérise l’informatique basée sur le
Web. La dernière version de XAIRA a été conçue pour supporter les prestations du Web et
ainsi, cet accès au corpus peut facilement s’intégrer à d’autres applications basées sur le Web.
Les contraintes des licences limitent certes le domaine des possibles, mais on peut désormais
de manière sûre et sans plus d’effort obtenir très rapidement un aperçu du corpus sur d’autres
applications basées sur le Web. Ceci poursuit l’orientation initiée par le développement du
service en ligne du BNC, par une disponibilité accrue du corpus pour une communauté
d’utilisateurs toujours plus large.

4 LES LECONS DE L'EXPÉRIENCE DU BNC
Tout le monde sait qu’il faut faire une étude de marché avant de commencer la distribution
d'un projet, en particulier quand on atteint le niveau d’investissement initial requis par le
BNC. Mais, comme tant d’autres choses que tout le monde est censé savoir, cette sagesse
populaire s’avère finalement trompeuse dans le cas du BNC. Quand les partenaires initiaux du
projet discutèrent du marché potentiel des copies du BNC, il semblait évident qu’il ne pouvait
qu’être restreint en taille. Dans le milieu des années 1990, il était manifeste que seule une
communauté de chercheurs spécialisés en traitement automatique de la langue naturelle, TAL,
et, bien entendu, les départements de R&D des entrepreneurs engagés dans le TAL ou la
lexicographie pouvaient être, au moins, intéressés par une collection de cent millions de mots
d’anglais, sous une forme alors encore dénommée de « lisible par ordinateur » (machinereadable). L’évidence de ce modèle se reflétait dans les options retenues pour le cadre
juridique de diffusion du corpus, comme pour les méthodes de distribution : la licence que
tout acquéreur potentiel devait signer (en deux exemplaires) mentionne par exemple des
« groupes de recherche » et s’oppose farouchement à tout contrôle d’un usage en réseau du
corpus à l’intérieur d’une institution – mais nulle part n’y est envisagée la possibilité d’un
achat pour un usage individuel ou avec un groupe d’étudiants.
Les faits nous ont cependant rapidement démontré que le marché en question était bien
plus important et de nature très différente. Les principaux utilisateurs du BNC se révélèrent
être des personnes travaillant en linguistique appliquée et non dans les linguistiques
computationnelles, en particulier des individus que concernaient l’apprentissage et
l’enseignement de la langue. Leurs compétences informatiques étaient moindres que celles
prévues, mais leur enthousiasme sans commune mesure plus vaste. Ils comprenaient non
seulement des linguistes computationnels ou des chercheurs en TAL, mais également des
historiens de la culture, et même des apprenants en langue.
Rétrospectivement, le projet BNC a connu les mêmes angles morts technologiques que
d’autres projets de la même époque. Bizarrement, nous ne nous attendions pas du tout au
succès rencontré par la révolution du XML ! Nous avons donc perdu énormément de temps en
conversion de formats et compromis. De la même façon, parce que nous n’avions pas prévu
que les ordinateurs indépendants, fonctionnant à 1 Ghz avec des disques durs de 20
Gigabytes, deviendraient la norme de l’équipement des foyers, nous n’avons pas anticiper le
fait qu’un jour il serait possible de stocker, avec leurs retranscriptions, les versions audio
numériques des textes que nous transcrivions. De ce fait, nous ne nous sommes jamais
demandé s’il serait utile d’essayer d’obtenir des droits pour distribuer ces versions audio. De
même nos efforts de développement logiciel se sont focalisés sur le développement d’une
application client/serveur, un système basé sur l’hypothèse que l’utilisation du BNC serait
caractérisée par une unique ressource informatique partagée permettant plusieurs points
d’entrée, plutôt que par une massive reproduction sur des machines individuelles.
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Quelles autres opportunités n’avons-nous pas saisies ? Dans la conception initiale, il y a
clairement un perceptible déplacement de la notion de « représentativité » à l’idée du BNC
comme d’une source de corpus de spécialités. D’un échantillon de l’ensemble de la langue, le
BNC s’est rapidement mis en place comme dépositaire de la variété de la langue. C’était, de
façon rétrospective, un repositionnement assez sensible : il est difficile d’envisager la
compilation de matériaux plus divers que le BNC. Un rapide coup d’œil à des listes de
discussion se rapportant aux corpus montre que les questions les plus fréquentes sont des
questions du type « Je suis en train de chercher un ensemble de textes de type X » (j’ai noté
pour les questions les plus récentes que ce X concerne des interactions docteur / patient, les
débats juridiques, les controverses, le flirt…) ; dans presque tous les cas, la réponse à une telle
question est « il y a ça oui, quelque part dans le BNC, mais c’est à vous de la trouver… ». La
version XML du corpus rend ce genre de démarches plus aisé, en assurant un meilleur accès à
une série de méta-données qui peuvent être recherchées en même temps que le contenu
textuel lui-même. Nous pouvons par exemple repérer les débuts de romans, catégorisés
comme « fiction », en cherchant un échantillon de textes intégrant des sections d’ouverture ;
ou nous pouvons sélectionner des sessions de formations en recherchant ces mots dans le titre
des textes catégorisés comme discours en contexte normé.
De façon très claire, la conception du BNC est totalement passée à côté de l’opportunité de
monter un formidable corpus de suivi, l’un de ceux qui aurait pu saisir l’écoulement du fleuve
de la langue et évoluer au fil du temps. Ce serait particulièrement déprimant si les linguistes
de ce siècle continuaient à étudier la langue des années 1990 durant autant de temps que, ceux
qui les ont précédés, ont eux-mêmes étudié la langue des années 1960. Néanmoins, quand
bien même cela serait évidemment intéressant, les chances restent très maigres d’obtenir les
fonds nécessaires pour construire une série de corpus semblables au BNC, à intervalles
réguliers, disons toutes les décennies. En revanche, nous pouvons déjà prévoir que dans un
futur proche, nous aurons à disposition différents corpus de langue d’une toute autre échelle.
Comment gérer au mieux la diversité et l’imprévisibilité du Web pour en faire notre source
future d’information linguistique est une autre, et tout à fait différente, histoire.
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ESPRIT DE CORPUS : PROMOUVOIR
L’EXPLOITATION DE CORPUS EN APPRENTISSAGE
DES LANGUES*
Alex Boulton
CRAPEL – ATILF/CNRS, Nancy-Université

INTRODUCTION
L’exploitation directe des corpus par les enseignants et surtout par les apprenants n’est pas
aussi avancée que l’aurait laissé supposer de nombreux articles parus dans les années 90. Le
retard est encore plus important en France, en partie dû à des raisons culturelles que nous
exposerons brièvement. L’un des facteurs-clés semble être le manque d’études évaluatives de
l’apport des corpus dans les processus d’apprentissage, un manque constaté à maintes
reprises. Afin de voir plus clair, cet article examine l’état du terrain actuel en analysant 39
études pour en tirer les grandes lignes, les objectifs et les méthodologies employées.

1 LES CORPUS ET L’APPRENTISSAGE EN FRANCE
L’Agence Nationale de la Recherche a récemment lancé deux appels à projet pour des
“corpus et outils de la recherche en sciences humaines et sociales”. En attendant, le plus grand
corpus actuellement disponible au public est Frantext avec ses quelques 200 millions de
mots1. La composition même de ce corpus (principalement des textes littéraires datant du 16e
au 20e siècle) est révélatrice de l’importance accordée au « bon usage » de la langue française.
En effet, le manque relatif d’intérêt pour la linguistique de corpus en France peut être attribué
à une méfiance envers une approche purement descriptive de l’emploi courant de la langue.
Ce genre de barrière culturelle n’est donc pas à sous-estimer.
Les corpus ont également eu peu d’impact dans le domaine de l’apprentissage /
enseignement des langues en France, que ce soit au niveau des syllabus ou des matériels
didactiques. Il en est de même dans la salle de classe où les implications de la recherche en
linguistique de corpus arrivent au compte-gouttes, loin du « torrent » prédit dans d’autres
pays (Leech, 1997). En effet les corpus doivent encore faire leurs preuves dans les trois
usages de base décrits par Fligelstone (1993), à savoir « teaching about » (enseigner la
linguistique de corpus), « exploiting to teach » (exploiter les corpus pour enseigner les
langues) et « teaching to exploit » (former les apprenants à exploiter les corpus pour
apprendre une langue). Le peu d’intérêt dont ces trois domaines font l’objet, relève ici aussi
plus d’une réaction instinctive que d’une décision réfléchie.
En ce qui concerne plus particulièrement l’approche que Johns (1991a) appelle le « datadriven learning » ou DDL (apprentissage à partir des données, c’est-à-dire l’exploitation
directe des corpus par l’apprenant), les écarts par rapport aux pratiques courantes peuvent

*

Pour faire référence à cet article : Boulton Alex, « Esprit de corpus : Promouvoir l’exploitation de corpus en
apprentissage des langues », revue électronique Texte et corpus, n°3 / août 2008, Actes des Journées de la
linguistique de Corpus 2007, p. 37-46
(disponible sur http://web.univ-ubs.fr/corpus/jlc5/ACTES/ACTES_JLC07_boulton.pdf)
1
http://www.frantext.fr/noncateg.htm page consultée en décembre 2007.
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sembler trop importants et manquer de « sérieux ». Ceci est d’autant plus vrai dans une
culture d’enseignement traditionnelle telle que la décrit Willis (2003 : 167) :
Ton professeur est ton guide et mentor, il te montrera ce qu’il faut apprendre et comment
le faire. Ecoute ton professeur et fais ce qu’il te dit.

Une caricature, bien évidemment, et en pleine contradiction avec tant de concepts
actuellement promus dans la didactique des langues : les styles, stratégies et profils
d’apprentissage différents, l’individualisation et l’apprentissage différencié, la motivation
intrinsèque, l’apprentissage inductif, l’autonomisation, la compétence communicative, et ainsi
de suite. En particulier dans ce modèle traditionnel, l’enseignant y est perçu comme étant le
point central, une représentation carrément opposée à celle du DDL où l’on essaie
« d’éliminer l’intermédiaire [c’est-à-dire l’enseignant] dans la mesure du possible pour donner
à l’apprenant un accès direct aux données » (Johns, 1991b : 30). Pourtant, il s’agit d’une
représentation qui perdure, avec des conséquences prévisibles : à la sortie du lycée, plus de
90% des élèves en France ont étudié l’anglais pendant sept ans pour atteindre un niveau de
compétence médiocre selon les rapports européens2.
Certes, le DDL nécessite une remise en question des rôles traditionnels : les enseignants
peuvent craindre une perte de contrôle, de pouvoir, de statut d’expert ; les apprenants peuvent
refuser la responsabilité qu’ils auront pour leur propre apprentissage. Tous peuvent rejeter la
nature « floue » du langage inhérent au travail sur corpus et préférer la certitude et la sécurité
(même illusoire) qui accompagnent une approche traditionnelle à base de règles. Certains
peuvent prétendre qu’ils manquent de ressources, surtout en termes d’ordinateurs et de
logiciels, ou les moyens financiers pour les obtenir. Même lorsqu’elles existent, les ressources
TIC font souvent peur et ne font que rebuter les utilisateurs ; un minimum de formation serait
indispensable pour une utilisation productive du DDL, mais toute activité pour « apprendre à
apprendre » peut être perçue comme une perte de temps qui ne sert qu’à retarder
l’apprentissage de la langue elle-même.
Si de telles objections ne se limitent pas uniquement à la France, les cultures
d’apprentissage / enseignement sont telles que l’on peut se demander si le DDL ne serait pas
complètement inapplicable. Trois éléments de réponse nous paraissent importants. Tout
d’abord, il semble évident que toute approche nouvelle a peu de chances de réussir si elle est
imposée telle quelle de façon idéologique et rigide ; une sensibilité aux cultures locales est
indispensable (Seidlhofer, 2002 : 220). Il convient donc d’expérimenter le DDL dans le
contexte spécifique français. Ensuite, la philosophie en général en didactique veut que les
apprenants (et les enseignants) soient informés et formés afin de prendre des décisions
concernant leur propre parcours en toute connaissance de cause : styles, stratégies, techniques,
méthodes… Une initiation progressive peut inciter les apprenants et les enseignants à tâter le
terrain, à ne pas rejeter le DDL sans l’avoir essayé.
Enfin, il ne suffit pas de proclamer les avantages théoriques ou supposés du DDL : il nous
incombe en tant que chercheurs de démontrer qu’il rapporte effectivement des résultats
bénéfiques dans une variété de situations ; que pour les apprenants comme pour les
enseignants, un investissement minime pour maîtriser les outils et techniques peut rapporter
un rendement important au processus d’apprentissage.

2

European Network of Policy Makers for the Evaluation of Education Systems. (2004). The Assessment of
Pupils’ Skills in English in Eight European Countries 2002. A European Project.
(www.cisad.adc.education.fr/reva/pdf/assessmentofenglish.pdf)
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2 LES ÉTUDES ÉVALUATIVES
Pour ces raisons, le présent article passe en revue les recherches évaluatives à ce jour.
Cresswell (2007) ne reconnaît que trois études de ce type (Stevens, 1991 ; Cobb, 1997b) ;
Chambers (2007) en compare une douzaine ; dans cet article nous en analysons 39 qui ont été
publiées depuis la parution de Classroom concordancing de Johns et King en 1991 (Tableau
1). La différence d’échelle s’explique du fait que nous comptabilisons comme étude
« empirique » toute étude basée sur des observations ou des expérimentations, et non pas
uniquement sur le raisonnement théorique ou bien sur l’appréciation subjective du chercheur.
Cette approche devrait nous permettre de voir plus loin et de construire une meilleure
appréciation de l’ensemble du domaine. Les conclusions générales sont discutées à la fin,
mais dans un premier temps notre préoccupation principale sera une analyse des objectifs et
des méthodologies de recherche. Cette analyse est nécessairement extrêmement succincte ; le
lecteur est renvoyé aux études originales listées dans la bibliographie.
PAYS
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L2

CONTEXTE
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NIVEAU

SUJETS

finance

inter ?

26

inter +

variable

inter ?
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?
?
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anglais

Mparutsa et al., 1991

Zimbabwe

shona ?

anglais

post
Abitur
ES

Stevens, 1991

Oman

arabe

anglais

ES 1

Aston, 1996
Aston, 1997
Cobb, 1997a ; 1997b ;
1999

Italie
Italie

italien
italien

anglais
anglais
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ES
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traduction
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ES 3
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L2

Italie
Bernardini, 2002
Espagne
Curado Fuentes, 2002
Fan & Xun-Feng, 2002 Hong Kong
Hadley, 2002
Cheng et al., 2003
Curado Fuentes, 2003
Sun & Wang, 2003
Gaskell & Cobb, 2004
Chambers, 2005

thaïlandais anglais

ES 4+
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Boulton, 2007
Boulton, à paraître
Cresswell, 2007
Curado Fuentes, 2007

France
France
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Espagne

français
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italien
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anglais
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Lavid, 2007

Espagne

espagnol
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ES 4+
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langage
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?

Allan, 2006
Boulton, 2006a ;
Boulton & Wilhelm,
2006
Boulton, 2006b
Koosha & Jafarpoo,
2006
Lee & Swales, 2006

Tableau 1 : 39 études empiriques en DDL, selon la date de publication. Lorsqu’une seule étude est
citée dans plusieurs articles, toutes les références sont fournies
Légende : Pays : lieu du déroulement de l’étude. L1 : langue maternelle des participants. L2 : langue
cible. Contexte : pas toujours précisé, mais par ex. ES 1 = première année d’études supérieures.
Spécialité : domaine d’études principales des participants. Niveau : selon les termes utilisés dans les
études mêmes, dans la mesure du possible ; par ex. inter+ = intermédiaire fort. Sujets : nombre de
participants, dont c = groupe de contrôle.

2.1 Contextes
Les études ont été menées dans 19 pays différents, démontrant une certaine variété de
contextes même si 24 des études ont été effectuées dans des pays européens : cinq en Italie ;
quatre en Espagne, en Irlande et en France (les différentes études de Boulton sont les seules
dans le contexte français) ; deux en Grande-Bretagne et au Portugal ; une seule en Allemagne,
en Autriche, et en Pologne. Les autres pays comprennent le Canada (trois études), l’Australie,
Hong-Kong et Oman (deux études), les États-Unis, l’Iran, le Japon, Taiwan, la Thaïlande et le
Zimbabwe (une étude).
Dans la plupart des cas, les participants avaient comme langue maternelle la langue du
pays où s’est déroulée l’étude ; cinq des études (toutes dans des pays anglophones) avaient
des populations de langue maternelle mixte. En tout, 18 études proviennent de pays
romanophones (dont le Canada), 15 de pays anglophones (y compris le Canada, le Zimbabwe
et Hong Kong). Dans six études, les participants étaient des anglophones natifs, dont les deux
menées par Bowker (1998 ; 1999) où des apprenants irlandais du français L2 ont employé des
corpus comme aide en traduction vers la L1.
La langue cible (L2) était l’anglais dans 33 des 39 études, une langue européenne dans
toutes les autres. Ceci s’explique en grande partie par la demande pour l’anglais L2 à l’échelle
mondiale, ainsi que par la gamme d’outils, de logiciels et de corpus disponibles pour ces
langues ; le fait que les publications sont souvent en anglais contribue certainement à une plus
grande prise de conscience pour cette langue. Quelles que soient les raisons, il semble que le
DDL soit une approche qui s’inspire largement du monde anglo-saxon.
Sur l’ensemble des 39 études, deux seules s’intéressent aux jeunes apprenants en lycée
(Ciezielska-Ciupek, 2001 ; Sun & Wang, 2003) ; dans tous les autres cas il s’agit d’adultes
d’un niveau d’études post-baccalauréat, le plus souvent dans un contexte d’enseignement
supérieur, dont huit en master ou thèse de doctorat. Dans la moitié de ces cas (18) les
apprenants avaient besoin de l’anglais sur objectifs spécifiques ou académiques, les autres
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étant spécialistes de la langue cible ou en traduction de cette langue, ou bien dans trois cas des
étudiants en sciences du langage.
Il est donc sans surprise que peu de recherches s’intéressent aux niveaux « faibles » ou
« débutants » (quatre études en tout), mais une lecture attentive soulève des doutes quant aux
définitions. Les « faux débutants » de Hadley (2002) ont certainement étudié l’anglais
pendant plusieurs années dans le système éducatif au Japon avant d’arriver à l’université. De
la même façon, le débutant dans l’étude de cas de St John avait étudié la langue cible pendant
un an lors de sa licence en sciences du langage et était « l’un des meilleurs étudiants de sa
promotion et adorait la grammaire » (St John, 2001 : 188). La quasi-totalité des recherches à
ce jour vise des apprenants de niveau relativement avancé, en partie sans doute parce que les
chercheurs dans des milieux universitaires y ont plus facilement accès. S’il est d’une évidence
pour certains que le DDL se prête mieux aux niveaux avancés, les quelques tentatives avec
des niveaux plus faibles (par ex. Boulton 2006b ; 2007 ; à paraître) sont prometteuses et
indiquent que la possibilité n’est pas à exclure.

2.2 Outils
Les recherches sont basées sur une grande variété de corpus, de 2.000 occurrences (Turnbull
& Burston, 1998) à plus de cent millions. La plupart était monolingue, mais certains ont
utilisé des corpus parallèles ou comparables à des fins de traduction. Les corpus existants
comprennent le British National Corpus et la Bank of English, ainsi que les corpus Brown,
ICE et MICASE ; le web a été utilisé comme corpus en tant que tel dans deux études
seulement (Todd, 2001 ; Boulton, 2006b). Plus souvent les chercheurs ont créé leurs propres
corpus en fonction des besoins des apprenants, récoltant les données à partir d’internet ou de
CD-ROMs (par ex. des journaux), ou tout simplement en scannant des ouvrages papier (par
ex. des manuels utilisés dans les autres cours). Seidlhofer (2000 ; 2002) et Lee et Swales
(2006) ont utilisé les productions de leurs apprenants dans leurs corpus. Parfois les étudiants
pouvaient choisir les textes à inclure (par ex. Horst et al., 2005), ou bien créer des corpus euxmêmes (par ex. Boulton & Wilhelm, 2006 ; Maia, 1997), généralement lorsqu’ils participaient
à un projet en linguistique de corpus.
Il était parfois question de concordances imprimées, mais dans la plupart des cas, les
apprenants pouvaient interroger le corpus directement, soit pendant les cours soit en accès
libre dans une salle informatique. Les interfaces dédiées (Sara, VIEW,…) étaient utilisées
avec certains grands corpus, mais WordSmith Tools reste le logiciel de préférence, utilisé
dans 12 études, suivi par MicroConcord dans cinq autres ; un petit nombre se servait d’outils
spécialement conçus (par ex. Cobb, 1997a ; 1997b ; 1999a).

2.3 Méthodologies
Ces études sont tout aussi variées en ce qui concerne leurs objectifs. Ces derniers sont souvent
multiples, ce qui complexifie toute tentative de synthèse. Toutefois, on peut les regrouper
dans trois catégories principales. Un premier groupe analyse les attitudes des participants
envers l’exploitation des corpus, un axe essentiel car le DDL implique des changements
importants de rôles et de pratiques et la motivation semble être un facteur-clé de la réussite.
Un deuxième recense les pratiques utilisées : que font les apprenants et est-ce qu’ils le font
bien, c’est-à-dire, est-ce que les méthodologies de la linguistique de corpus sont suffisamment
accessibles à des non-spécialistes ? Cet axe est également essentiel, mais on peut remarquer
qu’aucun de ces deux premiers types d’études n’évalue directement l’efficacité du DDL.
Tel est l’objectif du dernier groupe : est-ce que les apprenants peuvent tirer profit d’une
analyse de corpus ? Ici on peut détecter deux grands courants. D’abord, plusieurs études
examinent l’emploi des corpus et les méthodologies afférentes comme outil de référence pour
la production écrite ou pour la traduction, ou bien pour la correction de ses propres erreurs. Il
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se peut en effet que l’intérêt principal des corpus en L2 soit de compléter les outils de
référence traditionnels : dictionnaires, grammaires, etc. Seule une poignée d’études se fixe
l’objectif d’évaluer directement l’efficacité de l’exploitation des corpus à des fins
d’apprentissage – le DDL en tant que tel. Celles-ci visent le plus souvent différents aspects de
l’apprentissage du lexique qui, à en juger par l’ensemble de ces recherches, semble bien se
prêter à cette approche.
On peut regrouper ces études autrement : d’un côté celles qui prennent comme point de
départ un cours existant qu’elles cherchent ensuite à évaluer ; de l’autre celles qui
commencent par une question de recherche qu’elles cherchent à tester. La distinction se
reflète dans les instruments de recherches utilisés : à part une évaluation informelle, les outils
les plus fréquemment utilisés comprennent les discussions en classe (onze études), des
questionnaires (dix) et des entretiens (huit), souvent en combinaison. Quelques-unes se sont
servies d’un tracking automatique, de(s) cahiers d’apprenants ou d’observations dans la salle
de classe, tandis que d’autres ont imposé des tâches très contrôlées afin de permettre une
analyse des activités proposées. Dans onze cas, généralement avec des étudiants spécialistes
de la langue, l’analyse se porte sur des rapports (oraux ou écrits) fournis par les participants
sur un point de langue qu’ils ont étudié en utilisant des techniques de corpus. Cette diversité
garantit des découvertes très riches, mais rendent les comparaisons complexes et les
conclusions générales sont difficiles à établir.

2.4 Quelques études quantitatives
Parmi les recherches examinées ici, huit études comptent dix apprenants au plus, dont deux
études de cas avec un seul apprenant. A l’autre bout de l’échelle, cinq comptent plus de 100
participants, la moyenne étant de 38.97, une taille suffisante pour des conclusions statistiques.
Par ailleurs, on peut noter dans le Tableau 1 que les populations sont généralement plus
importantes dans les études plus récentes, facilitant les évaluations quantitatives. Celles-ci
sont généralement assez rares : seules huit études comptent un groupe de contrôle (bien que
quatre autres aient été conçues de façon que les mêmes apprenants servent à la fois de groupe
de contrôle et de groupe expérimental pour différentes tâches) ; neuf autres comparent des
résultats avant et après la condition expérimentale. En tout, seize ne présentent aucun résultat
quantitatif, et neuf fournissent quelques chiffres bruts ou des pourcentages sans analyse
statistique proprement dite.
Parmi les études quantitatives, il n’y en a que cinq qui tentent d’évaluer l’apprentissage
même de la langue (cf. la section précédente) : Cobb (1997a ; 1997b ; 1999a ; 1999b), Horst
& Cobb (2001), Allan (2006), Koosha & Jafarpour (2006), Sun & Wang (2003). On remarque
en particulier que quatre de ces études évaluent des programmes de formation expérimentale
en cours et fournissent ainsi des données longitudinales très riches.

3 DISCUSSION
Si l’on ose une synthèse très générale de programmes de recherches aussi variés, on ne peut
que conclure que dans l’ensemble, les résultats sont très prometteurs : les attitudes sont
majoritairement positives, les apprenants maîtrisent vite les outils et techniques proposés, et
les corpus semblent être bénéfiques à des fins de référence autant que pour l’apprentissage
même. Bien entendu, la plupart des chercheurs qui embarquent sur ce type d’étude évaluative
sont des partisans du DDL ; toutefois, les conclusions des articles examinés ici sont formulées
avec prudence, comme en témoigne la conclusion générale de Cresswell (2007 : 280) :
Overall, given that the students were advanced and the items already partially known it is
possible to conclude, albeit tentatively, that, given language items at the right level, DDL
has an observable (though slight) positive effect on actual use.
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Les chercheurs soulignent souvent les limitations de l’approche, et on peut en conclure que
le DDL ne conviendrait pas à tous les profils d’apprenants à tous les niveaux dans tous les
contextes d’apprentissage et pour tout aspect d’une L2. Mais nous manquons cruellement de
recherches pour déterminer ces limites – non seulement pour démontrer que le DDL peut
apporter quelque chose à l’apprentissage, mais dans quelles conditions.
Rares sont ceux qui réclameraient une « révolution » à base de corpus dans la salle de
classe, mais on peut facilement imaginer l’inclusion d’activités inspirées par le DDL dans des
manuels (Tribble & Jones, 1997). De même, les maisons d’édition pourraient concevoir des
corpus « pédagogiques » (Braun, 2005) créés spécialement pour des apprenants avec des
interfaces didactiquement appropriées, ou encore des sites qui complètent des manuels pour
un travail autonome ou pour permettre à l’enseignant de créer des activités pertinentes.
Plusieurs centaines d’articles prônent les mérites de ce type d’approche et présentent des
arguments sérieux, mais vu le peu d’impact à ce jour, il semble que ces arguments soient
insuffisants pour convaincre un public plus large. Peut-être que des preuves plus concrètes
pourraient susciter l’intérêt auprès des décideurs et des maisons d’édition et permettre au
DDL de sortir de ses confins universitaires.
La quarantaine d’études examinées ici peut sembler une quantité conséquente, mais elle
représente le travail d’un petit groupe de chercheurs produisant en moyenne deux études par
an depuis la publication de l’ouvrage fondateur de Johns & King en 1991. En particulier, il
manque des études qui examinent les apports en termes d’apprentissage, qui testent les limites
du DDL. Surtout, comme le dit Chambers (2007 : 5) dans sa propre revue du domaine, « on
est en droit de se demander pourquoi il n’y a pas plus d’études quantitatives ». Certes, on
manque de « méthodologie clairement définie » (Chambers & O’Sullivan, 2004 : 161) qui
pourrait informer les études à venir, et il se peut que la perspective d’effectuer ce genre de
recherche est plutôt décourageante au regard de la quantité de variables à contrôler. Mais il
n’est pas évident que les obstacles soient plus intimidants que dans d’autres domaines de
recherches en didactique des langues, et les quelques études expérimentales (par ex. Boulton,
2006b ; 2007 ; à paraître ; Sun & Wang, 2003) démontrent qu’il est tout à fait possible
d’isoler des questions précises.
La plupart des recherches à ce jour, nous l’avons vu, se concentrent sur des apprenants
relativement sophistiqués dans un contexte d’enseignement supérieur bien équipé et à un
niveau avancé de la L2. Il ne s’agit pas uniquement de contraintes pratiques, car on lit souvent
que le DDL se prête mieux à ce type d’apprenant dans ce type de contexte. Mais cette position
reste intuitive : très peu de recherches dépassent ce contexte limité. Qu’en est-il d’apprenants
plus jeunes dans un contexte scolaire ? Quelles sont les possibilités du DDL dans une salle de
classe non équipée d’ordinateurs, par exemple avec des concordances préparées par
l’enseignant ou intégrées directement dans des manuels ? Quels sont les profils d’apprenants,
les styles d’apprentissage, où le DDL est le plus bénéfique ? Y a-t-il des langues ou des
éléments linguistiques pour lesquels le DDL est particulièrement approprié ?

4 CONCLUSION
Il existe de très bons arguments pour promouvoir différents aspects du DDL, mais il est pour
le moins ironique qu’une approche qui s’inspire de la linguistique de corpus – une science
« empirique » par excellence – ne se mette pas à l’épreuve sur le terrain de façon scientifique.
Le manque d’études concrètes se fait cruellement ressentir ; sans elles, tout ce que l’on peut
espérer sont des affirmations du type « il me semble que » ou « à notre avis », des
affirmations qui sont effectivement très fréquentes dans les publications en DDL.
Les recherches sur le terrain ne sont pas plus difficiles à effectuer que dans d’autres
domaines de la didactique des langues, et les résultats peuvent être utiles même avec des
moyens modestes. En effet, il semble peu probable qu’une seule étude puisse « prouver »
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grand-chose ; ce qui manque essentiellement, c’est une multiplicité de projets de recherches
sur le terrain dans des conditions variées, chacune avec ses propres questions. Seulement
alors, le poids des résultats pourra montrer si le DDL peut tenir ses promesses pour différents
apprenants sur différents points de langue dans différentes cultures et situations.
Bon nombre de publications réclament plus de recherches « empiriques ». Même si les
arguments théoriques sont attrayants, de toute évidence ils ne suffisent pas pour convaincre
les décideurs et pour pénétrer les courants dominants de l’enseignement / apprentissage des
langues. Si un fondement purement théorique est à l’origine de différentes approches
humanistes, il ne suffit plus de nos jours, comme le détaille Nunan (2007: 9) dans sa revue
des pratiques humanistes des années 1980 :
The 1970s were punctuated with the so-called designer methods movement –
Suggestopedia, the Silent Way, Community Language Learning, and so on. Most of these
methods were ‘data free’, drawing sustenance from rhetoric rather than empirical support.
While these designer methods continued to flourish into the 1980s, teachers, perhaps
influenced by the growth of research into instructed second language acquisition, were
less inclined to embrace pedagogical proposals without some kind of evidence.

Sans preuves à l’appui, le DDL risque de connaître le même sort que ces autres approches,
de disparaître et ne représenter qu’une curiosité dans l’histoire de la didactique des langues.
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1 INTRODUCTION
Dès les années 1980, Johns a expérimenté le potentiel des corpus et concordances pour
l'enseignement/apprentissage d'une L2 (Johns, 1986). Depuis, le domaine des corpus intéresse
de plus en plus de chercheurs, notamment des linguistes, lexicographes et lexicologues, mais
aussi certains didacticiens et enseignants de L2, adeptes de DDL (Data Driven Learning).
Jusqu'à présent, les effets d'une utilisation de corpus et de concordances pour
l'enseignement/apprentissage de L2 ont été décrits dans une certaine mesure pour l'anglais en
milieu universitaire, avec un public d'apprenants avancés, mais il y a très peu de publications
concernant les autres langues et niveaux (Chambers, 2005). Mes recherches tentent de
combler une triple lacune : je propose une analyse de données empiriques récoltées auprès
d'un public d'apprenants d'allemand L2, de niveau intermédiaire, en milieu d'enseignement
secondaire. Je décrirai le déroulement et les résultats d'une recherche-action basée sur
l'utilisation de corpus et de concordances. Le projet vise à modifier les pratiques de
formulation en L2, jusqu'à présent fortement marquées par l'utilisation de dictionnaires, en
faveur de pratiques menant à des productions moins nativisées. Je m'appuie sur trois piliers
théoriques et méthodologiques : l'approche par tâches, la production d'écrits à l'aide de corpus
et de concordances, et le rôle des formules (blocs lexicalisés, collocations) dans
l'enseignement/apprentissage de L2.

2 ANCRAGES THÉORIQUES ET MÉTHODOLOGIQUES
2.1 L'approche par tâches
L'approche par tâches est un concept méthodologique qui subordonne le programme
d'apprentissage à la production en L2. Au lieu de planifier, par exemple, l'apprentissage du
complément de nom, une tâche donnée comme la production d'un dépliant touristique à l'aide
de corpus et de concordances peut révéler des besoins d'apprentissage de certains apprenants
dans ce domaine. Le caractère potentiellement aléatoire d'une telle méthode peut être
contrecarré par la proposition de tâches à objectif spécifique (focused tasks, Ellis, 2003,
p. 16). Ces tâches peuvent avoir pour objet les formes linguistiques. Pour ce genre de tâches,

*

Pour faire référence à cet article : Schaeffer-Lacroix Eva, « Exploitation de corpus lors de la production d’écrits
électroniques en L2 », revue électronique Texte et corpus, n°3 / août 2008, Actes des Journées de la linguistique
de Corpus 2007, p. 47-56
(disponible sur http://web.univ-ubs.fr/corpus/jlc5/ACTES/ACTES_JLC07_schaeffer_lacroix.pdf)
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Ellis recommande la mise en relief d'une forme donnée dans l'input (enhanced input). Le
concordancier est un outil qui permet de créer de telles mises en relief.

2.2 Acquisition et linguistique de corpus
Chambers (2005) montre comment les apprenants de L2 peuvent utiliser des corpus pour faire
des activités métalinguistiques et exploratoires. Quels types de corpus conviennent à quelles
composantes du processus d'écriture ? Un corpus réfléchi (Rastier, 2004) regroupe des
documents qui attestent un genre. Son exploration soutient la planification et la formulation
de la production. Le repérage de sections (moves) et l'observation des caractéristiques
linguistiques de ces sections peuvent favoriser l'apprentissage par blocs lexicalisés (exemplarbased learning). Les corpus d'attestations (Rastier, 2004) regroupent des fragments de textes
comportant le même mot clé. Présentés sous forme de concordances, ils permettent de
soutenir la révision des productions écrites, et ils peuvent soutenir la conceptualisation
(Culioli, 2002, p. 131).

2.3 Blocs lexicalisés, collocations, formules
2.3.1 BLOCS LEXICALISÉS
Le terme de bloc lexicalisé est utilisé depuis un certain temps dans le milieu des didacticiens
et des enseignants pour désigner des phénomènes de locutionnalité (Chini, 1998). Ce terme
n'est pas très répandu : le 17 septembre 2007, le moteur de recherche Google a affiché 92
occurrences pour « blocs lexicalisés » et 28 pour « bloc lexicalisé ». J'ai trouvé assez peu de
définitions dans les documents qui contiennent ce terme. Parfois, il apparaît comme
synonyme pour « structure complexe »1. Une définition du milieu de la didactique de L2
décrit les blocs lexicalisés comme « des instances d'utilisation, sortes de modèles tout faits en
lien avec leurs contextes d'emploi » (Demaizière & Narcy-Combes, 2005). Cette définition
semble particulièrement concerner des unités figées, donc non modifiables. Il paraît pertinent
de compléter cette définition par celle du terme de collocations qui apparaît dans des travaux
de linguistique de corpus.
2.3.2 COLLOCATIONS
Deux courants concernant le phénomène de collocations existent (Tutin & Grossmann, 2002).
Le premier, plus ancien, définit les collocations de façon large, ceci dans la tradition de Firth
(1968). Des linguistes de corpus comme Sinclair (2004) et des contextualistes comme
Williams (2006) sont des représentants de ce courant2. Les collocations y sont définies
comme des co-occurrences statistiquement fréquentes d'éléments linguistiques dans un
contexte donné. Elles assurent la cohésion du texte. Depuis quelques années, un deuxième
courant prend de l'ampleur, initié par des lexicologues et lexicographes. Le phénomène
collocatif y est décrit de façon étroite afin de rendre possible une formalisation. Tutin et
Grossmann (2002) adhèrent à ce courant de recherche. Des critères comme la transparence et
l'opacité, la relation syntagmatique et sémantique permettent d'obtenir la typologie suivante :
- collocations opaques (association qui paraît arbitraire) ;
- collocations transparentes (association interprétable, mais peu prédictible) ;
- collocations régulières (association prédictible en suivant des règles sémantiques).

1

Voir la formulation « des structures complexes introduites comme blocs lexicalisés » dans :
http://www.enseignants.com/ressources/programmes/anglais_college.htm
2
Pour plus de détails, voir WILLIAMS (2006) http://www.revue-texto.net/Parutions/Livres-E/Albi2006/Williams.pdf
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J'exclue de mon observation les expressions idiomatiques et toutes les collocations
opaques. Je m'intéresse particulièrement aux collocations transparentes, car elles peuvent être
identifiées par les apprenants dans un input en L2. Les collocations semi-figées - ou, comme
je dirais, partiellement modifiables - sont pertinentes pour mon travail de recherche : la façon
dont les apprenants les intègrent dans une production écrite est un des critères permettant
d'évaluer leur compétences en L2. Contrairement à Tutin & Grossmann (2002), je ne restreins
pas mon observation aux collocations qui comportent uniquement deux éléments de base (par
exemple, nom + verbe, adjectif + nom).
O'Keeffe, McCarthy & Carter (2007, Chap. 3) tentent d'établir des listes de collocations
jugées incontournables lors de l'apprentissage de L23. En tant que didacticienne de L2, je
considère les listes préconçues comme un outil, à l'instar des dictionnaires, et non comme un
programme d'apprentissage. Un outil est seulement intéressant si l'apprenant en a besoin. Ce
point de vue déplace le regard de l'objet linguistique vers le sujet apprenant.
Pour mieux préciser ce changement de perspective, je propose de considérer un point de vue
du milieu de la psycholinguistique.
2.3.3 FORMULES
Gaonac'h (2006, p. 145) regroupe les expressions idiomatiques, routines et patterns sous le
terme de « formules ». Selon ce chercheur, les formules permettent l'apprentissage de
« chaînes linguistiques imitées et répétées, sans référence nécessaire à une règle, et non
analysées, dans un premier temps tout au moins ». Une formule peut être plus facilement
maîtrisée si l'on rattache son emploi à une situation. Par conséquent, je donne aux apprenants
des tâches d'écriture qui leur donnent l'occasion « d'imiter et de répéter » des formules. Lors
de l'exécution de ces tâches, les apprenants sélectionnent eux-mêmes les formules qui
semblent convenir pour une section donnée de leur production. Mais je ne me contente pas de
l'imitation : je considère la modification partielle d'une formule comme une des étapes qui
mènent à une production personnelle et créative (Siepmann, 2004). J'utiliserai dorénavant le
terme de formule dont la définition ouverte et la perspective actionnelle me conviennent.

3 RECHERCHE-ACTION 2006/07
3.1 Objectifs, questions de travail, outils et recueil des données
Ma recherche-action vise l'observation de la façon dont douze apprenants en quatrième année
d'allemand exécutent des tâches de production écrite à l'aide de corpus et de concordances, en
étant guidés par des activités de repérage et de réemploi de formules. Les traces d'acquisition
de formules, repérées dans l'input, à court, moyen et long terme (Henrici, 1995 ; Šimunek,
2007) font l'objet d'une attention particulière. Il s'agit de savoir si la qualité des productions
d'écrits évolue au fil des tâches. Si oui, il convient de préciser le lien éventuel entre le
changement qualitatif et l'emploi d'extraits d'un input en L2. Il paraît pertinent d'avoir
conscience du fait que d'autres modes d'enseignement/apprentissage sont susceptibles de
mener à une acquisition de formules pendant le projet. Les corpus utilisés pour la rechercheaction sont le corpus de référence Cosmas II de l'IDS (Institut für Deutsche Sprache, de
Mannheim, Allemagne) et mes propres corpus réalisés à l’aide de Sketch Engine (Kilgarriff,
Rychly & Pomikalek). Mon mini-corpus réfléchi Gästebuch, constitué à l'aide d'un moteur de
recherche, s'y ajoute. Le weblog Projekt Prospekt a été créé par moi pour communiquer avec
les apprenants et pour partager en ligne les productions d'écrits. J'ai analysé les versions

3

Voir aussi Texte de référence - Collège, Programmes, Allemand palier 1, 2006
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successives des tâches écrites, les échanges en présentiel (enregistrements audio) et les
échanges électroniques (weblog, courriel) entre enseignante et apprenants.

3.2 Le déroulement du projet Productions d'écrits électroniques du
domaine du tourisme
Le déroulement du projet s'inspire des quatre phases du processus rédactionnel tel qu'il est
décrit par Alamargot, Lambert & Chanquoy (2005).
Lors de la phase de planification, les apprenants ont l'occasion d'observer des dépliants et
des sites touristiques. Cette observation du genre « Informations touristiques » vise la préstructuration du contenu et de la forme, donc le repérage des sections d'une rubrique et des
caractéristiques du langage touristique (Henry & Roseberry, 1996). Les apprenants
choisissent un établissement touristique existant pour lequel ils doivent rédiger trois rubriques
d'un dépliant : la rubrique « Informations pratiques », une rubrique facultative (une
présentation de l'architecture, l'histoire du musée, etc.) et la rubrique « Visite guidée pour
enfants ». Suivent un « Commentaire dans le livre d'or électronique » de l'établissement
touristique et une rubrique nommée « Visite guidée pour jeunes » faite dans une situation
d'évaluation de l'écrit.
Lors de la phase de formulation, les apprenants exécutent d'abord la partie « Informations
pratiques ». Ils sont invités à consulter les fiches pratiques d'établissements touristiques dans
des dépliants et sites allemands, et à y identifier les horaires d'ouverture, les tarifs, l'accès, etc.
Ensuite, les apprenants ont pour tâche d'écrire une page d'« Informations pratiques » pour leur
établissement touristique. Pour ce faire, ils peuvent reprendre des formules trouvées dans les
dépliants ou sites d'établissements culturels. Pour l'exécution de la rubrique facultative et de la
rubrique « Visite guidée pour enfants », je mets à disposition des apprenants le corpus
électronique appelé Tourismus. J'ai créé ce corpus à l'aide de l'outil WebBootCaT proposé par
Sketch Engine. Je propose aux apprenants de consulter des concordances faites à partir de ce
corpus, ceci dans le but d'en extraire des parties qui pourront s'intégrer dans leur production
écrite. Pour aider trois apprenants en difficulté, j'ai sélectionné quatre documents présentant
des visites guidées pour enfants, et j'ai donné des consignes très précises afin de soutenir le
repérage de formules. La même démarche de repérage et de réemploi est appliquée pour la
rubrique « Commentaire dans un livre d'or électronique ». Lors de l'exécution de cette tâche,
les apprenants ont accès au mini-corpus Gästebuch, contenant 3 340 mots. Les apprenants
l'exploitent à l'aide du concordancier fourni par Lextutor (Cobb) ou par simple recherche de
mots clés du traitement de texte. Des mots clés comme « spannend » [captivant],
« langweilig » [ennuyeux] peuvent aider les apprenants à repérer dans un corpus des avis
positifs et négatifs de visiteurs. Je fais aussi observer les formulations qui concernent une
suggestion prononcée par l'auteur du commentaire. Les apprenants sélectionnent certains des
extraits contenant un mot clé donné et les adaptent à leur établissement touristique. Cette
sélection les oblige à traiter l'environnement linguistique immédiat de leur mot clé et à
déterminer quel extrait ils retiennent. L'intégration d'extraits d'occurrences permet à
l'apprenant d'être l'auteur d'un texte en L2 tout en ayant quelques repères assez fiables. La
dernière tâche, la rédaction d'une rubrique nommée « Visite guidée pour jeunes », est
effectuée dans un contexte d'évaluation, lors du Brevet Blanc du collège. Elle rappelle
fortement la tâche nommée « Visite guidée pour enfants », mais les apprenants n'ont pas accès
à un corpus. Ils sont invités à repérer dans une concordance contenant le mot clé Museum
[musée] certains éléments et à les réutiliser dans leur rédaction.
Lors de la phase de révision, je relève dans les productions provisoires les passages non
conformes aux normes fixées pour des scripteurs de classe de troisième, LV1. De telles
normes sont par exemple proposées dans le chapitre du CECR (Cadre Européen Commun de
Référence) concernant la production écrite (CECR, p. 166). Les apprenants sont encouragés à
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trouver une solution par eux-mêmes, par exemple à l'aide de l'utilisation d'une concordance
créée par moi pour l'occasion. Les versions successives des productions sont publiées sur le
weblog. Regardons de plus près un exemple de production.
Les passages soulignés co-existent dans le corpus et la production de l'apprenante
(Exemple 1). Le passage en gras est une variante de la formulation dans le corpus.
L'apprenante semble l'avoir modifié pour l'adapter à sa production.
Ich bin eine Mutter und ich bin mit meiner Familie in die Geode gegangen. Wir haben
einen Film über das Leben des Ritters gesehen. Ich finde, dass es eine sehr informative
Darstellung über das Mittelalter ist. Insbesondere meine Kinder waren begeistert und sie
sagen, dass der Film total schön ist. Sie haben die Kämpfe gemocht. Die Kostüme sind
außerordentlich. Welche Authentizität! Wir waren von der Handlung fasziniert.
Allerdings gibt es zu viele Geräusche in dem Räum. Wir waren schlecht installiert, weil
die Sitze zu gedrängt sind. Der Film ist zu lang für Kinder (1 Stunde). Es ist besonders für
Jugendliche. Trotz allem der Film lohnt sich. Ich wollte diesen Film anschließend im
Museumsshop als DVD erwerben aber, jetzt ist es nicht möglich. Ich empfehle Ihnen
diesen Film. Ich beglückwünsche das Team. Vielen Dank !
Écrit par : Pia (Version 2).
Exemple 1 - Tâche « Gästebuchkommentar » [Commentaire dans le livre d'or électronique d'un
musée], faite après consultation du corpus Gästebuch.
[Traduction ne relevant pas les erreurs qui restent dans l'original allemand :
Je suis une maman et je suis allée à la Géode avec ma famille. Nous avons vu un film sur la vie du chevalier. Je
trouve que c'est une illustration très instructive de la vie au moyen âge. Surtout les enfants étaient enchantés, et
ils ont dit que le film est absolument beau. Ils ont bien aimé les batailles. Les costumes sont extraordinaires.
Quelle authenticité ! Nous étions fascinés par l'action. Cependant, il y avait trop de bruit dans la salle. Nous
étions mal installés, parce que les sièges étaient trop étroits. Le film est trop long pour des enfants (1 heure). Il va
particulièrement aux jeunes. Malgré tout, le film vaut la peine d'être vu. Après, j'ai voulu acheter le DVD dans la
boutique du musée, mais maintenant, ce n'est pas possible. Je vous recommande ce film. Je félicite l'équipe.
Merci beaucoup ! (Pia, Version 2).]

Rappelons quelques éléments des questions de travail :
De quelle façon les apprenants identifient-ils et recopient-ils les extraits dans l'input ?
Les apprenants modifient-ils les extraits pour les adapter au nouveau contexte ?
La production de Pia4, le commentaire fictif d'une maman qui commente la représentation
d'un film sur la vie au Moyen Âge qu'elle a vu à la Géode avec ses enfants, comporte huit
passages susceptibles d'avoir été repérés dans le corpus. Un seul passage a l'air d'avoir été
modifié. Les passages probablement empruntés au corpus sont parfaitement adaptés au
nouveau contexte : ils soutiennent et rythment la trame du récit. La première version comporte
des erreurs au niveau des passages formulés librement (détermination, complément du nom,
auxiliaire au passé). Des concordances faites « sur mesure » pour Pia ont permis de les
éliminer presque toutes. Par contre, une formule que cette apprenante a révisée dans la
production précédente (Rubrique 2 : publicité pour venir voir le film sur la vie au Moyen
Âge) suite à l'utilisation d'une concordance faite « sur mesure » réapparaît ici, et l'erreur de la
formation du complément de nom revient, elle aussi. Pia n'a pas acquis la formule « des +
nom masculin + terminaison s ». Une intervention soutenant la conceptualisation semble
nécessaire ici.
-

4

Les prénoms ont été modifiés afin de garantir l'anonymat des auteurs.
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version initiale
version révisée

3ième tâche : Rubrik 2
mit *Ritters Hilfe
mit Hilfe des Ritters
[à l'aide du chevalier]

4ième tâche : Gästebucheintrag
einen Film über *dem Ritters Leben
einen Film über das Leben des Ritters.
[un film sur la vie du chevalier]

Exemple 2 - Acquisition à court terme, après consultation de concordances.

La production de Pia comporte 134 mots. 35 mots apparaissent aussi dans le corpus mis à
disposition des apprenants. 23,6 % du texte ont donc été potentiellement empruntés.
L'adaptation des critères d'évaluation élaborés par Springer (2002) pour l'analyse des
productions en interaction permet de classer les apprenants de mon groupe dans deux
catégories : apprenants ayant le profil « à opérationnalité minimale » et apprenants ayant le
profil « à opérationnalité fonctionnelle ». Ces deux profils correspondent au niveau 1 et 2 sur
une échelle de quatre niveaux. Il paraît indiqué d'attendre du premier groupe qu'il intègre dans
sa production environ 50 % des formules provenant d'un corpus ou de concordances. Pour le
deuxième groupe, les apprenants plus avancés, le pourcentage d'environ 25 % de formules
trouvées dans un input en L2 semble donner des résultats satisfaisants. Ces proportions ne
doivent pas nécessairement être annoncées aux apprenants, mais elles peuvent servir de critère
pour l'évaluation.

4 RÉEMPLOI DE FORMULES
Repérer et réemployer des formules peut mener à une production écrite conforme aux normes
attendues, mais selon Klein, l'utilisation « correcte » d'une formule ne prouve pas encore
qu'elle est acquise (Klein, 1989, cité dans Springer, 2002). En m'inspirant de Šimunek (2007),
je regarderai de plus près trois productions afin de déterminer si certaines des formules
identifiées réapparaissent « spontanément » dans des tâches ultérieures.

4.1 Acquisition à court terme
Rose est une apprenante peu avancée, ayant le profil « à opérationnalité fonctionnelle ». Pour
rédiger la rubrique « Informations pratiques », je lui ai permis de se servir du site touristique
du Musée Grévin qui propose, entre autres, des versions française et allemande. La première
version de sa rubrique « Informations pratiques » a les caractéristiques d'un texte recopié à
l'aide du clavier, sans utilisation des fonctions copier et coller du menu Édition du traitement
de texte. Le passage suivant a été formulé librement par Rose, sans recours à l'original
allemand :
Während der Schulferien von Noel: 23 decembre 2006 am 7. Januar 2007, der Musee
Grevin ist 9h bis 19 Uhr (letzter *einlass5 um 18h).
En effet, la version allemande du site ne contient pas l'équivalent de ce passage,
contrairement à la version française :
Pendant les vacances scolaires de Noël : du 23 décembre 2006 au 7 janvier 2007, le
musée Grévin est ouvert de 9h00 à 19h00 - dernière entrée à 18h00.
Nous observons ici que Rose a repris une formule qu'elle a eu l'occasion de rencontrer dans
l'original allemand et qu'elle a recopié plusieurs fois auparavant :
letzter *einlass um 18h
ce qui correspond à « dernière entrée à 18h00 ». On peut en déduire qu'elle a acquis cette
formule au moins à court terme. Observons un exemple qui permet de parler d'acquisition à
moyen terme.

5

Erreur de majuscule : einlass au lieu de Einlass.
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4.2 Acquisition à moyen terme
Lors des premières tâches, Yvan semble avoir privilégié le procédé de traduction « mot à
mot ». Ceci n'a pas donné satisfaction pour des formules équivalentes à « pour les grands et
petits » et à « tout le monde ». Après une phase de révision avec utilisation d'une concordance
faite « sur mesure », il a employé les formules adéquates. Il a ensuite été particulièrement
encouragé à utiliser un corpus réfléchi pour produire son dernier texte. Dans ce corpus, il a
identifié des formulations qui sont ensuite apparues dans sa production. Quelques éléments
discursifs ont été imposés aux apprenants, pourvus des consignes suivantes :
- Nommer le type de musée ou d'exposition dont vous parlerez ;
- Nommer les points forts, ensuite les points faibles du musée ;
- Faire des suggestions pour améliorer quelque chose dans le musée.
Dans l'exemple qui suit, les crochets signalent un passage non conforme ; les passages
soulignés existent aussi dans le corpus ; les passages en gras ont potentiellement été modifiés
par l'apprenant.
Am letzten Wochenende, war ich im Pflanzenmuseum.
Ich habe *[diese] Museum sehr interessant gefunden,
denn es ist gut sortiert. Ich sah viele Pflanzen, die sehr
schön waren. Sie kommen *[von alle Welt]. Das
Museum hat einen super Führer, der für Gross und Klein
ist. Aber ich finde, dass es viele Klagen gegen den
Direktor gab. Die Klagen sind : « *[Er hat] kein
Kommentar *[unter] den Pflanzen ».
[Als Einzelperson ist das kein Problem.]
Ich finde die meisten Präsentationen sehr interessant und
die Vitrinen sind extrem gut ausgeleuchtet. Meine
Gruppe war sehr gross und sehr sympathisch. Ich freue
mich schon auf meinen nächsten Besuch.
Écrit par : Yvan

formule non attestée
formule découverte lors de la
tâche précédente
erreur de déterminant ; erreur
de préposition.
intégration sémantiquement
non motivée d'un extrait
modification d'un extrait :
schlecht / gut

Exemple 3 - Tâche « Gästebuchkommentar » [Commentaire dans le livre d'or électronique d'un
musée], faite après consultation du corpus Gästebuch.
[Traduction sommaire, ne relevant pas les erreurs :
Le week-end dernier, j'étais au musée des plantes. J'ai trouvé ce musée très intéressant, car il est bien achalandé.
J'ai vu beaucoup de plantes qui étaient très belles. Elles viennent du monde entier. Le musée a un guide super qui
va pour les grands et les petits. Mais je trouve qu'il y avait beaucoup de plaintes contre le directeur. Les plaintes :
« Il n'y a pas de commentaires pour les plantes ». Pour un visiteur individuel, ceci ne pose pas problème. Je
trouve la plupart des présentations très intéressantes et les vitrines sont extrêmement bien éclairées. Mon groupe
était très grand et très sympathique. Je me réjouis à l'avance de pouvoir revisiter ce musée. (Yvan).]

La production d'Yvan comporte six passages qui apparaissent aussi dans le corpus. Il en a
intégré cinq avec succès dans sa production. Ce dernier texte comporte 103 mots. J'y ai relevé
trois passages qu'il convient d'améliorer. Dans son texte précédent qui comporte169 mots, j'ai
sélectionné onze passages problématiques. On peut donc parler d'une amélioration qualitative
de la production de Yvan. Il a en plus réutilisé à bon escient une formulation rencontrée dans
la production précédente (« für Groß und Klein »). Une acquisition à moyen terme semble
avoir eu lieu.

4.3 Acquisition à long terme
Certaines formules, mais surtout des lexèmes simples du domaine du tourisme, apparaissent
plusieurs fois dans des tâches successives, notamment dans les tâches de Gaëlle, de Charles et
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de Serge. Tout n'est pas forcément à mettre sur le compte de la recherche-action : la formule
« jeden Tag » employée par Gaëlle ou « aus + nom + zu » [par + nom + pour] employée par
Charles ont été présentées de façon explicite en cours, dans un contexte hors projet. La tâche
« Führung für Jugendliche » [Visite guidée pour jeunes] proposée au Brevet Blanc, une
adaptation de la tâche « Führung für Kinder » [Visite guidée pour enfants], semble
particulièrement prometteuse pour observer des acquisitions lexicales à long terme. En effet,
Serge y emploie le terme « spannend » [captivant] qu'il n'a pas utilisé auparavant, certes,
mais qui figure sur la liste vue ensemble en classe pour introduire le travail de rédaction d'un
commentaire dans un livre d'or.
Deux autres termes qui apparaissent dans ce texte ont joué un rôle lors de tâches
précédentes : le terme « *Erwaschene » [adultes] que Serge a employé (sans erreur
d'orthographe) pour rédiger la rubrique « Praktische Informationen » et « entdecken »
[découvrir], un terme qui se trouve dans la concordance du Brevet Blanc. Cet apprenant l'a
utilisé également le 19 mars dans la production « Commentaire dans un livre d'or ». Le 14
janvier, dans une de ses rubriques présentant son établissement culturel, Pia a
écrit « aufdecken » [révéler] à la place de « entdecken ». Suite à cela, la distinction de ces
deux termes a fait l'objet d'une discussion en cours. Lors de la quatrième tâche (« Visite
guidée pour jeunes »), Charles a réemployé la formule » täglich geöffnet » [ouvert tous les
jours] qui apparaît aussi dans sa toute première production (« Praktische Informationen ») et
qui est le fruit d'une révision du premier jet. Charles l'a utilisée lors de la quatrième tâche sans
avoir l'occasion de se servir d'un dictionnaire. La formule n'apparaît pas non plus dans la
concordance fournie pour exécuter cette tâche. La distance temporelle entre le premier emploi
et le réemploi de la formule est importante (décembre 2006 - mars 2007). Il peut donc s'agir
ici d'une acquisition à long terme.

4.4 Typologie des extraits sélectionnés
La comparaison de l'input en L2 et des productions des apprenants permet d'observer les
similitudes suivantes6 :
Lors de la tâche « Praktische Informationen », des lexèmes simples, des mots composés,
des formules non modifiables et des formules modifiables semblent avoir été sélectionnés.
C'est la seule tâche pour laquelle une certaine quantité de formules non modifiables a été
repérée. Ceci s'explique peut-être par le caractère plutôt formalisé de la langue de cette
rubrique. Dans les productions concernant la tâche « Gästebuchkommentar » [Commentaire
dans le livre d'or d'un musée], apparaissent plusieurs passages longs allant jusqu'à l'unité
« phrase » qui sont également repérables dans le corpus. Ils ont un caractère plus ou moins
figé. Certains d'entre eux ressemblent à des routines (Gaonac'h, 2006, p. 145) : « Vielen
Dank » [Merci beaucoup], « Mein Kompliment für… » [Je vous félicité de…] ; d'autres sont
des constructions libres, comme « Ich wollte diesen Film anschließend im Museumsshop als
DVD erwerben. » [Après, j'ai voulu acheter ce DVD dans la boutique du musée.] Lors de la
tâche « Führung für Jugendliche » [Visite guidée pour jeunes], les apprenants semblent avoir
identifié des passages plutôt courts et modifiables. Ceci est normal puisque les concordances
du projet comportent assez peu de phrases complètes.
Pour résumer, nous pouvons dire que d'une part, la nature de la tâche et d'autre part, la
nature des aides influent sur le type de passages identifiés. Une rubrique qui demande
l'utilisation d'un langage très standardisé comme les « Informations pratiques » peut mener à
l'identification de formules non modifiables et de formules modifiables. Lors de la tâche

6

Seule la dernière tâche (« Führung für Jugendliche ») permet de prouver que les apprenants ont identifié des
passages dans l'input en L2. En effet, ils ont surligné les passages qu'ils souhaitaient retenir.
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« Commentaire dans un livre d'or », l'utilisation d'un corpus a eu pour conséquence le
repérage non seulement de lexèmes simples, mais surtout de passages longs. Comme l'illustre
la tâche « Visite guidée pour jeunes », la mise à disposition d'une concordance semble
soutenir l'identification de passages plus courts et partiellement modifiables. Le concordancier
apparaît ici comme un outil particulièrement favorable à l'acquisition de L2.

5 CONCLUSION
Ma recherche-action confirme que traiter les textes comme du « matériau recyclable » peut
mener à des productions qui sont relativement peu marquées par des effets de nativisation.
Les dernières tâches montrent des traces d'acquisition lexicale, mais l'influence de
l'enseignement explicite qui a été proposé avant et pendant le projet n'est pas à exclure. Un
pattern grammatical problématique révisé par une apprenante à l'aide d'une concordance n'a
pas été acquis : il est réapparu à la tâche suivante. Il est également visible que peu de formules
réapparaissent ultérieurement : nous retrouvons souvent des lexèmes simples. Un scénario
donnant l'occasion de réutiliser des formules qui ont joué un rôle lors des premières tâches,
l'utilisation systématique du concordancier et un guidage incluant des phases de
conceptualisation me paraît apte à atteindre l'objectif d'acquisition non seulement de lexèmes
simples, mais aussi de formules et de patterns grammaticaux. Une prochaine étape visera à
creuser particulièrement le potentiel conceptualisant des concordances.
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L’INFLUENCE DE L’INFORMATIQUE SUR LES
PRATIQUES ÉCRITES DES JEUNES*
Nicolas Michot
Université de Cergy-Pontoise, Laboratoire LDI-Cergy

1 INTRODUCTION
Le support informatique a engendré le développement de plusieurs moyens de communication
qui présentent une importante diversité en ce qui concerne les usages linguistiques. Jeunes et
moins jeunes utilisent les multiples possibilités offertes par ces moyens de communication
que sont les e-mails, les forums, les chats, ou les blogs. Cependant, les jeunes les utilisent
d’une façon particulière. Nous nous intéressons généralement à toutes leurs pratiques écrites
atypiques par opposition à l’usage dit « standard », mais nous focaliserons plus précisément
ici l’attention sur l’influence du support informatique dans leurs productions écrites.
En quoi le support de communication influe-t-il sur les pratiques linguistiques d’un point
de vue technique ? Et comment se manifestent les phénomènes linguistiques particuliers se
rapportant aux tendances d’usage dans les interactions sur Internet ?
S’il ne faut pas confondre les écrits sur les moyens modernes de communication avec le
langage des jeunes, il n’en reste pas moins que les jeunes les utilisent beaucoup avec le
développement massif de discours qui leur sont propres, à différents niveaux linguistiques et
graphiques. Nous chercherons donc, à partir d’un corpus de blogs et de chats que nous
décrirons, à comprendre ce type d’écrits en caractérisant les logiques de constructions
linguistiques et graphiques en relation avec les possibilités qu’offre le support technique
informatique.

2 LE CORPUS D’ÉTUDE
2.1 De quel corpus parle-t-on ?
Le corpus est composé de discours écrits par des jeunes entre dix et vingt-cinq ans dans les
chats et dans les blogs. Nous tiendrons compte des degrés de maturité linguistique lorsque
cela sera nécessaire dans nos analyses. En effet, les plus jeunes oublient plus facilement une
lettre ou un mot, lorsqu’ils tapent sur leur clavier d’ordinateur, que ceux qui ont davantage
d’expérience linguistique. Dans ce cas, cette caractéristique technique est à préciser dans la
mesure où il ne s’agit pas d’un procédé graphique spécifique aux pratiques atypiques des
jeunes.
Les discours écrits plus ou moins atypiquement sont souvent appelés « langage des
jeunes » dans la mesure où ils sont très majoritairement produits par des jeunes, et où ils
représentent symboliquement les usages en transgression avec la norme. Cependant, il ne faut
pas confondre écrits sur support moderne avec langage des jeunes, car tout le monde peut les
utiliser. C’est en étudiant précisément les phénomènes linguistiques de ces discours que nous

*

Pour faire référence à cet article : Michot Nicolas, « L’influence de l’informatique sur les pratiques écrites des
jeunes », revue électronique Texte et corpus, n°3 / août 2008, Actes des Journées de la linguistique de Corpus
2007, p. 57-66 (disponible sur http://web.univ-ubs.fr/corpus/jlc5/ACTES/ACTES_JLC07_michot.pdf)
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pouvons distinguer ce qui relève véritablement des langages des jeunes, par opposition aux
particularités techniques qui pourraient être présentes dans des écrits de scripteurs de tous
âges.
Concernant les discours relevés dans les blogs, nous avons sélectionné une plateforme
particulière, skyrock.com, dans la mesure où elle compte déjà plus de douze millions et demi
de blogs à ce jour1 et où elle représente la plateforme de blogs de référence chez les jeunes
Français. Par comparaison avec plusieurs autres plateformes de blogs fédérant des jeunes,
nous pouvons affirmer que c’est celle qui présente le plus de diversité graphique et le plus de
phénomènes de variation linguistique.
Concernant les discussions dans les chats, nous nous sommes intéressé seulement aux
conversations privées. À l’inverse des conversations publiques sur Internet, les scripteurs se
connaissent. Par conséquent, il s’agit de conversations aux visées communicatives différentes
de celles des chats publics de rencontres pour jeunes et/ou moins jeunes.
Enfin, afin de rendre compte des différences entre écrits sur support informatique et écrits
produits à la main, nous avons rassemblé un corpus de discours écrits par des jeunes dans un
contexte particulier, puisqu’il s’agit de « petits mots », de lettres, ou de conversations, sur
feuille, écrits pendant des cours dans trois collèges de banlieue parisienne.

2.2 Pour la constitution d’un corpus sur Internet
Pour constituer un corpus cohérent et exploitable, nous devons procéder avec méthode. Nous
mettrons en évidence de façon non exhaustive quelques critères de sélection ainsi que certains
enjeux et certains problèmes auxquels nous avons été confronté.
Le corpus potentiel disponible sur Internet est considérable. Plusieurs milliers de
discussions se déroulent chaque jour entre jeunes. Par conséquent, la richesse est telle que
notre corpus n’a pas été construit à des fins statistiques. Les résultats chiffrés seraient
inévitablement approximatifs. Nous chercherons donc à rendre compte de la diversité des
phénomènes que nous pouvons rencontrer dans les discours atypiques des jeunes sur Internet.
Deux critères stables et objectifs ont été retenus pour rassembler notre corpus. D’une part,
nous retenons uniquement les écrits des jeunes ayant entre dix et vingt-cinq ans, et d’autre
part, nous ne retenons que les discours présentant des caractéristiques linguistiques et/ou
graphiques divergentes de la norme, sans pour autant perdre de vue les usages normés qui
restent majoritaires. En effet, ce n’est pas parce que les discours atypiques font l’objet
d’études spécifiques, ou parce qu’ils sont mis au premier plan par les médias, que les jeunes
écrivent systématiquement de cette manière.
D’autres critères sont à prendre en compte pour ne pas orienter, ni déséquilibrer notre
corpus. Ce sont les critères de recherche et de consultation. En effet, si les différentes
communautés de jeunes sont à prendre en considération dans certaines analyses, nous devons
être prudent quant au recueil des données afin de ne pas généraliser des phénomènes
singuliers par exemple.
Les enjeux majeurs de notre corpus sont donc de montrer sa logique au niveau des discours
retenus, afin de pouvoir l’exploiter de façon rigoureuse et cohérente, et de rendre compte des
mécanismes de variation et de ses possibilités d’évolution.
Ceci étant, certains problèmes sont inévitables concernant ce type de corpus. Les blogs
sont éphémères et peuvent donc disparaître du jour au lendemain à cause de la suppression de
ceux-ci par leurs auteurs, ou à cause de la censure ; et les conversations privées posent des
questions d’éthique, ce qui signifie que nous devions avoir l’accord de chaque scripteur pour

1

Le 15 Décembre 2007.
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utiliser ses productions. Enfin, un corpus de ce type ne sera toujours qu’un infime échantillon
des productions librement consultables sur Internet, ou bien des productions ayant lieu dans
un cadre privé d’échanges. Par conséquent, pour sélectionner cet échantillon, nous avons
consulté des milliers de pages de blogs afin de rendre compte d’une part, des tendances
d’usages les plus marquées, et d’autre part, de la diversité des représentations graphiques et
linguistiques possible.

3 ANALYSE COMPARATIVE DES DISCOURS MANUSCRITS
ET DES DISCOURS TAPUSCRITS
Malgré de nombreux points communs dans la morphologie graphique entre les discours
manuscrits et les discours tapuscrits, nous pouvons relever des différences d’usage
conditionnées par le support et son contexte d’utilisation. En effet, si certaines particularités
techniques s’appliquent à tous, et pas seulement aux jeunes, les discours atypiques produits
par les jeunes sont souvent très affectés dans la mesure où certains codes graphiques,
massivement utilisés, ne représentent plus le sens de la même façon dans le discours. Par
conséquent, quelles différences techniques peut-il y avoir entre des écrits atypiques produits
sur feuille pendant des cours de collège et des écrits atypiques produits sur Internet ?

3.1 Quelques différences techniques importantes dans les conversations
instantanées
Les conversations instantanées peuvent aussi bien être produites avec un logiciel de chat
comme MSN Messenger, Yahoo Messenger, ou Skype, que sur feuille. Dans ce dernier cas, il
s’agit d’une stratégie discrète visant à communiquer sans perturber le professeur ou les autres
élèves pendant un cours. La différence technique principale réside dans la manière
d’échanger. En effet, les conversations manuscrites présentent toujours une régularité dans les
tours de parole (1), alors que les conversations tapuscrites présentent le plus souvent des
irrégularités (2).
(1) E1 : Tu va sortir ak?
E2 : Je c pa mé en tous ca je c ke g d sentiment pr lui !
E1 : A ! Ba sort avec lui
E2 : wé mé bon ! Tu le trouv bo ? Franchemen je c !
E1 : il est tp tp boooo
E2 : T sur ? Tu la dja vu ?
E1 : Bah ouiiii
(2) berangere : LOLconnait pas mais ça a l'air bon
lsa : Ma mère est au Maroc, pour encore une semaine, non, on mange tout les deux, on a acheté
des vapeurs hier pour ce faire un repas asiatique, et ensuite, on va prendre le dessert ou le thé en
focntion de l'heure avec ma grand-mère
elsa : Tu m'étonnes c'est dément ce chocolat
elsa : J'ADORE TROP Mais en ce moment c'est plus =; non merci
berangere : miam,nous on va chez ma mère ,mon père est parti en vacances aussi mais pas au
maroc ,elle a de la chance ta maman est elle partie seule?

Les logiciels de chat nous indiquent le moment où l’interscripteur écrit ou non.
Néanmoins, les scripteurs peuvent écrire comme bon leur semble dans la mesure où chacun
dispose de son support d’écriture, contrairement aux conversations sur feuille où chacun
assiste à l’acte d’écriture de l’autre, et où chacun écrit à son tour à la suite sur la même feuille.
Enfin, notons que ce constat est pertinent dans l’analyse des discours des jeunes par le
caractère unique de ce type de corpus manuscrit. Des conversations instantanées sur feuille ne
sont produites que par des jeunes dans des situations de ce type, c’est-à-dire dans des
situations parfois perçues comme étant ennuyeuses, comme les cours de collège.
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3.2 Différences dans l’utilisation de certains codes graphiques
Certains codes ou certaines représentations graphiques, sont utilisés différemment selon le
support, pour des raisons techniques. Dans ces cas précis, nous passons de représentations
atypiques propres à un support à d’autres représentations atypiques, mais nous restons dans
tous les cas dans des types de discours produits spécifiquement par des jeunes.
Nous pouvons identifier des différences stylistiques ou ornementales. Dans les exemples
(3) à (5), nous remarquons que différents styles graphiques sont adoptés par les jeunes.
(3, blog) C'est Biien cÖnu, C'eY pÖ DiFiciL Ä DétecTeY ici Töüte les MeuF sÖnt DegÖuteY
Rageu(Ze) Tu eSt TÖute PiiTite,CheZ mÖi Sa Va Viite. Un Ptii cliik & Töüs Séface Tandiï
Q'tÖi T'perd La Face
(4, blog) SiiSii 7 MeUuUf C Ma SoSs WouLLaH Jii Lm De tRo NN Mé LeSs tRo De DeLiR
aC cTe Goo !! HaLaLa " LeS ParFuM DiOr De PaNaMe" eLLe MM eLL c C Koi !!
(5, blog) Øк , Sί тυ ℓάcн℮S тØη вℓØg ίcί , тυ ℮S ∂άηS ℓά ℓίSт℮ ,
℮т Sί тυ ℓάcн℮S qυάтя℮S άυтя℮S cØùмS ∂άηS υη άυтя℮ άятίcℓ℮ , j℮ т℮ м℮т ∂άηS м℮S
SкувℓØgS ρяéféя℮S , ά тØί ∂℮ νØίя

Sur feuille, les ornementations sont marquées autour du texte et/ou dans les fins de lettres.
Précisons que les chats ne sont pas affectés par ce genre de procédés aussi massivement.
Seuls quelques signes graphiques tels que @ dans @+ par exemple sont ponctuellement
utilisés. La fonction ornementale est surtout utilisée pour se démarquer et dans un chat, les
scripteurs ont déjà l’exclusivité avec leur interscripteur.
Par ailleurs, concernant l’utilisation de la ponctuation, les usages varient selon le support
de communication, ainsi qu’en fonction du support graphique. Dans les conversations
instantanées, la ponctuation est peu utilisée, quel que soit le type de support graphique. Elle
est le plus souvent utilisée à des fins expressives ou pour clarifier le sens ou la modalité
phrastique d’un énoncé. En revanche, dans les blogs ou dans des lettres manuscrites, la
ponctuation est utilisée de façon inégale. Si toutes les tendances d’usage peuvent se présenter
sur un continuum dans les blogs, nous pouvons rencontrer des cas extrêmes où la ponctuation
est supprimée du discours, avec un retour à la ligne en guise de section de segments (6). Par
opposition, les discours manuscrits présentent une utilisation systématique de la ponctuation
avec toutefois une utilisation plus ou moins importante et plus ou moins standard. Nous
sommes, de ce fait, moins confronté à des juxtapositions de segments.
(6) sa cété oci l dernié jour
on c bi1 maré laprem ls tripe kon c po pri ac rodolph
lol tu compren
jtm troooooo tu va tro mank
orsemen kon se vera pendan ls vac

Un autre procédé est utilisé de façon très différente selon le support graphique. Il s’agit du
procédé de l’étirement graphique2 (Anis, 2003). Sur le support informatique, une simple
pression longue sur une touche du clavier d’ordinateur suffit à répéter un signe de nombreuses
fois sans effort, alors que sur feuille chaque reproduction d’un signe graphique demande un
effort calligraphique et davantage de temps. Ainsi, nous ne rencontrons généralement pas
d’étirements longs sur le support manuscrit (exemples 7 et 8), à l’inverse du support
informatique (9). Notons que dans les lettres manuscrites, les étirements se situent davantage
en fin de lettres dans des syntagmes figés tels que bisoux, A+, etc.

2

Un étirement graphique est une répétition plus ou moins longue d’un signe graphique dans une séquence
donnée. Il peut se situer à n’importe quel endroit de la séquence selon que le scripteur l’emploie à des fins
expressives ou non.
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(7, conversation sur feuille) […] E1 : Dk tavu tu vi1 dme dir kil est tro booo mé il é moi bo ke
niko !!
E2 : Jérémy est très beau mais Niko + […]
(8, lettre manuscrite) JTM + ke twa BizouXxX
(9, chat) […] <frad> allo
<valerie60> bisousssssssssssssssssssssssssssssssssss mon frad
<frad> bisoussssssssssssssssssssssss […]

Précisons enfin que les smileys sont plus utilisés sur le support informatique que sur le
support papier (10), et que les majuscules sont utilisées de façon plus standard sur papier que
sur le support informatique.
(10, chat) elsa: J'en ai marre de ce devoir. Il me reste deux questions et ça me soûle. Bon, je m'y
remet :-w
elsa: :-<
elsa: a toute a l'heure […]
berangere: JE VAIS GAGNER:-P

3.3 Le cas des fautes de frappe
Le fait de ne pas calligraphier chaque signe et de taper sur des touches pour écrire le message
à transmettre engendre des erreurs graphiques présentes sur le support informatique et
inexistantes sur le support manuscrit. Des inversions de lettres, des répétitions de lettres à
cause d’une pression légèrement trop longue sur la touche, ou encore des substitutions de
lettres sont très fréquentes sur le support informatique. Ces erreurs n’ont aucun lien avec les
erreurs orthographiques « classiques » comme les erreurs grammaticales ou lexicales d’un
mot dues à une ignorance linguistique. Sur le support papier, elles relèveraient de pathologies
du langage. Illustrons ces phénomènes avec les exemples suivants :
(11, chat) la p’tite fée dit : ety jé moin d efièvre
(12, blog) oon na su resté lé ùmeilleur amie mm si cett distance de merde nous sépare tibnkiéte
tu restera toujjour dans mon ti coeur !!

Dans des écrits perçus comme étant libres et sans contraintes par les jeunes, le support
informatique est donc propice à ces phénomènes à cause de la proximité des touches du
clavier, du contexte d’écriture, et des objectifs de communication comme, par exemple, la
rapidité de l’acte d’écriture engendrant la non relecture et/ou la non correction des erreurs si la
représentation graphique reste concevable et compréhensible. Notons que dans les
conversations instantanées la rapidité peut engendrer des envois de messages non relus sur
lesquels le scripteur ne peut revenir que dans un autre message. Le phénomène de correction
d’une séquence erronée est très fréquent dans le cas de séquences difficilement interprétables
(manque d’éléments, représentation phonographique ne reproduisant pas la séquence sonore
correspondante, etc.).

4 LES MOYENS MODERNES DE COMMUNICATION À
L’ORIGINE DE NOUVELLES TENDANCES D’USAGE DANS
LES DISCOURS DES JEUNES
Les moyens modernes de communication ont favorisé le développement de nouvelles formes
d’interaction entre les sujets. Les conventions d’usages sont transgressées et de nouvelles
tendances apparaissent dans les rapports entre les scripteurs. Quelles sont-elles ? Et quelles en
sont les conséquences sur le plan linguistique ?
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4.1 La variation d’usage en fonction du contexte et du support de
communication
Les objectifs de communication étant différents d’un moyen de communication à l’autre, les
usages présentent des particularités différentes. Les contenus informatifs varient d’un moyen
à l’autre et certaines particularités comme le tutoiement, observables dans les blogs ou dans
les commentaires de blogs, ne présentent pas les mêmes spécificités que dans les chats.
Cependant, il existe un important point commun. Si les contextes d’écriture sont différents,
dans tous les cas, ces écrits sont envisagés comme des actes à faire partager. Nous sommes
donc face à une sorte d’interaction, y compris dans les articles de blogs qui s’adressent à tous,
ou à un groupe ou à une personne en particulier. Dans les chats, les interactions se situent
dans l’échange direct en temps réel entre les scripteurs, alors que dans les blogs, elles se
situent dans l’unilatéralité.
Par conséquent, outre le fait que les supports modernes de communication aient contribué à
redonner un intérêt pour l’acte d’écriture chez certains jeunes, leur contexte d’utilisation a
favorisé le développement de procédés langagiers visant à renforcer la proximité entre les
scripteurs. Plusieurs manifestations linguistiques, comme l’utilisation de tournures
hypocoristiques ou de tournures oralisantes, sont donc identifiables. Précisons que les blogs
présentent davantage de procédés de ce type que les chats privés lorsque le scripteur s’adresse
à un groupe restreint de connaissances ou d’ami(e)s.
Enfin, nous pouvons remarquer que sur des moyens de communication publics ou semipublics comme les chats publics, les blogs, ou les forums, les scripteurs entretiennent le plus
souvent des relations familières, à travers le tutoiement par exemple, même lorsqu’ils ne se
connaissent pas. Nous pouvons donc supposer que les objectifs de communication sur un
même support renforcent cette tendance de proximité entre les scripteurs, d’autant qu’une
certaine identification se crée par des intérêts supposés être communs sur un même lieu
d’expression.

4.2 Les caractéristiques linguistiques renforçant les rapports de proximité
entre scripteurs
4.2.1 LE TUTOIEMENT
L’une des caractéristiques les plus saillantes qui contribue à introduire un effet de proximité
entre les scripteurs est le tutoiement. Les internautes ont une nette tendance à se tutoyer de
façon générale, mais dans les articles de blogs, et non pas dans les commentaires où l’on écrit
par rapport au scripteur ou au contenu de l’article correspondant, les jeunes passent parfois de
la troisième personne du singulier à la deuxième personne du singulier lorsqu’ils présentent
un(e) ami(e) comme en (13).
(13) voi la chachou la sister a amel
L été dan ma classe
L é tro simpa é tro tripente
jtd3 tro

Cette particularité d’usage ne se présente que dans le cas de discours s’adressant à un
groupe restreint de personnes, ce qui montre la proximité entre les différentes personnes par
écrit. Pour beaucoup de jeunes, les blogs représentent un moyen de s’intégrer à leur
communauté d’ami(e)s. Par conséquent, montrer qu’ils ont des ami(e)s est très important aux

3

jtd signifie « je t’adore ».
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yeux de toutes leurs connaissances et/ou de leur communauté. Ce phénomène explique
d’ailleurs en partie l’utilisation de tournures hypocoristiques.
4.2.2 LES TOURNURES HYPOCORISTIQUES
Différents procédés de représentation linguistique sont mis en œuvre pour montrer l’affection
qu’un scripteur porte à une personne, pour introduire un style particulier, ou encore pour
intégrer une tonalité perçue comme étant méliorative dans un discours. C’est dans les blogs
que nous trouvons le plus de manifestations de ce type à cause de l’unilatéralité du discours,
du caractère non instantané de l’interaction, et de l’effet de distanciation qu’introduit le
support informatique. Dans les chats, ce type de procédé est moins utilisé, surtout lorsque les
scripteurs se connaissent bien. Seules des formules introductives ou conclusives peuvent faire
l’objet de représentations familiarisantes.
Nous pouvons relever des tournures comme (mon/ma) + petit(e) (tit ou ptit) + prénom ou
surnom comme dans les exemples (14) et (15).
(14, blog) voici ma tite neloooo ou elooo […] en tou k tro sympa neloo jtd tro
(15, chat) Fannette dit : bon tit mougan jvai devoir t laissé la

Nous pouvons noter qu’en (15), le procédé est utilisé pour atténuer l’effet de l’information
qui consiste à préparer la phase terminale de la conversation. Le problème réside donc dans
l’interprétation. Ce type de précaution permet de réguler le caractère abrupt de la
communication écrite derrière un écran. En effet, les aspects paraverbaux n’entrant pas en
considération dans ce type de conversation, ils sont compensés par des stratégies de
représentation linguistique utilisées plus ou moins volontairement dans ce but.
Nous pouvons aussi relever plusieurs types de diminutifs mélioratifs. Il y a les apocopes
des prénoms comme ludo, caro, nico, ju, etc. Il y a aussi des ajouts de sons à des prénoms ou
à des surnoms perçus de façon méliorative comme neloo ou niris. Il s’agit le plus souvent du
son [n], par analogie au phénomène de réanalyse perceptible lors de l’acquisition de la langue
chez les enfants. Précisons qu’il ne s’agit pas du phénomène de réanalyse, ni d’une étape de
changement linguistique, mais seulement d’un procédé renvoyant à cette caractéristique
enfantine. De la même façon, nous avons des ajouts de son par analogie au phénomène de
réanalyse chez les enfants comme dans encore des tit narticles (blog), mon futur n’amoureux
(blog), ou les zotres (blog).
Les resuffixations mélioratives après troncation introduisent également un effet de
proximité entre les scripteurs. Ainsi, nous pouvons relever des prénoms, des surnoms ou des
termes caractérisant la personne concernée comme boxi, bestouille (dans le segment t ma
bestouille signifiant « tu es ma préférée »), jadou (ainsi qu’une variante, jadoucoucou),
djanette, sarou, etc., ou encore des termes, comme kizouille signifiant « bisous », où le suffixe
est utilisé de façon à accentuer le sens de la séquence dans le discours.
Nous pouvons aussi relever des « redoublements hypocoristiques après troncation »
(Goudaillier, 2001) affectant tous types de mots comme cricri (surnom), mimi (« mignon »),
zouzou (« bisous »), bisbis (« bisous »), zizir (« plaisir »), ou roro (« euros »).
Par ailleurs, des transcriptions de prononciation enfantine sont utilisées afin d’introduire un
effet familiarisant. Des séquences comme cro (trop), zolie (jolie) ou zesper (j’espère) sont très
fréquemment utilisées dans les blogs comme dans les exemples (16) et (17).
(16, blog) jte fé plin de grooOo byzoU é zesper on srefera une tit journé com on ct féte avc
sarOu
(17, blog) T cRo TiGeN HiiHii !! :)

Enfin, des substitutions de sons sont également présentes dans certaines séquences
graphiques. Il s’agit de sons perçus comme étant mélioratifs mis à la place du son standard.
La transcription de la prononciation enfantine est un cas particulier de ce phénomène, mais
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d’autres séquences comme rigouler (« rigoler »), zoulie (« jolie »), bigousse, bougous
(« bogosse »), mourdirirrrrrrrrrr (« mort de rire »), mici (« merci »), jim (« j’aime »), kikoo
(« coucou ») sont observables. Nous pouvons citer quelques exemples montrant l’effet global
qui est introduit dans un discours très affecté par ces procédés.
(18, blog) VouAlOU oUdRAy Ou ENCoUR ApElé ma doudoo ! ba cet Meuf JIM TrOP c MA
tiTE beSTOuILLe OusI ! On é ds le Mm lYcé é eureusemen !! :)
(19, blog) Ma Djanet ChéWi Ma TêTe De VaChE PréFéRéE Ma ZiNE CoMmEnT z’Tm
CrOoOoOoOoOoO!!

Notons que kikoo (ou kiks) est un terme davantage employé dans les chats que dans les
blogs. Précisons également que les substitutions présentent une certaine régularité. En effet,
nous pouvons constater que la plupart des remplacements sont intuitivement opérés avec les
sons vocaliques fermés [i] et [u] correspondant aux sons présents dans les séquences standard,
sauf pour bigousse où le scripteur a privilégié un effet d’alternance vocalique.
4.2.3 LES REPRÉSENTATIONS DE L’ORAL À L’ÉCRIT
L’effet de proximité entre les scripteurs se manifeste à travers des représentations de l’oral à
l’écrit. Ce phénomène vise à représenter une certaine spontanéité caractérisant les échanges
ordinaires et oraux de la vie quotidienne. Les conventions de l’écrit normé sont donc
transgressées et les discours paraissent plus spontanés et libres pour les jeunes. Certains les
considèrent même comme des « parlers vrais » dans la mesure où le discours paraît naturel
tant dans sa structure que dans ses représentations. En effet, les scripteurs représentent
beaucoup de traits de la prononciation ordinaire comme l’assimilation (chais pour « je sais »,
chui pour « je suis », chcrois pour « je crois », etc., où les désinences verbales de l’écrit sont
parfois paradoxalement respectées), les chutes de consonnes liquides (pu pour « plus », i vien
pour « il vient », paske pour « parce que », kekchoz pour « quelque chose », ou le « r » dans
tèt pour « peut-être »), ou des réductions de segments (tfacon pour « de toute façon », ya pour
« il y a », yorai pour « il y aurait », ou men fou pour « je m’en fous »). Nous pouvons
également observer des chutes de « e » caduc comme en (20).
(20, blog) JmoCuPe pAs dVouS VouS OcCuPer PaS A EssAyER 2 MfOUtrE lEs NerF DeS
rAgEuX CeS cOnNu ...

Par ailleurs, les lexiques argotiques propres aux jeunes des différentes communautés
remarquables dans les blogs constituent une caractéristique majeure quant aux effets de
proximité (infra exemples (21) à (24)). Les discours renvoient à un style perçu comme étant
« branché » et à la mode, et de ce fait, introduisent une familiarité entre les scripteurs dans la
mesure où un phénomène de reconnaissance identitaire s’effectue.
(21) SiiSii 7 MeUuUf C Ma SoSs WouLLaH Jii Lm De tRo
(22) la tof é 1 pe flou cété dan l bato ceté tro cool
vs ete tro tripente ls fill é tro simpa
gro bizou a vs 2
jvd
(23, blog) eN MoDe jTaPe La PoZzZ fAcOn jC Pa Koi La LoL WesH Le TiT TisSMé uN
PtiT StyLeR NaN?
(24, blog) bayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy wayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy lol bn
je te kiff tro sof kan tu te mok de tu c ki toi t mor ac tt lé otr jvé vs chopé 1jr lol jc ktu mm
lol jtembrasse kissssssssssssss ta tite bikettea toi

Les termes ou expressions mis en relief dans les exemples ne sont pas tous spécifiques aux
jeunes de « banlieue ». Il est important de le préciser dans la mesure où les langages des cités
sont très médiatisés et où l’amalgame pourrait être facilement réalisé.
Ceci étant, des termes familiers et/ou vulgaires peuvent également être utilisés (25). Dans
ces cas, l’effet d’oralité réside dans le fait que, conformément aux conventions, ces termes ne
s’écrivent pas. D’ailleurs, ils ne sont identifiables que dans des contextes semi-privés ou
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privés, et non pas dans des chats publics ou des forums dans la mesure où les scripteurs
seraient exclus de ceux-ci.
(25, blog) hello! bon déjà dsl pour le pseudo mais ca commencai à me prendre la tete tous ceux
ke jnotai étai pris! lol sinon bah ca me fai un peu chier de me présenter car vous me connaissé
surement! (http://putain-de-merde.skyrock.com/)

Enfin, les ponctuants (ou appuis du discours, exemples (26) et (27)) habituellement
utilisés à l’oral contribuent à renforcer les effets d’oralité et de « parler vrai » pour reprendre
les termes de certains jeunes.
(26, blog) bah aujOurdui j'ai eu une tite envie de prendre des tites fOtOs !!!!! ba vOili camillOu
qui fait sa belle !!!!! c'est l'matin un pru fatiqué mais s'fait belle sur le fOtO !!! Ji tadOoOore
Camille!!!!!!!!! bOn si nOn aujOurdui jOurnée biZzaroide On va dire sa cOmme sa
!!!euh...j'Ose pOs trOp dire !!
(27, blog) 2MisSSsS ExTra... JpourRez en dire plins sur ces 2 la ! lol ! mé la il é 3h30 du Mat
alor g bien la flem la !!! alor voila koi ! jvé fere vit fé tavu lol ! Jvous AimeS TroOo TouTe
Les 2 !! KisSSsOusSSs !!

4.3 Quelques particularités propres aux chats
Différents phénomènes techniques méritent d’être analysés dans les conversations
instantanées. Tout d’abord, nous pouvons assister à des phénomènes d’unilatéralité du
discours lors d’envois successifs de messages par un même scripteur (28).
(28) […] la p’tite fée… dit : ouais et en plus de ca je me suis qd meme choper un virus
la p’tite fée…dit : et av ma faiblesse interieur voilà
la p’tite fée… dit : gastro du siecle
la p’tite fée dit : mais la ca va qd meme meiux
Fannette dit : ca va aller
Fannette dit fo ke tu reste spéper ce week end et ca
Fannette dit : va pa c […]

Deux raisons expliquent cette caractéristique : d’une part, les envois successifs évitent
l’aspect massif et indigeste du message dans la mesure où le retour à la ligne est impossible la touche « entrée » sert à envoyer le message, et d’autre part, dans une conversation
instantanée entre jeunes, les scripteurs ne veulent pas se faire attendre. Ce phénomène de
rapidité d’envoi est particulièrement présent dans les chats publics. Il est d’ailleurs très
difficile de tout lire à cause du nombre important d’envois de messages par les différents
scripteurs.
Nous pouvons aussi observer des phénomènes de décalage dans les réponses comme en
(29).
(29) […] carpe diem dit : sur msn!!
Fannette dit : et oui
carpe diem dit : et toi ca beigne?
Fannette dit : comme koi tout peut arriver!!
Fannette dit : oui ca va tranquill […]

Dans ce cas, nous pouvons constater que Fannette envoie successivement deux messages
afin de répondre à la deuxième question posée par carpe diem. Après la question « et toi ca
beigne? », Fannette réagit encore par rapport à ce qui a été dit précédemment avant de
répondre, ce qui engendre un décalage. Ce phénomène est très fréquent dans les conversations
instantanées, et particulièrement chez les jeunes, dans la mesure où la vitesse est une
caractéristique inhérente à leurs pratiques.
Enfin, certains logiciels de chat offrent la possibilité de converser à plusieurs (30). Ainsi,
après avoir invité une personne supplémentaire à participer à la conversation, les échanges
peuvent avoir lieu entre trois, quatre, ou cinq personnes par exemple.
(30) berangere dit : quel accord

Texte et Corpus, n°3 / août 2008

65

ophélie dit : maxime il ma fait mal
Lina dit : sais
Lina dit : tu as une grifure

Précisons que si ces différentes caractéristiques techniques peuvent être observées dans des
conversations instantanées de scripteurs de tous âges, elles sont particulièrement présentes
chez les jeunes à cause de la volonté d’échanger rapidement. Il ne s’agit donc pas de
caractéristiques spécifiques aux jeunes, mais de caractéristiques très représentées dans les
pratiques langagières des jeunes.

5 CONCLUSION
Le support informatique influe sur quelques caractéristiques linguistiques accentuées par
certains objectifs de communication comme l’expressivité ou la rapidité des échanges. Le
rapport à l’écriture est différent entre le support papier et le support informatique, ce qui
engendre certaines différences formelles dans les usages.
En définitive, c’est le contexte d’écriture des supports modernes de communication qui
engendre de nouvelles tendances d’usage. En effet, les interactions, c’est-à-dire les rapports et
les échanges entre internautes, mettent au jour certains phénomènes jusque-là absents des
écrits « traditionnels ». L’acte d’écriture étant envisagé comme un acte à faire partager, des
effets de réel, renforçant la proximité entre les scripteurs par l’emploi de tels ou tels termes ou
de telles ou telles tournures normalement utilisés et conventionnellement « tolérés »
seulement à l’oral, sont développés de façon particulière pour des écrits.

6 RÉFÉRENCES
Anis J. (2003). « Chats et usages graphiques », in : Anis J. (dir.) Internet communication et langue
française, Paris : Hermès, p. 71-90.
Anis J. (2003). « Communication électronique scripturale et formes langagières : chat et SMS », in :
Actes des Quatrièmes Rencontres Réseaux Humains / Réseaux Technologiques (31 mai et 1er
juin 2002), Université de Poitiers.
Anis J. (2004). « Les abréviations dans la communication électronique (en français et en anglais) »,
in : Andrieux-Reix N., Branca-Rosoff S., et Puech C. (dir.) Écritures abrégées (notes, notules,
messages, codes…) : L’abréviation entre pratiques spontanées, codifications, modernité et
histoire, Paris/Gap : Ophrys, p. 97-112.
Azor C., Azor M. M., Longepied F., Nagau C., Pérez M., Rajef I., Sarré A, Sarré A., Sylla B., Sylla K.
& Touré D. (2007). Lexik des cités, Paris : Fleuve Noir.
Fairon C., Klein J. R. & Paumier S. (2006). Le langage SMS : étude d’un corpus informatisé à partir
de l’enquête « faites don de vos SMS à la science », Louvain : Presse Universitaire de Louvain.
Gadet F. (1989). Le français ordinaire, Paris : Armand Colin (1e édition).
Gadet F. (1992). Le français populaire, Paris : P.U.F. (Coll. : « Que sais-je ? »).
Gadet F. (2003). « La variation : le français dans l’espace social, régional, et international », in :
Yaguello M. (dir.) Le Grand Livre de la Langue Française, Paris : Seuil, p. 91-152,
Gadet F. (2007). La variation sociale en français, Paris/Gap : Ophrys (2e édition).
Goudaillier J.-P. (2001). Comment tu tchatches ! Dictionnaire du français contemporain des cités,
Paris : Maisonneuve et Larose (3e édition).

66

Texte et Corpus, n°3 / août 2008

CORPUS ET
ANALYSE DE DISCOURS

Texte et Corpus, n°3 / août 2008

67

UNE EUROPE INTROUVABLE ?
CONSTITUTION ET ANALYSE D’UN CORPUS DE
PRESSE QUOTIDIENNE FRANÇAISE DANS LE
CADRE DU PROJET DE RECHERCHE EUROPÉEN
INTUNE*
Nathalie Dugalès
LiCoRN (HCTI-Lorient), Université de Bretagne Sud
Ermine (CRBC-Rennes), Université de Haute-Bretagne

1 INTRODUCTION : LE PROJET DE RECHERCHE INTUNE
De quelle manière la presse quotidienne française présente t-elle l’Union Européenne ? Metelle en évidence des éléments qui permettent de supposer l’existence et le vécu d’une
citoyenneté européenne, et si oui, quelle signification lui donne t-elle alors ? Qu’est-ce qu’être
Européen ? … Le groupe de recherche sur les médias au sein du projet de recherche européen
IntUne du 6ème PCRD s’est donné pour objectif d’apporter des éléments de réponse à ces
questions.
Le nom complet du programme de recherche IntUne est « Integrated and United : a quest
for citizenship in an ‘ever closer Europe’ »1. L'expression « ever closer Europe » mérite en
elle-même d'être interrogée. En effet, depuis la réflexion de la Convention sur l'avenir de
l'Europe puis l'échec du projet de constitution européen, l'Union s'efface peu à peu devant la
fédération... Le programme de recherche IntUne interroge cette affirmation performative
d'une « Union sans cesse plus étroite ». Piloté par l'université de Sienne, son objectif global
est d’étudier la citoyenneté européenne et les changements de perspectives découlant de
l’élargissement de la Communauté. S’appuyant sur les travaux de Seyla Benhabib (cf. section
3) et sur sa définition de la citoyenneté, le groupe de recherche IntUne articule ses recherches
autour de trois dimensions : l'identité, la représentation (politique) et la gouvernance.
Le groupe de recherche LiCoRN2 de l’Université de Bretagne Sud, piloté par Geoffrey
Williams, a pour objet d'aborder ces questions au travers d'un corpus de presse écrite et de
journaux télévisés retranscrits, ce en étroite collaboration avec les groupes d'autres nations de
l'UE (Grande-Bretagne, Italie, Pologne) qui participent au projet IntUne au sein du même
groupe média. L’objectif de ce groupe de recherche média est d’apporter des éléments
complémentaires, parfois de nuancer, les conclusions des autres groupes de recherche du
projet IntUne dont les analyses à l’aide d’entretiens et/ou de questionnaires se concentrent
respectivement sur les experts, les politiques et les citoyens européens. L’analyse du groupe
média est menée sur deux corpus distincts dont les périodes de collectes correspondent
globalement aux enquêtes des autres groupes du projet IntUne. Le premier corpus, présenté

*

Pour faire référence à cet article : Dugalès Nathalie, « Une Europe introuvable ?constitution et analyse d’un
corpus de presse quotidienne française dans le cadre du projet de recherche européen IntUne », revue
électronique Texte et corpus, n°3 / août 2008, Actes des Journées de la linguistique de Corpus 2007, p. 69-79
(disponible sur http://web.univ-ubs.fr/corpus/jlc5/ACTES/ACTES_JLC07_dugales.pdf)
1
www.IntUne.it
2
http://web.univ-ubs.fr/corpus/
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ci-dessous pour le cas de la France, est, sinon achevé en terme d’annotations, au moins
compilé et formaté ; le second corpus couvrira une période équivalente en 2009, année des
élections européennes. Un choix méthodologique, et par extension théorique, réunit
l’ensemble des chercheurs du groupe média du projet IntUne : celui d’une recherche qui part
du corpus, les hypothèses émergeant alors du terrain ainsi constitué. Par ce choix d’une
méthode inductive, aucun élément n’est a priori éliminé par des hypothèses préalables et ce
sont les régularités découvertes au fil de l’analyse qui guideront la recherche.
L’analyse ici exposée a été menée sur le seul corpus de presse écrite français et s’intéresse
à une dimension de cette citoyenneté européenne, la représentation au sens de représentation
politique. Avant d’entrer dans l’analyse elle-même, il est essentiel d’aborder les modalités de
construction et d’habillage de ce corpus. Les significations de « représentation » dans son
usage par la presse seront ensuite abordées dans une seconde partie, qui détaillera la pluralité
de signification du lemme « représentation ». La signification spécifique sur laquelle porte le
projet IntUne sera enfin examinée plus en détail, pour finalement conclure à l'absence dans la
presse d’une l'Europe comme incarnation d'un processus démocratique que voudrait
privilégier cette « représentation » dans ce seul sens de « représentation politique ».

2 LE PREMIER CORPUS FRANÇAIS DU PROJET DE
RECHERCHE INTUNE
De façon à permettre des analyses comparatives entre les différents corpus nationaux français,
anglais, italiens et polonais, des règles communes quant à la définition du corpus
(caractéristiques des média collectés) et à son formatage (format et annotation) doivent être
respectées. Ces corpus intègrent en outre des organes de presse écrite mais également la
retranscription de journaux télévisés. Cette retranscription a bien été opérée, sur quatre
semaines à partir d’enregistrements vidéo pour le corpus français des chaînes TF1 et France
3, mais l’analyse ici présentée n’a été menée que sur le corpus de presse écrite. Le corpus de
retranscription des journaux télévisés comprend un peu moins de 425.000 mots et celui de
presse écrite quasi 20 millions de mots.

2.1 Définition et collecte du corpus
Chaque corpus national devait sélectionner un journal libéral au sens anglais du terme
(positionnement du journal à gauche de l’échiquier politique français), un journal
conservateur deux quotidiens régionaux. Un quotidien économique (Les Echos) complète le
corpus françaisen qualité de corpus satellite. Le choix concret dépend ensuite des données à
disposition sous format numérique pour chacun des groupes.
Le corpus de presse écrite français, collecté via la base de données Factiva, est constitué
des quotidiens suivants3 :
- Le Figaro : quotidien d’information générale conservateur dont le tirage en 2006 est
de 422.072 exemplaires et la diffusion en France payée de 322.497 exemplaires par
jour.
- Libération : quotidien d’information générale positionné politiquement à gauche dont
le tirage en 2006 est de 185.632 exemplaires et la diffusion en France payée de
127.229.
- Les Echos : quotidien économique national dont le tirage en 2006 est de 171.157
exemplaires et la diffusion France payée de 116.762.

3

Toutes les données chiffrées sont tirées de http://www.ojd.com
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Sud-Ouest, édition de Bordeaux (Gironde, Aquitaine) : quotidien d’information
régional de Poitou-Charentes, Aquitaine et Midi-Pyrénées comprenant 20 éditions
locales différentes (départements de diffusion : Charente, Charente-Maritime,
Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Gers). Son tirage
en 2006 est de 369.005 exemplaires et sa diffusion France payée de 314.076. Son
audience est définie pour 2002-2004 à plus de 1 million de lecteurs.
- Ouest-France, édition de Lorient (Morbihan, Bretagne) : quotidien d’information
régional de Bretagne, Pays de la Loire, Basse-Normandie comprenant 42 éditions
locales différentes (départements de diffusion : Finistère, Morbihan, Côtes d’Armor,
Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Mayenne, Sarthe, Maine-et-Loire, Vendée, Manche,
Calvados, Orne). Son tirage en 2006 est de 859.612 exemplaires, sa diffusion en
France payée de 761.065. Son audience est définie pour les années 2002-2004 de plus
de 2 millions 200 mille lecteurs.
La période de collecte pour la presse écrite est fixée pour l’ensemble du projet IntUne à 12
semaines, du 05 février 2007 au 29 avril 2007. Le corpus français a été rallongé d’une
semaine de façon à couvrir l’ensemble de la campagne présidentielle. Chacun des quotidiens
ci-dessus ont ainsi été collectés du 05 février 2007 au 06 mai 2007, dans leur intégralité pour
les cahiers principaux et quotidiens sauf pour Ouest-France, dont les pages locales (par villes
ou communes) n’étaient pas disponibles sur la base de données. Les suppléments magazines
de ces quotidiens n’ont pas été collectés. Enregistrés initialement au format .txt, ces fichiers
ont été modifiés et enregistrés au format .xml (cf. section 2.2.) à raison d’un fichier par jour
par quotidien. Le Tableau 1 présente ce corpus de quasi vingt millions de mots.

Le Figaro
Libération
Les Echos
Sud-Ouest
Ouest-France
Total

diffusion.
National
National
National
regional
regional

orientation
“conservative”
“liberal”
“Unspecified”
“unspecified”
“unspecified”

Days
77
77
63
77
77
371

Articles
10.933
7.730
12.647
8.829
11.714
51.853

Words
4.762.013
3.520.138
4.851.510
3.609.549
3.182.697
19.925.907

Tableau 1 : Le premier corpus IntUne de presse écrite française

2.2 Formatage du corpus
Tous les fichiers des différents corpus nationaux du projet IntUne doivent être analysés
morphosyntaxiquement et balisés selon les normes de la TEI P4. Le logiciel Xaira4 est ensuite
utilisé pour l'analyse de ce corpus.
L'en-tête de chaque fichier est conforme à cette norme TEI et intègre les différentes
indications bibliographiques nécessaires au bon fonctionnement du logiciel. Cet en-tête
indique également les informations nécessaires à Xaira pour opérer ensuite des partitions qui
permettront une analyse sur des parties sélectionnées du corpus. Ces partitions selon des
caractéristiques
spécifiques
sont
possibles
après
modification
du
fichier
« corpus_header.xml » généré automatiquement par le logiciel lorsqu'il procède à l'indexation
du corpus. Ce fichier corpus_header est utilisé par l’ensemble des différents corpus nationaux.
Par conséquent, non seulement le corpus de chaque groupe national doit être formaté selon les
mêmes règles et un balisage similaire lui est appliqué, mais les choix opérés quant aux
possibilités de partition du corpus sont également communs. Il est possible désormais de
partitionner l’intégralité du premier corpus IntUne selon cinq variables qui sont ici décrites :

4

http://www.oucs.ox.ac.uk/rts/xaira/

Texte et Corpus, n°3 / août 2008

71

-

-

-

le langage : ainsi, quand bien même c’est l’intégralité du corpus, avec 4 langues
différentes (anglais, français, italien, polonais), qui est indexé par le logiciel Xaira, il
est tout de même possible de n’opérer une recherche que sur un corpus national par le
choix de la langue.
La zone de diffusion : le choix peut être fait de sélectionner soit les seuls quotidiens
régionaux, soit les quotidiens nationaux.
La modalité de transmission : ce choix permet de sélectionner dans l’intégralité du
corpus (presse écrite et retranscription de journaux télévisés) la seule presse écrite ou
les seules retranscriptions.
L’orientation politique : ce choix permet de n’interroger que les journaux regroupés
selon leur orientation/positionnement politique.
L’identification de chaque organe de presse : par là, il est possible de restreindre la
recherche à un seul organe de presse, choix d’un seul quotidien ou des retranscriptions
de journaux télévisés d’une seule chaîne.

Si ces premières indications nous permettent déjà sur le corpus français de presse écrite de
partitionner le corpus pour n'interroger, par exemple, que l'un des quotidiens sur les 5
enregistrés, d'autres découpages interviennent dans la structuration interne des textes au
moyen des balises <div>.
Chacun des fichiers du corpus presse du projet IntUne regroupent, comme nous l’avons dit
précédemment, tous les articles de l'édition d'un jour d'un quotidien. Chaque texte de l'édition
d'un quotidien est divisé en trois grandes parties qui s'emboîtent les unes dans les autres de
div1 à div3. L'objectif de ces informations est de restituer le plus fidèlement possible la
structuration des quotidiens papier. Ainsi chaque article est identifié par le nom et le numéro
de la page où il est paru ; l'auteur indiqué dans le texte est identifié comme tel, les titres et
sous-titres également. Enfin le type d'article (article, brève, éditorial...) est également précisé
dans les balises. Ce travail de structuration du corpus doit également s’opérer en coopération
avec les autres groupes nationaux, la difficulté étant à chaque fois de permettre une analyse
commune et comparative, c’est-à-dire d’harmoniser au mieux nos indications entre les
différents corpus nationaux, tout en conservant le maximum d’informations détaillées quant à
la présentation concrète, sur l’édition papier, de ces articles. Le balisage de la TEI, bien que
compliquant ensuite le travail opéré par et avec Xaira, permet d’associer un maximum
d’informations tout en harmonisant de grandes classes de catégories pour permettre une
analyse comparative.
Malgré toutes les imperfections de notre corpus, typiques d'une recherche en cours, cellesci relèvent désormais plus de l’harmonisation entre les différents groupes nationaux, et une
première analyse avec le corpus de presse écrite française en l'état est bel et bien possible.

3 DÉFINITION DE « REPRÉSENTATION » : DU SPECTACLE
AU PROCESSUS DE DÉLÉGATION POLITIQUE
Seyla Benhabib est philosophe et politiste, théoricienne de la démocratie. Remettant l'individu
au coeur de sa réflexion sur la démocratie, elle développe une conception active de la
citoyenneté qui veut dépasser cette vision de statut passif et associer à la conception des droits
et devoirs celles des pratiques5. Les contributeurs du projet IntUne valident ses réflexions et
valident la définition de la citoyenneté de S. Benhabib comme comprenant trois dimensions

5

Voir notamment S. Benhabib (2001), Transformations of citizenship. Dilemna of the Nation State in the Era of
Globalization, Amsterdam : Van Gorcum Ltd.
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essentielles : l'identité (remise en avant du sujet au coeur de la citoyenneté conçue comme
processus dynamique), la représentation (processus qui concerne l'individu, dans sa vie de
tous les jours, mais aussi au travers de ses représentants) et la gouvernance (représentants à
qui l'individu confie son expression et son pouvoir avec l'exigence d'une responsabilité, qui
implique un aller-retour constant). Ces trois dimensions de la citoyenneté sont interrogées
dans notre corpus de presse écrite française. L’analyse ici présentée concerne l’une de ces
dimensions, celui de représentation.
Sur le modèle d'une analyse dite « corpus-driven », où les hypothèses émergent du terrain
qu’est le corpus, le premier travail consiste à cerner par son usage en contexte la signification
ou plutôt les significations du terme « représentation ».

3.1 Représentation : une pluralité de signification à circonscrire
Sur le premier corpus IntUne de langue française de quasi 20 millions de mots, nous
n'obtenons que 409 occurrences du seul lemme « représentation » dont le Tableau 2 donne la
répartition dans le corpus français de presse écrite.
Class

Hits

Words

Le Figaro
Libération
Les Echos
Sud-Ouest
Ouest-France
total

102
102
93
50
59
406

4.762.013
3.520.138
4.851.510
3.609.549
3.182.697
19.925.907

Fréquence relative
(nb mots)
2,14 10-5
2,90 10-5
1,92 10-5
1,39 10-5
1,85 10-5
2,04 10-5

Hittexts
52 / 77
51 / 77
43 / 63
35 / 77
37 / 77
218 / 371

Fréquence relative
(nb jours)
0,68
0,66
0,68
0,45
0,48
0,59

Tableau 2 : Présence du lemme « représentation » dans le corpus français de presse écrite

Une sélection des collocats potentiellement significatifs et leur examen en contexte
permettent d'évaluer cette signification d'usage par la presse quotidienne du lemme
« représentation ». La recherche est opérée dans une fenêtre incluant les 3 mots à droite et à
gauche du mot-clé « représentation ». Ces collocats sont considérés comme potentiellement
significatifs lorsque leur fréquence d’apparition autour du mot « représentation » dans cette
fenêtre [3,3] est supérieure ou égale à 3 et lorsque le résultat au test statistique du Z-Score est
également supérieur ou égale à 3 et validé par un autre score statistique, la « Mutual
Information » (MI). Ne restent alors plus que 33 collocats sur les 840 initiaux. Le Tableau 3
ci-dessous liste ces collocats en indiquant leur répartition dans le corpus.
De cette liste de 33 collocats (Tableau 3), aucun n'émerge particulièrement ce qui est un
indice d’une pluralité de significations et de modalités d’usage du terme « représentation ».
Cependant différents regroupements semblent possibles, même s’ils ne sont pas discernables
dans l’immédiat et exigent souvent une analyse plus précise du contexte d’apparition. Cette
analyse en contexte permettra en effet de cerner cinq univers de sens distincts dans l'emploi
du lemme « représentation » auxquels se rattachent, non exclusivement mais prioritairement
certains collocats (le Tableau 4 indique ces liaisons). Ces univers de sens sont :
1. la représentation comme la figuration graphique sur un support de quelque chose ou
de quelqu'un ou l'illustration d'un phénomène au sens non matériel du terme
2. la représentation comme spectacle, en particulier prestation culturelle de type
théâtrale.
3. la représentation comme manière de voir, de percevoir, de penser quelque chose ou
quelqu'un (représentation sociale)
4. la représentation comme délégation de l'expression d'individus ou groupe à un
individu ou groupe (représentation politique, au sens large du terme)
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5. la représentation comme activité de courtage, fait d'agir au nom d'une entreprise.
Occurrences
Le Figaro Libération Les Echos Sud-Ouest Ouest-France
0
1
1
0
1
caricaturale
3
54,2
2
3
0
0
1
prophète
6
50,1
1
4
4
0
0
proportionnelle
9
47,1
2
1
4
1
0
syndicale
8
38,4
1
2
0
0
0
minorités
3
22,4
3
1
0
0
0
diplomatique
4
21
1
0
9
0
0
bureau
10
20,3
0
1
3
0
0
permanente
4
19,1
2
0
0
0
1
mohammed
3
17,1
0
1
2
0
0
d'assurer
3
15,5
0
0
1
0
2
courants
3
15,1
1
1
2
0
0
assurer
4
11,8
0
2
0
1
0
parlementaire
3
11,4
3
1
3
2
1
nationale
10
11,4
1
3
0
1
0
parlement
5
10,6
1
1
0
1
1
l'issue
4
10,1
1
1
1
0
1
pièce
4
9,9
0
2
2
0
0
meilleure
4
9,2
1
0
2
0
0
bureaux
3
8,2
1
0
2
1
0
prochaine
4
8,1
2
0
1
0
1
Telle
4
8
1
2
1
0
0
crise
4
6,7
1
1
1
0
0
bruxelles
3
6
0
0
2
0
1
autorités
3
5,9
0
0
2
1
0
mission
3
5,8
0
0
1
4
0
chaque
5
4,7
0
1
1
0
1
juste
3
4,1
0
4
2
0
0
politique
6
3,8
0
2
0
0
1
système
3
3,6
0
0
1
1
1
femmes
3
3,5
1
1
1
1
0
devant
4
3,2
1
1
1
0
2
première
5
3,1
0
0
4
0
0
conseil
4
3
27
37
54
14
15
Total
147
--Tableau 3 : Les collocats du lemme « représentation » par Z-score décroissant et répartition des
occurrences par quotidien
Word

Frequency Z-score

Dans de nombreux cas, il fut nécessaire d'élargir l'empan pour définir sans ambiguïté la
signification d'usage du lemme « représentation ». Nous pouvions en effet souvent hésiter
entre les sens 1, 3 et 4 d'illustration, de perception et de délégation. Pour les sens 2 et 5,
beaucoup plus restreints, le problème ne se pose pas. Le tableau 4 ci-dessous permet de
souligner la quasi identité des collocats entre les sens 1 de représentation graphique et le sens
3 de représentation sociale, ainsi que l’absence de collocats distinctifs pour ce dernier, sont
particulièrement marquantes (cf. Tableau 4). Les travaux de P. Moscovici qui, réinvestissant
les recherches de notamment E. Durkheim et E. Erikson, peut être considéré comme
l’inventeur du concept de « représentation sociale », valident cette homologie collocationnelle
en indiquant que ces représentations sociales sont notamment à l’origine de représentations
graphiques et s’appuient sur elles pour perdurer ou évoluer. Cette homologie demande certes
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à être approfondie mais elle peut néanmoins constituer des indices d’une recherche au sein du
paradigme constructiviste. Plus largement, si on considère à la suite de Searle que le langage
participe de la construction de la réalité, elle invite, ainsi que le dit Sophie Moirand dans son
dernier ouvrage (2007), les journalistes à une stricte éthique langagière6.
Sens de représentation
1. Illustration

2. Spectacle
3. Perception

4. Délégation

5. Courtage

Collocats

Nombre (brut / relatif)

caricaturale, prophète,
mohammed, meilleure,
minorités, telle, pièce
prochaine, pièce, l'issue,
assurer, chaque
prophète, caricaturale,
nationale, telle, politique,
système
mission, proportionnelle,
meilleure, (d')assurer, crise,
juste, syndicale, minorités,
courants, femmes, conseil,
autorités, politique, système,
parlement(aire), nationale,
devant, diplomatique,
permanente, bruxelles
bureau(x)

14

9,5 % des occurrences

22

15,0 % des occurrences

8

5,4 % des occurrences

90

61,2 % des occurrences

13

8,8 % des occurrences

Tableau 4 : répartition des différentes significations de « représentation » dans le corpus
(les collocats que l’on retrouve dans deux univers de sens distinct sont indiqués en italique)

L’analyse de la répartition de ces collocats et de la part prise par chacun des sens ainsi
délimités vise à déterminer si l’un d’eux est plus important et par conséquent à établir lequel
de ces sens est celui dans lequel le terme représentation est le plus souvent usité dans notre
corpus de presse. Les chiffres indiqués dans le Tableau 4 et illustrés par la Figure 1 placent au
premier rang le sens 4 de délégation.

courtage
8,8%

illustration
9,5%
spectacle
15,0%

perception
5,4%
délégation
61,2%

Figure 1 : La part des différentes significations du lemme « représentation » dans le corpus de
presse écrite française IntUne

6

S. Moirand (2007) Les discours de la presse quotidienne. Observer, analyser, comprendre. Paris : PUF (coll. :
« Linguistique nouvelle »)
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L'écart avec la part prise par les autres sens de « représentation » dans le corpus analysé
invite à considérer que ce sens 4 correspond au sens premier du lemme « représentation »,
pour ce corpus. Nous retrouvons ici les conclusions d’un autre chercheur du projet IntUne,
Gordon Tucker, conclusions d’une recherche menée sur le même terme mais dans un corpus
de langue anglaise, le Bank of English (ex-Cobuild)7. Le sens premier d’usage du terme
« représentation » serait donc le même dans les deux langues. La nature du premier corpus
français IntUne (presse d'information généraliste et non magazine culturel ou magazine
spécialisé de psychologie sociale par exemple) mais également les caractéristiques de la
période de collecte de ce corpus pour le contexte français (du 5 février au 6 mai 2007, c’est-àdire les trois mois de la campagne pour les élections présidentielles ; élections qui, une fois
n'est pas coutume, ont soulevé d'intense débats et discussions notamment sur le modèle de
représentation politique français), tout ceci peut expliquer en grande part cette place du sens
de représentation comme délégation de l’expression mais l’ampleur de l’écart invite
cependant à valider cette conclusion du sens premier de délégation.
Cette première étape, visant à distinguer les différents univers de sens auquel l’usage du
lemme « représentation » renvoie permet désormais d’examiner plus en détail celui qui seul
intéresse le projet de recherche IntUne, le sens 4 de délégation de l’expression.

3.2 La représentation comme délégation
Que nous apprennent ces quelques occurrences sur cette représentation comme délégation
telle que présentée dans la presse française ?
Tout d'abord, cette délégation est un processus qui s'opère selon différentes modalités. Ce
processus de délégation donne à des individus/groupes/corps précis la responsabilité
d'assumer un rôle qui est conçu par les quotidiens comme une « mission ». La connotation
positive attribuée à cette « représentation » est en cela seul déjà patente. Par ailleurs, ce
processus s’opère suivant différentes modalités et il est l’objet de jugement. En effet, la
représentation en elle-même est connotée positivement et quand elle est dépréciée, elle est en
« crise ». Ce sont ces modalités qui en font varier la valeur attribuée à cette représentation sur
une échelle du pire à modifier au meilleur vers le « plus juste ».
Le contexte d'occurrences des autres collocats soulignent tout autant ces qualités
dynamiques et normatives de la représentation. Ils peuvent également être utiles pour décrire
un autre aspect de cet usage de la représentation : ce processus est opéré dans un cadre précis
par des acteurs, les représentés (individu, groupe ou corps) et aboutit à un produit, les
représentants (individus, groupes ou corps).
Qu'ils insistent sur le processus, ses modalités ou encore le résultat de ce processus, les
différents collocats dessinent en effet la carte d'un réseau complexe de représentation des
individus, selon le champ concerné et/ou le niveau politique pris en considération ou mis en
exergue. On peut ici retenir que ces collocats soulignent essentiellement le groupe représenté.
Par ces emplois, la presse reproduit dans les deux sens du terme (représentant/représenté) des
catégorisations spécifiques du monde social, qui par ailleurs sont très souvent croisées.
Dans le seul domaine économique, la base de la représentation est l'entreprise considérée.
On retrouve ici, dans le journal économique Les Echos, le collocat « conseil » qui désigne,
explicitement ou non, un Conseil d'Administration. Ces groupes représentés sont également le
reflet de différentes divisions au sein d’une même société/collectivité, ces catégorisations qui
peuvent être sexuelle, ethnique, religieuse, économique, sociale, idéologique… Enfin, ce

7

G. Tucker, « A corpus-based profile of the noun representation : towards a lexicogrammar and socio-semantics
of political representation », in : IntUne paper, delivrable 30/38, 2006
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groupe d'individus représenté peut s’étendre à l’ensemble des citoyens d'une commune, d'un
département, d'une région, d’une nation ou d'une institution supranationale telle que l'Union
Européenne. Il est ici question de représentation politique au sens le plus strict du terme, celui
du processus démocratique institutionnel. Lorsqu’elles renvoient à cette signification, les
occurrences du corpus nous exposent un nouveau niveau de distinction à chaque extrémité du
processus, une nouvelle panoplie de groupes représentés et représentants respectifs. Le
découpage n'est évidemment plus ici fonction des spécificités sociales (au sens large) des
individus représentés – même si souvent un autre mode de différenciation et catégorisation
sociale se superpose lorsque le propos du journaliste, lorsque l'événement s'y prête. Le
processus de délégation exprimé par le terme « représentation » concerne ici les citoyens, le
domaine cette fois-ci de la ou non plus du politique. C'est un découpage territorial qui dirige
ici la distinction entre les différents groupes représentés ou leurs représentants. Cette
« représentation politique » peut être de premier niveau, lorsque les représentants sont élus par
les représentés selon des modalités variables. Elle peut aussi être de second niveau lorsque les
représentants d'un corps politique précis élisent ou nomment des individus pour représenter ce
corps précis (et par extension l'ensemble des représentés que représente ce corps) auprès
d'instances autres.
Représentant plus de 60 % des occurrences du lemme « représentation », ce sens de
délégation est le sens premier du terme représentation et de plus, la grande majorité de ces
occurrences de « représentation » dans ce sens de délégation de l'expression (90 au total),
renvoient au seul champ de la politique et au seul contexte franco-français. Est-il intéressant
au regard du faible nombre d'occurrences d'interroger à partir de ce terme de représentation la
perception que les journaux diffusent/imposent de ce processus démocratique de délégation
d'expression au niveau européen ? Un seul collocat potentiellement significatif y fait
référence, « Bruxelles » et dans 2 de ses 3 occurrences, il est employé comme ligne
descriptive du CV d'un individu. Quant à la dernière occurrence, elle devance presque nos
conclusions :
« Pour ne rien arranger, on sait pertinemment à Paris que le calendrier actuel n'est guère
favorable à ces travaux : en cette période préélectorale, la représentation française à
Bruxelles est réduite au service minimum, tandis que les Allemands, qui jouent gros sur
ce sujet, pourraient être tentés de mettre à profit leur présidence de l'Union, jusqu'en juin,
pour bien verrouiller le dossier. »
DENIS FAINSILBER, « Les projets de Bruxelles sur le CO2 divisent les constructeurs
automobiles européens », Les Echos, 20 mars 2007, p. 4. (Il est ici question de
l'imposition de normes de rejet de CO2 aux constructeurs automobiles européens)

Certes de l'Europe il ne fut que peu question durant cette campagne présidentielle ; une
période « guère favorable » comme le dit Les Echos où l'Europe n'est que l'un des tirets de ces
programmes que vendent les candidats sous la forme de je veux/nous ne voulons pas. Un tiret
que les principaux partis politiques et leurs représentants ont pris soin d’éviter après le cuisant
échec que tous ont subi lors du référendum relatif au traité constitutionnel européen. Un sujet
par ailleurs que la presse quotidienne aborde désormais avec circonspection, accusée qu’elle
fut avant le vote à ce référendum de ne diffuser que les opinions partisanes du « oui ». Pour
tout de même parvenir à interroger cette... représentation du processus de représentation au
niveau européen (dans ses formes ascendante et descendante du point de vue de la France),
une première conclusion s'impose : il faut changer de terme !

4 WORK IN PROGRESS : OÙ CHERCHER L'EUROPE ?
Même dans le contexte franco-français de la campagne présidentielle, le faible nombre
d'occurrences du terme « représentation » nous permet de faire l’hypothèse que ce n'est pas en
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ces termes que les journaux décrivent le processus démocratique de délégation de
l'expression. Observons à titre d’exemples quelques autres occurrences, relatives plus
strictement au seul contexte primordial au niveau du traitement médiatique en cette période de
campagne présidentielle :
Word
élection(s)
présidentielle(s)
ps
ump
candidat(s)
candidate(s)
royal
sarkozy

Frequency
2.725
7.243
4.531
2.767
14.626
4.229
12.163
14.613

Tableau 5 : Quelques occurrences, à la recherche de la représentation comme délégation

Les quelques occurrences ci-dessus testées indiquent déjà les pistes à suivre avec des points
de départ opposés : soit des termes plus généraux mais dont la signification est moins
directement ambiguë tels que « élection », soit des noms propres de personnalités politiques
européennes.
Nous retrouvons pour les termes « élection », « délégation » et « représenter », nombre de
collocats communs avec le terme « représentation ». Le terme « élection » renvoie plus
précisément à un événement ponctuel, elle divise les acteurs en gagnants et perdants, c'est là
tout son enjeu. Celui de délégation partage avec le terme représentation la pluralité de
contexte d'usage puisque nous le retrouvons dans le corpus en référence à différents champs
sociaux bien distincts : le sport, l'économique, etc. Il insiste donc, comme « représentation »,
tout autant sur le processus que sur ses acteurs. Quant au verbe « représenter », nous lui
retrouvons ce sens premier de délégation et sa connotation positive. C'est en effet de façon
majoritaire un objectif, un but à atteindre. Il est très souvent précédé de verbes tels que
« devraient », « pourrait », « peut », « souhaité », etc. Peut aussi se construire à l’aide de ce
verbe le dessin d'un réseau complexe de représentations croisées. Cependant, pour ce dernier
comme dans les deux précédents, l'Europe n'apparaît toujours pas dans son environnement.
Du côté des acteurs, ce sont les termes « représentant(es) » et « élu(es) » qui ont été interrogés
dans le corpus. Pour « représentant(es) », le sens premier est bien celui de délégation. Il
couvre tous les champs de la société et désigne un processus. « Elu(es) » est d'un domaine de
signification plus circonscrit, celui de la politique. On retrouve ainsi pour ces noms les
caractéristiques du verbe lié et pour notre objet, de très rares occurrences se rapportant à
l’Union Européenne.
Cette Europe est pourtant bien présente dans notre corpus de presse écrite. Le Tableau 6 cidessous en liste les différentes occurrences.
Class
Le Figaro
Liberation
Les Echos
Sud-Ouest
Ouest-France
Total

Hits
1.236
411
1.907
343
395
4.292

Words
Pc
4.762.013
3.520.138
4.851.510
3.609.549
3.182.697
19.925.907

Hittexts
0,026
0,012
0,039
0,01
0,012
0,022

77
77
63
76
76
370

Texts
77
77
63
77
77
371

Tableau 6 : Les occurrences de « Europe » dans le corpus de presse écrite française
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Devrons-nous en conclure que cette Europe, la presse ne l’exprime jamais sous l’angle
d’un processus démocratique ? Il reste encore d’autres types d’occurrence à investiguer avant
de conclure aussi abruptement : les institutions et les noms de personnalités politiques
européennes. Les premiers résultats concernant les seules institutions européennes confirment
que cette voie sera plus riche de résultats (cf. Figure 2). Ils soulignent également la disparité
de traitement d’une part entre les différents types d’institutions (élues, non élues), et d’autre
part entre les différents quotidiens.

occurrences de
"commission européenne" (711)

occurrences de
"parlement européen" (253)

18%

101

19%

157

57
11%

71

19%

33%

325

occurrences de
"député(s) européen(nes)" (231)

20%

occurrence de "cour européenne
des droits de l'homme" (38)

21%

24%

29%

13%
16%

28%

11%

12%
Le Figaro

Liberation

Les Echos

Sud-Ouest

26%

Ouest France

Figure 2 : Occurrences des plus importantes institutions européennes
dans le corpus de presse IntUne
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LE CONCEPT DE GOUVERNANCE AU SEIN DE
L’UNION EUROPENNE SELON UNE ÉTUDE
RÉALISÉE SUR UN CORPUS DE PRESSE ÉCRITE
FRANCAISE*
Séguin Delphine
LiCoRN, Université de Bretagne Sud, Lorient

1 INTRODUCTION
Le concept de gouvernance dont je vais vous parler jouit actuellement d’une grande popularité
notamment en sciences politiques (ex. Montagnier, 2006) ainsi que dans l’Union Européenne.
La « promotion de nouvelles formes de gouvernance européenne » est devenue l'une des
quatre priorités stratégiques de la Commission Prodi début 2000 (Le livre blanc sur la
gouvernance européenne, publié en 2001). D’autre part, le concept est un des trois grands
thèmes qui sera étudié dans le projet IntUne1.
IntUne (Integrated and United) est un projet européen qui est coordonné par l’université de
Sienne sur une durée de quatre ans. Le principal but de ce projet est d’étudier, à un moment
où la légitimité de l’Union Européenne est de plus en plus mise en question, les changements
de points de vue quant à l’émergence d’une citoyenneté européenne. Pour cela, trois
principales dimensions de la citoyenneté (Benhabib, 2002) sont étudiées : l’identité, la
représentation et la gouvernance. Le projet s’organise autour de huit groupes d’activité.
Quatre d’entre eux se préoccupent de la dimension scientifique de l’étude, et étudient les
problèmes de représentation, d’identité et de gouvernance selon quatre niveaux d’analyse : les
élites, les experts, les médias de masse et enfin les citoyens. Les trois autres groupes sont
conçus par rapport aux supports et aux dépassements techniques que peuvent fournir ces
recherches par la diffusion, la démonstration et la formation. Ces deux dimensions de l’étude
sont bien sûr complémentaires. Dans cet article, je vais plus particulièrement me pencher sur
la notion de gouvernance telle qu’elle apparaît dans un corpus de presse écrite française.
Une des difficultés de ce terme « gouvernance » concerne sa définition. En anglais, le
terme est fréquemment utilisé par les institutions de Bretton Woods (Fond Monétaire
International et Banque Mondiale) pour décrire la façon dont sont dirigés les pays. En France,
le mot s’emploie depuis peu, comme une traduction du concept anglophone (Montagnier,
2006). Il s’agit d’un néologisme : bien qu’il ait été présent dans la langue française sous
l’Ancien Régime, il a été ensuite oublié, ayant une connotation trop rétrograde.
L’utilisation du terme « gouvernance » par la presse écrite française sera donc l’objet de
cet article. En pratiquant une étude sur corpus de ce terme, je vais en effet dans un premier
temps tenter d’en construire un prototype sémantique en me basant sur le corpus. Après avoir
comparé ce résultat à la définition du Robert (2003), je m’attacherai plus particulièrement à ce

*

Pour faire référence à cet article : Seguin Delphine, « Le concept de gouvernance au sein de l’Union
Européenne selon une étude réalisée sur un corpus de presse écrite française », revue électronique Texte et
corpus, n°3 / août 2008, Actes des Journées de la linguistique de Corpus 2007, p. 81-89
(disponible sur http://web.univ-ubs.fr/corpus/jlc5/ACTES/ACTES_JLC07_seguin.pdf)
1
http://www.intune.it/
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qu’est la « bonne gouvernance ». Puis, je verrai quelle est la gouvernance souhaitée au sein de
l’Union Européenne et à quel point cette gouvernance souhaitée est effective dans la presse
française.
Je me suis basée pour cette étude sur un corpus de presse écrite collecté dans les journaux
Le Figaro, Les Echos, Sud-Ouest, Ouest-France, et Libération. Le Figaro et Libération sont
des quotidiens nationaux ; Les Echos aussi, mais ce journal est essentiellement économique ;
enfin, Ouest-France et Sud-Ouest sont deux grands quotidiens régionaux. La collecte du
corpus s’est effectuée du cinq février au cinq mai, ce qui correspondait en France à la
campagne électorale pour l’élection présidentielle.
J’ai en outre utilisé le logiciel Xaira2 pour traiter et étudier ce corpus.

2 PROTOTYPE SÉMANTIQUE DU TERME
« GOUVERNANCE »
2.1 La gouvernance selon le Petit Robert, édition 2003 et le Larousse, édition
2005
Le dictionnaire français bien connu Petit Robert dans son édition de 2003 nous donne cette
définition du terme gouvernance :
« - Manière de gouverner, exercice du pouvoir pour gérer les affaires nationales : « la fin
d’un système, la fin d’une gouvernance, la fin d’une façon de gérer les préoccupations
des français » (L’express, 2002) - Méthode de gestion (d’une entreprise). »

Le dictionnaire Larousse en fournit lui cette définition :
« Gouvernance : action de gouverner ; manière de gérer, d'administrer. »

Une des choses les plus frappantes est ici de voir que l’association fréquente et importante
entre le terme « bonne » et le concept de gouvernance n’est pas le moins du monde
appréhendé. Il convient de préciser ici que le Petit Robert est un ouvrage qui n’a nullement
une approche basée sur un corpus, ce qui peut expliquer ce phénomène. En effet, cette
définition semble incomplète à l’aune du prototype sémantique que nous pourrions élaborer à
partir d’une approche basée sur un corpus et qui se résumerait comme suit :
La gouvernance est quelque chose qui concerne :
- les modes de direction politique et économique d’un pays ou groupe de pays, d’une
entreprise ou d’une institution ;
- cette gouvernance se met en place grâce à des règles qui imposent alors la notion de bonne
ou de mauvaise gouvernance (selon que ces règles soient respectées ou non).

2.2 La gouvernance selon notre corpus.
Lorsque l’on interroge le corpus par une quête simple sur le terme « gouvernance », on trouve
487 solutions dans 170 textes. En regardant les concordances de 100 occurrences aléatoires
prises dans l’ensemble du corpus, il est possible de relever de nombreux déterminants
précédent ce mot : « la », « une », « d’une », « des »…, on peut donc en déduire qu’il s’agit
d’un substantif (introduit par un déterminant) du genre féminin (il n’y a aucune occurrence de
« le » et de nombreuses occurrences de « la ».
Si l’on s’intéresse maintenant à l’environnement collocationnel du terme, on obtient le
tableau suivant, après avoir éliminé toutes les occurrences dont la fréquence était inférieure à
3 et après les avoir re-triées selon un calcul des z-score (Tableau 1).

2

version 1.23 – http://www.oucs.ox.ac.uk/rts/xaira
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Word
Frequency
bonne
52
règles
25
Mode
27
d'entreprise
16
mondiale
19
langlois
3
stricte
4
Pôles
7
d'eads
5
repenser
3
La
265
réformer
5
principes
6
médiocre
3
De
356
améliorer
6
universités
6
souveraineté
3
matière
11
adaptée
3

Z-score
62,6
57,4
52,5
33,3
30,9
28,4
26,7
25,7
23,9
23,5
22,8
22,7
21,8
21,3
19,3
19
18,4
17,9
17,1
16,6

Tableau 1 : collocations du terme « gouvernance » dans l’ensemble de notre corpus.

Le premier collocat apparaissant avec ce terme est donc l’adjectif « bonne », nous allons
cependant le laisser pour l’instant de côté et nous y reviendrons un peu plus tard.
Nous voyons ensuite apparaître le collocat « règles ». La gouvernance est donc
probablement quelque chose qui peut être obtenu en appliquant des règles, en les respectant.
Après un rapide coup d’œil aux lignes de concordance, nous pouvons constater que l’on parle
toujours de « règles de gouvernance ».
« Le groupe public Areva affirme que les règles de gouvernance ont été respectées et que
l'assemblée générale a approuvé le non-renouvellement du mandat de Jacques Bacardats à
97 %, mais le procédé manque de fondement ». (Les Echos, 30 avril 2007)

On trouve quatre grands types de contexte où ces règles apparaissent. Tout d’abord, elles
apparaissent dans le monde de l’entreprise et y sont édictées. Elles peuvent aussi concerner le
monde de l’entreprise mais être édictées par une institution autre que l’entreprise elle-même.
Elles peuvent concerner l’Union Européenne ou enfin, l’Afrique. Le Tableau 2 reflète la
répartition des occurrences de « gouvernance + règles » selon ces quatre catégories.
Type de règles
Monde de l’entreprise.
Institution
pour
le
monde de l’entreprise
Union Européenne

Afrique

Nombre d’occurrences et exemple.
14 ; Michelin adapte son équipe de direction et ses règles de gouvernance
8 ; (CFTC), a publié les nouvelles règles de gouvernance des entreprises de marché dont elle
a la tutelle.

2 ; Le président de la Banque centrale européenne a réaffirmé hier qu'il resterait inflexible sur
l'indépendance de l'institution et la "stricte application du traité" de Maastricht. C'est
"essentiel pour notre crédibilité" et pour la stabilité des prix, a-t-il expliqué après que des
candidats à la présidentielle ont émis le souhait de remettre à plat ses règles de gouvernance.
1 ; Parallèlement, certains États africains (Mali, Afrique du Sud, Botswana) ont établi des
démocraties stabilisées et posé des règles de gouvernance plus fiables.

Tableau 2 : les différents types de règles de gouvernance.
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Le concept de gouvernance concerne donc des règles qu’il faut appliquer et qui peuvent
évoluer ou être modifiées en cas de crise.
Nous trouvons ensuite le collocat « mode », il s’agit alors de différents types de
gouvernance parmi lesquels il faut choisir, les occurrences de « mode + gouvernance »
concernent à la fois le monde de l’entreprise mais aussi des institutions telles que les
universités françaises ou la BCE, ou encore le monde politique :
« Maniaque du remaniement, le Premier ministre en a fait un mode de gouvernance. »
(Libération, 10 février 2007)

Nous trouvons aussi le collocat « entreprise » en 16 occurrences, la gouvernance
s’applique donc au monde de l’entreprise. Le collocat « mondiale » nous montre qu’elle peut
également s’appliquer à un niveau supra national voire supra continental. Le collocat
« universités » nous montre que c’est un concept qui peut en outre s’appliquer à des
institutions. Ce concept concerne aussi l’idée de souveraineté, on trouve alors souvent la
conjonction « et » entre le terme « gouvernance » et le terme « souveraineté », les deux
semblent aller ensemble et se situer sur le même plan.
Les collocations font apparaître des verbes : « repenser », « réformer », « améliorer »,…
Ce concept de gouvernance reste donc un idéal vers lequel on se doit d’aller et qui n’est pas
pour l’instant atteint. Cela rejoint le collocat le plus important « bonne ».
Nous allons maintenant revenir davantage sur le collocat « bonne ». Cet adjectif est en
effet celui qui est le plus associé au terme « gouvernance », il s’agit donc d’un concept qui
peut être bon ou mauvais (selon le choix d’un mode de gouvernance et l’application de règles
de gouvernance ou non). Ce collocat est présent en 52 occurrences. Si l’on s’attache aux
collocations de « bonne + gouvernance », nous voyons que les termes clés sont
« promouvoir » et « Afrique ». La bonne gouvernance semblerait donc concerner
principalement l’Afrique, de plus, c’est quelque chose vers lequel il faut aller, quelque chose à
promouvoir. Si l’on regarde les occurrences où « bonne gouvernance » apparaît avec
« Afrique », nous constatons que la « bonne gouvernance » est une notion qui n’est pas
présente en Afrique, ou de façon très mitigée. Deux des citations coïncident avec
« promouvoir », cette bonne gouvernance en Afrique est donc à développer, elle n’y existe
pas. Nous trouvons également une notion de condition : la bonne gouvernance conditionne
l’octroi d’aides ou de prix financiers, cette notion étant présente dans toutes nos citations.
Pour l’Afrique, la bonne gouvernance reste donc avant tout une condition.
Un rapide coup d’œil aux lignes de concordances nous donne une image plus complète de
ce qu’est la bonne gouvernance. En effet, se trouve notamment associé à cette locution les
termes : transparence, lutte anti-corruption, clarté, l’éthique, la moralisation et même
politique :
« Ance/ant » vient d'une forme verbale, un participe présent évoquant une action en train
de se faire. « Je me suis juré de sortir mon pays de la désespérance », dit François Bayrou
quand il veut accréditer sa capacité à agir. Le politique se rapproche en cela de la bonne
gouvernance de l'entreprise, qui, dans un monde global, supplante la notion de
gouvernement. »(Les Echos, 09 mars 2007)

La bonne gouvernance ne concerne alors plus seulement l’Afrique, mais le monde, que ce
soit selon une approche économique ou politique. Ce qui est à promouvoir en Afrique semble
l’être tout autant dans le reste du monde. Il s’agit d’un idéal à atteindre que ce soit au niveau
régional ou mondial, économique ou politique.
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3 L’UNION EUROPÉENNE ET LE CONCEPT DE
GOUVERNANCE
3.1 Ce que souhaite l’Union Européenne
Après Bretton Woods, l’Union Européenne s’est elle aussi intéressée à ce concept et la
« promotion de nouvelles formes de gouvernance européenne » est devenue l'une des quatre
priorités stratégiques de la Commission Prodi début 2000. Elle a, à cet effet, publié un Livre
blanc sur la gouvernance européenne en 2001.
Pour améliorer sa gouvernance, l’Union Européenne propose ainsi plus de transparence :
« Les institutions et les États membres doivent cependant informer plus activement le
grand public sur les questions européennes. La politique de communication de la
Commission et des autres institutions encouragera les efforts visant à fournir des
informations aux niveaux national et local » (Livre blanc pour la gouvernance
européenne, p. 14.)
« Les États membres doivent promouvoir le débat public sur les questions européennes. »
(Ibidem, p. 15)

Afin d’être plus efficace, elle propose aussi un plus grand recours aux experts :
« Les institutions s’en remettent au savoir des spécialistes pour anticiper et cerner la
nature des difficultés et des incertitudes auxquelles l’Union est confrontée, pour prendre
des décisions et pour faire en sorte que les risques puissent être exposés clairement et
simplement au public. » (Ibidem, p. 22)

Un usage accru des directives cadres :
« Il convient de recourir plus souvent à ce que l’on appelle « les directives-cadres ». Ces
instruments sont moins lourds, offrent une plus grande flexibilité quant à leur mise en
œuvre et peuvent être approuvés plus rapidement par le Conseil et le Parlement
Européen. » (Ibidem, p. 24)

La création d’agences européennes de régulation :
« La Commission envisagera la création d’agences de régulation au cas par cas.
Actuellement, des propositions ont été présentées au Conseil et au Parlement européen en
vue de la création de trois agences : une autorité alimentaire européenne, une agence
européenne pour la sécurité maritime, et une agence européenne pour la sécurité
aérienne » (Ibidem, p. 29)

Ces principes de « bonne gouvernance » qui s’appliquent déjà à certains domaines de
l’action de l’Union Européenne doivent être étendus à d’autres domaines :
« Cette approche inspire déjà sa stratégie de développement durable (…). L’Union doit
prendre en compte la dimension mondiale en évaluant l’incidence de ses politiques, en
définissant des lignes directrices pour utiliser l’expertise (…) des réseaux
internationaux » (Ibidem, p. 31)

L’Union Européenne propose aussi un recentrage de ses institutions :
« Chacun doit se concentrer sur ses tâches essentielles : La Commission initie et exécute
les décisions ; le Conseil et le Parlement européen adoptent les législations et les budgets
– le Conseil recourant chaque fois que c’est possible au vote à la majorité qualifiée, le
Conseil européen fixe les orientations politiques et le Parlement européen contrôle
l’exécution du budget et des politiques de l’Union. » (Ibidem, p. 34)
« Le Conseil doit renforcer sa capacité à coordonner tous les aspects de l’action
européenne, tant en son sein que dans les états membre. Cela permettrait au Conseil
européen de recentrer ses activités sur la définition des objectifs stratégiques et sur une
surveillance plus efficace de la façon dont l’Union les atteint. » (Ibidem, p. 35)
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« Le Parlement européen devrait en outre renforcer son contrôle sur l’exécution des
politiques et du budget de l’Union européenne. Cela signifie qu’il lui faudrait se départir
de son rôle actuel de comptable sur le détail en faveur d’un contrôle davantage fondé sur
les objectifs politiques. » (Ibidem, p. 35)

Vaste projet, donc, que celui ébauché dans ce Livre blanc de la gouvernance européenne
en 2001. Nonobstant, nous nous sommes demandée si les quelques mesures préconisées par
ce Livre blanc que nous venons de citer avaient eu un réel impact au niveau de la presse
nationale et régionale française.

3.2 Ce qu’en dit la presse écrite
Nous nous sommes dans un premier temps attaché à la volonté de l’Union Européenne
d’avoir un plus grand recours aux experts. Or, lorsque l’on fait une recherche concernant le
terme « experts » dans notre corpus, nous nous apercevons que ce terme, lorsqu’il concerne
l’Union Européenne, est essentiellement utilisé dans le cadre du développement durable. Nous
avons ainsi relevé les collocats suivants qui concernaient des experts ayant un rapport
quelconque avec l’Union :
Rang
11
33
35
47
151

Word
giec
internationaux
mondiaux
climat
bruxelles

Frequency
10
11
10
9
3

Z-score
42,7
20,7
19,9
14,4
2,9

Tableau 3 : collocats concernant des experts et en rapport avec l’Union Européenne.

Nous nous sommes ensuite penché plus précisément sur chacun de ces collocats :
1. Le collocat « GIEC » signifie Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’évolution
du Climat. Un rapide coup d’œil aux lignes de concordances nous montre qu’il s’agit
d’un groupe mondial et pas seulement européen, groupe qui travaille sur un thème
ayant trait au développement durable, ce qui intéresse l’Union Européenne. De plus,
ce groupe se réunit souvent en Europe : Valence, Paris, Bruxelles.
2. Le collocat « internationaux » est délicat, il peut à la fois désigner des experts
consultés par tout pays, et donc pas spécialement par l’Union Européenne, mais
l’Union étant une entité internationale, elle peut faire partie des mandants de ces
experts internationaux. Ici, en une occurrence, ce sont des experts qui jugent de la
monnaie européenne, une autre occurrence concerne aussi l’Europe en ce qu’elle lui
donne une valeur de contre-pouvoir pour le développement durable contre des pays
qui seraient « climato-sceptique ».
3. Le collocat « mondiaux » concerne exclusivement les experts du GIEC, sauf en une
occurrence où cela concerne les experts de la Bible.
4. Le collocat « climat » concerne une nouvelle fois les travaux du GIEC.
5. Enfin, le collocat « Bruxelles » concerne en une occurrence les experts vétérinaires de
l’Union Européenne (Libération, 27 février 2007) et en deux occurrences les experts
du GIEC (toujours dans le journal Libération).
Il apparaît ainsi que lorsque la Commission européenne fait appel à des experts, il s’agit
surtout du domaine du développement durable, or c’était précisément le domaine cité en
exemple par le Livre blanc qui préconisait de développer cette méthode à d’autres domaines.
Ce développement ne semble donc pas être omniprésent dans la presse française six ans plus
tard.
Concernant les directives-cadres, une simple recherche de cette locution dans notre corpus
ne nous fournit que deux occurrences :
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la rédaction du projet de directive cadre, présenté au Parlement européen en juillet. (in
pech070313)
• La priorité est la lutte contre les pollutions domestiques, conformément à la directive
cadre sur l'eau de l'Union Européenne. (in pech070502)
Il ne semble donc pas là encore que ce renforcement soit très sensible à travers la presse
écrite française.
Pour ce qui est de la création d’agences de régulations, la quête de leurs différents intitulés
dans Xaira ne fournit aucune solution… Il ne semble donc pas que la vie quotidienne des
citoyens européens ait été influencée par la création de ces agences si l’on s’intéresse au
traitement qui en est fait dans la presse quotidienne.
Nous intéressant maintenant aux institutions centrales de l’Union Européenne que sont la
Commission européenne, le Parlement ou le Conseil européen, nous avons noté que le Livre
blanc en souhaite un recentrage sur leurs rôles théoriques. Nous nous sommes donc demandé
si dans notre corpus, sept ans plus tard, ce renforcement du rôle du Parlement et ce recentrage
de la responsabilité de la Commission étaient sensibles. Nous avons donc recherché dans
notre corpus toutes les occurrences du terme « commission », puis nous avons ensuite
recherché toutes les fois où ce terme était associé au collocat « européenne », nous obtenons
selon ce procédé 718 occurrences dont nous avons calculé les collocats :
Word
Frequency
européenne
723
la
741
autorisé
14
président
69
infliger
3
proposé
14
josé
14
donné
19
manuel
6
delors
4
approuvé
5
a
153
demandé
10
validé
3
bruxelles
9
indiqué
8
s'apprête
4
publié
7
par
71
vert
6

Z-score
682,2
61,9
53,7
34,2
27,5
25,6
24,6
23,5
21,7
20,3
20,2
19,8
15,2
14,7
13,9
12,2
11,9
11,1
10,5
10,4

Tableau 4 : collocats des termes « commission » + « Européenne » dans notre corpus.

Un rapide coup d’œil aux lignes de concordances nous montre que cette locution est le plus
souvent suivie de verbes d’action, cette institution est donc présentée d’une façon plutôt
active par les journaux de notre corpus. Une étude plus poussée des différents collocats est
également intéressante.
- Concernant le terme « autorisé », dans les 14 occurrences trouvées par Xaira, La
Commission européenne est toujours le sujet, grammatical dans 13 occurrences, et
sujet logique d’une formule à la voie passive dans une dernière occurrence. C’est donc
une institution qui autorise certaines choses.
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Le collocat « proposé » montre également la Commission européenne en situation de
sujet, elle est sujet grammatical en 11 occurrences et sujet logique de formules à la
voie passive en 3 occurrences. Elle apparaît donc comme une force de proposition.
- Concernant le collocat « donné », la Commission européenne n’y est pas sujet dans
une occurrence sur 19 seulement et est donc encore sujet dans la grande majorité des
contextes. La question de savoir ce qui est donné par la Commission européenne est
également intéressante. Nous trouvons surtout des occurrences où la Commission
européenne donne son feu vert (10 occurrences). Nous pouvons rapprocher de ces
occurrences celles où la Commission donne son aval (2 occurrences). D’autre part,
elle peut donner un sursis à un État ou à une entreprise ne respectant pas ses
règlements. Enfin, elle donne aussi en 1 occurrence « un signal fort ».
- Le collocat « approuvé » se trouve lui aussi dans un contexte où il a toujours pour
sujet la Commission, elle approuve des actions d’entreprises, mais aussi d’États, ici,
de l’État français, uniquement.
- Pour le collocat « validé », la Commission européenne est une nouvelle fois toujours
sujet, en 2 occurrences, elle est sujet grammatical, et en 1 occurrence, elle est sujet
logique d’une formule à la voie passive. Elle dispose donc également d’un rôle de
contrôle, de validation. Elle est active dans la phase finale de l’élaboration d’un projet.
- Quant aux autres collocats, qui ne sont pas des verbes, il peut s’agir soit des noms de
personnes influentes au sein de l’Union Européenne : Jose Manuel Barroso, par
exemple, ou Jacques Delors. Nous trouvons aussi le terme « Bruxelles » qui est le lieu
où siège cette commission. Enfin, quant au terme « vert » qui peut sembler incongru
ici est en fait dû à l’expression vue plus haut : « donner son feu vert ».
Elle apparaît donc comme une institution ayant du pouvoir, puisqu’elle peut demander à un
État d’accepter une contrainte, elle peut également demander des services à d’autres
institutions. De plus elle est très présente dans la presse quotidienne (718 occurrences des
termes « commission + européenne » dans 253 textes). Le Parlement européen ne semble
quant à lui pas bénéficier d’un tel intérêt, puisque les termes « parlement + européen » ne sont
présent qu’en 254 occurrences dans 146 textes de notre corpus. Quant au Conseil européen,
une quête dans Xaira menée selon le même procédé (d’abord le terme Conseil, puis ensuite, le
collocat européen) ne nous fournit que 113 occurrences dans 73 textes. La proposition du
Livre blanc pour recentrer le rôle de la Commission et redonner leur place au Parlement et au
Conseil européen ne semble donc pas avoir été suivie d’effets si l’on en croit le traitement qui
en est fait dans la presse écrite française.

4 EN GUISE DE CONCLUSION
Ainsi, nous avons vu que le concept de gouvernance est une notion qui concernait un vaste
domaine en en élaborant un prototype sémantique, allant de la sphère économique à la sphère
politique et du niveau local au niveau mondial. Nous avons aussi vu que ce concept est
fréquemment associé à l’adjectif « bonne » pour former alors un idéal vers lequel on souhaite
tendre. L’Union Européenne elle-même s’est intéressée à ce concept et a fait plusieurs
propositions pour se rapprocher là encore de cet idéal. Néanmoins, si nous reprenons les
propositions qui avaient été faites par le Livre blanc sur la gouvernance européenne en 2001,
nous nous apercevons qu’elles n’ont que peu ou prou d’effets dans la presse quotidienne, les
agences prévues n’y sont pas citées une seule fois, le recours aux experts est bien présent,
mais dans le seul contexte du développement durable, la notion de « directives cadre » est
quasi absent. Quant à la prédominance de la Commission européenne sur les autres
institutions elle semble s’être renforcée plutôt que résorbée. Cette vision donnée par une étude
d’un corpus de presse écrite française peut nous donner une idée du travail qu’il reste alors à
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faire en terme de transparence et de communication de la part de l’Union Européenne vis-àvis des citoyens européens…
« La politique de communication de la Commission et des autres institutions encouragera
les efforts visant à fournir des informations aux niveaux national et local » (Livre blanc
pour la gouvernance européenne, p. 14).
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L’ENTRELACEMENT LEXICAL DES TEXTES, COOCCURRENCES ET LEXICOMÉTRIE*1
Damon Mayaffre
CNRS - UMR Bases, Corpus et Langage - MSH de Nice-Sophia-Antipolis

1 INTRODUCTION
La linguistique de corpus, célébrée chaque année à Lorient, entend adjoindre à l’introspection
linguistique l’observation de faits langagiers réels consignés en corpus. Pour cette raison, le
texte (seul objet linguistique empirique puisque nous ne nous exprimons ni en mots
désincarnés, ni en phrases indépendantes) est son objet favori. Pour cette raison encore, les
méthodes de traitement deviennent centrales, puisqu’une fois constituées en corpus (corpus
numériques de plus en plus gros) les données ne sauraient être traitées par la seule intuition.
Pour cette raison enfin, dans le domaine sémantique, la co(n)textualisation des formes nous
semble la philosophie même de nos pratiques, étant entendu que le sens des choses n’émerge
qu’en co(n)texte, qu’en corpus.
Cette contribution entend donc réfléchir aux méthodes de co(n)textualisation proposée par
la lexicométrie pour traiter les grands corpus textuels.
La volonté de remettre les formes dans leur contexte2 se caractérise, en lexicométrie, par
deux types de comportement de l’analyste et deux modes de fonctionnalités classiques des
logiciels : le retour au texte, simple mais essentiel, et le développement d’une statistique
contextualisante, syntagmatique ou co-occurrencielle.

1.1 Le retour au texte
Dans les logiciels reconnus sur le marché scientifique tels Hyperbase, Lexico, Astartex ou
Weblex, le retour direct au texte plein ou le retour indirect, partiel mais organisé au texte par
l’intermédiaire de concordances est systématique à toutes les étapes du traitement. Ainsi
pourra-t-on par simple clic accéder au texte intégral via une liste de spécificités ou une
constellation de mots disposés sur une Analyse Factorielle des Correspondances (AFC), et,
par là, naviguer dans le corpus pour le lire de façon naturelle. De la même manière, on le sait,
il sera possible de convoquer en un instant toutes les phrases ou tous les paragraphes
contenant telle ou telle forme puis organiser ces concordances et en permettre une lecture
aisée. Les occurrences –seules et désincarnées– sont donc les entrées utiles et nécessaires pour
le traitement lexicométrique mais le retour au (co)(n)texte est posé comme la condition de
l’interprétation. Grâce à l’hypertextualité, les logiciels organisent des parcours de lecture :

*

Pour faire référence à cet article : Mayaffre Damon, « L’entrelacement lexical des textes, co-occurrences et
lexicométrie », revue électronique Texte et corpus, n°3 / août 2008, Actes des Journées de la linguistique de
Corpus 2007, p. 91-102
(disponible sur http://web.univ-ubs.fr/corpus/jlc5/ACTES/ACTES_JLC07_mayaffre.pdf)
1
Cette contribution sera reprise et augmentée dans Sémantique et Syntaxe, n°9, 2008 (à paraître).
2
Ont été notés ci-dessus « co(n)textualisation » et « co(n)texte ». Renonçons désormais, sauf exception, à
alourdir le texte des parenthèses, étant entendu qu’on traitera toujours du contexte linguistique aussi appelé cotexte. Plus précisément, c’est le co-texte immédiat qui sera le plus souvent considéré, bien que la
contextualisation linguistique d’une forme ne saurait s’arrêter à la phrase ou au paragraphe pour s’élargir au
texte et au corpus (Infra).
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ceux-ci sont certes originaux au sens où ils font appel à des ressources informatiques et à une
navigation inaccessible aux pratiques manuelles-oculaires, mais l’acte de lecture est ici luimême traditionnel au sens d’une confrontation entre le texte dans sa chaîne contextuelle
naturelle et l’analyste. La lexicométrie est le bras armé de la linguistique de corpus et de
l’herméneutique numérique qui voit aujourd’hui le jour (par exemple Viprey, 2005a et b ;
Mayaffre, 2002a et 2006) : organiser le retour au texte pour en permettre la lecture et favoriser
l’acte final interprétatif est une de ses tâches fondamentales.

1.2 La statistique contextualisante
Mais retourner trop vite à une lecture traditionnelle du texte, c’est renoncer trop tôt aux
traitements quantitatifs dont la lexicométrie postule la pertinence pour lire, comprendre,
interpréter les grands corpus textuels. Pour cette raison, le traitement statistique occurrentiel
d’essence lexicographique – les occurrences nucléaires, décontextualisées qui une fois
comptées, triées, indexées sont censées faire référence et renvoyer à des ontologies – se
prolonge par des traitements statistiques ou mathématiques contextualisants de type cooccurrenciels et d’essence lexicologique. En amont des travaux en cours de Mellet &
Barthélemy(2007) ou Luong, Longrée & Mellet (2008) sur la topologie textuelle dont les
prétentions de modélisation de la textualité sont plus importantes, c’est de ce traitement cooccurrentiel que cette contribution veut traiter, après les travaux pionniers, en France, de
Demonet et al. (1975), Tournier (1980), Lafon (1984) et ceux plus récents de Viprey (1997,
2005a et b), Heiden (1998 et 2004), Véronis (2003 et 2004), Martinez (2003) ou Brunet
(2006, 2007 et 2008)3.

2 COLLOCATION, CORRÉLATION, CO-OCCURRENCE
Le terme « co-occurrence » serait bien établi en Analyse de Données Textuelles (ADT), si
certains auteurs, venant d’autres horizons, ne s’appliquaient à en brouiller le sens : la cooccurrence est la co-présence ou présence simultanée de deux unités linguistiques (deux mots
par exemple ou deux codes grammaticaux) au sein d’un même contexte linguistique (le
paragraphe ou la phrase par exemple, ou encore une fenêtre arbitraire). Cette co-occurrence
peut être grossièrement constatée, puis vainement exprimée, en fréquence absolue. Mais plus
pertinemment, la lexicométrie la constate et l’exprime grâce à des coefficients statistiques à
même de mesurer le degré de significativité des co-présences ou attractions trouvées. Nombre
de modèles et de coefficients ont été à ce jour proposés : Lafon (1984), Church & Hanks
(1990), Dunning (1993), Fung & McKeown (1997), Manning & Schütze (1999), Véronis
(2003 et 2004), Wu & Zhou (2003), etc. Et nous rappelons en note à la suite de Brunet (2007
et 2008) le mode de calcul hypergéométrique d’influence saint-clousienne implémenté dans
Hyperbase qui sera utilisé ici4.
Au moins deux termes complémentaires ou concurrents (la collocation et la corrélation)
permettent de préciser les choses pour souligner la dimension générique de la co-occurrence.

3

Les contributions sur la co-occurrence se heurtent au problème bibliographique : depuis Firth (1957) et Harris
(1957), les articles traitant directement ou indirectement de la co-occurrence sont trop nombreux pour être
synthétisés. Nous nous excusons de la multiplication des références qui accompagneront le propos.
4
Soit s = nombre de phrases ou de paragraphes, f = fréquence du mot-pôle dans le texte, g = fréquence du mot
co-occurrent dans le texte et k =co-occurrence observée. Alors :
Prob (x=k) = (f ! (s+g) ! g ! (f+s) ! ) / ( k ! (f-k) ! (g-k) ! (s+k) ! (f+g+s) !)
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2.1 Co-occurrence et collocation
Le terme « collocation » apparaît parfois comme synonyme de co-occurrence,
particulièrement dans la littérature anglo-saxonne (Williams, 1999 ; Daille & Williams,
2001). Les collocations pointent pourtant le plus souvent des co-occurrents d’un certain type,
ceux qui entretiennent des relations syntaxiques (ou parfois distributionnelles). C’est en ce
sens que Haussmann (1979) ou Mel’Cuk et al. (1984), pour ne citer que les exemples les plus
célèbres, les utilisent. C’est ainsi que les définissent Béjoint & Thoiron (1992, p. 517) :
Les collocations sont des associations privilégiées de quelques mots (ou termes) reliés par
une structure syntaxique et dont les affinités syntagmatiques se concrétisent par une
certaine récurrence en discours.

Par là, si la co-occurrence prétend constater statistiquement les usages individuels – des
associations libres relevant du choix du locuteur –, la collocation nous renvoie
linguistiquement déjà du côté des contraintes du système (ou plutôt des systèmes
idiomatiques) : indéniablement, certaines co-occurrences apparaissent comme des faits de
langue, évidemment dans des lexies composées (chemin de fer) qui sont hors du champ mais
aussi dans les syntagmes semi-figés (semi-fixed combinations), objets favoris des études
collocatives (pluie battante, salaire de misère, gravement malade, etc.). De fait, la recherche
des collocations – qui apparaît donc comme une sous-espèce spécialisée de celle des cooccurrences – est le plus souvent tendue vers la mise à jour, à finalité linguistique, des
expressions idiomatiques, des unités phraséologiques, des phrasèmes ou semi-phrasèmes, des
locutions, etc. Nous retrouvons ainsi la notion de collocation particulièrement présente dans
les travaux de traductologie (automatique) afin de déterminer des formules propres à une
langue qui exigent un effort de traduction particulier loin du mot à mot. Dans ce cadre, la
recherche de collocations aboutit en général aux antipodes de notre propos c’est-à-dire à des
travaux lexicographiques (versus lexicologiques), avec l’établissement de nomenclatures ou
de dictionnaires censés consigner des locutions, leur sens définitif et éventuellement leur
traduction dans d’autres langues : ainsi pourra-t-on consulter pour l’anglais, l’allemand ou le
français, les dictionnaires de Benson et al. (1997), Ilgenfritz et al. (1989), Mel’Cuk et al.
(1984) ou, plus strictement pour les mots composés, le DELAC de Silberztein et Gross (1996).

2.2 Co-occurrence et corrélation
Le terme « corrélation » pourrait présenter l’avantage de suggérer l’approche statistique (cf.
les indices de corrélation en vigueur dans tout modèle statistique). Là où la co-occurrence de
deux termes (si elle est exprimée naïvement en valeur absolue) peut être marginale et fortuite,
leur corrélation semble souligner l’intensité de la relation ; la corrélation serait ainsi une cooccurrence significative d’un point de vue statistique.
Pourtant, dans la littérature, la corrélation pointe une autre réalité. Comme la collocation,
la corrélation stigmatise des co-occurrents d’un certain type, ceux qui entretiennent une
relation sémantique. Deux corrélats seraient deux co-occurrents qui ont une relation de sens.
Outre le fait que, de manière intriquée – donc problématique, un corrélat (sémantique) peut
être un collocat (syntaxique) et vice versa, la notion de corrélation (comme celle de
collocation) présente un danger de confusion épistémologique entre les différents plans de
l’analyse : nous passons en effet imperceptiblement du constat de co-présence statistique (la
co-occurrence) à la signification linguistique de cette relation (le corrélat). Précisons bien :
notre propos immédiat consistera à montrer que la co-occurrence porte en elle un potentiel
important pour la sémantique de corpus, la science et l’interprétation du texte : c’est en
passant de l’occurrence à la co-occurrence que la lexicométrie accède à la lexicologie et que
l’ADT entre dans la sémantique interprétative. Mais nous tenons à distinguer ce qui relève de
la description formelle ou matérielle d’un phénomène, et le sens toujours négociable à donner
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à celui-ci : parler de corrélats sémantiques à propos de co-occurrences statistiques, c’est
conclure ce que nous voulons ici postuler.

3 LA CO-OCCURRENCE : SA DIMENSION
HERMÉNEUTIQUE ET SES ENJEUX POUR L’ADT
La lexicologie est l’étude des vocabulaires en usage Eluerd (2000) : la contextualisation des
vocables en est la clef. La linguistique est l’étude des textes définis comme le seul objet
empirique du linguiste (Adam, 1999 ; Rastier, 2001) : la contextualisation des unités ou
grandeurs textuelles, au sein de parcours de lecture contrôlés, en est ici encore la clef.
Si elle veut servir le vocabulaire et le texte, la lexicométrie doit donc proposer des outils
pour traiter du contexte ; le contexte étant défini autant comme un environnement matériel
bien circonscrit (une fenêtre) que comme un moment où le sens prend forme ou un lieu
virtuel, éventuellement discontinu, où la textualité prend corps.

3.1 Au palier supérieur
Au palier supérieur, le contexte est non seulement tout le texte – selon l’expression de
François Rastier –, mais encore le corpus textuel dans son ensemble, macro objet qui informe
ses composants : c’est en effet, pour finir, au sein du corpus que les mots, les phrases, les
textes prennent sens pour l’analyste ; c’est au sein du corpus que s’explicitent et s’organisent
des stratégies de lecture interprétatives5.
À vrai dire, cette affirmation – la place centrale du corpus – qui paraît faire aujourd’hui
l’unanimité en linguistique (voir récemment, même pour la phonologie, le point de vue de
Laks (2008)) est LE postulat originel des pratiques lexicométriques. Fondamentalement, la
lexicométrie, au service de la linguistique de corpus, s’est présentée comme une alternative
complémentaire à la linguistique introspective en donnant aux linguistes les moyens qui leur
manquaient de mettre à l’épreuve leur intuition, et d’observer de manière critique les grands
corpus empiriques afin de repérer les régularités linguistiques, les caractéristiques ou
anomalies du langage réel : il y a là une posture essentielle sur laquelle nous ne pouvons
revenir. Techniquement surtout, c’est bien le corpus dans son ensemble qui constitue la norme
statistique sans laquelle aucun décompte ne ferait sens. Le dispositif de traitement tout entier
repose, on le sait, sur l’idée de norme quantitative endogène au corpus6. La fréquence locale
d’un mot dans une partie du corpus est mise en rapport avec la fréquence totale dans le
corpus. C’est seulement par la mise en contraste des parties du corpus, et sur le postulat que
l’ensemble du corpus représente une norme ou un étalon cohérent, que repose le traitement
quantitatif. Si certains linguistes hésitent encore à admettre que le sens est différentiel, la
statistique, elle, ne peut fonctionner sans cette affirmation : on ne jugera la fréquence du mot

5

Nous ne reprendrons pas ici la réflexion sur le rôle et la place du corpus en linguistique. Nous renvoyons le
lecteur à la revue dédiée à la question : Corpus. Résumons pour les sciences du texte : les corpus sont des objets
construits – donc critiques et problématisés – qui informent leurs composants. Nous avons souligné que cette
information était d’autant plus performante que les corpus étaient réflexifs (Mayaffre 2002b et 2006), c’est-à-dire
susceptibles d’internaliser leurs ressources interprétatives : en miroir, les textes du corpus doivent s’éclairer
mutuellement ; se réfléchir les uns les autres ; chacun d’entre eux constituant le co-texte immédiat de tous, et
l’ensemble, l’intertexte de chacun.
6
Impossible ici aussi de revenir sur ce postulat fondamental : il n’existe pas de fréquence en langue mais
seulement en corpus. La nécessité statistique de travailler sur un corpus clos et étalon s’appuie, précisément, sur
une conscience lexicologique. Le vocabulaire ne peut être abordé qu’en usage, c’est-à-dire en corpus : notre
objet est le vocabulaire du corpus, non le lexique du dictionnaire. Endogène est sans doute le mot-clef de la
linguistique de corpus, ainsi peut-on envisager une statistique endogène, une stylistique endogène (Viprey 1997),
une lexicologie endogène, une sémantique endogène, etc.
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« autorité » dans le discours de Sarkozy durant la campagne électorale 2007 comme
importante, signifiante, porteuse de sens, qu’au regard de la norme que propose par exemple
le corpus des discours de tous les candidats à l’élection présidentielle.

3.2 Au palier inférieur
Le contexte, linguistique comme statistique, est donc au palier supérieur le corpus. Au palier
inférieur, nous voulons poser que le contexte minimal d’un terme est la co-occurrence. Nous
considérerons en effet, en corpus, que la forme minimale du contexte d’un terme, nécessaire à
sa compréhension-interprétation, n’est pas le syntagme ou la phrase mais la co-occurrence ;
ou, dit autrement encore, nous définirons ici la co-occurrence comme la forme minimale du
contexte qui présente l’avantage de se trouver accessible de manière systématique, étant
entendu que nous ne saurions considérer, même avec un concordancier, un par un, tous les
mots dans toutes leurs chaînes. Pour Saussure (1995, p. 150 et ss.), chaque occurrence est un
hapax dont la valeur diffère avec le contexte, l’intonation, etc. : comment faire alors pour
réaliser une synthèse des usages ou même seulement relever la moindre régularité ? Pour
Guiraud (1960, p. 19), le sens d'un mot « se définit finalement par la somme de ses
emplois » : mais comment faire pour sommer des emplois linguistiques (surtout lorsqu’il
s’agit d’hapax) ? À mi-chemin, le traitement des co-occurrences entend considérer tous les
mots en leurs (con)textes, et extraire de manière systématique de ceux-ci les formes
significativement associées à ceux-là ; ou encore, considérer tous les paragraphes du corpus et
y repérer systématiquement les associations linguistiques récurrentes jugées comme
significatives et, pour cette raison, actrices principales de la textualité.
Concrètement en tout cas, constater que a et b sont co-occurrents n’est rien d’autre, pour
nous, que contextualiser minimalement l’un par l’autre ; déterminer l’ensemble b, c, d, e, etc.
des co-occurrents de a, c’est définir l’ensemble des contextes minimaux (mais pertinents) de a
au sein du corpus.
Enfin, signalons que la définition de la co-occurrence comme forme particulière du
contexte aboutit à un glissement de la vision habituelle du contexte, ne serait-ce que parce
qu’il ne s’agit plus ici de chaîne, de fenêtre, de suite continue mais d’associations ;
associations discontinues le plus souvent, parfois transphrastiques. Ici la définition matérielle
du contexte – le contexte c’est avant tout un co-texte entendu comme un environnement
textuel immédiat et contigu – se trouve équilibrée par une dimension herméneutique – le
contexte, c’est ce qui fait sens ; ce qui sémantise un terme en autorisant l’interprétation. La
co-occurrence ainsi définie serait alors une forme indiquée pour incarner le passage –passage
minimal évidemment– dans la double dimension que lui donne Rastier (2007, p. 30) (« extrait
de l’expression » et « fragment du contenu »)7.

4 DES CO-OCCURRENCES DE « PATRIE » CHEZ SARKOZY
Essayons d’illustrer la réflexion théorique par une étude de cas. L’analyse porte sur le
discours de la campagne électorale française de 2007. Deux corpus seront traités, le premier
est composé des principaux discours des principaux candidats du premier tour à l’élection
présidentielle : Laguiller, Buffet, Royal, Bayrou, Sarkozy et Le Pen. Le second contient
l’exhaustivité des discours de meeting – 34 exactement – de Sarkozy du 1er janvier 2007 à la
veille de son élection ; l’ensemble de ces discours, représentant plus d’un million de mots, est

7

Pour un développement de cette idée, cf. la version augmentée de notre propos dans Sémantique et Syntaxe,
n°9, 2008.
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disponible sur le site Discours 2007 de Jean Véronis (http://sites.univprovence.fr/veronis/Discours2007/).
L’objectif est donc de stabiliser, via la recherche des co-occurrences, des contextes
minimaux d’utilisation d’un terme afin de déceler des isotopies sémantiques et nourrir
l’interprétation.

4.1 Constat occurrentiel
La démonstration part d’un premier constat lexicométrique, d’ordre seulement occurrenciel :
la distribution du mot « patrie » dans le corpus du premier tour.

Figure 1 : Distribution de « patrie » durant la campagne électorale8

Ce constat est suggestif : plus on est à droite de l’échiquier politique plus on emploie
« patrie », plus on est à gauche moins on l’utilise. Dans cette grille de lecture politique du
corpus, seul Bayrou fait exception. Néanmoins, on ne saurait ici aller plus loin dans
l’interprétation textuelle et l’inférence socio-linguistique, sauf à supposer trop vite un sens

8

Les sous-utilisations et sur-utilisations mesurées par rapport à la norme du corpus sont ici exprimées en écart
réduit. Les non-spécialistes de lexicométrie ne s’étonneront pas, par exemple, que la sous-utilisation de « patrie »
soit plus marquée chez Laguiller (-4,5) que chez Buffet (-2,3) alors même que l’une et l’autre n’utilisent pas le
terme (fréquence = 0). Cela s’explique par le fait que le sous-corpus de Laguiller est plus important que celui de
Buffet : l’absence de « patrie » en devient plus significative.
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déjà-là à « patrie », là où l’on sait que le mot possède un des signifiés les plus problématiques
de la langue politique française.

4.2 Le sens de « patrie » : rappel historique
Il en va en effet ainsi de quelques termes dans le discours politique. « Patrie », comme
« peuple » par exemple, est dans la bouche d’un homme politique contemporain, à l’image
des éléments des rêves, sémantiquement surdéterminé. Sans doute peut-on parler de
polysémie linguistico-politique en dépit du Petit Robert qui accorde une seule entrée et un
seul sens au mot.
Tout au contraire, dans le bien nommé Dictionnaire des usages socio-politiques,
Guilhaumou & Monnier (2006) montrent que dès l’origine moderne révolutionnaire, le mot,
en discours, se charge d’acceptions différentes. On en distingue habituellement trois :
– une acception territoriale : la patrie c’est le territoire, la frontière à défendre contre les
armées étrangères à partir de 1792, la terre des pères (voire la race).
– une acception politique : la patrie, en France, c’est la république des sans-culottes versus
la monarchie ; par là ce sont des valeurs politiques comme la démocratie, la liberté, l’égalité,
la vertu. Loin de la terre, la patrie c’est donc l’Idée (l’idée républicaine s’entend).
– une acception sociale enfin, en lien avec l’acception précédente : la patrie ce sont les
crève-la-faim, la paysannerie pauvre et le peuple contre l’aristocratie, les riches, les
privilégiés de la noblesse. La patrie des révolutionnaires ce n’est pas seulement l’idée
républicaine naissante mais une revendication de justice sociale.
Dans le « allons enfants de la patrie » de La Marseillaise (25 avril 1792), dans l’événement
discursif (Guilhaumou, 2006) majeur que constitue la déclaration par la Législative de « la
patrie en danger » (11 juillet 1792), dans le « vive la patrie !» de l’armée révolutionnaire de
Valmy partant au combat (20 septembre 1792), ces trois dimensions sont présentes. À
l’inverse, l’épisode de Coblence représente, sur ces trois points, le symbole de l’anti-patrie.
Cette polysémie, originelle donc, ne fait ensuite que se complexifier au fil du temps : tout au
long du XIXe et du XXe siècles, le mot prend alors une épaisseur historico-sémantique
insondable.
Bref, sur ce substrat, il est facile de comprendre que l’occurrence seule de « patrie » dans
le discours de Sarkozy ne signifie rien ; et le recours au Robert ou au Larousse risquerait de
nous égarer définitivement. Seule, ici comme ailleurs, l’approche contextualisante, en corpus,
peut instruire le débat, d’autant que la plupart des sens historiques qu’un dictionnaire peut
consigner ont muté dans la France du XXIe siècle. La lexicologie est une pratique endogène à
un corpus ou elle n’est pas.

4.3 Co-occurrences de « patrie » et isotopies du discours de Sarkozy
Nous avons rappelé récemment, après d’autres, quelques approches différentes du traitement
des co-occurrences (Mayaffre, 2008) : de l’extraction par le calcul des spécificités des cooccurrents d’un mot-pôle donné au repérage systématique de toutes les associations
privilégiées du corpus, de la co-occurrence simple à la poly-cooccurrence (Martinez, 2003), la
Q-occurrence (Massonie, 1986) ou la cooccurrence généralisée (Viprey, 1997), tout est
aujourd’hui possible pour pressentir les réseaux thématiques et les isotopies d’un texte,
aborder la textualité ou la texture, mettre à jour la cohérence ou le maillage d’un texte conçu
comme un entrelacement lexical. Et nous renvoyons le lecteur à la thèse de Viprey (1997)
pour la réflexion théorique la plus aboutie sur l’intérêt de la co-occurrence pour la linguistique
textuelle.
Comme l’a montré récemment Brunet (2006, 2007 et 2008), le logiciel Hyperbase
s’applique aujourd’hui à offrir plusieurs outils complémentaires pour embrasser le
phénomène. Nous utiliserons, à propos de « patrie » chez Sarkozy, seulement l’outil le plus
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récent implémenté dans le logiciel, la fonction « Associations » qui permet de constituer des
graphes de co-occurrents.
L’idée de graphe n’est pas nouvelle puisque Demonet et al (1975) l’avaient préssentie,
Heiden (2004) en fait un outil majeur du logiciel Weblex susceptible de produire un
lexicogramme de l’ensemble des associations du corpus, et Véronis (2003 et 2004) propose,
avec des applications instructives, l’outil Hyperlex à même de cartographier les cooccurrences du texte.
Dans cette lignée, et quoique de facture plus modeste, les graphes d’Hyperbase
représentent une concrétion technique de l’idée de réseaux lexicaux. Pour cela, le logiciel met
en forme le mot-pôle, ses principaux co-occurrents statistiques, mais encore les co-occurrents
de ceux-ci (ou co-occurrents indirects), proposant ainsi une profondeur d’analyse à trois
niveaux. Par là, le traitement statistique et sa mise en forme graphique donnent à voir des
faisceaux isotopiques non triviaux qui se caractérisent, comme on le sait, par des phénomènes
quantitatifs de récurrence9 et d’échos sémantiques complexes que le lecteur peut percevoir
dans la trame du texte (Figure 2).

Figure 2 : Graphe des co-occurrents de « patrie » dans le discours de Sarkozy en 2007

9

Dans les définitions qu’en donnent Greimas, Rastier, Arrivé ou Kerbrat, un phénomène isotopique est toujours
produit par une récurrence, une redondance, des reprises, parfois des itérations. Qu’il nous soit donc permis de
constater que l’isotopie fait partie de ces nombreux concepts qui impliquent, sans toujours se l’avouer, un
traitement quantitatif. Dit plus directement : comment mesurer raisonnablement une récurrence significative
sans lexicométrie ?
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Une fois expurgé des mots outils et recentré sur les seuls substantifs, le traitement fait donc
ressortir que « patrie » a 5 grands co-occurrents chez Sarkozy, qui marquent, si l’on veut bien
considérer leurs co-occurrents respectifs, cinq dimensions du discours :
a) une dimension pathétique (« patrie » => « amour » –> « sang », « haine »,
« souffrance », etc.) comme dans cet exemple :
Comment s’étonner qu’en dénigrant l’AMOUR de la PATRIE on réveille le nationalisme
qui est la HAINE des autres ? Comment s’étonner que la mode exécrable de la
repentance, en voulant faire expier aux Français les fautes supposées des générations
passées, ressuscite des HAINES ancestrales que l’on croyait à tout jamais appartenir à
l’histoire et rouvre des BLESSURES que le temps avait à peine commencé à fermer ?
(Sarkozy, 18 mars 2007, meeting du Zénith à Paris).

De fait, le discours électoral de Sarkozy, au-delà du cas particulier de « patrie », est un
discours qui joue autant sur l’émotion que sur la raison. Nous avons montré ailleurs
(Mayaffre, 2007) qu’il se caractérise notamment par son extrémité lexicale (« haine »,
« détestation », « barbarie », « rêve », « excision » « voyou », etc.) là où le discours
républicain classique est un discours de l’euphémisme lexical (« événement », « mouvement
de protestation », « délinquant », etc.).
b) Une dimension historique/patriotique (« patrie » => « histoire » –> « France »,
« grandeur », « culture », « destinée » etc.) ; comme dans cet exemple :
Je me fais une haute idée de la FRANCE, de ce qu’elle incarne aux yeux du monde, de
son intelligence, de sa CULTURE, de sa vocation universelle. J’ai fait mienne son
HISTOIRE. Pour moi il n’y a pas une HISTOIRE de France de gauche et une HISTOIRE
de France de droite. Il n’y en a qu’une parce qu’il n’y a qu’une seule France. J’assume
tout, je prends tout en partage et j’en suis fier. Je suis fier d’être un enfant de la PATRIE
de Saint Louis, de Voltaire, de Victor Hugo, de Jaurès, de Blum, du Général de Gaulle, de
Schuman, de Monnet. (Sarkozy, 11 février, meeting de Versailles).

c) Une dimension politique/autoritaire (« patrie
« délinquant », « crime », « police », etc. ) ; comme ici :

=>

« ordre » –>

« autorité »,

À bas l’AUTORITE ! Cela voulait dire : l’obéissance de l’enfant à ses parents, c’est fini !
Démodé ! La supériorité du maître sur l’élève, c’est fini ! Ringard ! La soumission à la
LOI, c’est fini ! Dépassé ! Le pouvoir de POLICE, c’est fini ! Enfin ! Le respect de l’Etat
et de ceux qui le représentent, c’est fini ! L’amour de la PATRIE, la fidélité à la France, à
son drapeau, la gratitude vis-à-vis de ceux qui se sont battus pour elle, c’est fini ! La
morale, c’est fini ! (Sarkozy, 23 février, meeting de Perpignan).

d) Une dimension sociétale/familiale (« patrie » => « famille » –> « père », « mère », mais
aussi « travail », etc.) :
Oui, à force de tout détester, la FAMILLE, la PATRIE, la religion, la société, le
TRAVAIL, la politesse, la courtoisie, l’ordre, la morale. À force de tout détester, on finit
par se détester soi-même. (Sarkozy, 5 avril 2007, meeting de Lyon).

Peu évoquée par les commentateurs, cette dimension familiale et éducative est l’un des
aspects majeurs du discours de Sarkozy (que le calcul des spécificités par exemple révèle
bien) et il est seulement étonnant de toucher à ce thème via les co-occurrences de « patrie ».
e) Enfin une dimension religieuse/spirituelle (« patrie » => « religion » –> « croyance »,
« rêve », etc.) que les discours du président Sarkozy sur Dieu et la foi le 20 décembre 2007 à
Rome ou en janvier 2008 à Ryad révèleront plus encore.
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La contextualisation de « patrie » par ses co-occurrents directs puis indirects permet donc
sinon de donner un sens définitif au mot10, en tout cas de retrouver des isotopies endogènes au
corpus, assez loin des sentiers sur lesquels nous mènerait la définition dictionnairique. Par
exemple, Sarkozy ne développe pas frontalement, en ce début du XXIe siècle, la question de
la patrie-territoire. « Patrie » est un élément isotopique complexe du discours, s’inscrivant
dans plusieurs faisceaux distincts, le plus souvent mobilisé (et mobilisateur), dans le cadre de
développements idéologiques généraux sur les valeurs comme l’ordre, l’autorité, la morale, le
travail. Concrètement, concluons que statistiquement associé aux mots « amour » (cooccurrent direct) puis au mot « sang » (co-occurrent indirect) par exemple, ou encore associés
au mot « famille », lui-même associé au mot « travail », « patrie » se contextualise ; ces
associations co-occurrentielles constituent en elles-mêmes des contextes minimaux du corpus,
ou des passages élémentaires, qui permettent de lire le texte, au sens plein, c'est-à-dire de
produire du sens et de l’interprétation.

5 CONCLUSION
En définissant la co-occurrence comme forme minimale du contexte, cette contribution a
essayé d’illustrer, de plusieurs points de vue, une idée unique : le passage d’une approche
occurrentielle des corpus textuels à une approche co-occurrentielle ne représente pas
seulement, pour la linguistique de corpus, un saut quantitatif mais une rupture qualitative.
Si la recherche d’occurrences renvoie à une démarche lexicographique ou encore à une
linguistique logico-grammaticale dans laquelle il y aurait seulement des entités nucléaires
indexées dans un dictionnaire et des règles de composition consultables dans une grammaire,
la pratique des co-occurrences est d’essence contextualisante et ouvre d’autres perspectives.
Elle réfléchit d’une part une science du vocabulaire en usage (l’usage minimal de a serait
qu’il est, en corpus, statistiquement associé à b) et témoigne d’autre part de l’organisation
textuelle en rendant compte, dans une perspective sémantique et herméneutique, de son
maillage lexical.
En une formule proposée récemment par Valette (2008), la co-occurrence serait alors un
élément essentiel d’une « lexicologie textuelle », c’est-à-dire d’une science du vocabulaire qui
opérerait de manière endogène au texte pour contribuer à en rendre compte.
En cela, le traitement des co-occurrences, souvent abandonné au Traitement Automatique des
Langues Naturelles (TALN) dans le cadre de la traductologie automatique ou de la
désambiguïsation sémantique, est un enjeu majeur pour l’ADT et la lexicométrie qui, derrière
ses techniques statistiques, espèrent être partie prenante des arts, des sciences et de
l’interprétation des textes en proposant des parcours de lecture post-impressionistes à la fois
originaux et contrôlés.
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1 INTRODUCTION
En tant que phénomène discursif, l’évaluation (comprenons, l’expression d’un jugement
sur un objet) intéresse actuellement de nombreux travaux linguistiques et informatiques.
En Analyse du Discours, les linguistes cherchent à constituer des systèmes qui rendent
compte de la complexité du phénomène. Parmi les tentatives de systématisation les plus
abouties et les plus heureuses, nous pouvons citer Martin & White (2005) et Bednarek
(2006). Dans le cadre d’un article, notre propos sera forcément plus modeste que ces
études sur le plan linguistique. Par ailleurs, la systématisation de l’expression de
l’évaluation que nous opérons demande encore à être affinée. En revanche, nous visons un
objectif supplémentaire par rapport aux travaux cités. En effet, ce travail s’inscrit
également dans le cadre de la fouille d’opinion. Il s’agit d’un thème de recherche
informatique en essor depuis quelques années, qui consiste à classer des mots, des phrases
ou des textes selon les opinions ou les sentiments qui y sont exprimés.
Les applications possibles pour de telles recherches sont nombreuses. L’étude de
marché pour une entreprise en est un exemple. Ces entreprises veulent désormais pouvoir
analyser automatiquement l’image positive ou négative que leur renvoie la presse, ou
d’autres types de média. Parle-t-on de leurs produits avec amour, dégoût, colère,
étonnement ou avec un autre sentiment ?
Dans cette étude, il s’agit d’observer la façon dont s’exprime une opinion, de quelle
manière elle intervient dans un phénomène d’évaluation plus large et comment cette
évaluation peut varier au fil d’un même texte. Nous ferons d’abord le bilan de nos travaux
précédents, essentiellement linguistiques, pour ensuite présenter une mise en œuvre
informatique développée dans le cadre de DEFT’07 (DEfi Fouille de Textes).

2 TRAVAUX PRÉCÉDENTS
2.1 Une première étude sur l’évaluation dans le discours
Notre première analyse (Legallois & Ferrari, 2006) menée sur l’évaluation s’inspire en
partie de travaux en linguistique de corpus (Hunston & Sinclair, 2000 ; Martin & White,

*

Pour faire référence à cet article : Ferrari Stéphane, Legallois Dominique & Vernier Matthieu, « Suivi
d’opinion dans le discours », revue électronique Texte et corpus, n°3 / août 2008, Actes des Journées de la
linguistique de Corpus 2007, p. 103-114
(disponible sur http://web.univ-ubs.fr/corpus/jlc5/ACTES/ACTES_JLC07_vernier_ferrari_legallois.pdf)
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2005) et de l’étude de P. Charaudeau (1988) sur la critique cinématographique. Ces
travaux visent notamment à considérer l’acte d’évaluation comme un phénomène discursif
majeur.
Cette première expérimentation informatique porte sur un corpus de travail d’environ
50 000 mots. Elle a pour objectif d’étudier la constance et la variation de l’expression
linguistique des opinions portées sur des objets culturels. Le corpus est constitué de 443
critiques de livres (essentiellement des romans, des essais ou des BDs) extraits des
commentaires d’internautes des sites amazon.fr et fnac.fr. La manière dont ils expriment
leurs évaluations est perceptible à différents niveaux de régularités. Nous proposons trois
classes de régularités. Ces trois types de régularités ne sont pas totalement indépendantes
les uns des autres mais elles nous aideront à différencier des étapes dans notre modélisation
et dans sa mise en œuvre informatique.
2.1.1 SÉQUENCES LEXICO-GRAMMATICALES
En utilisant des outils pour déceler les collocations comme Lexico 3 ou Collocates, des
régularités de formes apparaissent et révèlent des façons caractéristiques d’exprimer une
évaluation. Par exemple, de nombreuses propositions commencent par : Ce livre est +
[évaluation] ou Un livre qui + [évaluation]. Ce phénomène peut être comparé à ce que
Hoey (2005) appelle « colligation », pour caractériser un comportement grammatical
préférentiel, par opposition au terme « collocation » qui caractérise un comportement
lexical préférentiel. De simples collocations sont également observables, par exemple :
conseiller vivement, à lire absolument, agréable / facile / difficile / rapide à lire,
s’attendre à mieux, digne de ce nom, bien écrit, à ne pas manquer, bonne surprise,
sans surprise.

Des expressions idiomatiques ou des propositions verbales sont également fréquentes :
passer son chemin, rester sur sa faim, valoir la peine / le détour, mériter le détour, ne
pas pouvoir lâcher, tenir en haleine, tenir la route, être au rendez-vous.

Dans notre optique d’aboutir à une chaîne de traitements capable de repérer et
d’interpréter l’expression d’une évaluation, ces premières observations peuvent nous aider
à construire des ressources. Il est également intéressant de noter dans ces exemples
l’utilisation de domaines sémantiques préférentiels. Ils constituent notre deuxième
catégorie de régularités.
2.1.2 RÉGULARITÉS SÉMANTIQUES
Les régularités lexico-grammaticales révèlent des domaines sémantiques fréquemment
utilisés pour exprimer une évaluation. Ces domaines reflètent plus ou moins directement
l’évaluation de l’auteur. Le domaine sémantique des émotions est l’un d’entre eux :
On pleure, on rit, on s’émeut …, J’ai pleuré au cours de la lecture de ce livre, ce livre
est émouvant.

De nombreux domaines sémantiques sont utilisés pour exprimer une partie spécifique
du processus de lecture d’un livre. Par exemple, l’emprise que peut avoir l’objet sur son
lecteur :
On se laisse emporter, on se laisse transporter, un livre qui vous vampirise.

Les deux premiers types de régularités révèlent en outre le rôle central du langage
figuratif dans l’expression de l’évaluation. Nous considérons l’utilisation des métaphores
et l’intensité de ces images comme des indices importants pour l’analyse automatique.
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Nous renvoyons à Legallois & Ferrari (2006) pour plus de détails sur les autres domaines
sémantiques utilisés.
2.1.3 RÉGULARITÉS DANS LA STRATÉGIE ÉNONCIATIVE
La troisième catégorie de régularités observées concerne les moyens énonciatifs mis en
place par un auteur pour exprimer une évaluation. Dans cette catégorie, nous considérons
notamment les expressions caractérisant la prise en charge de l’auteur :
à mon goût, à mon avis, selon moi, … ;

celles caractérisant les destinataires concernés par l’évaluation :
vous, les fans, on, tous ceux qui, … ;

mais aussi des marques de concession ou d’intensité :
certes intéressant au début, mais, vraiment, absolument, véritablement, …

De telles régularités n’expriment pas directement une évaluation, mais constituent plutôt
des indices d’élaboration de l’évaluation. Du point de vue des traitements automatiques,
nous considérons ces marques d’énonciation comme des indices agissant en renforcement
des précédents, afin de déterminer l’intensité des opinions exprimées, et leur destination.

2.2 Figures de rhétorique
Comme nous l’avons précédemment évoqué à travers quelques exemples, le langage
figuratif est fréquemment utilisé dans l’expression d’une évaluation. Il traduit les aspects
de nos expériences qui sont uniques (ou que l’on souhaite relater en tant que telles) et
qu’on ne sait retranscrire autrement. Pour ces raisons, les figures de rhétorique, et
notamment la métaphore, sont au cœur du phénomène évaluatif.
Les travaux sur la métaphore de Lakoff & Johnson (1980) expriment l’idée que ce sont
les concepts qui sont structurés métaphoriquement. L’essence d’une métaphore est qu’elle
permet de comprendre quelque chose (et d’en faire l’expérience) en terme de quelque
chose d’autre. Différentes propositions ont déjà été faites pour intégrer et exploiter cette
notion dans des ressources et des traitements informatiques (Martin, 1991 ; Fass, 1997 ;
Alonge & Castelli, 2003). Tous ces modèles ont leur propre objectif. Pour notre étude, il
n’est pas nécessaire de chercher à détecter le sens des métaphores à travers des traitements
complexes. Il nous suffit de prendre en compte les métaphores régulières.
Cependant, la métaphore n’est pas la seule figure de rhétorique intéressante dans
l’expression d’une évaluation. Elle est certainement la plus simple à observer à travers les
régularités sémantiques, mais les hyperboles (exagérations) ou les litotes ont également un
rôle évaluatif (Romero, 2001).
Par ailleurs, la métaphore, en plus de sa fonction évaluative, possède parfois un rôle de
structuration du discours. Nous reviendrons plus en détails sur ce point dans la section 4.
Mais d’abord, nous voudrions poursuivre par la présentation d’une mise en œuvre
informatique du traitement de l’évaluation, présentée dans le cadre de DEFT’07.

3 APPROCHE LINGUISTIQUE POUR DEFT’07
Le problème posé lors de la campagne DEFT’07 nous a offert l’opportunité de tester et
d’évaluer les réflexions menées dans notre étude sur le corpus de critiques de livres. Pour
ce défi, il s’agissait de classer des textes selon l’opinion générale qu’ils véhiculent sur un
objet donné.
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La tâche portait sur 4 corpus différents : un recueil de 3 000 critiques d’objets culturels
(livres, BDs, films, disques, …) très comparable à notre corpus d’étude précédent, un de
4 000 critiques de jeux vidéos, un de 1 000 relectures d’articles scientifiques et un dernier
de 28 000 interventions de députés sur des propositions de lois. Pour les deux premiers, la
tâche consistait à classer les textes d’opinion selon trois valeurs représentant le jugement
global exprimé : positif, négatif ou neutre. Pour le troisième, la tâche était similaire mais
s’appuyait sur le fait que l’article soumis était accepté, refusé ou accepté avec
modifications. Pour le dernier corpus, il s’agissait cette fois de reconnaître le vote pour ou
contre la loi concernée, deux classes seulement étant alors proposées. Nous avons pu
fournir des résultats pour les trois premiers corpus uniquement, la taille du dernier n’étant
pas adaptée aux outils développés.

3.1 Méthode et chaîne de traitements linguistiques
Notre méthode s’appuie sur les trois types de régularités précédemment observés. Une
première étape a consisté à enrichir nos ressources lexicales pour les adapter aux autres
corpus traités. En particulier, il était nécessaire de créer un lexique de termes relatifs aux
domaines des corpus proposés afin de cibler les indices évaluatifs qui s’appliquent
effectivement à l’objet principal de la critique.
Nous utilisons LinguaStream (Widlöcher & Bilhaut, 2006) (cf. Figure 1), une plateforme développée au sein de l’équipe DoDoLa du GREYC, et dédiée au TAL qui permet,
dans une même chaîne de traitements, d’utiliser différents formalismes déclaratifs afin de
marquer des objets linguistiques. Nous nous appuyons ici en particulier sur une grammaire
Prolog et sur des expressions régulières pour détecter des indices marquant une évaluation.
Cette grammaire utilise des ressources lexicales externes constituées des formes
lemmatisées des termes qui nous sont utiles. Pour chacun de ces termes, il est possible
d’associer certains attributs (valeur positive ou négative, marque d’intensité ou de
concession, etc.)
3.1.1 SCORE LOCAL D’UN INDICE
Ainsi, nous avons développé une chaîne de traitements pouvant s’appliquer itérativement à
chaque texte d’un corpus. Cette chaîne annote les parties du texte qui correspondent à des
évaluations en y ajoutant des tags sémantiques et un score local.
Exemples d’indices détectés et scores localement attribués :
« un pur bonheur » :
pur

coefficient (intensité) : 2
bonheur

évaluation intrinsèque : 1
score de l’indice  2
« un papier véritablement mauvais » :
papier
 coefficient (terme général du domaine) : 4
véritablement

coefficient (intensité) : 2
mauvais

évaluation intrinsèque : -1

-8
score de l’indice
« approche ne me semble guère probante » :
approche

coefficient (terme partiel du domaine) : 2
[ne … guère]

coefficient (négation) : -1
probant

évaluation intrinsèque : 1
score de l’indice  -2
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3.1.2 SCORE À L’ÉCHELLE DU TEXTE
L’objectif de cette analyse est de produire, pour tous les textes d’un corpus, un score
positif et un score négatif sur l’ensemble de l’énoncé en sommant les scores des indices
trouvés. Du point de vue de l’analyse du discours, il nous a semblé cohérent de préciser
également des scores propres à certaines parties du discours qui peuvent marquer plus
fortement l’évaluation ou ayant des chances de refléter au mieux l’opinion associée à
l’énoncé. En général, le premier et le dernier paragraphe (« introduction » et
« conclusion ») ont ainsi un score qu’il peut être intéressant de préciser indépendamment
du score général. L’hypothèse émise est que l’auteur aura tendance à annoncer la couleur
de son opinion dès les premiers instants de l’énoncé, et qu’il pourra éventuellement
synthétiser ses arguments en fin de texte.
Ces scores calculés pour chaque texte de chaque corpus d’apprentissage sont donnés en
entrée à un extracteur de règles à base de motifs émergents pour produire un classifieur par
corpus. Les détails de cette procédure et des précédentes adaptations sont décrits dans
Vernier & al. (2007a).

Figure 1 : chaîne de traitements dans LinguaStream

3.2 Résultats et évaluation
Les résultats obtenus à DEFT’07 (cf. Tableau 1) semblent indépendants du corpus traité.
Ils n’égalent pas les approches quantitatives d’autres équipes pour les corpus 1 et 2, mais le
corpus 3 obtient en revanche des résultats au dessus de la moyenne comparable à une
expertise humaine.
N°

Corpus

Score

Humain

1

3 000 critiques d’objets culturels

0,457

0,52 - 0,79

2

4 000 critiques de jeux vidéos

0,506

0,73 - 0,90

2

1 000 relectures d’articles scientifiques

0,474

0,41 - 0,58

Tableau 1 : résultats chiffrés de l’évaluation DEFT07

Texte et Corpus, n°3 / août 2008

107

L’observation des sources d’erreurs dans la classification des textes proposés, nous
motive à poursuivre nos recherches selon deux constats :
- Les résultats obtenus par classe rapportent une relative réussite dans la classification
des textes positifs et négatifs, mais un important échec pour la classe intermédiaire.
Selon les corpus, le F-Score obtenu pour cette classe varie autour de 0,20.
- Une meilleure connaissance des objets d’un domaine, ainsi que de leurs différentes
facettes, semble pouvoir permettre de mieux détecter les opinions locales émises dans
un texte et de mieux cerner des oppositions dans les opinions d’un même texte.
Afin de présenter la suite de nos réflexions, nous proposons l’observation d’un cas
d’erreur rencontré dans DEFT. Dans le Tableau 2, nous reprenons une critique de film
classée 1 (opinion neutre ou mitigée) par son auteur. Notre système DEFT’07 l’a
classé comme texte positif (2), notamment en raison de l’expression « parfaitement
regardable » qui conclue cette critique.
<début de la critique>
[…]
la réalisation est pensé de telle manière que le spectateur ne connaît aucun répit.
[…]
Rapidement, La mémoire dans la peau s'essouffle et tombe dans les travers
inhérents à toute production américaine.
[…]
Pourtant, La mémoire dans la peau fait l'effort de ne pas sombrer dans la
surenchère d'hémoglobine ou d'effets pyrotechniques.
[…]
Il se perd un peu en route, tout en restant un film parfaitement regardable.
<fin de la critique>
Tableau 2 : exemple de critique mal classée par notre système DEFT’07

À l’image de nombreux autres textes issus de nos corpus, cette critique fait
particulièrement place au langage figuratif. À l’exception de « parfaitement regardable »,
ce sont des expressions métaphoriques qui sont utilisées pour exprimer une opinion ou un
sentiment positif ou négatif dans ce texte. La nature variée de ces métaphores rend la tâche
de détection automatique de ces indices plus difficiles.
Toutefois, nous pouvons remarquer que l’auteur de cette critique utilise la même
métaphore
de
manière
filée.
Les
expressions
« ne
connaître
aucun
répit », « s’essouffler », « tomber », « faire l’effort », « ne pas sombrer » et « se perdre en
route » appartiennent à un même domaine sémantique (que nous désignons par
l’expression « parcours d’un chemin aventureux »). Dans cet exemple, l’auteur de la
critique exprime son expérience culturelle ainsi : par la diathèse, il « agentivise » l’œuvre
culturelle qui fait son chemin sur un parcours esthétique. Nous rapprochons cette idée de la
notion de métaphore conceptuelle présentée par Lakoff & Johnson (1980).
Dans le paragraphe suivant, nous présentons nos observations sur ces nombreux termes
métaphoriques extraits des corpus de critiques d’objets culturels de la campagne DEFT’07.
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4 MODÈLE POUR ÉVALUER DES OBJETS COMPLEXES
Dans cette partie, nous nous appuyons sur un échantillon de 1 000 critiques issu du corpus
« À voir, à lire » proposé dans le cadre de DEFT’07. Nous souhaitons tirer parti de
l’utilisation des nombreuses métaphores, pour mieux appréhender quels sont les différents
aspects d’un objet culturel qui peuvent être évalués.
Cette étape a consisté à repérer et à regrouper les termes appartenant à un même
domaine sémantique et utilisés de façon figurative. Une partie de ces expressions, comme
« des moments savoureux » ou « ce film nous laisse sur notre faim » sont si fréquemment
utilisées sous cette forme catachrétique qu’on en oublie presque leur emploi métaphorique.
Toutefois, nous les considérons comme termes métaphoriques dans le sens où elles font
partie d’un même domaine source qui sert à exprimer un concept d’expérience culturelle
en terme d’autre chose. La fréquence de ces termes dans les discours quotidiens nous
permet justement d’envisager de les utiliser comme des indices repérables
automatiquement. D’autres termes sont beaucoup plus rares, voire constituent des hapax
dans notre corpus d’entraînement. Pour les retrouver, nous nous appuyons sur le
dictionnaire des synonymes du CRISCO (Manguin, 2005). Dans un premier temps, nous
présentons les différentes métaphores conceptuelles retenues et des exemples de termes
appartenant aux domaines sources de ces métaphores.

4.1 Domaines sources de métaphores conceptuelles
Dans notre corpus d’étude, nous observons cinq types de métaphores conceptuelles
utilisées pour exprimer une expérience culturelle :
- Un objet culturel C’EST de la nourriture pour l’esprit.
Ça se déguste comme un diabolo fraise, un peu dur à avaler, appétissant mais indigeste, …
Pour compléter nos ressources, nous retenons environ 40 termes distincts ou
expressions liés à cette métaphore. Sur notre corpus d’étude de 1 000 critiques, ces
expressions apparaissent à environ 250 reprises. Elles correspondent à une utilisation
métaphorique dans 80% des cas.
- Lire un livre, regarder un film, … C’EST un voyage, une aventure.
L’histoire ne décolle jamais, elle parvient à embarquer un lecteur ravi dans son joyeux
périple, [l’auteur] n'a pas su éviter les pièges, …
30 termes ou expressions du domaine du voyage ou de l’aventure sont utilisés dans
notre corpus pour parler du processus d’expérience culturelle. Ils apparaissent à 90 reprises
comme des métaphores dans notre corpus.
- Une forme d’art EST une autre forme d’art.
Il compose une fable tout à fait réussie, Hideo Nakata authentique virtuose du genre
fantastique, …
Nous considérons ici des emplois tel celui du terme « peinture » pour parler d’un
« film », d’ « artiste » ou de « virtuose » pour parler d’un réalisateur. Nous observons 13
termes du domaine de l’art utilisés à 70 reprises de manière figurative dans notre corpus.
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Les formes sont moins nombreuses, mais correspondent tout de même à une utilisation
fréquente de cette image.
-

Un objet culturel EST un être vivant capable de charmer, envoûter, avoir une emprise
psychologique.
On plonge sans hésiter, nous chavire le coeur à jamais, suffisamment original pour
captiver les spectateurs, …
- Un objet culturel EST un conteneur.
Un vide absolu, une fin remplie de justesse, une œuvre pleine de sens, …
Les deux dernières métaphores sont moins fréquentes (50 occurrences) et regroupent
une dizaine d’expressions.
Ces termes métaphoriques ne nous permettent pas seulement d’enrichir nos ressources
lexicales, ils ajoutent également un sens sur l’expérience culturelle qui est décrite en
spécifiant quel aspect de l’objet culturel est évalué. Ce point est détaillé dans le paragraphe
suivant.

4.2 Aspects de l’objet culturel évalué
À travers les exemples de métaphores issus de notre étude, nous distinguons quatre aspects
dans l’expérience culturelle qui est décrite. Nous reprenons l’exemple de la métaphore
conceptuelle « un objet culturel C’EST de la nourriture pour l’esprit » pour présenter ces
quatre facettes. Les termes métaphoriques employés permettent soit :
- de comprendre la manière dont est reçu un objet culturel (en termes de perception
culinaire) Laisser sur sa faim, dur à avaler, appétissant, délicieux, …
- de comprendre la manière dont est créé un objet culturel (en termes de préparation
culinaire)
Concocter, mijoter, mitonner, pimenter, ajouter du sel, …
- de comprendre ce qu’est l’objet culturel (en termes d’objet culinaire)
Un festin, un délice, une sucrerie, un plat, un film sandwich, …
- de comprendre qui est le créateur culturel (en termes de créateur culinaire)
Un cordon bleu, un chef, …
Chaque terme métaphorique pris en considération semble spécifique à une partie de
l’objet culturel et permet de le décrire en y ajoutant dans certains cas une connotation
péjorative ou méliorative.

4.3 Modélisation
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Figure 2 : Modèle de processus social d’expérience culturelle

Nous proposons une représentation abstraite pour décrire un processus social
d’expérience culturelle. Cette structure représente les différents acteurs et leurs relations
pour décrire une communication basée sur la culture. L’évaluation portée sur un objet
culturel peut en réalité également concerner : son créateur, la manière dont il a été créé, et
la manière dont il est perçu. On peut par exemple, apprécier le travail d’un réalisateur de
film, mais ne pas avoir été touché par son film. Nous avons avancé l’idée que les termes
métaphoriques observés sont spécifiques à une partie de ce modèle, qu’ils peuvent nous
aider à mieux cerner quels aspects de l’objet culturel sont évalués et ainsi mieux cerner des
oppositions dans les opinions exprimées.

4.4 Annotations sémantiques
La sélection des traits est un critère majeur pour les méthodes de fouille d’opinion. Dans ce
paragraphe, nous précisons quels traits sémantiques nous avons retenus pour être en
adéquation avec la modélisation proposée précédemment. À l’image de la méthode
linguistique proposée pour DEFT’07, nous cherchons à repérer des indices textuels qui
traduisent les phénomènes linguistiques que l’on veut considérer.
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Les indices sont de deux types :
Il peut s’agir d’indices « évaluatifs » qui expriment une subjectivité positive ou
négative (trait evaluation). Cette évaluation peut porter sur un objet du processus social
d’évaluation culturelle (trait evaluated). Cet indice peut mettre en jeu un domaine
source de métaphore conceptuelle (trait metaphor).
- Le deuxième type regroupe les indices n’exprimant pas d’opinion mais jouant un rôle
au niveau énonciatif. Les marques d’intensité et les termes relatifs à la notion de prise
en charge sont considérés comme des modificateurs (trait modifier) d’intensité. Ce type
d’indices peut également impliquer une métaphore (trait metaphor) .

-

4.5 Unités discursives
Après une étape de projection sur corpus des indices repérés automatiquement, nous
observons dans les textes la présence de zones textuelles ayant une homogénéité sur un ou
plusieurs traits sémantiques. Nous considérons ces zones comme des unités discursives. La
taille observée de ces unités s’échelonne entre deux et quatre phrases. Les unités peuvent
être de nature diverse :
- L’unité « domaine source de métaphore » est constituée de phrases qui se suivent et qui
utilisent des expressions métaphoriques appartenant à un même domaine source.
- L’unité « évaluation » regroupe les phrases contenant des indices dont le degré de
positivité ou de négativité est identique (on peut ainsi avoir des unités « positives » ou
des unités « négatives »).
- L’unité « intensité » regroupe les phrases voisines contenant un marqueur d’intensité
(unités d’intensité forte ou d’intensité faible).
- L’unité « objet du modèle » regroupe les phrases voisines parlant d’un même aspect du
modèle (unités traitant plutôt de la manière dont a été créé un objet culturel, ou plutôt
de la manière dont il est perçu).
Afin de procéder à la description formelle de ces unités de discours, nous réutilisons le
formalisme déclaratif CDML (Constraint-based Discourse Modeling Language)
(Widlöcher, 2007). Une première implémentation de CDML est disponible sous la forme
d'un composant pour la plate-forme LinguaStream. Ce composant nous permet ainsi de
baliser ces zones textuelles homogènes. Si l’on considère l’exemple du Tableau 2, notre
système est ainsi capable de détecter au début de la critique une unité « négative » portant
sur le domaine source du « parcours aventureux ». Il détecte également, dans la suite de la
critique, une unité « positive » portant sur le même domaine sémantique de métaphore. Ce
jeu d’opposition basé sur la même métaphore renforce l’idée d’une opinion opposée au fil
du texte. Cette information supplémentaire semble permettre une meilleure interprétation
du texte et donc une meilleure classification de celui-ci.

5 CONCLUSION, PERSPECTIVES
Partant de l’observation de régularités dans l’expression linguistique de l’évaluation, nous
en avons proposé une classification en trois catégories, lexico-grammaticales, sémantiques
et énonciatives. Un modèle opératoire s’appuyant sur ces régularités a été mis en œuvre
afin de permettre le repérage automatique d’indices de l’expression d’opinion. Couplé avec
des processus de classification automatique, il a été validé sur des corpus variés lors de la
campagne DEFT’07.
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Cependant, la tâche d’attribution à un texte pris dans sa globalité d’une classe unique
d’opinion, positive, négative ou neutre, s’est avérée difficile lorsque celui-ci contenait en
réalité une opinion mitigée. Nous avons proposé, pour ces textes d’opinion, de considérer
la dimension discursive afin de pouvoir pondérer des indices de valeurs opposées
rencontrés au fil d’un même texte. Partant de l’observation de métaphores conceptuelles
employées de manière récurrente, nous avons élaboré un modèle représentant de manière
synthétique les grandes facettes du processus social d’expérience culturelle susceptibles de
faire l’objet d’une opinion émise. S’appuyant sur ce modèle, une description plus fine du
lexique métaphorique lié à l’expression de l’évaluation dans ce genre de textes a été
réalisée et a permis de dégager des unités discursives cohérentes, par l’opinion qui y est
exprimée, par le domaine source des métaphores qui y sont employées, ou encore par la
facette du processus qui y est concernée.
Ces dernières avancées nécessitent une étape d’évaluation. Il serait intéressant de
reprendre la tâche proposée lors du défi DEFT’07 et de voir si une amélioration des
résultats est possible pour catégoriser les textes d’opinion « mitigée » avec la prise en
considération d’unités discursives. Pour être en mesure d’exploiter ces unités et les
relations discursives qui les unissent, il est envisagé de ré-utiliser une méthode d’extraction
de motifs fréquents analogue à celle proposée dans DEFT’07. À terme, le but pourrait être
d’aboutir à l’émergence de modèles rhétoriques pour le discours évaluatif.
Une deuxième perspective de poursuite de ces travaux concerne l’application de notre
méthode sur des corpus de thématiques différentes. Nous supposons que la modélisation et
la méthode créées sont capables de détecter des traces d’évaluation dans des textes tout
autre que des critiques d’objets culturels et pourrait mettre en lumière, dans certains cas,
une subjectivité implicite ou témoigner d’un discours engagé. Une première proposition a
été faite dans ce sens (Vernier & Ferrari, 2007) dans l’optique de développement d’outils
pour le e-Learning. Dans ce cadre, les figures de rhétoriques étudiées ne se focalisent plus
uniquement sur un processus d’échange culturel, mais plus largement dans un processus
d’échange de connaissances.
Enfin, à travers notre étude sur corpus des termes métaphoriques, nous avons relevé
également l’utilisation récurrente d’hyperboles : « une comédie déjà vue mille fois », « Il
éclipse littéralement ses partenaires pour capter notre attention »,…et de litotes : « Il faut
bien reconnaître que l'on se laisse prendre petit à petit », « Ils font d'ailleurs preuve de pas
mal de talent ». L’utilisation de ces figures dans le phénomène évaluatif n’est pas un acte
anodin, il témoigne a priori du fait que le locuteur souhaite rendre compte d’une intensité
particulière dans son discours. Le rôle tenu au niveau du discours par ces différentes
figures de rhétorique fait partie des pistes de réflexion pour nos travaux à venir.

7 RÉFÉRENCES
Alonge A. & Castelli M. (2003). « Encoding information on metaphoric expressions in wordnetlike resources », in : Proceeding of the ACL 2003 Workshop on the Lexicon and Figurative
Language, p. 10–17.
Charaudeau P. (1998). « La critique cinématographique : faire voir et faire parler. », in : La presse :
produit, production, réception, Paris : Didier Erudition (Coll. : « Langages Discours et
Sociétés »), p. 47-70.
Fass D. (1997). Processing metaphor and metonymy, Greenwich, Connecticut, U.S.A : Ablex
Publishing Corporation
Hoey M. (2005). Lexical Priming: A New Theory of Words and Language, London/New York :
Routedge.

Texte et Corpus, n°3 / août 2008

113

Hunston S. & Sinclair J. (2000). « A local grammar of evalution », in : Evaluation in Text.
Authorial Stance and the Construction of Discourse, Oxford University Press.
Lakoff G. & Johnson M. (1980). Metaphors We Live By, Chicago (U.S.A.) : University of Chicago
Press.
Legallois D. & Ferrari S. (2006). « Vers une grammaire de l’évaluation des objets culturels. »,
Schedae, prépublication n°8, fascicule n°1, p. 57-68.
Manguin J.L. (2005). « La dictionnairique Internet : l’exemple du dictionnaire des synonymes du
CRISCO », CORELA – Cognition, Représentation, Langage, Numéro spécial.
Martin J.H.. (1991). « Metabank: a knowledge-base of metaphoric language conventions. », in :
Fass D., Hinkelman E. & Martin J. (eds), Proceedings of the IJCAI Workshop on
Computational Approaches to Non-literal Language, Sidney (Australie), p. 74-82.
Martin J. & White P. (2005). The Language of Evaluation : Appraisal in English, BasingStoke
(UK) : Palgrave Macmillan Hardcover.
Romero C. (2001). L'intensité en français contemporain : analyse sémantique et pragmatique,
Thèse en sciences du langage, Université de Paris 8 Vincennes – Saint Denis, France.
Vernier M., Mathet Y., Rioult F., Charnois T., Ferrari S. & Legallois D. (2007). « Classification de
textes d’opinions : une approche mixte n-grammes et sémantique », in : Actes de DEFT07
3ème DÉfi Fouille de Textes. Plate-forme AFIA 2007, Grenoble (France), p. 93-108.
Vernier M. & Ferrari S. (2007). « Tracking evaluation in discourse. », in : Workshop on
Applications of Semantics, Opinions and Sentiments. The 8th Eurolan Summer School (Juillet
2007), Iasi (Roumanie).
Widlöcher A. (2007). « Modélisation par contraintes pour la description et l'analyse automatique de
la structure du discours », in : Description linguistique pour le traitement automatique du
français, Louvain (Belgique).
Widlöcher A. & Bilhaut F. (2006). « LinguaStream : An Integrated Environment for
Computational Linguistics Experimentation », in : Proceedings of EACL 2006, the 11th
Conference of the European Chapter of the Assocation of Computational Linguistics
(Companion Volume), Trento (Italie), p. 95-98.

114

Texte et Corpus, n°3 / août 2008

CORPUS ET
COLLOCATIONS

Texte et Corpus, n°3 / août 2008

115

PROPOSITION DE TYPOLOGIE ARGUMENTATIVE
DES COLLOCATIONS TEXTUELLES*
Estelle Dubreil
Laboratoire Informatique de Nantes Atlantique – LINA CNRS UMR 6241

1 CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE
L’analyse des collocations s’inscrit dans la tradition anglo-saxonne d’étude des
phénomènes phraséologiques (Firth, 1957). À l’interface entre la langue et le discours, les
collocations posent la question du statut de l’irrégularité dans le lexique. Leur caractère
idiomatique et idiosyncrasique est à l’origine de la difficulté à les définir, difficulté accrue
par la nature dynamique et le caractère fluctuant des phénomènes qu’englobe le concept de
collocation. Aussi, les solutions de descriptions adoptées s’articulent d’une part, autour
d’une série de critères discutés et discutables selon l’approche choisie, soit lexicologique –
lexicographique, soit linguistique de corpus, et d’autre part, autour d’un principe
typologique. Outre les différentes approches, les variations de définitions et la diversité des
critères permettant de les décrire, les collocations sont issues des différentes méthodes de
traitement et d’analyse des phénomènes, qui varient elles-mêmes selon les problématiques
posées, les domaines et la finalité des études. Qu’il s’agisse de problématiques appliquées
au domaine didactique (Granger, 1998 ; Howarth, 1998), lexicographique (Fontenelle,
1997 ; Benson & al., 1986), ou de problématiques théoriques, les objectifs convergent : il
s’agit d’une part de chercher à établir une modélisation de l’ensemble des phénomènes
collocationnels, c’est-à-dire de mettre au point un modèle simultanément définitoire,
descriptif et prédictif, et d’autre part, de mettre à jour les mécanismes inhérents à la
formation des collocations.
Peu de travaux s’inscrivent dans une perspective purement linguistique, où les
problématiques de modélisation (Kahane and Polguère, 2001) et d’explicitation de la
motivation sémantique (Grossmann & Tutin, à paraître) sont pourtant cruciales.
Actuellement, les éléments de réponses apportés à la question de la motivation sémantique
(Dubreil, 2007) privilégient une interface lexico-syntaxique, en reposant essentiellement
sur un principe prédicatif, théorisé et modélisé par le système des Fonctions Lexicales
(Mel’Cuk, 1998). Dans cette perspective, ce travail présente une proposition de description
de l’association collocationnelle fondée sur des critères de motivation argumentative et la
typologie argumentative afférente. L’approche que nous privilégions favorise une interface
lexico-discursive (L’homme, 2000), en reposant sur un principe argumentatif, théorisé par
la Sémantique des Possibles Argumentatifs – SPA (Galatanu, 2004), dans la lignée du

*

Pour faire référence à cet article : Dubreil Estelle, « Proposition de typologie argumentative des
collocations textuelles », revue électronique Texte et corpus, n°3 / août 2008, Actes des Journées de la
linguistique de Corpus 2007, p. 117-126
(disponible sur http://web.univ-ubs.fr/corpus/jlc5/ACTES/ACTES_JLC07_dubreil.pdf)
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modèle de l’Argumentation dans la langue (Anscombre & Ducrot, 1983) et des Blocs
d’Argumentations (Carel, 1995 ; Carel & Ducrot, 1999). Cette proposition repose sur le
pouvoir explicatif et prédictible potentiel de la SPA, modèle lexical de description de la
signification. Le caractère mixte du modèle reposant sur une interaction nécessaire entre le
sémantique et le discursif, le recours à la SPA inscrit logiquement cette recherche dans la
filiation contextualiste, et par voie de conséquence, l’hypothèse d’une motivation
argumentative des entités collocationnelles est propre à désigner les collocations textuelles
comme objet d’étude.
Après avoir défini ce que nous entendons par collocations textuelles, nous présentons le
modèle SPA et ses principes argumentatifs, puis l’hypothèse sémantico-discursive
formulée. Nous décrivons ensuite le corpus de travail TAL(N) et le protocole de validation
utilisé. Nous terminons par une synthèse des résultats obtenus.

2 COLLOCATIONS TEXTUELLES
2.1 Définition large
Les deux approches lexicologique – lexicographique et linguistique de corpus retiennent
une acception différente du concept de collocation. La première acception est caractérisée
de « restreinte », fondée sur des paramètres syntaxico-sémantiques, orientés vers une
définition formelle du concept. La seconde est qualifiée de « large », reposant
essentiellement sur des critères statistiques hérités d’une conception contextualiste du sens,
à laquelle les collocations participent par la fonction cohésive qu’elles assurent au sein des
textes. Chacune de ces approches privilégie le recours à ses propres typologies,
compléments nécessaires à la délimitation et à la catégorisation des phénomènes observés.
Dans la perspective contextualiste et néo-contextualiste, la définition de collocation
textuelle mobilise le sens premier du concept de collocation, c’est-à-dire qu’elle désigne
des relations de sens portées par des mots qui tendent à apparaître ensemble dans un
contexte textuel donné. Firth et Sinclair considèrent que seules les collocations lexicales
méritent l’appellation de collocation :
« Collocation in the purest sense … recognises only the lexical co-occurrence of
words. » (Sinclair, 1991, p. 170).

Pour notre part, les colligations étant constituées de mots grammaticaux dénués de contenu
notionnel, elles sont impropres à une description argumentative fondée sur la signiﬁcation
des entités qui la composent. Aussi, nous laissons les collocations grammaticales de côté,
au proﬁt des collocations lexicales, construites avec des mots pleins, susceptibles de
contenir des enchaînements argumentatifs séquentiels. Par ailleurs, les relations analysées
étant d’ordre argumentatif, a fortiori pragmatique, nous considérons à l'instar de Williams
que le critère de bonne formation syntaxique n’a pas lieu d’être :
« Les collocations textuelles conforment à la définition de co-occurrence dans une
fenêtre utilisée par Sinclair n’ont pas besoin de ce critère puisqu’elles recherchent des
associations dans un champ sémantique » (Williams, 2001, p. 13).

Les développements successifs de la linguistique de corpus ont eu pour effet d’éloigner
progressivement les critères liés à la compétence des locuteurs natifs, aux aspects
sémantiques et syntaxiques, tout en privilégiant l’instanciation statistique de la collocation
textuelle. Dans la lignée de Sinclair (Sinclair, 1991), Hoey (Hoey, 1991) et Kilgarriff, qui
définissent la collocation textuelle comme :
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« A collocation is a group of two or more words which are to be found in proximity to
each other significantly more often than one would predict, given the frequency of
occurrence of each word taken individually. They may or may not be immediate
neighbours, and the meaning of the whole may or may not be fully determined by the
meaning of the parts. » (Kilgarriff, 1992, p. 29-30),

nous attribuons au critère statistique un caractère discriminant, sans toutefois recourir aux
mesures statistiques t-score et IM, généralement réservées aux procédures d’extraction
automatique, ce qui n’est pas le cas dans ce travail. Au contraire, le critère statistique a fait
lui-même l’objet d’une révision dans une perspective qualitative (cf. section 4.2 sur le
protocole de validation). Conformément aux analyses statistiques menées par Jones et
Sinclair (Jones & Sinclair, 1974), les collocations jugées significatives sont retenues dans
un espace de texte court qui correspond à une fenêtre de plus ou moins 4 mots autour du
nœud. Le terme nœud n’est employé que pour désigner l’unité recherchée par
concordance. Contrairement à la terminologie contextualiste généralement utilisée, nous
conservons les termes de base et de collocatif introduits par Hausmann (Hausmann, 1989),
précisément parce que le rôle sémantique joué par la base intervient dans les processus
sémantico-discursifs analysés.
À cette acception statistique de la collocation textuelle, nous ajoutons une distinction
fondée sur la typologie sémantique de Cowie (Cowie, 1998), qui dissocie les collocations
libres des collocations restreintes.

2.2 Collocations libres vs restreintes
Une définition statistique de la collocation n’exclut pas la possibilité d’une classification
indexée sur une typologie fondée sur des critères sémantiques. À la différence de celles
fondées sur une définition restreinte de collocation, ces typologies sont plus larges, au sens
où les distinctions qu’elles impliquent couvrent des phénomènes collocationnels très
différents. Elles incluent généralement le concept de collocation ouverte ou libre
(Howarth, 1998). Nous reprenons celle de Cowie (Cowie, 1978 ; Cowie et al., 1983), qui
dissocie les collocations libres – open collocation, des collocations restreintes – restricted
collocation. La première catégorie inclut des associations de mots dont les deux éléments
conservent leur sens littéral et dont la combinatoire est assez libre pour sembler quasi
illimitée.
Ex : le verbe to run se combine avec machine, business, horse, program…

La seconde catégorie inclut, de façon traditionnelle, des associations de mots dont l’un des
constituants conserve son sens littéral tandis que l’autre a un sens figuré. Dans ce cas, le
sens du mot A limite les possibilités combinatoires de l’élément B.
Ex : to explore a claim ; to kill a cigarette

Les problématiques de recherches en linguistique théorique montrent que dans de
nombreuses collocations, l’arbitraire n’est pas total. Les collocations libres sont même
définies par le caractère prédictible de l’association entre la base et le collocatif :
« …Co-occurrence that are free and predictable in the sense that they can be formed
without any help by learner of German who knows these lexical items and who has
mastered the elements of German grammar… » (Hausmann 1979, cité dans Benson
1989, p. 2-3).

Toutefois, cette prédictibilité n’a pas de réalité autre que psychologique ou associative, au
sens déﬁni par Partington (Partington, 1998). Concernant les collocations restreintes,
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englobant les collocations opaques, transparentes et régulières déﬁnies par Grossmann et
Tutin (Grossmann & Tutin, à paraître), les auteurs ont montré le caractère analysable de
l’association entre la base et le collocatif par motivation sémantique (ex : métaphore,
métonymie). En particulier pour les collocations régulières, les processus sémantiques en
œuvre correspondent à des traits sémantiques récurrents permettant également une forme
de prédictibilité.
La sémantique des possibles argumentatifs permettant de formuler une hypothèse sur la
nature sémantico-discursive de la relation qui unit la base au collocatif dans les
collocations textuelles, nous entrevoyons la possibilité de mettre à jour un même principe
descriptif – explicatif, voire prédictible pour les collocations libres et les collocations
restreintes.

3 MODÈLE SPA
3.1 Signification lexicale
La Sémantique des Possibles Argumentatifs (SPA) (Galatanu, 2004, 2005), est un modèle
de description de la Signification Lexicale (SL) fondé sur des mécanismes sémanticodiscursifs et pragmatico-discursifs d’activation du potentiel argumentatif des mots en
situation de discours. Cette description est donc basée simultanément sur des informations
sémantiques et discursives. Trois postulats participent de la définition de la SL entendue
comme :
« une sorte de socle pour une intercompréhension réussie. » (Kleiber, 1999, p. 21-22).

La SL est d’abord dénotative et référentielle (Kleiber, 1984), au sens où la dénomination
résulte d’une association référentielle durable activée discursivement. La SL est également
argumentative et encyclopédique, au sens où l’organisation des représentations du monde
est argumentative, autorisant ainsi un ensemble ouvert de séquences discursives. Par
répercussion, la SL est associative et holistique, conjugaison de son caractère dénotatif et
argumentatif. Concrètement, la SPA représente la SL d’un mot comme étant composée de
trois strates : un noyau, des stéréotypes et des Possibles Argumentatifs (PA).

3.2 Noyau et les stéréotypes
Le noyau et les stéréotypes sont des entités sémantiques. Le noyau est composé de Traits
Nécessaires de Catégorisation (TNC) et de prédicats abstraits. Les TNC rassemblent trois
types d’informations : la nature grammaticale du mot (ex : nom, verbe), ses
caractéristiques modales1 (ex : épistémique, axiologique) et son orientation axiologique
(positive ou négative). Les prédicats abstraits correspondent à des primitifs sémantiques
invariants2 (Putnam, 1994), représentant la partie stable de la SL d’un mot. Les stéréotypes
correspondent à la déclinaison des prédicats abstraits du noyau par association avec
d’autres invariants (représentations), dans des blocs de signification argumentatifs posés
comme naturels (ex : cause-effet, symptôme-phénomènes, but-moyen). Ces ensembles
ouverts constituent des blocs d’argumentations internes à la SL. Un bloc d’argumentation

1
2

Pour une typologie complète des zones modales, consulter Galatanu, 2002c, p. 17-32.
Voir les analyses de Putnam concernant les mots arbre et eau (Putnam, 1975 ; 1990 ; 1994).

120

Texte et Corpus, n°3 / août 2008

interne représente une association de prédicats appartenant à la signification d’une entité
lexicale dans une structure argumentative (Carel & Ducrot, 1999).

3.3 Possibles argumentatifs
Les PA sont des entités discursives. Cette troisième strate correspond à l’association réelle
ou virtuelle, mais prévisible, de deux unités lexicales liées par une relation
d’argumentation et calculable sur la base des enchaînements linguistiques que la SL est
susceptible de générer en contexte. Plus clairement, il s’agit de la concrétisation dans le
discours de l’association du mot avec l’un des éléments de ses stéréotypes. Les PA sont
activés en cotexte et/ou en contexte par un phénomène de contamination discursive. On
parle de blocs d’argumentation externes à la SL, puisque consommés dans le discours. Un
bloc d’argumentation externe représente l’association, dans une structure argumentative,
du mot dont on construit la SL avec l’un des prédicats identifiés comme faisant partie de
son argumentation interne (Carel & Ducrot, 1999).
Pour exemplifier ces trois strates inhérentes à la construction de la SL figure ci-dessous
la représentation sous forme de tableau du mot colère (Galatanu, 2004).

COLERE
TRAITS NECESSAIRES DE CATEGORISATION (TNC)
TYPE GRAMMATICAL

ZONE MODALE

ORIENTATION AXIOLOGIQUE

Nom – Féminin

Affectif, Moral et Axiologique

Monovalent – Négatif

ENTITES SEMANTIQUES
NOYAU
1

2

STEREOTYPES

Penser à faire mal à soimême ou à autrui

Eprouver émotionsentiment négatif
violent

ENTITES DISCURSIVES

6.
7.
8.
•
-

Donc penser mal…
Donc mériter punition…
Donc vouloir vengeance…

Donc état psychique mauvais…
Donc état physique mauvais…
Donc agressivité…
Donc agir violemment…

POSSIBLES ARGUMENTATIFS
-

Colère intérieure…

–
-

Colère folle…
Violente colère…

Tableau 1 : Signification lexicale de « colère »

4 HYPOTHÈSE ET VALIDATION SUR CORPUS
4.1 Hypothèse
La SPA permet de formuler une hypothèse sur la nature sémantico-discursive de la relation
qui unit la base au collocatif dans les collocations textuelles. Cette hypothèse prend la
forme d’une intuition issue du rapprochement des définitions respectives de collocations
textuelles et possibles argumentatifs. En effet, partant de la définition de collocations
textuelles au sens contextualiste et néo-contextualiste, entendues comme des relations de
sens portées par des mots (pleins) qui tendent à apparaître ensemble dans un contexte
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textuel donné, et de la définition de PA, entendus comme l’association prévisible de deux
unités lexicales liées par une relation d’argumentation et calculable sur la base des
enchaînements linguistiques que la SL est susceptible de générer en contexte, nous
postulons qu’une collocation textuelle correspond potentiellement à la concrétisation d’un
possible argumentatif dans le discours. Cette intuition se décline sous la forme d’une triple
hypothèse.
Soit la collocation textuelle repérée est la concrétisation d’un PA dans le discours.
Ex : Colère folle : Éprouver émotion-sentiment négatif violent (SL de colère) → Donc
désordres, troubles mentaux… Donc comportement peu sensé, anormal…(SL de
folle). Dans la mesure où l’adjonction du collocatif fou à la base colère forme avec ses
stéréotypes proposés et envisageables un bloc d’argumentation interne, colère folle
correspond à la concrétisation d’un PA dans le discours. Cette collocation est
prévisible sur la base des PA existants. La collocation est argumentative.

Soit la collocation textuelle repérée est argumentativement motivée.
Ex : Colère épouvantable : Éprouver émotion-sentiment négatif violent (SL de colère)
→ Donc causer ou être de nature à causer de l’épouvante, effrayer fortement… Donc
inquiétant, très mauvais… Donc excessif…(SL de épouvantable). Dans la mesure où
l’adjonction du collocatif épouvantable à la base colère forme un déploiement
argumentatif possible3, colère épouvantable correspond à une motivation
argumentative permettant de décrire et d’expliquer le principe sous-jacent à
l’association des deux entités formant la collocation. Le mécanisme de motivation
argumentative revêt toutefois un caractère moins prédictible que celui mobilisé par les
collocations argumentatives.

Soit la collocation textuelle repérée ne correspond ni à la concrétisation d’un PA dans le
discours, ni à une association argumentativement motivée.
Ex : Colère ensablée4 : Éprouver émotion-sentiment négatif violent (SL de colère) →
*Donc recouvert, rempli, comblé de sable…(SL de ensablée). Dans la mesure où
l’adjonction du collocatif ensablé à la base colère ne forme pas avec ses stéréotypes
proposés et envisageables un bloc d’argumentation interne ou un déploiement
argumentatif possible, la collocation colère ensablée est qualifiée d’arbitraire, au sens
où elle ne peut être sémantiquement prédictible ; elle n’a de réalité que discursive.

Ce faisant, nous entrevoyons la possibilité de mettre à jour un même principe descriptif
– explicatif, voire prédictible pour les collocations libres et les collocations restreintes, ce
que nous avons expérimenté sur le corpus TAL(N).

4.2 Corpus TAL(N)
Pout tester cette hypothèse, nous avons crée le corpus électronique TAL(N), représentatif
de la communauté du traitement automatique du langage (Dubreil, 2005a). Pour délimiter
ce domaine de pratique, puis dresser la liste des critères de sélection textuelle garantissant

3

De même que pour les collocations argumentatives, en l’absence de connecteur argumentatif articulant le
collocatif à la base, nous considérons que la collocation textuelle correspond à la réalisation de surface d’un
déploiement argumentatif séquentiel sous-jacent.
4
Nous sommes conscients que la faible récurrence statistique sur le web (6 occurrences en date du 17/04/06)
de colère ensablée rend son statut collocationnel possiblement discutable. Toutefois, il nous semble
souhaitable pour la clarté de la démonstration, de poursuivre la présentation des hypothèses avec un
paradigme d’exemples cohérent et donc une base collocationnelle commune.
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la représentativité des textes par rapport au domaine et permettre l’émergence d’une
cohésion textuelle, nous avons choisi le modèle des communautés de discours (Swales,
1990). Les arguments en faveur de cette théorie ont trait à la délimitation de la
communauté de l’intérieur, sans recourir exclusivement au registre. Ainsi, nous avons pu
minimiser les effets subjectifs des critères externes de sélection des textes restant à notre
charge.
En définitive, le corpus TAL(N) comporte 1 million d’occurrences sans la ponctuation.
Il réunit 193 articles de recherche scientifique : 69 articles de la revue TAL et 124 articles
de la conférence TALN. Il est constitué de textes entiers exclusivement rédigés en français
et relevant de l’écrit scientifique. Les textes appartiennent à une même période consécutive
d’une durée égale : de 1998 à 2002 incluse pour la revue TAL ; de 1999 à 2003 incluse
pour la conférence TALN.

4.3 Protocole de validation
La mise en place du protocole de validation des hypothèses suit trois étapes (Dubreil,
2005b) : le repérage des unités lexicales, le dépouillement des données, et la construction
de la SL.
Le repérage des unités lexicales est effectué selon une approche inductive qui prône un
processus de sélection des données fondé sur leur présence significative en corpus et leur
pertinence comparée à l’hypothèse de la motivation argumentative posée. Cette pertinence
repose sur l’axiologisation positive ou négative des bases sélectionnées (Dubreil, 2007).
Dès lors, nous avons pu construire un paradigme expérimental équilibré, composé de deux
monovalents positifs (SL intrinsèquement positive au niveau du noyau) – amélioration et
performance –, de deux monovalents négatifs (SL intrinsèquement négative au niveau du
noyau) – erreur et problème – et de deux bivalents (SL intrinsèquement positive vs
négative au niveau du noyau) – évaluation et résultat.
Pour le dépouillement des données, nous avons rassemblé quatre critères. Le critère
statistique correspond à la co-occurrence de deux mots apparaissant au moins trois fois
dans le corpus, issus de trois articles différents et employés par au moins trois auteurs. Ces
trois paramètres devant être simultanément remplis, ils garantissent l’authenticité des
collocations retenues, en étant représentatifs des usages linguistiques de la communauté
TAL. Le critère de pertinence exclut les collocations grammaticales, constituées d’un mot
plein suivi d’une unité subordonnée. Le critère lexical exclut tous les phénomènes
phraséologiques ﬁgés (expression, locution et proverbe) faisant l’objet d’une entrée
lexicographique à part entière et/ou d’une définition particulière. Ces entités ne partageant
pas la même SL que le mot étudié, elles ne peuvent se soumettre aux mêmes déploiements
argumentatifs. Enfin, le critère terminologique exclut les termes complexes associés à un
domaine de pratique, particulièrement l’informatique, la linguistique ou le TAL. La
fiabilité du dépouillement tient à l’application simultanée de ces quatre critères à un même
mot. À partir des six bases retenues, nous avons pu analyser 164 collocations différentes,
ayant généré à elles seules 1.670 occurrences.
Concernant l’aspect lexicographique, pour la construction de la SL, le processus
consiste à prendre les définitions d’un mot dans deux dictionnaires différents mais
comparables, en l’occurrence Le Grand Robert et Le Larousse. La fixation terminologique
d’une nomenclature des concepts et des termes associés dans ces deux dictionnaires est
nécessaire au processus de construction de la SL. En effet, elle permet de nommer
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clairement les différentes composantes lexicographiques réutilisées ensuite pour
l’élaboration de la SL.
Enﬁn, nous avons mis en place un Test de Substitution Argumentatif (TSA), dont
l'objectif est de statuer sur le caractère argumentatif, motivé, ou arbitraire des collocations
analysées, puisqu’il vise à restituer si possible un bloc d’argumentation interne, ou à
défaut, un déploiement argumentatif possible. Concrètement, l’application du TSA
consiste à substituer les représentations sémantiques participant de la SL du collocatif, au
collocatif lui-même. Eu égard à l'hypothèse posée, nous avons vu que trois cas peuvent se
produire (Cf. section 4.1).

5 SYNTHESE DES RÉSULTATS
Les résultats obtenus par l’application de ces différents principes méthodologiques sur les
six nœuds collocationnels valident notre hypothèse. Conformément à nos attentes,
l’existence de collocations argumentatives est confirmée (ex : gain de performance,
diagnostic d’erreur, évaluation comparative). De même, l’existence de collocations
argumentativement motivées, les plus fréquentes a été constatée (ex : réduction des
erreurs ; résultats de la recherche). Enﬁn, l’existence de collocations arbitraires est
également vérifiée ; elles sont en nombre plus restreint dans le corpus (ex : amélioration
de la méthode ; problème sémantique ; évaluation automatique).
Ce faisant, les analyses sémantico-discursives menées ont révélé un parallèle intéressant
concernant la superposition possible de la typologie sémantique de Cowie et de la
typologie argumentative obtenue par la validation de notre hypothèse centrale. En effet, il
est apparu que les collocations libres, déﬁnies comme des associations de mots dont les
deux éléments conservent leur sens littéral et dont la combinatoire est assez libre pour
sembler quasi illimitée, correspondent aux collocations motivées argumentativement,
comme amélioration sensible, problème crucial ou encore fiabilité du résultat. De même,
les collocations restreintes, au sens d’associations de mots dont l’un des constituants
conserve son sens littéral tandis que l’autre a un sens figuré, se rapprochent des
collocations argumentatives, comme bonne performance, problème épineux ou encore
évaluation ﬁne. Quant aux collocations arbitraires comme amélioration des systèmes,
pourcentage d’erreur ou encore problèmes linguistiques, elles présentent la particularité
d’être représentatives des pratiques et des préoccupations liées au domaine TAL,
instanciant ainsi pleinement leur fonction cohésive au sein du corpus représentatif de cette
communauté de discours.

6 CONCLUSION
Ainsi, dans la lignée des problématiques théoriques ayant à cœur d’étudier les mécanismes
permettant de décrire-de générer, voire de prédire, les phénomènes collocationnels, le
modèle SPA nous a permis de valider une hypothèse sur la nature argumentative de la
relation qui unit la base au collocatif dans les collocations textuelles et d’en proposer une
typologie argumentative. Nous avons mis à jour un même principe descriptif-explicatif,
voire prédictible, pour les collocations libres (dans les cas de motivations argumentatives)
et les collocations restreintes (dans les cas de collocations argumentatives). En effet, les
collocations libres ne semblent pas réellement libres, au sens où leur association est
souvent contrainte par un principe argumentatif, principe possiblement sous-jacent à leur
prédictibilité, autre que psychologique ; tandis que la prédictibilité des collocations
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restreintes repose sur un nouveau mécanisme de génération, autre que syntaxique et/ou
sémantique.
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COLLOCATIONS EN CONTEXTE : EXTRACTION
ET ANALYSE CONTRASTIVE*
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1 CONTEXTE
Cet article présente un projet de recherche dont l’objectif est de développer un outil
d’extraction semi-automatique de collocations, paramétrable pour l’allemand, le français et
le roumain. De tels outils devraient permettre aux lexicographes d’identifier des
collocations-candidates pour les dictionnaires de collocations multilingues. Nous
proposons ici une méthodologie hybride, combinant une série de méthodes d’extraction
statistique ainsi qu’un processus de filtrage linguistique (utilisé pour éliminer des
candidats). Ces filtres sont définis par une analyse morphosyntaxique effectuée sur des
corpus alignés, disponibles en plusieurs langues. Nous nous concentrons ici sur une classe
particulière de collocations : les constructions verbo-nominales (VN) (Gledhill, 2007),
dans le cadre du modèle systémique-fonctionnel de Michael Halliday (1985).
Dans la perspective de Halliday, une collocation n’est pas une unité formelle, mais
plutôt une relation privilégiée entre lexèmes :
« … collocation is a process by which words combine into larger chunks of
expression » (Gledhill, 2000).

Selon cette approche « contextualiste » (Williams, 2003), il n’est pas possible
d’envisager les collocations comme des unités phraséologiques pures, parfaitement
isolables et séparables du co-texte. Cette approche va à l’encontre des définitions
proposées par Grossmann & Tutin (2003) et Hausmann (2004). Pour nous, la collocation
est plutôt une propriété partagée par tous les ensembles syntagmatiques du discours ; c’està-dire des expressions poly-lexicales, semi-figées, parfois discontinues, ayant un
comportement morpho-syntaxique et sémantique très particulier mais imprévisible. Ce
dernier point est essentiel : ni la référence, ni le contexte d’utilisation typique d’un couple
noyau + collocateur ne sont déductibles hors contexte. En effet, les éléments qui
constituent une séquence collocative n’obéissent à aucune logique autre que l’usage. Pour
s’en convaincre, il suffit de se demander pourquoi on dit donner une conférence mais
pas ?tenir une conférence, ou en roumain a lua decizii mais pas *a face decizii, ou
pourquoi la séquence pour s’en convaincre est-elle une co-occurrence fréquente de il suffit
de. Ces phénomènes ne sont pas des exceptions, mais font plutôt partie du système lexico-
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grammatical de la langue. Il serait ainsi anormal d’essayer de distinguer le
« collocationnel » du « non-collocationnel », avant une analyse statistico-textuelle
préalable, comme nous le démontrons plus loin. Plutôt que de postuler donc une définition
restrictive de la collocation, nous la considérons sous trois optiques : statistico-textuelle,
lexico-grammaticale et rhétorico-discursive (Gledhill, 2000 ; Gledhill, 2007).
Les collocations représentent une source de difficultés primordiale pour l’apprentissage
d’une langue étrangère, pour la traduction, ainsi que pour des outils de Traitement
Automatique des Langues (TAL). Pour cette raison, il existe de nombreux dictionnaires de
collocations (en format papier ou électronique). En général, ces dictionnaires sont conçus
pour l’apprentissage des langues étrangères, et ils traitent en priorité des expressions
idiomatiques. Mais ces aspects sont souvent limités à une description de la relation
abstraite entre deux lexèmes (le couple base + collocatif de Hausmann, 2004). Ces
dictionnaires donnent donc relativement peu d’informations sur les propriétés lexicogrammaticales ou morpho-syntaxiques plus étendues de ces collocations (Dictionnaire
d'apprentissage du français langue étrangère ou seconde (DAFLES), (Verlinde et al,.
2006) pour le français ; Deutscher Wortschatz (Quasthoff, 1998) pour l’allemand). De
même, le Dictionnaire explicatif et combinatoire (Mel’čuk et al., 1984) propose une
caractérisation des collocations à l’aide des fonctions sémantiques. La plupart de ces
dictionnaires ne sont pas complets et leur utilisation est parfois difficile. De la même
manière, les dictionnaires conçus pour le TAL (les tables du LADL (Gross, 1993)) sont
difficilement exploitables. Pour le moment, il n’existe pas de dictionnaires électroniques
pour le roumain.
Les outils d’extraction peuvent pallier aux lacunes des dictionnaires existants,
permettant d’identifier des collocations-candidates afin d’alimenter le dictionnaire
(L’Homme, 2003). Il existe plusieurs approches concernant l’extraction automatique de
collocations. Certains chercheurs adoptent des méthodes entièrement statistiques
(Quasthoff, 1998), ou des méthodes basées sur une analyse syntaxique complète (Seretan
et al., 2004), ou robuste (Tutin, 2004 ; Segond et al., 1996). Les méthodes statistiques sont
caractérisées par une précision faible, alors que les méthodes syntaxiques nécessitent des
ressources linguistiques complexes pour fournir une précision élevée. Comme aucune des
approches n’est tout à fait satisfaisante, beaucoup de systèmes combinent les deux, soit le
filtrage syntaxique d'abord (Smadja & McKeown, 1990), soit l’extraction statistique suivie
par le filtrage (Krenn, 2000). De même, nous avons adopté une approche hybride (Ritz &
Heid, 2006), combinant nos propres méthodes statistiques et filtres linguistiques. Les
filtres sont définis par l’analyse linguistique des propriétés morpho-syntaxiques des
collocations qui nous intéressent (les constructions VN).
Nous n’adoptons pas ici les définitions traditionnelles de la « collocation » (Cowie,
1981 ; Manning & Schütze, 1999 ; Grossmann & Tutin, 2003). Nous nous concentrons
plutôt sur les séquences de mots qui sont à la fois des « co-occurrences » et des
« constructions » (Gledhill, 2000). Les co-occurrences sont des collocations identifiées à
l’aide des mesures statistiques appliquées aux corpus. Toutes les paires V/N sont donc des
co-occurrences: les séquences NV, VN et les co-occurrences discontinues V…N, N…V.
Une construction, par contre, est une collocation qui correspond à un schéma lexicogrammatical. Dans cet article, nous considérons qu’une construction VN est une
collocation dans laquelle le V exprime un procès générique, alors que le N exprime le
procès spécifique de l’expression. Le V et le N sont parfois permutables :
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faire un rapport, / le rapport fait hier, a lua măsuri ‘prendre des mesures’/măsurile
luate ‘les mesures prises’.

Nous discutons ainsi des propriétés morpho-syntaxiques qui caractérisent ces
constructions, ainsi que des liens entre le degré d’idiomatisation et les valeurs de ces
diverses propriétés dans les sections 3 et 4.

2 LE PROJET
2.1 La méthodologie
Nous avons adapté une méthodologie d’extraction de collocations appliquée pour
l’allemand (Heid & Ritz, 2005). Cette approche suppose que les propriétés morphosyntaxiques récurrentes dans le texte sont les symptômes d’une éventuelle idiomatisation
partielle de l’expression. En effet, le co-texte permet d’identifier des propriétés qui
déterminent des sous-classes syntaxiques de collocations. Les co-textes correspondent à au
moins un collocateur et à des composants syntaxiques associés (compléments directs,
indirects ou circonstanciels). Notre méthodologie suit les étapes suivantes :
1) étiquetage, lemmatisation et analyse syntaxique partielle des corpus disponibles
dans les trois langues étudiées (un corpus multilingue aligné et plusieurs corpus
monolingues) ;
2) analyse contrastive pour le roumain et pour le français, selon les études sur
l’allemand (Heid & Ritz, 2005). Cette étape identifie les propriétés des constructions
VN dans chaque langue et définie les filtres morpho-syntaxiques ;
3) extraction des candidats termes à base de méthodes statistiques (D.Stefanescu et
al., 2006) et filtrage des candidats à base des filtres spécifiques à chaque langue ;
4) classification manuelle des collocations-candidates ;
5) exploitation des corpus alignés pour identifier les collocations équivalentes, qui
vont faire partie du dictionnaire. Les cas sans équivalents sont également intéressants,
la collocation étant souvent traduite par un seul mot ;
6) structuration de l’information pour faciliter l'exploration du contenu du
dictionnaire.

2.2 Les corpus
Nous avons choisi un grand corpus multilingue parallèle dans lequel les trois langues
étudiées sont représentées, le corpus AcquisCommunautaire (ACQ) (Steinberger et al.,
2006). Il s’agit d’un ensemble de normes européennes, publiées entre 1950 et 2000,
disponible en 21 langues des pays membres et candidats de l’UE. Les sous-parties des
corpus ACQ (français, allemand et roumain) sont comparables (environ 16 millions de
mots pour chaque langue). Le style du corpus, riche en expressions verbo-nominales
impersonnelles (ex. faire l’objet de), est typique du discours administratif et juridique.
Pour vérifier les résultats d’une analyse réalisée sur ce corpus spécialisé, nous avons
également utilisé des corpus monolingues, pour chaque langue étudiée. Il s’agit des corpus
qui regroupent des textes de journaux et des textes littéraires (ABU), pour le français
(FrGen : 44 million de mots), un corpus constitué de textes de journaux, de plusieurs
romans et des manuels techniques (RoGen : 10 millions de mots) pour le roumain et des
textes journalistiques pour l’allemand (100 millions de mots).
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Pour l’identification des propriétés morphosyntaxiques pertinentes, les corpus ont été
alignés au niveau des phrases et des mots (Tufis et al., 2006), étiquetés avec une
catégorie lexicale (N, V etc.) et lemmatisés. Pour l’étiquetage des corpus français et
allemand, nous avons utilisé TreeTagger (Schmid, 1994), alors que pour les corpus
roumains nous avons utilisé TTL (Ion, 2007). Vu le style spécialisé du corpus ACQ,
nous avons corrigé les erreurs d’étiquetage et de lemmatisation.
Les mêmes corpus sont utilisés pour l’analyse linguistique des propriétés des
collocations VN, pour la définition des filtres spécifiques pour chaque langue, mais
également pour la comparaison des candidats extraits pour les trois langues étudiées.

3 LES CONSTRUCTIONS VN
3.1 Les propriétés des constructions VN
La première étape de notre projet consiste à définir les collocations de type Verbe+Nom
(VN). Plusieurs études considèrent que le V dans les constructions VN est un verbe
support et que seul le N est prédicatif (Gross, 1989). Nous considérons que cette approche
est trop restrictive, et nous partons de l’hypothèse que notre dictionnaire doit rendre
compte de toutes les collocations VN. Nous avons identifié deux types de construction VN
(Gledhill, 2007), selon le degré d’intégration du N dans le groupe verbal (GV) :
1) des prédicateurs complexes où le N est complètement intégré dans le GV (avoir
peur, faire peur, en roumain : face obiectul ‘faire l’objet de…’).
2) des prédicats complexes, où le N est un complément plus indépendant sur le plan
syntagmatique (faire un rapport, a lua măsuri ‘prendre des mesures’).

Toutes ces constructions partagent une propriété sémantique (Gledhill, 2007) : le N
contribue à l’expression du procès transitif de la construction, un rôle appelé portée
(« Range ») dans le modèle de Halliday (1985).
Mais à part la notion de « portée », il n’y a pas une seule caractéristique morphosyntaxique qui permette d’identifier les constructions VN de façon systématique
(Pottelberge, 2000). Ceci dit, Gledhill (2007) a énuméré plusieurs propriétés (V1 à V4)
concernant le comportement verbal des constructions VN :
V1
Morphologie. Les constructions VN comportent un V léger (fréquent et
général) et un N lourd (sémantiquement plus précis). La construction VN est
équivalente à un V simple (faire une demande = demander, a-şi lua
zborul/‘prendre vol-le’ s’envoler = a zbura), mais la paraphrase n’est pas toujours
possible (faire du bruit = ?bruiter, a face obiectul/ ‘faire l’objet de’= ?a
obiecta/ ‘faire des objections’).
V2
Argumentation. Les constructions VN ont les mêmes types de
compléments que les V simples (direct : Jean fait du bruit, indirect : El face faŃǎ
situaŃiei ‘Il fait face à la situation’, double : Pierre fait don de son corps à la
médecine).
V3
Passivation. Certaines constructions permettent le passif (Jean a fait un
résumé du livre = Un résumé de ton livre a été fait par Jean). Mais la passivation
n’est pas toujours possible (Ils ont pris la fuite = ?La fuite a été prise, contractul
face obiectul unei proceduri ‘le contrat fait l’objet d’une procédure’…, mais pas
*Obiectul a fost făcut ‘objet a été fait’….).
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V4
Aspect. Les constructions VN expriment souvent un aspect perfectif par
rapport au V simple : patronats allemands vont pousser des cris en expliquant aux
travailleurs… mais ?le bébé pousse des cris pendant une heure. Cette observation ne
s’applique pas au roumain.

Une deuxième série de propriétés (N1 à N4) concerne le groupe nominal :
N1 Détermination. Souvent, le déterminant est absent ou figé (prendre la fuite mais
pas ?prendre une fuite, a face obiectul ‘faire l’objet’ mais non *a face obiect
‘faire objet’). Pour les N qualifiés, le déterminant est plus variable (prendre une fuite
surprenante, a face un apel disperat la prieteni ‘faire un appel désespéré aux
amis’).
N2
Clivage. Le N dans certaines constructions ne peut servir de focus dans une
structure clivée (C’est la caisse qu’il a prise / ?C’est la fuite qu’il a prise). En
roumain, cette structure n’est pas applicable.
N3
Expansion. Le N dans certaines constructions ne peut être modifié par des
structures relatives (Il prend la décision qui s’imposait/ El ia decizia care era
necesară... mais pas ?Il a pris la fuite qui s’imposait..., ou *A făcut obiectul care
era necesar/‘A fait l’objet qui s’imposait’).
N4
Conversion. Le V dans certaines constructions ne se prête pas à un emploi
nominal (Elle a vérifié l’hypothèse = sa vérification de l’hypothèse / Elle a fait
l’hypothèse = ?son fait de l’hypothèse, Comisia a luat o decizie dificilă ‘La
commission a pris une décision difficile’ = Luarea deciziei a fost dificilă ‘La
prise de décision a été difficile’, mais non A făcut faŃă situaŃiei cu bine/‘Il a
fait face à la situation’ =*FaŃa a fost făcută /*‘La face a été faite’).

Même si aucune de ces propriétés ne permet d’identifier les constructions VN de
manière systématique, nous pouvons les utiliser comme indices repérables par des
procédés automatiques, appliqués sur des corpus étiquetés. Nous avons ainsi étudié ces
propriétés pour plusieurs paires VN, en français et en roumain.
3.1.1 LE CAS DES VERBES ‘FAIRE’ ET ‘A FACE’
L’analyse linguistique effectuée sur des corpus en allemand (Heid & Ritz, 2005) a mis en
évidence plusieurs marques linguistiques des propriétés morpho-syntaxiques que nous
avons énumérées plus haut. Ainsi, certaines propriétés peuvent être identifiées par des
marqueurs simples pour les autres langues : en roumain, la propriété V2 peut être
identifiée par les marqueurs de cas des compléments directs et indirects, alors qu’en
français elle sera identifiée par les prépositions qui suivent la construction. De même, la
propriété N1 peut être identifiée par l’absence d’un déterminant ou par la préférence pour
un déterminant précis. Pour certaines propriétés, notamment V1 ou N4, il serait nécessaire
d’avoir un système d’analyse morphologique qui permette de nominaliser le verbe (N4) ou
de convertir le N en V (V1). En ce qui concerne les critères V4 ou N2, il est difficile de
proposer des propriétés morphosyntaxiques adéquates pour les trois langues étudiées. La
propriété N3 est identifiable par l’utilisation de patrons qui interdisent l’apparition d’un
modificateur de type « proposition relative » après le N.
Etant donné ces considérations, nous avons étudié les corpus roumains et français pour
déterminer les propriétés spécifiques qui permettent de sélectionner les candidats valables
dans ces deux langues. Nous analysons ici quelques contextes des constructions VN
formées autour du verbe faire et son équivalent roumain a face, un des verbes les plus
productifs dans les trois langues étudiées. Ainsi, pour le roumain, les compléments directs
(V2) prennent le cas accusatif tandis que les compléments indirects prennent le datif (donc
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faire l’objet de + Complément / face obiectul + Complément datif). Ces marqueurs de cas
sont identifiables par les déterminants (la forme de l’article défini ou indéfini) et par
certains prépositions (asupra ‘sur’, despre ‘sur’, pe ‘sur’). Ces propriétés sont donc
identifiables par un système d’extraction automatique, dans la liste des étiquettes
proposées par le système. En français, les compléments indirects sont identifiés souvent
par une fusion préposition-déterminant (la préposition à suivi d’un article défini - le, les),
alors que le complément direct peut souvent être associé au groupe nominal qui suit
directement un autre groupe nominal sans déterminant.
L’absence d’article, ou la préférence pour l’article défini (N1), n’est pas la seule
propriété morphosyntaxique de ces expressions : en étudiant les constructions VN formées
autour du verbe faire, nous constatons que la plupart des VN sont des prédicateurs
complexes, et qu’il s’agit de constructions figées caractérisées par l’invariance
morphosyntaxique (le N a une préférence pour un article défini ou indéfini, pour le pluriel
ou le singulier, le complément indirect a une préférence pour un cas - marqué par une
préposition spécifique) :
Collocateur

Art

Nr.

Cas

Collocateur

Objet

Fréq.
ACQ
2378

L’

Sg

Partie

871

-

Sg

Référence

753

-

Sg

Usage

271

Sg

Face

204

-,
un
-

Appel

192

-

Sg

Rapport

170

Un

Sg

Acc
(De)
Acc
(De)
Datif
(à)
Acc
(De)
Datif
(à)
Datif
(à)
Datif
(à)
Acc
(sur)

Sg

Art.

Nr.

Cas

Face

Fréq.
FrGen
2578

-

Sg

Partie

1419

-

Sg

Objet

881

L’

Sg

Morts

801

Des

Pl

Datif
(à)
Acc
(de)
Acc
(de)
-

Preuve

787

Sg

Part

741

-,
une
-

Appel

665

-

Sg

Sg

Acc
(de)
Datif
(à)
Datif
(à)

Tableau 1 : Les collocateurs les plus fréquents du noyau « faire » dans les corpus ACQ et
FrGen, avec les propriétés morphosyntaxiques contextuelles : le nombre, le déterminant, le cas du
complément indirect

Nous pouvons constater qu’un faisceau de propriétés morpho-syntaxiques invariables
nous permet de sélectionner automatiquement un ensemble de candidats, qui doivent être
filtrés à la main. Le procès sémantique exprimé par la construction VN est un critère qui
permet de valider manuellement les candidats.
3.1.2 LA PORTÉE
Si aucune propriété morphosyntaxique n'est suffisante pour identifier les constructions
VN, le seul facteur qui permette de distinguer les « co-occurrences » VN (faire un gâteau)
des « constructions » VN (faire une erreur) est le rôle sémantique joué par le N (Gledhill,
2007). Dans une co-occurrence VN, le complément exprime le rôle sémantique de
« cible », ou « affecté » dans la terminologie systémique fonctionnelle. Par contre, dans
une construction VN, le N exprime toujours la portée (Halliday, 1985). La portée est le
rôle sémantique exprimé par tout élément qui désigne ou délimite le procès, mais qui n’est
pas le prédicateur (Gledhill, 2007). Ce rôle est joué par les N dans les locutions verbales
(faire peur, avoir peur), mais aussi dans les expressions adverbiales ou prépositionnelles
(comme prendre au sérieux, ou en roumain a intra în vigoare, ‘entrer en vigueur’).
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Dans cette section, nous présentons les résultats de l’analyse linguistique réalisée sur le
corpus ACQ (français et roumain) pour le verbe faire et son équivalent roumain a face.
Nous présentons les liens entre les procès exprimés par le complément de portée, la
préférence pour les propriétés morpho-syntaxiques présentées dans la section 3.1.1 et le
type de construction (prédicateur complexe ou prédicat complexe). Nous avons identifié
plusieurs catégories de procès exprimées par les collocateurs (Gledhill, 2007) :
Type de procès
Verbe
Exemples
faire le nécessaire, le vide
MATÉRIEL
non-transitif
face comerŃ

MENTAL

RELATIONNEL

Transitif

faire les essais, les prélèvements

Cognitif

faire une estimation, une idée

communication verbale

faire des commentaires, des déclarations

communication textuelle

faire mention, part

circonstanciel

faire face, état

face măsurători
Face evaluări
Face recomandări
Face trimitere
face obiectul

Tableau 2. Les types de procès exprimés par les collocateurs des verbes faire et face

Ainsi, en français, les collocateurs déterminés par un article défini sont des
compléments de portée qui expriment un procès matériel ((1), (2)) alors qu'en roumain, les
N définis expriment un procès relationnel ((3), (4)):
(1) il n’est pas nécessaire de conditionner les spécimens ni de faire les analyses dans
une atmosphère …
(2) le nombre de points où il y a lieu de faire les prélèvements sera déterminé …
(3) …care este recunoscut pe plan internaŃional şi care face obiectul
unui audit.

‘…qui est mondialement reconnu et qui fait l’objet d’un audit…’
(4) …Trece peste graniŃa dintre statele membre şi care face legătura
între sistemele de transport…

‘…traverse les frontières entre les états membres et qui fait le lien entre les systèmes
de transport…’

En ce qui concerne les N déterminés par un article indéfini, ce sont, pour le français,
des compléments de portée qui expriment des procès mentaux ou communicatifs ((5),
(6)) :
(5) la Commission peut faire des commentaires et, le cas échéant, présenter des
propositions …
(6) La Commission peut faire des suggestions aux États membres en ce qui concerne
la coordination…

Pour le corpus roumain, nous pouvons constater que la même catégorie de substantifs
exprime un procès matériel (7) ou mental (8):
(7) Comisia poate să facă orice modificări la prezentul Regulament …
‘La commission peut faire des changements sur le présent règlement…’
(8) Acest raportor face o evaluare preliminară al recursului.
‘Ce rapporteur fait une évaluation préliminaire du recours… ’
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Pour les emplois du N sans article, nous constatons que ce sont des prédicateurs
complexes exprimant un procès relationnel en français ((9),(10)) et des procès relationnels
(11) / matériels en roumain (12) :
(9) Le comité fait fonction de comité de gestion selon la procédure prévue à l’article
47…
(10) La couverture des risques peut faire partie des activités des sociétés d’assurance
vie …
(11) Pentru a putea face faŃă unor situaŃii de urgenŃă …
‘pour faire face aux situations d’urgence’
(12) Organismul autorizat poate face vizite inopinante la producător
‘L’organisme autorisé peut faire des visites-surprises chez le producteur’

Nous allons expliquer la méthode d’extraction appliquée pour identifier les
constructions VN, d’abord une extraction statistique des candidats, suivie d’une
application des filtres définis sur les propriétés morpho-syntaxiques de chaque classe.

4 LE MODULE D’EXTRACTION
Le module d’extraction applique d’abord la méthode d’extraction statistique (indépendant
de langue), suivi d’une étape de filtrage linguistique.
Pour l’extraction statistique, nous considérons les collocations comme des cooccurrences (des successions de mots, pas nécessairement adjacents) qui respectent deux
critères statistiques : 1) la distance entre les mots est relativement constante ; 2) la
répétition de plusieurs contextes est statistiquement significative. Le premier critère
s’appuie sur l’approche de Smadja & McKeown (1990) qui proposent l’utilisation de la
moyenne et de la dispersion des distances entre les mots (2 par 2) pour identifier les
collocations. Le deuxième critère est évalué sur la base du score Log-Likelihood (LL) : on
calcule le rapport des probabilités de deux hypothèses statistiques (indépendance entre les
mots et corrélation entre les mots) à partir des données identifiées dans le texte. La
combinaison de ces deux critères constitue une approche efficace pour l’extraction des
constructions VN.
Une fenêtre de 11 mots (qui est le contexte où on cherche les co-occurrences) parcourt
chaque phrase du texte lemmatisé et étiqueté, et chaque mot devient, à un moment donné,
le centre de la fenêtre. Les mots qui sont introduits dans la fenêtre sont des N ou des V ;
les autres parties des unités morphologiques ne sont pas prises en compte. Nous avons
gardé les paires auxquelles correspond une déviation standard inférieure à un seuil de 1,5
(Manning & Schütze, 1999). Pour les paires extraites, on calcule le score LL (supérieur au
seuil de 9).
Après une extraction des candidats collocationnels sur cette base de méthodes
statistiques, il faut identifier les constructions VN parmi les simples co-occurrences VN.
Ces constructions, ainsi que leurs propriétés morpho-syntaxiques, feront partie du
dictionnaire. La liste des candidats est donc filtrée, et les candidats qui ne remplissent pas
les critères morphosyntaxiques, identifiés par l’analyse linguistique effectuée sur les
corpus, seront éliminés. Nous avons utilisé certaines propriétés pertinentes (la présence ou
l’absence d’un article, la préférence pour une préposition, etc.) pour proposer des patrons
morpho-syntaxiques pour le filtrage des candidats :
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Exemples.
1) face *{1} NSRY *{1,5} NxOY
NSRY est un N défini, nombre singulier, en cas accusatif ; NxOY est un N défini, en
cas datif ; *{x,y} – entre x et y mots
Les candidats sélectionnés parmi la liste des candidats les plus fréquents : face obiectul
unui contract/'faire l’objet d’un contrat', face faŃă unei situaŃii/'faire face à une situation'…
2) faire *{1} NOM *{1} à
NOM – nom, *{1} – un seul mot
Les candidats sélectionnés parmi la liste des candidats les plus fréquents : faire appel
à une procédure, faire face à des problèmes, faire référence à l’octroi…

Après avoir utilisé ces deux méthodes sur le corpus ACQ roumain et français, nous
avons obtenu une liste de collocations ordonnées en fonction du score LL. Nous
retrouvons un ensemble de collocations commun aux deux langues (tenir compte / Ńine
cont ; mettre en œuvre / pune în aplicare ; faire l’objet / face obiectul). Certaines,
comme a intra în vigoare / entrer en vigueur, a fi adoptat la Bruxelles / fait à
Bruxelles, sont des expressions spécifiques du langage juridique du corpus ACQ.
Noyau

Collocateur

LL

Art

Nb

Cas

Classe

aduce/
‘apporter’

Atingere/
’ateinte’

51567.34864

-

Sg

Datif

A

Înlocui/
’remplacer’

Text/
’texte’

43992.3067

Déf

Sg,
pl

Acc

B

Intra/
’entrer’

Vigoare/
’vigueur’

42527.03736

-

Sg

Acc
(în/’en’)

A

Avea/
’avoir’

Tratat/
’traité’

32050.11219

Déf

Sg,
pl

Acc

-

Face/
’faire’

Obiectul/
’objet-le’

30729.47663

Déf

Datif

A

Modifica/
’modifier’

Regulamentul/
’reglement-le’

29141.39454

déf,
-

Sg,
pl

Acc (la/’à’,
din/’de’)

B

Lua/
’prendre’

Considerare/
’considération’

27062.0349

-

Sg

Nom

A

łine/’tenir’

Cont/’compte’

26635.12649

-

Sg

Acc(de/’de’)

A

Sg

Tableau 3. Les co-occurrences VN roumaines, leurs propriétés contextuelles et leurs classes (Aprédicateur complexe ; B- prédicat complexe)

Nous pouvons constater la présence des propriétés morpho-syntaxiques pertinentes
comme l’absence du déterminant (-), la préférence pour le nombre singulier et pour un cas
spécifique pour les verbes complexes dans les deux langues :
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LL

Art

Nb

Cas

Classe

article

80514.1578711753

déf

Sg

Acc

-

Modifier

Lieu

65160.6523994904

-,
indéf

Sg

Acc

-

Instituer

communauté

60852.4413396388

déf

Sg

Acc

-

Avoir

Lieu

45860.0441745073

-

Sg

Acc
(de)

A

remplacer

Text

45714.492150083

Déf

Sg

Acc

B

Voir

traité

42836.26395326

Déf

Acc

-

Faire

bruxelles

41099.1449169632

-

-

Faire

Objet

39398.1847211485

déf

Acc(de)

A

Tenir

compte

39310.6736511725

-

Acc(de)

A

Noyau

Collocateu
r

Viser

Sg
Sg
Sg

Tableau 4. Les cooccurrences VN françaises, leurs propriétés contextuelles et leurs classes
(A- prédicateur complexe ; B- prédicat complexe)

À part les deux classes mentionnées, on note d’autres co-occurrences qui ne font pas
partie des deux classes extraites (Prédicat+Sujet : la communauté a institué,
prédicat+complément circonstanciel : fait à Bruxelles, etc.). Ces éléments peuvent être
filtrés en utilisant des corpus annotés syntaxiquement.

5 CONCLUSION
Nous avons présenté un outil d'extraction semi-automatique des collocations,
paramétrable en plusieurs langues, qui combine méthodes d'extraction statistique et filtrage
linguistique. Nous avons présenté l'analyse linguistique contrastive des propriétés morphosyntaxiques contextuelles d'une classe spécifique de collocations (les constructions VN),
en français et en roumain. Nous avons identifié deux classes de constructions que nous
pouvons extraire et inclure dans le dictionnaire :
A) les prédicateurs complexes (le V et le N forment un bloc qui joue le rôle de
prédicat), caractérisés par un faisceau de propriétés morpho-syntaxiques figées
(nombre, genre, cas, diathèse), et par le type de procès spécifié par l’élément qui
exprime la portée.
B)
les prédicats complexes, où le complément est plus indépendant du point de vue
syntagmatique, caractérisés par une variabilité morpho-syntaxique plus
importante.
Cette analyse a été utilisée pour définir les filtres linguistiques spécifiques pour chaque
langue.
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EXTRACTION DE SYNONYMES À PARTIR D’UN
CORPUS MULTILINGUE ALIGNÉ*
Lonneke Van der Plas(1) et Jörg Tiedemann(1)
Jean-Luc Manguin(2)
(1) Université de Groningen
(2) CRISCO, CNRS & Université de Caen

1 L’EXTRACTION AUTOMATIQUE DE SYNONYMES
L’extraction automatique de synonymes est une tâche relativement classique parmi les
applications du traitement automatique des langues ; qui plus est, ses résultats et la qualité
de ceux-ci vont souvent conditionner d’autres processus importants du domaine comme la
fouille de textes, le résumé automatique, l’indexation de documents ou l’expansion de
requêtes. Les différents procédés d’extraction ont en commun une recherche de similarités
entre les unités du lexique à partir de leurs emplois dans un corpus1. En général, le corpus
est constitué de textes, et les premières recherches ont été menées en traitant des
productions spécialisées comme des comptes-rendus médicaux ou des notices techniques,
tous rédigés dans la même langue. Dans ce cas, l’extraction des synonymes postule que les
mots reliés sémantiquement partagent un certain nombre de contextes ; les méthodes les
plus sophistiquées élaborent au préalable une analyse syntaxique des textes, ce qui permet
le rapprochement de mots qui partagent non seulement le même co-texte, mais aussi la
même fonction syntaxique (Bourigault, 2002). Néanmoins, et malgré tout l’intérêt des
résultats de ces travaux, il faut bien reconnaître comme leurs auteurs que la moisson de
synonymes s’avère relativement pauvre lorsque l’on s’attaque à des corpus généraux
comme ceux constitués par plusieurs années de textes journalistiques (Bourigault & Galy,
2005). On remarque alors que les ensembles ainsi formés contiennent certes des
synonymes, mais aussi des antonymes, des hyponymes et des hyperonymes, même en
excluant les changements de catégorie grammaticale. Sans approfondir ces aspects d’une
méthode qui n’est pas la nôtre, on peut toutefois mentionner que des travaux récents sur la
polysémie verbale ont mis en évidence la flexibilité des « classes » formées à partir du
partage de contextes (Jacquet & Venant, 2005). Ces mêmes travaux ont par ailleurs montré
tout l’intérêt de passer d’une analyse globale sur tout un corpus, à une approche plus locale
et dynamique pour mieux désambiguïser les énoncés et constituer des classes d’objets2 qui
seraient cette fois plus homogènes.
Signalons ici une variante importante et prometteuse de la méthode : elle opère un
changement de corpus en s’attachant à traiter non plus des textes, mais les définitions de

*

Pour faire référence à cet article : Manguin Jean-Luc, Tiedemann Jörg & Van der Plas Lonneke,
« Extraction de synonymes À partir d’un corpus multilingue aligné », revue électronique Texte et corpus, n°3
/ août 2008, Actes des Journées de la linguistique de Corpus 2007, p. 151-161 (disponible sur
http://web.univ-ubs.fr/corpus/jlc5/ACTES/ACTES_JLC07_vanderplas_tiedemann_manguin.pdf)
1
Le terme « corpus » doit ici être entendu dans un sens large, si on l’applique à ce qui suit.
2
« Objet » peut ici être pris dans son sens syntaxique.
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dictionnaires généraux. Les résultats obtenus avec le lexique verbal, appliquant des
filtrages pertinents, conduisent à des rapprochements synonymiques, voire métaphoriques
tout à fait intéressants et dénués d’anomalies grossières (Gaume, 2006).
Cela dit, nous allons maintenant nous pencher sur une autre voie, qui emploie des
corpus multilingues, et dont les fondements diffèrent sensiblement des méthodes
précédentes.

2 L’EXPLOITATION DE DONNÉES MULTILINGUES
L’extraction de synonymes à partir de données (ou de corpus pris au sens large du terme)
multilingues part d’un autre postulat que la méthode qui traite des données monolingues ;
en effet, la similarité ne va plus se mesurer ici à l’aune du partage de contextes, mais à
celle du partage de traductions. En d’autres termes, l’idée sous-jacente est que si deux
mots sont souvent traduits de la même manière dans de nombreuses langues, il y a une
forte probabilité pour qu’ils soient synonymes. Par exemple, les mots « accroissement » et
« augmentation » sont traduits en suédois par « ökning » et en anglais par « increase » ou
« rise ». Ces traductions communes, ajoutées à toutes les autres qu’ils partagent, indiquent
que ces deux mots ont des sens très proches. Si l’on veut illustrer la comparaison entre le
traitement monolingue et le traitement multilingue, on peut dire par exemple que dans une
même langue, les mots « ville » et « région » vont partager un grand nombre de contextes
verbaux, comme « aménager » en tant qu’objet et « se situer » en tant que sujet, ce qui
conduira à les considérer comme proches3. Notre méthode, en traitant des données
multilingues, ne place « région » qu’au 26ème rang des mots proches de « ville »,
simplement parce que ces deux mots partagent très peu de traductions.
Cela dit, avant de discuter de nos résultats, il convient de préciser quels types de
données multilingues peuvent être traités afin d’extraire des relations synonymiques. En
effet, par analogie avec la méthode monolingue, il est possible d’extraire les synonymes à
partir soit de corpus textuels, soit de dictionnaires multilingues. Les corpus textuels
multilingues doivent cependant, comme on peut le deviner, être constitués par un même
texte traduit en plusieurs langues différentes ; à vrai dire, une version bilingue d’un même
texte peut suffire, mais la qualité des résultats s’améliore quand on passe à une version
multilingue, comme l’ont montré les premiers travaux (Van der Plas & Tiedemann, 2006).
D’autre part, si le travail à partir de dictionnaires multilingues (ou de plusieurs
dictionnaires bilingues) a précédé celui sur corpus textuels (Lin et al., 2003), le principe
reste le même, c’est-à-dire que les mots qui partagent le plus de traductions seront
considérés comme les plus proches. Mais en outre, le fait de travailler sur corpus a
plusieurs avantages ; citons-en deux qui nous sont utiles : l’accès aux fréquences des
traductions (ce qui permet de pondérer les traitements), et la possibilité de restreindre le
corpus à un domaine particulier (par exemple les notices techniques).

3

« région » est en effet le premier voisin de « ville » trouvé par la méthode de D. Bourigault qui nous sert de
comparaison monolingue.
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3 LE CORPUS UTILISÉ
3.1 Description
Pour notre travail, nous avons choisi un corpus parallèle multilingue avec une condition
concernant sa taille : celle-ci doit en effet être suffisamment grande pour permettre au
travail d’extraction de produire assez de résultats que l’on pourra commenter par la suite.
Notre choix s’est donc porté sur le corpus Europarl (Koehn, 2003). Ce corpus parallèle
librement disponible sur Internet provient des actes du Parlement Européen entre mars
1996 et septembre 2003, et inclut les versions en 11 langues européennes : français, italien,
espagnol, portugais, anglais, néerlandais, allemand, danois, suédois, grec et finnois.
Chaque langue comprend environ 1 million de phrases, qui contiennent de l’ordre de 28
millions de mots.
En outre, il faut préciser ici que l’ensemble du corpus est aligné phrase par phrase, car
cette opération est nécessaire avant de passer à l’alignement mot à mot (autrement dit à la
recherche des traductions). Cet alignement phrase à phrase emploie l’algorithme conçu par
Gale & Church (1993).

3.2 Alignement mot à mot
La seconde étape d’alignement fait passer à un niveau supérieur de précision, puisqu’il
s’agit de réaliser un alignement mot à mot à l’intérieur des phrases déjà alignées. Il faut
tout d’abord préciser que cela n’est possible que pour les phrases qui s’alignent une à une,
comme l’indique la notice de l’outil utilisé ; en effet, il arrive dans les corpus parallèles
qu’une phrase soit traduite en deux phrases distinctes, ou à l’inverse que deux phrases
soient regroupées en une seule dans la traduction.
Pour réaliser cet alignement, nous avons employé un outil Open Source nommé
GIZA++, élaboré par F.J. Och (2003) et basé sur les principes de traduction statistique
automatique de Brown. Dans ce modèle de traduction, lorsque le programme doit aligner
une phrase dans deux langues différentes, il construit des liens directionnels entre les mots
de la phrase dans une des langues (qu’il va considérer comme source) et ceux la version
dans l’autre langue (qui sera la cible) ; puis, le programme va inverser le rôle des langues,
la cible devenant la source et vice versa. Au final, les mots des deux versions de la phrase
seront reliés par des liens mono- ou bidirectionnels. C’est ici qu’interviennent le
paramétrage du logiciel d’alignement et le choix d’une stratégie par l’utilisateur. Dans
notre cas, nous avons choisi de privilégier la précision des résultats, et d’opter pour ce que
le concepteur de GIZA++ nomme la stratégie « d’intersection » ; celle-ci consiste à ne
conserver que les liens bidirectionnels, ce qui réduit notablement le nombre de paires
proposées à l’alignement.
Nous pouvons aussi préciser que nous n’avons traité que du texte « brut », autrement dit
sans marquage d’aucune sorte, et que le finnois a été éliminé de la liste des langues en
raison de problèmes d’alignement.

4 L’EXTRACTION PROPREMENT DITE
Avant de procéder à la mise en ordre des données pour commencer l’extraction, nous
avons traité l’ensemble des paires retenues à l’étape précédente par un lemmatiseur de la
langue source (ici le français), en l’occurrence Treetagger. Les mots pour lesquels nous
cherchons des synonymes seront ainsi mis sous une forme canonique semblable à celle du
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dictionnaire de référence, ce qui facilitera les comparaisons lors de la phase d’évaluation
des résultats. En outre, nous seront à même de choisir la catégorie des mots étudiés.

4.1 Les vecteurs caractéristiques
Le principe de notre méthode est d’établir une similarité entre des vecteurs ; chaque mot
de la langue source, repéré dans le corpus, va être doté d’un vecteur caractéristique dont
les composantes sont les traductions de ce mot dans les langues cibles. Les coordonnées du
vecteur sont alors égales aux fréquences de ces traductions, comme dans l’exemple ciaprès, où figure le mot français « automne » :

automne

herfst_NL

outono_PT

autumn_EN

fall_ENG

102

92

75

67

Tableau 1 : Les traductions du mot français « automne »

4.2 Les traitements
Pour calculer la similarité entre deux vecteurs, autrement dit entre deux mots de la langue
source, nous utilisons l’indice de Dice « pondéré », dont la formule est donnée cidessous (Curran & Moens, 2002) :

Sim(mot1, mot 2 ) =

( poids(mots1,trad ), poids(mot2,trad ))
∑ ( poids(mot1,trad ) + poids(mot2,trad ) )

2∑ min

La fonction de pondération que nous avons choisie est l’information mutuelle spécifique,
dont la formule bien connue est :

I(mot,trad) = log

P(mot,trad)
P(mot)P(trad)

Nous donnons ci-après un exemple de calcul à partir des données suivantes :
river_EN

fiumel_IT

rio_PT

rivier_NL

fleuve

102

111

107

82

rivière

74

69

62

55

Tableau 2 : Les traductions des mots français « fleuve » et « rivière »

Les mots « fleuve » et « rivière » sont souvent proches et substituables ; pour calculer
l’information mutuelle spécifique entre « fleuve » et « river », les probabilités présentes
dans la formule de l’information mutuelle spécifique seront assimilées aux fréquences
divisées par le nombre de paires de mots anglais – français ; s’il y a par exemple 10 000
paires, alors le numérateur sera égal à 102 / 10 000. Autrement dit, l’information mutuelle
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sera toujours calculée pour la paire de langues considérée. Il faut ajouter que nous pouvons
mettre une condition de fréquence qui filtre ces vecteurs, et imposer ainsi un seuil sur la
somme de la « ligne », et un autre sur chaque « cellule ». Cette donnée de filtrage
interviendra dans la présentation des résultats.
À l’issue de tous ces traitements, les mots de la langue source sont pourvus d’un certain
nombre de mots proches, avec chacun une similarité comprise entre 0 et 1. Par exemple,
voici les résultats pour le mot « accident » (pour des valeurs de similarité supérieures à
0.015) :
accident : (0.172) catastrophe, (0.172) incident, (0.134) naufrage, (0.110)
désastre, (0.103) malheur, (0.096) sinistre, (0.089) tragédie, (0.068) drame,
(0.056) événement, (0.051) calamité, (0.044) épisode, (0.033) catastrophique,
(0.032) désastreux, (0.031) cataclysme, (0.025) hasard, (0.023) ravage, (0.022)
lésion, (0.022) dommage, (0.019) blessure, (0.018) catastropher, (0.018) route,
(0.018) mégarde, (0.017) malheureux, (0.016) fléau, (0.016) affaire, (0.015)
blessé, (0.015) tort, (0.015) débâcle, (0.015) dégât

5 L’ÉVALUATION DES RÉSULTATS
Même si le simple examen de l’exemple ci-dessus donne une idée de la qualité des
résultats, il importe d’effectuer une évaluation aussi objective que possible des sorties
proposées par ce traitement automatique.

5.1 La méthode
L’évaluation que nous proposons comprend deux volets : l’estimation chiffrée de la qualité
des résultats, et la comparaison avec une méthode basée sur l’analyse distributionnelle de
données monolingues dans la même langue source. En effet, grâce à Didier Bourigault que
nous remercions d’avoir mis ses données à notre disposition, nous possédons toutes les
paires rapprochées par l’outil Upery à partir des textes des dix années du journal Le Monde
(200 millions de mots), du moins toutes celles qui ont une similarité supérieure à 0.1.
Afin de comparer ces résultats à ceux de notre méthode, nous avons choisi tout d’abord
de traiter une liste d’environ 1 000 noms, c’est pourquoi nous avons fixé un seuil à 0.16
pour les paires issues des données monolingues ; en éliminant les paires de similarité
inférieures, seuls 950 noms communs4 restent ainsi dotés de mots apparentés.
Nous avons ensuite extrait des résultats de notre traitement multilingue les mots
proches attribués à ces 950 noms ; enfin, pour placer les deux méthodes sur un pied
d’égalité, nous avons filtré tous les résultats au moyen d’un dictionnaire de noms
communs avant de commencer les mesures5.

5.2 Les mesures utilisées
Nous avons désormais à notre disposition deux listes d’environ 1 000 mots, chacun de
ceux-ci étant assorti d’une liste de mots proches et munis d’une valeur de similarité ; nous
ferons sur ces deux listes trois mesures, en effectuant un filtrage « passe-haut » sur ces

4

Pour être précis, il s’agit ici de noms « arguments », si l’on se réfère à la distinction opérée par
D. Bourigault.
5
On notera au passage que nous avons donné pour « accident » le résultat AVANT ce filtrage, afin de
montrer certaines erreurs que l’on pourra discuter par la suite.
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valeurs de similarité, c’est-à-dire que seuls seront retenus les mots ayant une valeur
supérieure ou égale à celle du seuil.
Les trois mesures sont classiques : il s’agit de la couverture, de la précision et du rappel.
La couverture se calcule simplement : pour une valeur du seuil, c’est le nombre de mots
pourvus d’une liste non vide, divisé par le nombre de mots dans la liste de référence (ici
950). On s’attend bien entendu à ce que cette couverture diminue quand le seuil augmente.
Les deux autres mesures exigent l’emploi d’une référence en matière de synonymes ; de
la même manière que D. Bourigault et E. Galy avaient évalué leurs propres résultats selon
un point de vue un peu différent, nous avons opté pour le dictionnaire électronique des
synonymes du CRISCO (que nous noterons par la suite DES) comme référence en matière
de synonymes. À partir de là, nous pouvons calculer la précision et le rappel pour chaque
mot auquel le traitement a attribué un ou des mots proches. Ainsi, pour un mot, la
précision est la proportion de synonymes considérés comme « bons » par le DES parmi les
mots proches fournis par le système. Le rappel est ce même nombre de « bons »
synonymes fournis, divisé cette fois par le nombre total de synonymes donnés par le DES
pour le même mot. Pour une valeur donnée du seuil, nous ferons ensuite la moyenne des
précisions et rappels pour tous les mots munis de mots proches6.

5.3 Les résultats
Nous donnons ci-après les courbes de variation de la couverture, de la précision et du
rappel en fonction du seuil de similarité, et ce pour les deux types de traitement
(multilingue et monolingue). Les résultats présentés ici emploient un seuil de 10 pour les
lignes et de 4 pour les cellules.
Concernant les données monolingues, nous n’avons pas de mesure pour les valeurs de
similarité inférieures à 0.16, car c’est au moyen de cette valeur que nous avons déterminé
notre liste de 950 noms ; d’autre part, au-delà de 0.45, la couverture du système
monolingue est nulle.
D’une manière générale, la couverture des deux systèmes décroît quand le seuil de
similarité augmente, mais cette décroissance est moins rapide dans le cas du système
monolingue. On peut ainsi comprendre que le système multilingue est moins « productif »
que le système monolingue, en ce sens qu’il rapproche moins facilement les mots entre
eux. Ceci peut s’expliquer d’abord par la taille du corpus (la partie française ne représente
que 28 millions de mots) et ensuite par le domaine qui est plus restreint qu’un ensemble de
textes journalistiques. D’autre part, on peut remarquer que la couverture n’atteint jamais
100% (elle vaut ici 94% si l’on prend en compte tous les mots proposés), et l’abaissement
des seuils à 2 par cellule et 2 par ligne ne la fait passer qu’à 97%.
Les courbes de la précision mettent clairement en évidence la qualité des synonymes
produits. En effet, si l’on compare les deux méthodes pour une même couverture de 50%
par exemple, la méthode multilingue produit des synonymes avec une précision de l’ordre
de 60 à 65%, tandis que la méthode monolingue n’atteint que 25% ; en outre, les valeurs
maximales manifestent elles aussi la qualité de la production. Il est à noter que cette
précision ne varie quasiment pas (de l’ordre de 1%) quand on passe à des seuils valant 2
par cellule et par ligne. Enfin, comme nous le verrons dans la discussion, ces valeurs de

6

En d’autres termes, cela signifie que si la couverture est de 400 mots sur 950 pour une valeur du seuil, la
précision et le rappel sont calculés sur ces 400 mots.
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précision peuvent même être revues à la hausse de quelques pourcents, puisque parmi les
synonymes proposés, certains peuvent être tout à fait acceptables alors qu’ils ne sont pas
mentionnés dans le dictionnaire de référence.
100%
90%
80%
70%
précision

60%

couverture

50%

précision_mono

40%

couverture_mono

30%
20%
10%
0%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Seuil
Graphique 1 : Couverture et précision pour les deux méthodes d’extraction
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Graphique 2 : Couverture et rappel pour les deux méthodes d’extraction
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Les chiffres du rappel apportent un peu moins de satisfaction, même si la méthode
multilingue reste encore dans ce domaine supérieure à la méthode monolingue ; il est en
effet assez décevant de voir que la valeur maximale atteinte n’est que de 38%, et que
l’abaissement des seuils pour les vecteurs caractéristiques ne la fait grimper qu’à 44%.
Dans tous les cas, lorsque le seuil de similarité franchit la valeur 0.1, le rappel se situe déjà
sous les 20%, ce qui est tout de même peu. Cela dit, nous verrons dans les paragraphes 5.5
et 5.6 que cette relative déception s’explique par d’autres phénomènes liés à la
substitution, et qu’elle est compensée par d’autres satisfactions.

5.4 Problèmes rencontrés
Reprenons l’exemple des synonymes proposés pour le mot « accident » :
accident : (0.172) catastrophe, (0.172) incident, (0.134) naufrage, (0.110)
désastre, (0.103) malheur, (0.096) sinistre, (0.089) tragédie, (0.068) drame,
(0.056) événement, (0.051) calamité, (0.044) épisode, (0.033) catastrophique,
(0.032) désastreux, (0.031) cataclysme, (0.025) hasard, (0.023) ravage, (0.022)
lésion, (0.022) dommage, (0.019) blessure, (0.018) catastropher, (0.018) route,
(0.018) mégarde, (0.017) malheureux, (0.016) fléau, (0.016) affaire, (0.015)
blessé, (0.015) tort, (0.015) débâcle, (0.015) dégât

Nous avons fait figurer en vert les synonymes donnés par le DES ; à côté de ceux-ci,
nous trouvons en noir des synonymes acceptables ou des mots proches, sur la présence
desquels nous reviendrons dans les paragraphes suivants, car par exemple « sinistre »
semble tout à fait approprié comme synonyme d’« accident ». Enfin, nous avons marqué
en rouge les erreurs évidentes produites par le traitement. À l’exception de « catastropher »
qui est probablement une lemmatisation erronée de « catastrophe », ces erreurs
proviennent de problèmes d’alignement, car le caractère collocatif de ces mots avec
« accident » est relativement manifeste.
En outre, le rapprochement de « mégarde » avec « accident », bien que correct selon la
référence qui inclut des sens anciens, est sans doute le fruit des traductions communes aux
deux locutions « par mégarde » et « par accident » ; un autre exemple de ce phénomène
nous est donné par les synonymes proposés pour « majorité » :
majorité : (0.330) majoritaire, (0.325) plupart, (0.234) majoritairement,
majeur, (0.079) gros, (0.064) largement, (0.058) partie, (0.058) écrasant,
essentiel, (0.052) essentiellement, (0.050) principalement, (0.050) nombre,
grand, (0.049) unanimité, (0.040) consensus, (0.036) large, (0.035) unanime,
partiellement, (0.032) généralement, (0.032) section, (0.032) fraction,…

(0.151)
(0.053)
(0.049)
(0.033)

On y remarque encore des collocatifs comme « large » ou « écrasant », mais surtout des
adverbes synonymes de la locution « en majorité » comme « majoritairement »,
« largement » ou « principalement ». On peut ainsi imaginer que la détection et le
marquage des locutions avant le processus d’alignement pourrait améliorer la précision des
résultats.

5.5 Compléments sur la précision
Comme nous l’avons dit plus haut, la précision obtenue est tributaire dans une certaine
mesure de la référence choisie, en l’occurrence le DES. En allant plus loin, l’examen des
synonymes proposés par le traitement automatique que nous avons employé nous révèle la
présence de relations souvent pertinentes, mais que le dictionnaire de référence considère
comme « mauvaises », puisqu’elles ne font pas partie des relations synonymiques directes.
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Cependant, comme le montrent les exemples dans le tableau ci-dessous (Tableau 3, qui
donne en même temps la similarité calculée), la qualité des relations est manifeste :
affection
affrontement
aggravation
ampleur
assemblée
avancée
barrière
carence
collaborateur
compensation
composant
dédommagement
démarrage
documentaire
expert
fiscalité
gens
honnêteté
poulet
refonte
suppression

pathologie
confrontation
détérioration
taille
hémicycle
progrès
entrave
déficit
employé
indemnisation
ingrédient
indemnisation
lancement
reportage
spécialiste
imposition
population
sincérité
volaille
remaniement
élimination

0,377
0,589
0,339
0,321
0,446
0,498
0,367
0,314
0,309
0,317
0,387
0,543
0,353
0,302
0,322
0,366
0,312
0,419
0,343
0,333
0,376

Tableau 3 : Exemples de relations non prévues par le dictionnaire de référence

L’apparition de relations comme « affection : pathologie » ou « documentaire :
reportage » et leur rejet par le dictionnaire de référence soulève ici le problème de la
fiabilité des références ; en effet, même si le DES résulte de la fusion de sept dictionnaires,
ce n’est pas pour autant que les lexicographes ont fixé dans leurs ouvrages les sens les plus
récents, même si les dictionnaires généraux les admettent. L’extraction automatique
pourrait donc révéler des emplois synonymiques nouveaux, pourvu que le corpus soit
assez proche dans le temps.

5.6 Compléments sur le rappel
La valeur relativement faible du rappel pose également le problème du contenu du
dictionnaire de référence comme nous allons le voir dans ce qui suit, mais elle s’explique
aussi par un phénomène lié à la substitution dans un énoncé. En principe, des synonymes
sont des substituts, autrement dit au sein d’un même énoncé, l’un peut remplacer l’autre et
vice versa, sans que le sens de l’énoncé soit modifié de manière significative.
Malheureusement, les dictionnaires de synonymes proposent souvent des termes dont la
substitution au mot choisi s’accompagne d’un marquage ou d’un changement de niveau de
langue ; et dans ce cas, il est compréhensible que la traduction tienne compte de ces
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modifications collatérales. C’est pourquoi, dans le traitement multilingue, certains
synonymes argotiques ou familiers ne sont pas rappelés. Par exemple, les synonymes de
« chaussure » donnés par le DES sont7 :
chaussure : bas, basket, bateau, botte, caoutchouc, chaussette, pompe, soulier,
spartiate, tennis

En dehors des synonymes comme « bas » ou « chaussette » qui ne sont sans doute pas
les meilleurs, il est évident que « bateau » ou « pompe » sont des substituts (très) familiers,
et qu’ils partageront rarement leurs traductions avec un terme aussi neutre que
« chaussure ». Ainsi le traitement automatique que nous avons décrit attribue à « bas » des
synonymes comme « baisse » ou « chute », à « bateau » des synonymes du même champ
que « navire », et parvient à associer « pompe » à « machine » aussi bien qu’à
« cérémonie » ; mais il ne réussit pas à les détecter en tant que synonymes de
« chaussure ».
Voyons un autre exemple ; le DES donne comme synonymes d’« arabe » les mots
suivants :
arabe : arabesque, arabique, bédouin, beur, maure, nedjdi, sarrasin

Sans entrer dans des explications détaillées, il est facile de comprendre que dans le texte
des actes du Parlement Européen, on ne rencontre que « maure » parmi les éléments de
cette liste8. Notre processus d’extraction donne plusieurs synonymes qui ne sont pas tous
acceptables, mais dont les deux premiers sont néanmoins valables :
arabe : (0.044) musulman, (0.021) saoudien

Force est de constater que ces deux termes proposés sont tout à fait acceptables dans
certains contextes, et cela montre une fois encore que la référence ne reflète pas forcément
l’usage contemporain de certains mots. Par conséquent, la valeur du rappel est toute
relative, et ne sert en fait que pour la comparaison avec la méthode monolingue.

6 CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Comme nous l’avons vu, l’extraction automatique de synonymes à partir de corpus
multilingues alignés permet d’aboutir à une précision plus satisfaisante qu’à partir d’un
corpus monolingue. Certes la difficulté réside dans la recherche d’un corpus multilingue
fiable, ainsi que dans le développement d’un système d’alignement mot à mot, mais la
précision des résultats et les perspectives lexicographiques renforcent l’intérêt de cet
instrument. En effet, nous avons vu que la qualité des synonymes produits, bien
qu’améliorable par la prise en compte des unités multiples en amont de l’étape
d’alignement mot à mot, est suffisante pour réfléchir à la pertinence du dictionnaire
d’évaluation. En inversant ainsi la finalité de ces travaux, c’est-à-dire en passant du
développement d’un instrument à l’examen de ses résultats, nous pouvons imaginer dans
un premier temps apporter ainsi à la lexicographie un outil qui actualiserait objectivement
les données des dictionnaires. En allant plus loin, et en extrapolant légèrement cette
méthode à la traductologie, il nous paraît envisageable d’élargir le concept de dictionnaire

7

On ne donne pas ici TOUS les synonymes proposés par le DES, mais seulement ceux dont la présence est
attestée dans le corpus Europarl.
8
À la rigueur, « bédouin » aurait sans doute pu apparaître, de même que « sarrasin » mais ce dernier
probablement en tant que végétal.
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de synonymes à celui de dictionnaire de paraphrases, ce qui constituerait un outil
intéressant pour tous les apprenants de la langue.
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1 INTRODUCTION
Étalé sur une période de deux ans (2007-2009), le projet de mise au point d'une base de
données lexicale multifonctionnelle est un projet mené par l'Université Cheikh Anta Diop
de Dakar (UCAD) au Sénégal en collaboration avec le centre de recherche en linguistique
appliquée Termisti de la Haute École de Bruxelles (Belgique) et avec le soutien de
l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). Ce projet, aujourd'hui à mi-parcours, a
pour objectif principal de constituer une base de données lexicale multifonctionnelle pour
la langue wolof, en d'autres termes, de collecter, numériser et standardiser un matériel
lexical qui pourra être exploité à une double fin : d'une part, fournir aux chercheurs et aux
spécialistes du wolof un corpus lexical réexploitable à des fins d'enrichissement du
matériel constitué dans le cadre du projet, ou réutilisable pour des applications de
l'ingénierie linguistique ; d'autre part, fournir le support d'un dictionnaire à destination des
populations wolophones monolingues ou bilingues.
Structuration et format des données ont été pensés en premier lieu pour que le produit
final puisse servir au double usage de corpus lexical et de dictionnaire (tantôt à l'usage
exclusif de l'une ou l'autre de ces fonctions, tantôt à l'usage conjoint des deux fonctions) et,
en second lieu, pour offrir in fine la possibilité d'une exploitation des données sur
différents supports (site web, cédérom, publication imprimée, etc.).
La décision de proposer un dictionnaire wolof sous format électronique et intégrant une
dimension bilingue découle du constat que les dictionnaires, monolingues ou bilingues,
pour cette langue sont non seulement peu nombreux, mais aussi et surtout que l'accès à ces
trésors par la population wolophone est handicapé par divers obstacles en termes de
publics visés, de coût et de disponibilité. En raison de son format électronique, ce
dictionnaire, pourra être librement étendu, exploitable sur divers médias et réutilisé par la
suite par d'autres équipes. Quant à la dimension bilingue du projet, elle se manifeste au
travers de l'association, pour chaque entrée lexicale wolof, d'une proposition d'équivalente
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en langue française (accompagnée d'indications supplémentaires évoquées plus loin).
De par sa durée et les ressources mises en oeuvre, le projet ne prétend pas à
l'exhaustivité : il entend plutôt fournir un modèle conceptuel et un canevas technique
simples, ouverts et facilement réutilisables pour la production de bases de données et de
dictionnaires généraux ou spécialisés, tant en wolof que dans d'autres langues qui n'ont
guère pu profiter jusqu'à présent des avancées de l'informatique. Remercions enfin Ndeye
Fatou Thiaw, Elhadj Diéye, Dame Ndao et Noël Biagui, doctorants à l'UCAD, pour leur
regard critique et leur contribution essentielle à toutes les étapes du projet depuis son
lancement.

2 CONTEXTE DU PROJET
Comme d'autres langues africaines, le wolof n'a guère bénéficié jusqu'à présent des
avantages découlant des avancées de l'informatique depuis la fin des années 1990, en
matière d'universalisation du traitement (Unicode) et d'échange (XML) des données
textuelles. Or cette langue est non seulement la première langue vernaculaire du Sénégal
(et une de celles de la Gambie et de la Mauritanie), mais est aussi une importante langue
véhiculaire entre Sénégalais (du moins en termes de corpus par contraste avec le français
qui occupe, lui, la première place en termes de status selon R. Chaudenson (1991)). Le
français étant langue officielle et d'enseignement au Sénégal (à ce jour, il n'existe pas
d'enseignement dans les langues nationales en dehors de classes d'expérimentation au
niveau de l'enseignement élémentaire), son apprentissage effectif nécessite le
développement d'outils didactiques qui prennent en considération le substrat linguistique
des apprenants, et permettent « d'offrir une passerelle » vers les langues locales. Dans cette
optique, le dictionnaire a été élaboré pour tenter de répondre aux besoins lexicographiques
de la didactique du français à des wolophones dans l'éducation primaire. À ce niveau
d'enseignement, les enseignants ont en effet besoin d'outils facilitant l'apprentissage de
l'orthographe et de la signification des mots en wolof (partie unilingue) d'une part, et
d'outils facilitant l'apprentissage du français à partir de la langue maternelle des apprenants
d'autre part (partie bilingue). Le dictionnaire intègre ainsi les mots les plus fréquents du
wolof tels que recensés dans Diouf, Calvet et Dia (1971). Il a également pour vocation de
faciliter les échanges interculturels du fait qu'il peut être intégré dans une stratégie de
didactique du wolof à des francophones.
La disponibilité des données lexicologiques sous forme électronique, en conformité
avec les standards Unicode et XML, est une condition indispensable non seulement pour
leur exploitation à long terme par les chercheurs au Sénégal et ailleurs, mais aussi pour
leur réutilisation et leur intégration dans des applications d'ingénierie linguistique telles
qu'un vérificateur orthographique. La forme de stockage des données et leur mode de
diffusion pallient, en outre, les inconvénients du support papier en termes de coût, de
disponibilité et de diffusion.
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3 CONCEPTION DE LA BASE DE DONNÉES LEXICALE
3.2 Outils mis en œuvre
Le principal outil mis en oeuvre pour les besoins du projet est l'outil de base de données
Toolbox (version 1.5) de SIL International1. Ce gratuiciel, utilisé pour la création et
l'entretien de la base de données lexicales, et dont une version francisée est en cours
d'élaboration dans le cadre d’une collaboration entre SIL International, le LLACAN et le
Centre de recherche Termisti, partenaire de l’action de recherche, a été retenu, entre autres,
pour sa capacité éprouvée à gérer l’Unicode et pour ses possibilités d’exportation au
format XML.
D'autres outils sont mis à contribution en amont ou en aval, selon les besoins
spécifiques des étapes du projet.
En amont, par exemple, la collecte de données lexicales pour la base a été exécutée à
partir de textes en wolof numérisés et de l'exploitation subséquente du corpus obtenu à
l'aide du concordancier WordSmith2. En aval, vu qu'il est prévu que des données audio
complètent le dispositif et que, à terme, un fichier son au format .mp3 soit éventuellement
associé à chaque entrée et à chaque phrase d'illustration en wolof et mis à disposition sur le
Web, le logiciel Praat3 sera mis à contribution, entre autres, pour la segmentation des
fichiers audio enregistrés au format .wav et la production des fichiers mp3.

3.2 Constitution d'un corpus textuel restreint
Les moyens et la durée du projet étant limités, une première tâche a été de disposer d'un
corpus numérisé du wolof contemporain, de taille certes réduite, mais couvrant autant que
possible plusieurs domaines fonctionnels. La littérature générale ou spécialisée en langue
wolof est, en effet, peu abondante, et le nombre de documents accessibles sous forme
numérique encore plus réduit.
La majorité des 35 textes dont est constitué le corpus exploité jusqu’ici est donc issue
du secteur de l'alphabétisation fonctionnelle (éducation à la santé, à la citoyenneté, etc.),
auxquels s'ajoutent des échantillons de la littérature romanesque ou poétique (contes,
nouvelles, essais) ainsi que des interviews et la transcription de discours politiques.
Les textes collectés qui n'étaient pas encore numérisés l'ont été de manière à disposer
d'une base de données textuelle limitée, mais susceptible de fournir des attestations en
contexte des entrées lexicales. Chaque texte a fait l’objet d’une description bibliographique
complète de manière à pouvoir disposer d’un en-tête conforme à la TEI (Text Encoding
Initiative). Le traitement des 35 textes à l'aide de WordSmith permet de disposer de
statistiques en termes de fréquences (dont les hapax), texte par texte et tous textes
confondus, de sorte qu'il nous est possible d'identifier le(s) texte(s) spécifique(s) associés à
un contexte d'attestation dans la base de données lexicales.
Toutefois, du fait des limites évoquées plus haut, le corpus constitué ne compte que

1

Le logiciel Toolbox de SIL International peut être téléchargé librement à l'adresse suivante
http://www.sil.org/computing/toolbox/.
2
WordSmith Tools, logiciel conçu par Mike Scott de l’Université de Liverpool, est commercialisé par
Oxford University Press.
3
Praat est un gratuiciel conçu par Paul Boersma et David Weenink de l'Institut des sciences de la phonétique
de l'Université d'Amsterdam, téléchargeable à l'adresse http://www.fon.hum.uva.nl/praat/
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quelque 115 000 formes (tokens). L'indexation du corpus à l’aide de WordSmith a permis
d’isoler quelque 14 700 formes uniques. Comme il n'existe pas, à notre connaissance, de
lemmatiseur pour la langue wolof, ces 14 700 formes ont été importées dans la base de
données Toolbox où l'opération de réduction lemmatique est opérée manuellement, à
mesure que les transcripteurs dépouillent les formes importées pour pouvoir procéder à la
description lexicographique conforme au schéma descriptif des données lexicographiques
établi pour notre base.

3.3 Enrichissement du corpus lexical
Nous avons comparé les lexèmes provenant du corpus textuel wolof avec les entrées d'un
travail scientifique imprimé traitant des 1 500 mots les plus courants du wolof (Diouf,
Calvet et Dia, 1971), ainsi qu'avec deux dictionnaires de référence imprimés (Fal et al.,
1990 ; Diouf J.-L. 2003) (désignés sous l'appellation de « matériel de référence » ci-après).
Ce processus de confrontation autorise, en effet, un enrichissement du corpus
lexical dérivé du corpus textuel, au regard de l'objectif de quelque 5 000 entrées au terme
des deux ans du projet. Par conséquent, notre base contient, en premier lieu, des entrées
tirées du corpus textuel absentes du matériel de référence. En second lieu, elle contient des
entrées communes au matériel de référence et à notre corpus, enrichies d'indications
absentes du matériel de référence et, en particulier, d'un contexte et d'une source
d'attestation (voire d'une note d'usage le cas échéant). En dernier lieu, dans le cas d'une
entrée existante dans le matériel de référence mais absente du corpus textuel, l'entrée
intégrée dans la base ne dispose certes d'aucun contexte ni source d'attestation provenant
de notre corpus, mais est enrichie de toutes les indications liées au schéma de données
appliqué à toute entrée de la base, dont une définition et une illustration phrastique créées
par l'équipe des transcripteurs du projet de telle manière que le corpus lexical de la base est
systématiquement constitué de lexies adossées à un contexte d'attestation et/ou à une
phrase d'illustration.
En ce qui concerne l'équivalent français de chaque entrée, lorsqu'il y a désaccord sur
l'équivalent proposé par les transcripteurs et/ou des personnes ressources consultées, le
matériel de référence est utilisé comme outil de comparaison. Des personnes ressources
sont également consultées, en cas de désaccord entre transcripteurs, sur l'équivalent
proposé pour une entrée absente du matériel de référence.
Pour ce qui concerne la terminologie des parties du discours pour le wolof et la
définition du wolof fondamental, nous nous sommes appuyés sur des travaux existants du
Centre de linguistique appliquée de Dakar et de l'Institut des langues nationales de
Nouakchott (Mbodj et Dioulo, 1998 ; Diouf, Calvet et Dia, 1971).
Enfin, pour ce qui concerne la variance orthographique résultant de l'application de
règles de transcription différentes, nous nous sommes fondés sur le décret n° 2005-992,
relatif à l'orthographe et à la séparation des mots en wolof du 21 octobre 2005 de l'État
sénégalais. Relevons que cette précision est d'importance : les dictionnaires imprimés ne
précisent pas systématiquement les règles ou usages suivis pour la transcription et, même
quand c'est le cas, ne la respectent pas forcément, de sorte que d'un dictionnaire à l'autre, la
graphie et l'ordre alphabétique des lexies peut varier. Dans notre cas, si le corpus textuel
n'a pas été normalisé, le corpus lexical l'est, lui, en fonction du prescrit décrétal.
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3.4 Structuration des données lexicales (champs de la base)
Le modèle de données retenu pour la base de données lexicales est orienté par le fait que,
le wolof étant considéré comme la langue de référence, l'essentiel de la description
lexicographique concerne cette langue. Il est donc prévu que chaque lexème sera
accompagné d’informations élémentaires, mais pertinentes au regard des objectifs du
projet : prononciation (au format mp3), information grammaticale, définition, note
d’usage, contexte d’attestation, source(s), synonyme(s), homonyme(s), etc.
S’agissant d’une base de données informatisée, nous avons volontairement privilégié
une « structuration monosémique » afin de répondre adéquatement aux exigences de
l’ingénierie linguistique. Dans la pratique, cela signifie qu'une lexie wolof polysémique (à
laquelle correspond nécessairement plus d'un équivalent en français) fera l'objet de
plusieurs entrées. L'accès aux différents sens en wolof (et à leur équivalent en français) est
toujours possible, dans la mesure où les entrées sont reliées par le biais d'un champ nommé
« homonyme ». Par exemple, le verbe wolof muus ayant deux significations (en français,
« être rusé » ou « être desséché »), il fera l'objet de deux entrées distinctes. Ce choix a été
guidé par la volonté de limiter à un le nombre de significations et d'équivalents d'une
entrée. Dans la même optique, puisque, en wolof, bon nombre de termes appartiennent
fréquemment à deux catégories grammaticales différentes, et ont de ce fait deux « sens »
différents, ils feront l'objet de deux entrées distinctes ; ainsi, la lexie lekk étant à la fois un
nom (« nourriture ») et un verbe (« manger »), elle fait l'objet de deux entrées dans la base,
qui, dans ce cas aussi, seront reliées par le biais du champ « homonyme ».
Le schéma descriptif des entrées repose sur une hiérarchisation en trois niveaux des
données (l'outil Toolbox permet de définir des relations de subordination entre les
descripteurs). Cette hiérarchisation permettra, entre autres, d'utiliser le dictionnaire avec un
degré de granularité différent selon les besoins des usagers. Au premier niveau
d'information, qui correspond au champ de la lexie, sont associées les informations
hiérarchisées sur deux autres niveaux comme suit :
- champs secondaire : information qualifiant directement le champ primaire « lexème »,
telles les données se rapportant à la « catégorie grammaticale » ou aux « synonymes ».
- champs tertiaire : information qualifiant une donnée secondaire. Par exemple, le champ
« classe nominale » est un champ subordonné du champ « catégorie grammaticale ».
La capture d'écran ci-dessous (Figure 1) donne un aperçu d'une entrée et des champs
qui y sont associés dans Toolbox.
On peut y voir que le degré de finesse de l'information est limité aux usages projetés par
le projet, qu'il s'agisse de l'usage ultérieur du contenu à des fins de recherche par des
spécialistes ou de l'usage des données au titre de dictionnaire. De même, toujours en
conformité avec la visée du projet, la richesse des informations lexicales est de loin plus
importante en wolof qu'en français, mais ne réduit pas pour autant les données lexicales en
relation avec le français à la proposition d'un équivalent à la lexie wolof, puisque s'y
ajoutent la catégorie grammaticale en français ainsi qu'une traduction de la phrase
d'illustration wolof afin, d'une part, de situer la lexie en contexte et, d'autre part, d'offrir un
corpus de phrases d'illustration bilingues.

Texte et Corpus, n°3 / août 2008

167

Figure 1 : Exemple de fiche lexicale de la base de données Toolbox

Notons enfin que le modèle comporte cinq champs d'administration de la base de
données qui permettent de suivre l'état d'achèvement de chaque fiche, l'identité du
gestionnaire de la fiche, les éventuels commentaires sur le contenu de la fiche et, enfin, la
date de dernière modification de la fiche (un champ dont la valeur est gérée de manière
automatique par Toolbox).
Du point de vue de la méthode de travail, les transcripteurs qui ont préparé le corpus
textuel et les autres sources d'entrées lexicales de la base sont aussi les personnes qui
complètent chaque fiche. Aucun n'est chargé de compléter la totalité des fiches mais
chacun est chargé, selon ses compétences spécifiques, de compléter des champs
déterminés par lots alphabétiques de fiches. Le travail des transcripteurs est validé et
coordonné par une personne, et des réunions à intervalles réguliers permettent à l'équipe
du projet de décider d'orientations communes dans la résolution des problèmes rencontrés
en cours de rédaction des fiches. Ainsi, alors qu'à l'origine le modèle comprenait un champ
« Auteur » désignant l’auteur d’une fiche complète, celui-ci a été abandonné au profit
d'une gestion de la rotation des lots de fiches entre transcripteurs, ainsi qu'entre eux et le
coordinateur pour l'avancement du projet. Cette gestion présente le double avantage d'un
« remplissage » de certains champs selon un fil logique prédéterminé (ex. le champ
« définition wolof » est toujours complété avant le champ « traduction française ») et la
possibilité de retours plus fréquents sur le contenu de champs déjà complétés.
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4 MISE À DISPOSITION DES DONNÉES
Au terme du projet, la disponibilité et la diffusion des données auprès des publics visés chercheurs, linguistes et population wolophone – seront assurées au travers d'une interface
web déclinée dans les deux langues du projet, wolof et français, afin d'en renforcer
l'accessibilité. En ce qui concerne l'infrastructure technique, les données seront hébergées
sur un serveur d'une des institutions partenaires.
Pour se conformer à la double visée du projet, l'interface web proposera le choix entre
deux modes d'accès aux données, à savoir un accès aux données brutes aux fins de la
recherche linguistique, et un accès aux données prétraitées aux fins de la consultation du
dictionnaire. La principale différence entre l'un et l'autre modes d'accès est que, dans le
premier cas (usage de type « recherche »), le visiteur aura la possibilité de récupérer les
données « brutes » ou intégrales, exportées depuis Toolbox dans divers formats, pour une
réutilisation à des fins d’ingénierie tandis que, dans le second (usage de type
« dictionnaire »), le visiteur aura accès aux données dans un format prédéfini (html) pour
consultation et, au besoin, pour un transfert dans ce format vers un support de diffusion
hors ligne, que ce dernier soit électronique ou imprimé.
En ce qui concerne les données brutes mises à la disposition des chercheurs, les
données exportées de Toolbox seront librement disponibles pour téléchargement dans un
fichier au format xml produit par Toolbox, ainsi que dans un fichier au format csv. Pour
faciliter la réutilisation du matériel lexical exporté dans des vocabulaires xml standards,
tels qu'OLIF, des feuilles de style seront fournies pour l'exécution des conversions
nécessaires. Par ailleurs, si les auteurs des textes utilisés pour la constitution du corpus
mais ne relevant pas du domaine public nous y autorisent, les chercheurs disposeront aussi
de la faculté de télécharger les fichiers texte utilisés pour l'alimentation de la base de
données lexicale. La seule restriction au libre téléchargement du matériel du projet
concernera les fichiers son (exploitables à des fins d'analyse acoustique), auxquels l'accès
se fera sur demande auprès de l'institution chef de file du projet.
Pour ce qui concerne l'usage à des fins de consultation du dictionnaire, l'utilisateur aura
la possibilité de consulter le dictionnaire en ligne via une barre d'accès alphabétique
classique, tant pour le wolof que pour les combinaisons wolof-français / français-wolof.
L'utilisateur aura aussi la capacité de définir l'étendue des informations souhaitées, du jeu
d'informations réduit à sa plus simple expression à un jeu d'informations complet. Pour la
diffusion des données, le visiteur disposera du fichier du dictionnaire complet (pour le
wolof d’une part, pour la combinaison wolof-français et français-wolof d’autre part) ainsi
que d’un fichier pour chaque lettre de l’alphabet dans les deux langues. Ces fichiers seront
fournis au format html, avec une feuille de style adaptée pour l'impression des données.
Enfin, une documentation simplifiée visant les internautes non avertis sera rédigée et mise
en ligne, afin de documenter la consultation des données hors ligne sur support
électronique.
Vu que la totalité du matériel brut est mise à disposition, rien n'interdit à d'autres
équipes de mettre au point des interfaces d'interrogation beaucoup plus fines ou
spécifiquement adaptées à des besoins lexicaux particuliers.
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5 CONCLUSIONS
Sur le plan de la linguistique de corpus, le projet n’a certes pas pour vocation d’innover en
matière de recherche ou de méthode, mais bien d’offrir une première application, faisant
appel, dans une modeste mesure, aux apports de la linguistique de corpus pour une langue
qui, pour de multiples raisons, n’a guère pu profiter jusqu’à présent des applications de
l’ingénierie linguistique en général et de la linguistique de corpus en particulier. Nous le
faisons au départ d’un matériel limité et d’une application exemplative qui, pour modestes
qu’ils soient et indépendamment des limites exposées dans cet article, n’en sont pas moins
concrets, exploitables et réutilisables.
Outre l’application de type dictionnaire que les utilisateurs pourront consulter en ligne
et hors ligne à leurs propres fins, pour des usages aussi divers que l'éducation de base et
l'enseignement en général, la rédaction, la traduction et toute autre activité en relation avec
l'apprentissage ou la pratique écrite du wolof, le projet fournit aux chercheurs un premier
corpus lexical wolof informatisé qu’ils ont toute liberté d’enrichir et augmenter par la
constitution et l’exploitation de corpus textuels plus larges ou plus spécialisés. Ils ont ainsi
la possibilité de satisfaire, par exemple, le besoin de lexiques bilingues spécifiques dans
des domaines tels que la médecine ou l'agriculture, ou d’intégrer le contenu de
dictionnaires aujourd'hui uniquement disponibles sur papier qui, quand ils ne sont pas
épuisés, sont publiés dans les pays du Nord et, le plus souvent, sont trop coûteux et absents
des rayons des librairies du Sud.
Indépendamment des divers usages que des chercheurs pourraient faire du matériel, le
projet intègre, de par sa conception même, la possibilité d’être étendu à des applications
qui débordent le champ lexical et qui sont couramment utilisées aujourd'hui dans d'autres
langues en environnement d'apprentissage ou d’écriture sur ordinateur tels les exerciseurs,
les vérificateurs orthographiques ou syntaxiques, etc.
Enfin, nous terminerons en soulignant le fait que la démarche et l’application décrites
pour le wolof dans cet article peuvent être utilement réutilisées par les spécialistes d’autres
langues qui, à l’instar du wolof, figurent parmi les « parents pauvres » de l’informatisation
du traitement des langues et des outils mis au point dans ce cadre. C’est en créant de
premiers corpus informatisés – aussi imparfaits soient-ils – dans des formats ouverts et
standards que l’on offrira à ces langues la possibilité d’exploiter à leur tour les outils et
méthodes élaborés par la linguistique de corpus.
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LE MOTEUR DE RECHERCHE GOOGLE
ACTUALITÉS : UN OBSERVATOIRE DE
L’ORTHOGRAPHE DES JOURNALISTES*
Camille Martinez
Université de Cergy-Pontoise
LDI (CNRS UMR 7187)

1 INTRODUCTION
L’une des étapes traditionnelles dans une démarche linguistique fondée sur corpus est la
constitution dudit corpus. Pour une recherche spécifiquement centrée sur la fréquence de
formes graphiques, nous proposons une alternative grâce à l’utilisation d’une ressource
Web, le moteur de recherche Google Actualités. Ce moteur de recherche, bien que n’ayant
pas été conçu à des fins linguistiques, s’adapte sans trop de difficultés aux méthodes
scientifiques de la linguistique de corpus. Après avoir passé en revue les différentes études
centrées sur l’usage orthographique du français, nous détaillerons les fonctionnalités de
l’outil proposé, ses apports et surtout ses limites, avant d’énumérer quelques résultats
obtenus sur la fréquence de certaines graphies.

2 PRÉCÉDENTS
En considérant la masse des données scientifiques sur l’orthographe du français, nous ne
pouvons être que stupéfait face au peu d’éléments qui concernent les pratiques réelles des
scripteurs. Nous détaillerons quelques études préexistantes pour situer le présent travail.

2.1 « Une indispensable veille orthographique »
Honvault (2004) pose les bases d’une « indispensable ‘veille’ orthographique ». Dans son
article, elle revient sur le fonctionnement de l’orthographe française, c’est-à-dire sur les
rapports qu’entretiennent les graphies avec d’autres éléments du système (phonie et sens) :
les fonctionnements phonographique, sémiographique et sémiovisuel sont imbriqués. Cette
description théorique l’amène à lancer un appel aux linguistes :
Notre rôle de linguistes, spécialisés dans l’étude de l’orthographe, implique que nous
mettions nos connaissances au service de ce que j’appellerai la « veille »
orthographique. En effet, la connaissance des systèmes sur lesquels repose
l’orthographe a pour conséquence cette veille orthographique, c’est-à-dire une
attention particulière à la nécessaire évolution de l’orthographe, évolution qui respecte
les systèmes sous-jacents et qui garantisse aux usagers un meilleur accès à la
communication écrite.

*

Pour faire référence à cet article : Martinez Camille, « Le moteur de recherche Google Actualités : un
observatoire de l’orthographe des journalistes », revue électronique Texte et corpus, n°3 / août 2008, Actes
des Journées de la linguistique de Corpus 2007, p. 171-183 (disponible sur http://web.univubs.fr/corpus/jlc5/ACTES/ACTES_JLC07_martinez.pdf)
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La veille orthographique proposée par Honvault consiste donc à faire intervenir les
linguistes, au titre de leur position de professionnels détenant la connaissance, « auprès du
public, des autorités diverses, officielles […] et non officielles » pour faire en sorte que les
changements orthographiques en cours, dans les dictionnaires, dans les commissions de
terminologie, ou encore à l’Académie française, aillent dans le sens d’une rationalisation
de l’orthographe, c’est-à-dire d’une application du texte des Rectifications de 1990.
Le thème de la veille orthographique est utilisé également par Besnard (2001), dont le
souci est d’observer l’usage d’« une liste arrêtée de mots touchés par les rectifications » ou
par la féminisation des noms de titres et de métiers. Pour cela, elle dépouille manuellement
treize journaux et magazines, et poursuit ses observations sur les sites Web de ces
journaux. La veille orthographique, selon Besnard, place donc le linguiste - qui peut être
suppléé par toute autre personne - en position de simple observateur de l’usage. Cette
veille sur support papier, contrairement à celle de Honvault, ne fait pas appel à la
connaissance du linguiste, mais à son aptitude à se concentrer sur le code graphique
pendant la lecture.
Plusieurs autres études sont consacrées à l’observation de l’implantation des
Rectifications, mais uniquement dans les dictionnaires. Ainsi, Rebejkow (2001) mesure
l’avancée des pluriels rectifiés dans dix dictionnaires ; Jejcic (2006) recherche les graphies
rectifiées commençant par la lettre A de toute la gamme des dictionnaires Robert ;
Honvault (2006) examine l’implantation des Rectifications dans divers dictionnaires
récents.
Le terme « veille orthographique » revêt donc trois aspects. La première veille
orthographique, prônée par Honvault (2004), consiste à faire agir les linguistes à tous les
niveaux où l’orthographe se décide, dans le cadre de ce qui pourrait s’appeler une
« linguistique conseil ». La deuxième, celle de Besnard, est une observation manuelle des
graphies rectifiées et des féminisations dans une sélection de journaux. Enfin, la troisième
s’inscrit dans une perspective métalexicographique ; elle s’applique à surveiller les
dictionnaires récents pour voir s’ils « consacrent » les graphies rectifiées. Pour situer la
présente étude, écartons d’emblée les premier et troisième types de veille, ce dernier
n’étant pas une observation de l’usage réel mais plutôt de sa description lexicographique.
Nous qualifierons donc de « veille orthographique » un travail dont l’objectif est de
surveiller l’apparition de formes graphiques dans un contexte de communication (ce qui
écarte les dictionnaires du champ), et si possible d’inclure un facteur temporel à cette
surveillance, afin de relever des changements en cours, au moins de manière tendancielle.

2.2 À la recherche d’un outil pour la veille orthographique
Depuis plusieurs années, Anizan publie dans le bulletin Airoé-Infos une rubrique dans
laquelle il présente « quelques graphies rectifiées » rencontrées au cours de ses lectures.
Son relevé ne se veut pas systématique, comme cela est indiqué au début des rubriques :
« les mots rectifiés ne constituent pas une liste exhaustive. Ce sont seulement quelques
exemples relevés… de-ci de-là, dans la presse ». Ce relevé de graphies, centré sur les
formes rectifiées en 1990, se contente donc de quelques occurrences, classées par type de
rectification, par exemple :
Mots d’origine étrangère : pluriels régularisés
des box : Le Parisien, 05-11-03 ; Libération, 09-02-04
des paparazzis : Le Figaro, 25/26-10-03 […]
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De ces quelques attestations, Anizan tire parfois une conclusion ; pour l’exemple cité :
« Il apparaît clairement que les Rectifications marchent très fort en ce qui concerne la
francisation des mots d’origine étrangère » (Airoé-Infos, 17 juillet 2004), conclusion
fondée sur sa sensation, non chiffrée, d’avoir rencontré une majorité de graphies rectifiées
dans ses lectures. Il lui arrive également de décrire l’usage en terme de tendance :
« Manageur. Ce mot d’origine anglaise se rencontre de plus en plus souvent avec la finale
–eur ». Mais le simple fait de s’être focalisé sur les graphies rectifiées lors de ses lectures
n’aura-t-il pas altéré sa sensation envers les graphies non rectifiées ? Il nous semble qu’en
ce qui concerne l’observation de l’orthographe, l’œil humain doit être assisté par la
machine, à deux niveaux : dans le relevé des occurrences et dans l’établissement de
chiffres exacts, pour empêcher toute intuition ou toute sensation de prendre le dessus sur
les données.
Bizet (2004) propose de recourir à « l’Internet pour corpus de l’usage orthographique ».
Après avoir établi que le Web « présente un gigantesque corpus, constamment alimenté et
mis à jour » et facilement consultable, l’auteur détaille sa technique d’interrogation de ce
corpus. Et sa méthode est simple : « Il suffit d’interroger le moteur de recherche
successivement avec chacune des formes », en lui demandant de limiter le champ de
recherche au français. Il établit notamment un tableau, daté du 1er novembre 2003, qui
présente huit variantes graphiques de gazole et leur fréquence absolue dans Google.
Après avoir pratiqué des recherches similaires, pour les mots imbécillité et ripoux
notamment, Bizet rencontre un double problème pour l’observation de mille-pattes. « Tout
d’abord, seul un décompte ‘manuel’ permet de distinguer pour les formes en deux mots,
celles avec trait d’union » de celles où la séquence mille pattes ne se réfère pas à l’insecte
attendu. Ensuite, « les formes en –s ne permettent pas de distinguer le pluriel de millepatte
du singulier millepattes, identique à son pluriel ». Le trop grand nombre de résultats, plus
de 7 500, empêche de recourir aux contextes d’apparition de manière rapide et manuelle :
« Le travail peut être considérable quand le nombre de pages est très grand. Reste alors à
faire une estimation sur un échantillon ; ce peut être suffisant dans certains cas ». Après
cela, l’auteur reconnaît qu’une recherche des formes conjuguées serait « fastidieuse », et
qu’« une recherche limitée aux plus fréquentes sera souvent suffisante ». Des problèmes
surviennent également au niveau des accents et des majuscules, problèmes que Bizet tente
de maîtriser grâce à l’outil de recherche avancée inclus dans Google.
Enfin, Bizet souhaite étudier l’évolution de l’orthographe du terme macdonaldisation.
Pour cela, il mène deux recherches séparées par un long intervalle, en juillet 2002 et
novembre 2003. Mais, comme le constate Habert (2007), les résultats ne sont pas
comparables, car rien ne prouve que Google 2002 est semblable à Google 2003,
notamment au niveau de l’indexation des sources.
Plutôt que de continuer, dans le sillage de Bizet, à utiliser un outil difficilement
maîtrisable, nous avons préféré suivre l’un des principes qu’il énonce : « Reste alors à faire
une estimation sur un échantillon ». Le moteur de recherche que nous avons utilisé pour la
présente étude résout un certain nombre de problèmes, tout en en soulevant d’autres.

3 PRÉSENTATION DU CORPUS
La page d’accueil de Google Actualités (désormais GA), qui se veut analogue à la Une
d’un journal, consiste en une sélection de liens vers des articles de presse rangés par
rubriques (International, Sports, etc.). Cette sélection est gérée de manière automatique.
GA est actuellement disponible dans une trentaine de langues.
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Un champ de recherche est associé à cette page de Une, qui permet d’accéder à une
interface exposant les résultats des requêtes. Lorsque l’on tape un terme dans le champ de
recherche, on obtient toutes les occurrences de ce terme, lettre pour lettre, dans le corpus
hébergé sur les serveurs de GA. Ce corpus est constitué, d’après l’« à propos » du site, de
« plus de 500 sources d’actualités en langue française ». Ces sources sont caractérisées par
deux facteurs qui rendent le moteur de recherche très attractif : elles sont limitées dans le
temps comme dans l’espace.

3.1 Un champ défini dans le temps…
En tant que moteur de recherche spécialisé dans l’actualité, GA permet à ses utilisateurs de
naviguer parmi des documents récemment publiés (durant les 31 derniers jours). Une
option laisse le choix à l’usager de rechercher les occurrences d’un terme depuis les « 31
derniers jours », les « 7 derniers jours », les « 24 dernières heures », ou encore « au cours
des 60 dernières minutes ». Ces quatre échelles d’observation emboîtées sont au service de
l’utilisateur, qui recherchera les occurrences d’un terme rare plutôt au cours du dernier
mois, et la fréquence précise d’un mot courant jour après jour, ou heure par heure.
Conséquence de ces échelles temporelles, les résultats sont tous datés. Les articles parus
dans la dernière heure portent la mention « Il y a X minutes », ceux des dernières 24
heures, « Il y a X heures », et les autres arborent la date du jour de parution. L’ancrage
temporel des résultats, optimisé par l’option « tri par date », donne à l’usager une idée
nette de l’inscription temporelle d’une attestation, et lui permet de mettre en relation les
résultats d’une même requête à différentes périodes.
Mais l’inconvénient majeur induit par l’inscription des résultats dans le temps est que
les articles de plus de 31 jours sont inaccessibles. Le contenu du corpus GA est éphémère.
Malgré la récente option « News archive search » qui fournit des réponses dans des articles
plus anciens, le mouvement perpétuel du corpus contraint le chercheur à ancrer ses
requêtes dans la course de GA : il doit s’agripper au train qui passe. Par exemple, celui qui
souhaite mesurer rigoureusement la fréquence absolue du terme Irak en juillet 2007 n’a
pas d’autre choix que de lancer sa requête le 31 juillet 2007 à minuit ; et passée cette date,
aucune vérification ne sera plus permise (nous avons ainsi perdu les données du 17
juillet…). Le contenu du corpus GA glisse avec le temps qui passe.

3.2 …Et dans l’espace
GA n’a pas pour contenu le tout-venant des sites publiés sur le Web, et ne rivalise pas avec
les milliards de sites référencés par les plus gros moteurs de recherche. Spécialisé dès son
appellation dans l’actualité, il rassemble les contenus de plus de 500 sites de presse :
organes de presse française nationale (lefigaro.fr), régionale (letelegramme.com),
francophone (letemps.ch), spécialisée (latribune.fr), et blogs (betapolitique.fr). Les
recherches soumises à GA s’effectuent donc dans une sélection cohérente de sites
semblables.
Cependant, un inconvénient se dresse face au chercheur concernant la sélection des
sites. Il arrive, pour diverses raisons, que la liste des sites interrogés soit modifiée, sans
que l’usager en soit informé. Par exemple, en septembre 2006, la justice belge a condamné
GA à retirer de ses résultats les extraits des journaux La Libre Belgique et Le Soir. Il
s’ensuit qu’à partir de cette date, la fréquence des belgicismes a considérablement diminué
dans le corpus.
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De plus, parmi les réponses à une requête, on relève de nombreux doublons. Cela est dû
à la pratique courante, sur Internet, du copier-coller. Une dépêche publiée par l’Agence
France Presse peut très bien se retrouver telle quelle sur le site de L’Express et sur celui du
Nouvel observateur. L’utilisateur recourra alors à l’option « tri par date » qui, en plus de
ranger les réponses par ordre chronologique, supprime les doublons.

3.3 Des recherches affinées…
L’un des points forts de GA est la présentation des résultats d’une requête. En effet, en plus
du nombre total de réponses affiché en haut de page, plusieurs informations importantes
sont rassemblées dans chaque réponse obtenue : la source, la date de publication, le titre de
l’article, et deux lignes de contexte autour du mot recherché, lui-même affiché en gras. La
vérification du contexte d’une occurrence est donc non seulement possible, mais facilitée.
Par ailleurs, étant donné que le corpus consulté via GA est limité, les réponses obtenues
sont elles aussi en nombre restreint. Et naviguer manuellement parmi la totalité des
résultats, de l’ordre de dix, cent ou mille, est bien plus adapté aux possibilités techniques
du chercheur, qui peut rapidement vérifier leur pertinence.
Quelques signes permettent par ailleurs d’affiner les recherches. Avec le signe « + »
placé directement devant le terme recherché, GA prendra en compte les accents et cédilles
de ce terme. En mettant un tiret ou une apostrophe entre plusieurs mots (comme dans « unsoir-d’été »), ou bien en guillemetant l’expression, on n’obtient que les occurrences de
l’expression complète, et non de ses termes séparés. Le tiret placé directement devant l’un
des mots de la recherche (par exemple « sports -football ») élimine des résultats les
réponses contenant ce dernier mot. Enfin, trois opérateurs permettent de limiter la
recherche aux titres des articles, à leur texte ou à leur adresse électronique.
Malheureusement, toutes ces précisions apportées aux requêtes ne favorisent pas l’étude
de la variation graphique. En effet, on ne trouve dans GA que les graphies qu’on lui
demande ! Par exemple, si l’on cherche toutes les occurrences du verbe soûler sous toutes
ses graphies possibles, il faut rechercher dans GA toutes les formes conjuguées de toutes
les formes graphiques de la base de ce verbe : +soûle, +saoule, +soûles, +saoules, etc. ; et
les graphies non normées, comme souler ou saoûler, bien qu’attestées dans GA,
n’apparaîtraient pas d’elles-mêmes. Bien sûr, une lemmatisation de tous les mots du
corpus résoudrait ce problème, mais le contenu fugace et dissimulé de GA (qui n’apparaît
que quand on l’interroge) empêche sa récupération.

3.4 …Dans un corpus incontrôlable
Le plus gros défaut du corpus de GA tient au fait, on l’aura compris, qu’il est généré
automatiquement par un robot, sans aucun contrôle des utilisateurs. De plus, n’étant pas
conçu pour des recherches linguistiques, la rigueur scientifique et la méthodologie requises
sont sacrifiées. En contrepartie de pouvoir, sans autre matériel qu’une connexion à
Internet, lancer des requêtes dans un corpus de centaines de millions de mots1, et d’obtenir
des attestations de termes très peu fréquents qu’il ne trouverait pas dans d’autres corpus, le

1

Si l’on considère que chaque jour, chacune des 500 sources d’informations publie plusieurs articles
contenant chacun des centaines de mots, alors au bout d’un an plusieurs milliards de mots ont transité dans
GA.
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chercheur obtiendra des résultats d’une fiabilité indéterminée, à interpréter avec la plus
grande précaution.
En consolation, un chercheur outillé pourra toujours récupérer les résultats des requêtes
avec un robot de sa fabrication, qui sera plus à même de lancer des interrogations à des
heures précises, de récupérer tous les résultats datés et sourcés, d’éliminer les doublons, de
vérifier les occurrences sur les sites sources, d’observer les contextes d’apparition pour
repérer les déchets, etc., tout cela avec une fiabilité retrouvée.
De plus, si la recherche avec GA introduit bel et bien un biais dans les chiffres, alors ce
biais est probablement le même pour toutes les requêtes ; nous ne nous interdisons donc
pas de comparer deux chiffres issus de deux observations menées selon la même
procédure.

4 MÉTHODES ET RÉSULTATS
C’est en partant de ce dernier principe que nous avons choisi d’observer une vingtaine de
termes, pour étudier leur fréquence absolue (à défaut de connaître le nombre de mots du
corpus). Chacun d’eux a été recherché dans GA, du 1er juillet au 2 décembre 2007, tous les
jours à minuit. Le nombre de réponses obtenu a été reporté dans un tableau, puis dans des
graphiques représentant l’évolution de la fréquence de chaque terme.

4.1 Au jour le jour
4.1.1 IRAK VS IRAQ
Sur le Graphique 1, on lit dès le premier coup d’œil que la forme la plus fréquente est Irak
(entre 60 et 421 occurrences par jour), tandis que la forme Iraq est sous-représentée (de 0 à
14 apparitions par jour), si bien que les deux courbes sont nettement distinctes.
Remarquons au passage que les deux graphies sont données par le Petit Larousse et le
Petit Robert des noms propres, la variante Irak figurant en premier.
On note également plusieurs pics, dont deux les 16 et 20-21 août 2007. Ils sont à mettre
en relation avec des attentats aux camions-citernes piégés dans le nord du pays, au bilan
extrêmement lourd (plus de 400 victimes), et avec le témoignage dans le New York Times
de sept soldats américains déplorant ce qu’ils estiment être un échec militaire.
Ce premier graphique nous révèle la nature d’un biais inhérent au corpus : les termes
qui véhiculent l’actualité y sont plus fréquents qu’ailleurs. Il est donc a priori plus facile
d’observer les graphies d’Irak dans GA que dans tout autre corpus. Mais ironie du sort, les
jours les plus favorables à l’observation sont aussi les plus sanglants de l’histoire de ce
pays.

Graphique 1 : Irak vs Iraq (quotidien)
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4.1.2 ÎLE-DE-FRANCE VS ILE-DE-FRANCE
Un autre nom propre porteur de variation graphique est Île-de-France, ou Ile-de-France
sans accent circonflexe (Graphique 2) sans parler des graphies sans traits d’union que GA
ne différencie pas. La graphie du nom commun ile, sans accent, a été proposée dans les
Rectifications de l’orthographe de 1990 ; depuis, chacun est libre d’utiliser la graphie
traditionnelle ou rectifiée. Cependant, les Rectifications ne sont pas censées affecter les
noms propres, y compris lorsqu’un élément de composition de nom propre est un nom
commun. Or, malgré cela, on remarque que la graphie la plus fréquente, sur toute la
période observée, est Ile-de-France, sans accent. On trouve chaque jour de 2 à 90
occurrences de cette graphie, contre 0 à 16 occurrences de la graphie normée Île-deFrance.
Cette polygraphie est probablement due à l’habitude des scripteurs de ne pas accentuer
les majuscules, phénomène amplifié par le moyen d’écriture qu’est le clavier, ordonnant
d’utiliser au moins deux touches pour former un circonflexe. Au sujet des lettres
majuscules accentuées, Bizet (2004) précise :
Les moteurs de recherche ne permettent pas de distinguer les majuscules. Une
pratique courante est de ne pas accentuer la majuscule initiale. Beaucoup croient
même que cette tolérance, justifiée par d’anciennes contraintes d’imprimerie, est une
règle.

Enfin, on observe dans le Graphique 2 l’impact du calendrier sur la fréquence absolue
d’Île-de-France. On constate en effet que ce terme a été moins utilisé pendant le mois
d’août que pendant l’automne, cela étant peut-être lié au fait que la production
journalistique est moins intense en août. Quant au pic du 19 octobre 2007, il s’explique par
la grève de la veille, qui a particulièrement affecté les transports franciliens.

Graphique 2 : Île-de-France vs Ile-de-France (quotidien)

4.1.3 DÉPUTÉ VS DÉPUTÉE
Comme les Rectifications de l’orthographe, la féminisation des noms de titres et de métiers
est une action récente de politique linguistique concernant le français. GA permet de
mesurer l’impact des féminisations dans l’usage journalistique (Graphique 3). Bien que la
forme députée soit toujours minoritaire, on constate qu’elle est beaucoup utilisée dans la
presse francophone à travers le monde. Il serait intéressant de dépouiller plus en
profondeur les résultats obtenus afin de mesurer l’impact de cette féminisation dans les
différentes aires de la francophonie, en corrélant les résultats avec la proportion de femmes
députées dans les assemblées locales.
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À nouveau, on constate que le calendrier a un impact sur les chiffres, notamment dans
la courbe supérieure : les crevasses sont régulières et hebdomadaires. Tous les samedis et
dimanches, les termes député et députée sont moins nombreux que les jours de semaine,
certainement car la production journalistique est moindre le week-end.

Graphique 3 : Député vs députée (quotidien)

4.1.4 CUILLÈRE VS CUILLER
Un autre terme porteur de variation graphique a été testé. Cuillère a été choisi parce que
c’est un mot ordinaire et que sa polygraphie est installée dans les dictionnaires depuis la
cinquième édition du Dictionnaire de l’Académie française (1798). De nos jours, la
graphie cuiller est le plus souvent en deuxième position dans l’entrée des dictionnaires
(derrière cuillère), et parfois présentée comme vieillie.
Nous avons mesuré l’usage de cette paire de variantes pour laquelle une graphie
marquée ancienne s’oppose à une graphie plus moderne. Sur le Graphique 4, la forme
cuillère est majoritaire, avec toutefois beaucoup d’occurrences de cuiller.
Au-delà d’une tendance, ce graphique montre que l’échelle des jours n’est pas
pertinente pour observer un changement linguistique. On lit en effet sur l’axe des
ordonnées que la fréquence journalière des termes recherchés est faible : moins de 30 pour
cuillère et moins de 5 pour cuiller. Ce constat, ajouté à l’inconvénient présenté par les
Graphiques 1 à 3 (sur lesquels des baisses subites de fréquence étaient symptomatiques des
week-ends), nous a conduit à opter pour une nouvelle échelle, hebdomadaire.

Graphique 4 : cuillère(s) vs cuiller(s) (quotidien)
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4.2 De semaine en semaine
Nous avons donc découpé la période d’observation en semaines, et calculé la moyenne des
fréquences quotidiennes pour n’obtenir que des chiffres hebdomadaires. Ainsi, dans les
graphiques qui suivent, les artefacts dus aux week-ends sont effacés.

4.2.1 IRAK VS IRAQ
Le Graphique 5 est sans appel : la graphie Iraq stagne au ras du plancher, tandis que la
graphie Irak domine. On retrouve à l’échelle hebdomadaire les deux pics évoqués plus
haut (semaines 7 et 8), et on en découvre un encore plus important en semaine 17 (22-28
octobre), qui relate un évènement moins ponctuel qu’un attentat : la Turquie menace
d’envahir l’Irak.

Graphique 5 : Irak vs Iraq (hebdomadaire)

4.2.2 ÎLE-DE-FRANCE VS ILE-DE-FRANCE
Les courbes du Graphique 6, avec report des écarts-types, sont plus explicites que les
précédentes. Mise à part la suprématie de la graphie Ile-de-France sans accent circonflexe,
on lit sur le Graphique 6 un affaissement du nombre d’occurrences pendant le mois d’août.
Les pics des semaines 16 et 21 correspondent aux grèves du 18 octobre et de fin
novembre.

Graphique 6 : Île-de-France vs Ile-de-France (hebdomadaire, écarts-types)

4.2.3 DÉPUTÉ VS DÉPUTÉE
Le Graphique 7 ne fait que confirmer les résultats présentés plus haut : le féminin députée
est bien implanté dans l’usage, bien que restant minoritaire face au masculin député.
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Graphique 7 : député vs députée (hebdomadaire)

4.2.4 CUILLÈRE VS CUILLER
L’échelle hebdomadaire est également plus propice à l’observation de la variation
graphique pour des termes ordinaires mais moyennement fréquents, comme cuillère. Alors
que, sur le Graphique 4, les courbes se chevauchaient fréquemment, elles sont nettement
séparées dans le Graphique 8, et on lit sans difficulté la suprématie de cuillère sur cuiller.
Cependant, le terme cuillère étant peu porteur d’actualité (bien qu’une certaine cuillère
subie par un rugbyman français ait fait beaucoup parler d’elle), nous avons choisi d’élargir
à nouveau l’échelle temporelle, jusqu’à englober la période d’observation tout entière.

Graphique 8 : Cuillère(s) vs cuiller(s) (hebdomadaire)

4.3 Pendant l’été 2007
Les chiffres obtenus chaque jour, pour chaque graphie observée, ont donc été additionnés,
ce qui conduit à gommer toute trace d’inscription temporelle des graphies. Nous parvenons
à des chiffres bruts de fréquence absolue d’une graphie dans GA entre le 1er juillet et le 2
décembre 2007 :
porte-manteau(x) 39
portemanteau(x)
27
clé de voûte
313
clef de voûte
126
soûler
17
saouler
86
cerf(s)-voliste(s)
10
cervoliste(s)
3
180

Tableau 1 : Fréquence absolue de quelques termes
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Parmi ces chiffres, on observe que la graphie traditionnelle soudée portemanteau
représente 40 % des occurrences. Ce mot, bien que faisant partie de la série des composés
en porte-, est apparu soudé dès le Dictionnaire francoislatin de Thierry (1564), d’après
Catach (1995). Le Dictionnaire de l’Académie française lui a d’abord attribué un trait
d’union dans ses quatre premières éditions (1694-1762), puis a adopté la forme soudée, qui
s’est répandue jusque dans nos dictionnaires contemporains. Le texte des Rectifications de
l’orthographe rappelle que cette soudure est normale. Malgré cela, on observe que c’est la
graphie porte-manteau qui est majoritaire. Cette graphie semble être le produit d’une
analogie entre portemanteau et les autres composés en porte-, dont la graphie
traditionnelle porte un trait d’union. Elle exprime probablement la volonté de ses auteurs
de faire ressortir les éléments entrant dans la composition du mot, afin de le rendre plus
transparent au décodage.
On observe également dans le tableau que la graphie clé de voûte représente un petit
tiers des emplois ; et la graphie dite ancienne saouler, plus de 80 % des occurrences. Quant
à cerf-voliste, bien qu’observé pendant la période estivale, ses occurrences sont trop peu
nombreuses pour être significatives. Signalons toutefois que ce terme récent, présent dans
le Petit Robert depuis plusieurs années à la fin de l’article cerf-volant, n’est en entrée de
son propre article que depuis le millésime 2007. À cette occasion, les lexicographes lui ont
adjoint une nouvelle variante graphique : l’ancien cerf-voliste seul est devenu cerf-voliste
ou cervoliste. L’observation que nous avons menée dans GA constituait donc un suivi de
l’impact de cette nouvelle graphie. Sur un total de treize occurrences, trois la reprenaient,
tandis que les dix autres véhiculaient la graphie dérivée de cerf-volant.
Malheureusement, ces chiffres restent trop faibles pour pouvoir tirer une conclusion sur
le rapport entre les deux graphies de cerf-voliste. Bien que nous ayons lancé nos requêtes
parmi les millions de mots contenus dans GA, l’outil se révèle inefficace pour observer les
mots rares sur une courte période. La solution choisie, qui ne sera pas développée ici,
consiste à rechercher les occurrences de cervoliste comme d’autres mots rares à
orthographe fluctuante tous les 31 jours, pendant 12 mois ; on obtient ainsi un indicateur
des tendances graphiques pour l’année écoulée.

5 CONCLUSION
Nous avons décrit le contenu de GA et la méthode d’interrogation avec laquelle nous
parvenions à des résultats chiffrés correspondant à des fréquences absolues de graphies. Il
est temps de rappeler la prudence avec laquelle ces résultats doivent être interprétés en
reformulant les interrogations que GA ne résout pas, avant de statuer sur le bénéfice, réel
ou non, qu’apporte cet outil à l’observation des pratiques orthographiques réelles des
scripteurs francophones.

5.1 Des interrogations en suspens
Le moteur de recherche GA n’a pas été conçu à des fins d’observation linguistique. Si l’on
se sert malgré tout de cet outil dans ce but, comme nous l’avons fait, celui-ci doit être
profondément remis en question : toutes les données qu’il contient sont incertaines.
Comment sélectionne-t-il ses sources ? Comment être informé des changements dans leur
sélection ? Comment date-t-il les résultats ? Comment élimine-t-il les doublons ?
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Comment savoir si tous les résultats sont bien en français2 ? Copie-t-il ses sources telles
quelles, dans les deux lignes de contexte présentées3 ?
Des interrogations concernant le contenu des sites d’actualité surviennent en même
temps : qui les rédige ? Qui les publie ? Un correcteur, humain ou automatique, modifie-til les graphies avant publication ? Doit-on prendre en compte les graphies issues de copiercoller, dans la mesure où elles n’ont pas été formées lettre à lettre ? Dans quelle mesure le
contenu des sites d’actualité est-il comparable à celui des journaux en papier ? Leur
orthographe présente-t-elle des divergences4 ?
Puis se posent des questions d’utilisation de l’outil : Comment inclure dans la recherche
des graphies inattendues (souler, saoûler), des formes fléchies (soûlez, soûlent) ?
Comment différencier Île-de-France et Île de France ? Comment rechercher des député au
masculin désignant des femmes (par exemple dans Madame le député), dans la masse des
résultats ? Comment reproduire une recherche après sa « date limite », pour la vérifier ?
Ces questions restent irrésolues, mais la récupération des résultats par un linguiste
outillé pourrait apporter des réponses salutaires.

5.2 Des avancées appréciables
Malgré ces nombreuses interrogations sur l’outil, les avancées réalisées sont bien
palpables. Premièrement, rappelons le principe qui justifie notre choix d’utiliser cet outil :
puisque toutes les observations sont réalisées selon la même procédure, on peut comparer
leurs résultats. Ainsi, 162 occurrences de député et 15 de députée le 9 août 2007 sont deux
valeurs exploitables pour mesurer le taux d’intégration du féminin dans l’usage graphique
des journalistes.
Enfin et surtout, la force du corpus réside dans son immensité. À titre de comparaison,
les 66 portemanteau relevés en 5 mois, dans un corpus qui n’est pourtant ni narratif ni
fictionnel, font face aux 115 que contient Frantext. Le boum se ressent surtout pour les
termes porteurs d’actualité : Frantext renferme au total 2 700 député, chiffre atteint par GA
en 15 jours. Quant à la fréquence d’apparition de cerf-voliste dans GA, bien que faible, elle
dépasse largement celle des autres corpus de référence, et permet seule un suivi
orthographique de ce terme en formation.
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ÉTUDE SÉMANTIQUE
DU VOCABULAIRE SPÉCIFIQUE
DANS QUATRE SOUS-CORPUS TECHNIQUES*
Ann Bertels
ILT et QLVL – K.U.Leuven (Belgique)

RÉSUMÉ
Cette communication présente la méthodologie et les résultats d’une étude sémantique
quantitative dans quatre sous-corpus techniques (revues, fiches techniques, normes et
manuels). Le but est de vérifier si et dans quelle mesure les unités lexicales spécifiques
d’un sous-corpus technique sont monosémiques ou polysémiques. Pour identifier les unités
spécifiques et leur degré de spécificité, nous recourons à la méthode des mots-clés et à la
statistique du log de vraisemblance. Ensuite, nous calculons le degré de monosémie de ces
unités spécifiques à partir de leur contexte linguistique, en implémentant la monosémie
comme l’homogénéité sémantique. Finalement, nous étudions la corrélation entre le degré
de spécificité et le degré de monosémie. Les résultats des analyses statistiques montrent
une corrélation négative dans les quatre sous-corpus techniques, ce qui indique que les
unités lexicales les plus spécifiques par sous-corpus sont les plus hétérogènes
sémantiquement.

1 INTRODUCTION ET QUESTION DE RECHERCHE
Le point de départ de notre étude sémantique est une question linguistique qualitative.
Nous nous demandons si les mots spécifiques d’un corpus technique sont monosémiques,
comme le préconisent les partisans de la Terminologie traditionnelle (Wüster, 1931). La
terminologie traditionnelle se caractérise par une double approche dichotomique : elle
oppose les mots aux termes et la polysémie à la monosémie. Les termes de la langue
spécialisée sont idéalement monosémiques, tandis que la polysémie est réservée aux mots
de la langue générale.
Cependant, l’approche binaire des unités linguistiques (mots versus termes) est
difficilement compatible avec l’étude de corpus spécialisés. D’abord, on observe de
nombreuses interactions entre la langue générale et la langue spécialisée, notamment des
phénomènes de (dé)terminologisation et de nomadisation. En plus, les textes spécialisés
contiennent non seulement des mots techniques (termes) propres au domaine de spécialité
(par ex. usinage), mais également des mots du VGOS (Vocabulaire Général d’Orientation
Scientifique) (par ex. machine, outil) et même des mots de la langue générale (par ex. type,

*

Pour faire référence à cet article : Bertels Ann, « Étude sémantique du vocabulaire spécifique dans quatre
sous-corpus techniques », revue électronique Texte et corpus, n°3 / août 2008, Actes des Journées de la
linguistique de Corpus 2007, p. 187-196
(disponible sur http://web.univ-ubs.fr/corpus/jlc5/ACTES/ACTES_JLC07_bertels.pdf)
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modèle, permettre). Enfin, on a assisté récemment à la remise en question de l’idéal de
monosémie dans la langue spécialisée (Gaudin, 1993 ; Cabré, 1998 ; Temmerman, 2000).
Des études de corpus ont fourni des indications concrètes sur la présence de polysémie
dans la langue spécialisée (Condamines & Rebeyrolle, 1997 ; Temmerman, 2000), même à
l’intérieur d’un domaine spécialisé (Eriksen, 2002 ; Ferrari, 2002).
Ces remises en question théoriques et ces études de corpus indicatives nous incitent à
une remise en question à plus grande échelle, c’est-à-dire pour plusieurs milliers de mots.
À cet effet nous recourons à des corpus de textes spécialisés, qui sont indispensables pour
l’analyse sémantique, car ils permettent d’accéder au contexte linguistique. Comme la
dichotomie traditionnelle entre la langue générale et la langue spécialisée, et entre la
polysémie et la monosémie s’avère incompatible avec l’étude de corpus spécialisés, nous
adoptons la solution alternative d’une approche scalaire, tant pour déterminer les unités
lexicales spécifiques que pour procéder à leur analyse sémantique. Toutefois,
l’exploitation de vastes corpus spécialisés et l’approche scalaire requièrent une analyse
quantitative et automatisée. Par conséquent, nous proposons d’opérationnaliser la thèse
monosémiste traditionnelle et de la reformuler en une question mesurable et objectivable.
Nous nous demandons si les unités lexicales les plus spécifiques d’un sous-corpus
technique sont les plus monosémiques dans ce sous-corpus.
Notre étude comprend donc deux axes méthodologiques. Dans un premier temps, nous
identifions le vocabulaire spécifique par sous-corpus, c’est-à-dire les mots spécifiques ou
les « spécificités »1, et nous déterminons leur degré de spécificité. Deuxièmement, nous
procédons à l’analyse sémantique quantitative de ces mots spécifiques en déterminant leur
degré de monosémie. À partir du degré de spécificité et du degré de monosémie, les mots
spécifiques seront situés sur un continuum de spécificité ainsi que sur un continuum de
monosémie. Par conséquent, la question de recherche quantitative étudie la corrélation
entre le rang de spécificité et le rang de monosémie, par l’intermédiaire d’une analyse de
régression simple. L’hypothèse de recherche avancée pose que les mots (les) plus
spécifiques par sous-corpus technique ne sont pas nécessairement (les) plus
monosémiques, au contraire même. En effet, certains mots spécifiques du corpus technique
sont des mots à sens multiples. Citons par exemple le mot tour qui peut à la fois signifier
« machine-outil pour l’usinage des pièces » et « rotation ».
Dans cet article, nous présenterons d’abord la constitution du corpus technique entier et
des quatre sous-corpus techniques (section 2). Dans la section méthodologique (section 3),
nous expliquerons la double approche quantitative, d’une part au niveau des spécificités et
d’autre part au niveau de l’analyse sémantique de ces spécificités. Ensuite, les données
quantitatives de spécificité et de monosémie feront l’objet d’analyses statistiques, dont
nous présenterons brièvement les résultats pour le corpus technique entier (section 4) ainsi
que pour les quatre sous-corpus (section 5). Nous terminerons cet article par des
conclusions et perspectives (section 6).

1

Nous adoptons le terme « spécificités » pour désigner les mots les plus spécifiques et les plus
caractéristiques du corpus technique d’analyse, indépendamment de la méthode utilisée (calcul des
spécificités vs. KeyWords Method).
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2 LE CORPUS TECHNIQUE ENTIER ET LES SOUSCORPUS TECHNIQUES
Notre corpus technique est une large collection de textes spécialisés authentiques et
électroniques, relevant du domaine des machines-outils pour l’usinage des métaux. Le
corpus technique entier comprend 1.751.800 occurrences. Il a été étiqueté par Cordial 7
Analyseur et consiste en quatre sous-corpus, datant de 1996 à 2002 : des revues
électroniques (800.000 occurrences), des fiches techniques (300.000 occurrences), des
normes et directives (300.000 occurrences) et des guides et manuels numérisés (360.000
occurrences).
Les textes des quatre sous-corpus se situent à différents niveaux de normalisation et de
vulgarisation, ce qui assure la représentativité et la qualité du corpus. Les deux souscorpus des normes et directives et des guides et manuels sont plus normatifs et prescriptifs
que les deux autres sous-corpus issus des revues électroniques et des fiches techniques, qui
sont plus descriptifs. Les normes et directives, les fiches et aussi les revues s’adressent
plutôt à des professionnels, tandis que les guides et manuels (et dans une certaine mesure
les revues) sont plus didactiques et vulgarisants, et visent un public d’étudiants et de semiexperts. Comme cette étude procède à une remise en question de la thèse monosémiste de
l’approche traditionnelle normative et prescriptive, il est indispensable d’inclure des
normes et des textes normatifs et prescriptifs. En effet, la question est de savoir si les
résultats trouvés dans ce sous-corpus permettent de corroborer les résultats des analyses
dans le corpus technique entier. Nous avons aussi recours à un corpus de référence de
langue générale, constitué d’articles du journal Le Monde (1998). Celui-ci comprend
15.300.000 occurrences lemmatisées et il respecte dès lors le rapport de 1 à 10 (corpus
technique – corpus général).
L’étiquetage d’un fichier texte par Cordial produit en sortie un fichier avec trois
colonnes et un mot par ligne : la forme graphique, le lemme et le code Cordial, qui indique
la classe lexicale. Dans les fichiers texte, les fautes de frappe ont été corrigées. Les fichiers
lemmatisés ont aussi fait l’objet d’un nettoyage, à savoir des regroupements et la
correction des erreurs de lemmatisation. Les opérations de nettoyage ont été effectuées
pour le corpus technique et pour le corpus général.

3 MÉTHODOLOGIE
3.1 Quantifier la spécificité
Le premier volet de notre étude quantitative vise à identifier les unités spécifiques et leur
degré de spécificité. Pour y arriver, nous recourons à la méthode des mots-clés (Keywords
Method) et à la statistique du log de vraisemblance (log-likelihood ratio) (Dunning, 1993).
Les fréquences relatives dans le (sous-)corpus technique sont comparées à celles dans un
(sous-)corpus de référence de langue générale. Les spécificités sont les mots les plus
représentatifs du (sous-)corpus technique, significativement plus fréquents dans le (sous)corpus technique que dans un (sous-)corpus de référence.
Dans le corpus technique entier, nous recensons 4717 unités lexicales spécifiques, après
suppression des mots grammaticaux, des noms propres et des hapax. Les unités lexicales
les plus spécifiques, par exemple machine, outil, usinage, broche, axe, etc. reflètent
clairement la thématique du domaine. Le degré de spécificité permet de situer les unités
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lexicales spécifiques sur un continuum de spécificité, allant des plus spécifiques aux moins
spécifiques.

3.2 Quantifier la sémantique
Le deuxième volet de notre étude quantitative consiste à calculer le degré de monosémie
ou de polysémie de ces unités lexicales spécifiques. À cet effet, nous recourons à l’analyse
des co-occurrences, parce que celle-ci permet de quantifier la monosémie en
l’implémentant en termes d’homogénéité sémantique. Le caractère monosémique ou
polysémique d’une unité linguistique se caractérise par des contextes sémantiquement
homogènes ou non. Pour avoir accès à la sémantique de ces co-occurrents (ou c), nous
recourons à leurs co-occurrents, c’est-à-dire aux co-occurrents de deuxième ordre (ou cc).
Le degré de monosémie correspond ainsi au degré de recoupement formel des cooccurrents des co-occurrents. Si le degré de recoupement est important, les co-occurrents
sont plus homogènes sémantiquement et, par conséquent, le degré de monosémie du mot
de base (mot spécifique) sera plus élevé.
Pour déterminer le degré de monosémie, nous proposons une formule (Cf. Figure 1)
basée sur le recoupement des co-occurrents des co-occurrents (cc), tenant compte (1) de la
fréquence d’un cc dans la liste des cc (= nombre de co-occurrents (c) apparaissant avec ce
(cc)), (2) du nombre total de c et (3) du nombre total de cc2.
fq cc

∑ # total c ⋅ # total cc
cc

Figure 1 : Formule de recoupement des co-occurrents des co-occurrents

Un cc sera d’autant plus important pour le recoupement qu’il figure plus souvent dans
la liste des cc (si plus de c apparaissent avec ce cc). La somme des poids de tous les cc se
situe toujours entre 0 et 1, étant donné qu’on divise par le nombre de cc. Un poids plus
près de 1 indique que les cc sont fortement partagés par les c et que le mot de base sera
sémantiquement homogène. Par contre, un poids plus près de 0 indique un faible
recoupement des cc et le mot de base sera sémantiquement plus hétérogène.
La mesure d’association utilisée pour déterminer les co-occurrences statistiquement
significatives est le log de vraisemblance, pour une valeur p très sévère (p < 0.0001), afin
de relever uniquement les co-occurrences sémantiquement pertinentes. Pour les 4717
unités lexicales spécifiques ou spécificités du corpus technique, nous calculons ainsi le
degré de recoupement et par conséquent le degré d’homogénéité sémantique ou de
monosémie. Par analogie avec le rang de spécificité, les spécificités ayant le même degré
de monosémie auront également le même rang de monosémie, ce qui permet de situer les
spécificités sur un continuum de monosémie.

2

Les doublons comptant double
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4 RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS DANS LE CORPUS
TECHNIQUE ENTIER
Après avoir établi le continuum de spécificité et le continuum sémantique, nous
soumettons les données quantitatives à une analyse statistique de régression simple, afin
d’évaluer la corrélation entre le rang de spécificité des 4717 spécificités et leur rang de
monosémie. Les résultats permettent d’infirmer la thèse monosémiste traditionnelle. En
effet, ils démontrent une corrélation négative (R² de 51,57% et coefficient de corrélation
Pearson de -0,72). Il s’avère donc que les unités lexicales les plus spécifiques du corpus
technique entier ne sont pas les plus monosémiques, mais, au contraire, les plus
hétérogènes sémantiquement (par exemple machine, pièce, tour). En plus, les unités
lexicales les moins spécifiques du corpus technique entier sont les plus homogènes
sémantiquement (par exemple rationnellement, télédiagnostic), à quelques exceptions
près, comme service et objet.
Toutefois, la corrélation négative n’est pas tout à fait linéaire et pose un problème
d’hétéroscédasticité. Certaines spécificités sont effectivement plus polysémiques ou plus
hétérogènes sémantiquement que l’on pourrait attendre en fonction de leur rang de
spécificité (par exemple service, objet). Par contre, d’autres spécificités sont plus
monosémiques ou plus homogènes sémantiquement que l’on pourrait attendre en fonction
de leur rang de spécificité (par exemple autocalibrage, hydrauliquement). Afin de
résoudre ce problème d’hétéroscédasticité, nous recourons d’abord aux solutions
techniques les plus courantes, à savoir des transformations logarithmiques et
polynomiales, une analyse de régression simple pondérée et une analyse de régression non
linéaire. Ces solutions techniques permettent de résoudre le problème du point de vue
technique et statistique, et d’aboutir à des pourcentages de variation expliquée plus élevés
et plus fiables. Elles confirment notre hypothèse que les unités lexicales les plus
spécifiques du corpus technique entier ne sont pas les plus monosémiques. Or, les
solutions techniques s’avèrent difficiles à interpréter du point de vue linguistique.

Figure 2 : Visualisation de l’analyse de régression non linéaire : LOESS
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La visualisation de la régression non linéaire (LOESS) (Cf. figure 2) indique que la
tendance négative ne s’applique pas à toutes les spécificités. En effet, les mots les moins
spécifiques, qui se situent dans la partie inférieure droite de la visualisation, échappent en
partie à la tendance générale de corrélation négative entre le rang de spécificité et le rang
de monosémie. Il importe donc d’identifier ces mots et leurs caractéristiques linguistiques,
afin de mieux comprendre les résultats des analyses de régression. Dans le but de
découvrir l’origine de l’hétéroscédasticité et de trouver une solution opérationnelle et
interprétable du point de vue linguistique, nous décidons d’exclure ce sous-ensemble de
spécificités. Le meilleur critère d’exclusion est la fréquence dans le corpus de référence de
langue générale. Les 1507 spécificités exclues sont effectivement des mots généraux, tels
que service, objet, commercial, qui se caractérisent par une percolation de leur polysémie
générale dans le corpus technique. Ces mots produisent un effet perturbateur par rapport à
la tendance générale de corrélation négative et échappent à une prédiction de leur rang de
monosémie à partir de leur rang de spécificité, du fait qu’ils sont de toutes façons plutôt
polysémiques ou hétérogènes sémantiquement, quel que soit leur rang de spécificité.
Les 3210 spécificités techniques restantes sont très peu fréquentes ou même absentes du
corpus de langue générale. Elles se caractérisent par une bonne corrélation linéaire
négative (R² de 60,35% pour un coefficient de corrélation Pearson de -0,78). Parmi les
3210 spécificités techniques, les mots les plus spécifiques sont plutôt hétérogènes
sémantiquement, par exemple usinage, broche. Par contre, les mots les moins spécifiques
sont plutôt homogènes sémantiquement (adhésif, présentoir). Par conséquent, les analyses
quantitatives et statistiques mènent à une conclusion linguistique, qui remet en cause la
thèse monosémiste traditionnelle et qui s’accompagne d’une explication linguistique
(hétérogénéité sémantique des mots généraux) et quantitative (fréquence générale élevée
des mots perturbateurs).

5 RÉSULTATS ET INTERPRÉTATIONS DANS LES SOUSCORPUS TECHNIQUES
Les analyses de régression détaillées par sous-corpus ne sont pas conduites pour un sousensemble de la liste des 4717 spécificités, mais à partir de quatre nouvelles listes de
spécificités. Ces listes de spécificités sont établies après comparaison de la liste de
fréquence des lemmes d’un sous-corpus technique à la liste de fréquence des lemmes d’un
sous-corpus extrait du journal Le Monde, qui respecte également le rapport de 1 à 10. Etant
donné que la comparaison se fait avec un corpus de langue générale, les nouvelles listes de
spécificités reflètent la thématique du domaine. Même si les sous-corpus ont tous leur
propre liste de spécificités particulières, les quatre listes de spécificités par sous-corpus ont
certainement des spécificités en commun tout comme elles comprennent des spécificités
de la liste de base.
Comme notre but est de vérifier les conclusions de l’analyse dans le corpus technique
entier par rapport à la thèse monosémiste de la terminologie traditionnelle normative, cette
section consacrée aux analyses dans les quatre sous-corpus s’intéressera principalement au
sous-corpus des normes. En effet, celles-ci sont censées être prescriptives et normatives.
La question se pose donc de savoir si la corrélation négative entre le rang de monosémie et
le rang de spécificité se maintient dans le sous-corpus des normes ou non. En d’autres
mots, est-ce que la corrélation deviendra positive et est-ce que les mots les plus spécifiques
dans les normes seront les plus homogènes sémantiquement ? Afin d’approfondir les
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analyses, nous étudierons également les mots les plus spécifiques dans les normes par
rapport aux trois autres sous-corpus. Finalement, nous aimerions savoir si les spécificités
dans les normes (par rapport à un corpus de référence de langue générale) sont homogènes
sémantiquement dans le corpus technique entier.

5.1 Les spécificités des sous-corpus par rapport à la langue générale
Pour les spécificités dans les quatre sous-corpus par rapport aux sous-corpus de référence
de langue générale, les résultats des analyses de régression simple confirment la
corrélation négative entre le rang de spécificité et le rang de monosémie observée dans le
corpus technique entier (Cf. Figure 3).
Coefficient de corrélation
Résultat de l’analyse
Pearson
de régression simple (R²)
corpus technique
entier (4717)
revues (3025)
fiches (2650)
normes (1757)
manuels (1825)

-0,72
-0,65
-0,67
-0,69
-0,73

51,57%
42,28%
45,20%
47,60%
53,14%

Figure 3 : Résultats dans les quatre sous-corpus techniques

Les unités lexicales les plus spécifiques par sous-corpus sont donc les plus hétérogènes
sémantiquement. Dans les normes et les manuels, les deux sous-corpus les plus prescriptifs
et les plus normatifs, cette corrélation négative est la plus forte (-0,69 et -0,73
respectivement), comparable à la corrélation dans le corpus technique entier (-0,72). Les
résultats sont d’autant plus concluants pour réfuter la thèse des monosémistes, que le degré
de technicité des normes et des manuels est plus élevé. En effet, si on adopte le point de
vue traditionnel des monosémistes, on ne s’attendrait pas à une telle corrélation négative
dans le sous-corpus des normes. En d’autres mots, on ne s’attendrait pas du tout à ce que
les spécificités les plus spécifiques dans les normes soient les plus hétérogènes
sémantiquement, bien au contraire. Dans le sous-corpus des revues, on observe la moins
bonne corrélation négative (-0,65).
L’explication linguistique de cette faible corrélation (-0,65) réside principalement dans
la présence plus importante de cc généraux dans les revues, puisque ceux-ci se
caractérisent par des propriétés collocationnelles particulières. Rappelons à ce sujet que les
revues ont un niveau important de vulgarisation et un faible niveau de normalisation,
contrairement aux normes et aux manuels qui sont très prescriptifs. L’explication
linguistique est confirmée par l’explication quantitative à partir de la fréquence dans le
corpus de langue générale. Les spécificités des normes sont en moyenne peu fréquentes
dans le corpus de langue générale (moyenne de fréquence générale de 97), à l’opposé des
spécificités des revues (moyenne de 201). Si les spécificités d’un sous-corpus sont, en
moyenne, moins fréquentes dans le corpus de langue générale (Cf. spécificités des
normes), elles se prêtent mieux à l’explication de la variation du rang de monosémie par le
rang de spécificité, donnant lieu à une meilleure corrélation.
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5.2 Les spécificités des normes par rapport aux trois autres sous-corpus
Afin d’approfondir l’analyse du sous-corpus des normes, nous avons confronté les normes
aux trois autres sous-corpus techniques, qui sont intégrés dans un nouveau corpus de
référence « rfm » (revues, fiches, manuels). La nouvelle liste de spécificités (1471 mots,
désormais norm_rfm) comprend surtout des mots propres aux particularités stylistiques
des normes par rapport aux autres sous-corpus (par exemple sécurité, autorité), qui sont
globalement plus fréquents dans le corpus de langue générale. Par contre, la liste
précédente des normes versus le sous-corpus général (1757 mots, désormais norm_lm)
contient surtout des spécificités thématiques typiques du domaine de spécialité (par
exemple usinage), qui figurent aussi dans les trois autres sous-corpus. Compte tenu de la
thèse monosémiste de la terminologie traditionnelle, on pourrait avancer ici aussi
l’hypothèse classique que les mots qui sont spécifiques dans les normes (1471 mots,
norm_rfm), par rapport aux trois autres sous-corpus techniques (revues, fiches, manuels),
sont plus homogènes sémantiquement.
Or, les analyses montrent une corrélation négative (-0,64) entre le rang de spécificité et
le rang de monosémie de ces 1471 nouvelles spécificités (norm_rfm) et infirment donc
l’hypothèse de la monosémie des spécificités dans les normes. En effet, les mots les plus
spécifiques dans les normes, déterminés par la comparaison des normes aux trois autres
sous-corpus, sont les plus hétérogènes sémantiquement. Toutefois, la corrélation négative
est moins forte que celle des spécificités des normes par rapport au corpus de langue
générale (-0,69).
D’abord, la comparaison quantitative indique que, globalement, les pourcentages de R²
sont plus faibles dans norm_rfm (R² de 41,78%) que dans norm_lm (R² de 47,60%). Dans
les analyses de base dans le corpus technique entier (Cf. section 4), un pourcentage plutôt
faible de R² s’explique par la présence de plus de mots généraux (fréquents dans le corpus
de référence de langue générale). La comparaison de la moyenne de la fréquence absolue
dans le corpus général (dans le sous-corpus du journal Le Monde, qui a servi de corpus de
référence pour norm_lm) pour les 1751 mots de norm_lm et pour les 1471 mots de
norm_rfm permet effectivement de constater que la moyenne de fréquence absolue
générale dans norm_rfm est plus élevée (158) que celle dans norm_lm (97). Il est clair que
la présence de plus de mots plus généraux, c’est-à-dire plus fréquents dans le corpus
général, diminue de nouveau le pouvoir explicatif du modèle de régression simple, en
l’occurrence pour la liste des 1471 spécificités des normes, comparée aux trois autres souscorpus.
Par ailleurs, la comparaison qualitative de ces deux listes de spécificités, norm_lm et
norm_rfm, permet d’identifier un groupe commun de 1130 spécificités, spécifiques dans
les deux listes. Il s’ensuit que 627 spécificités sont typiques des normes par rapport au
corpus général (norm_lm). Ce sont donc des spécificités proprement thématiques, qui ne
figurent pas dans norm_rfm (par exemple outil, usinage, copeau, pièce, rotation, broche,
serrage, hydraulique, meule). Il reste 341 spécificités typiques des normes par rapport aux
trois autres sous-corpus. Comme ces 341 ne figurent pas dans la liste norm_lm, elles
reflètent des particularités stylistiques du sous-corpus des normes, par rapport aux trois
autres sous-corpus techniques relevant du même domaine thématique (par exemple droit,
texte, proposition, autorité, conseil, décision, avis, national, publier, journal). D’ailleurs,
les 341 spécificités stylistiques caractéristiques de norm_rfm et absentes de norm_lm, sont
plus générales (moyenne de fréquence absolue dans le corpus général de 312) que les 627
spécificités thématiques, typiques de norm_lm (moyenne de 70).
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5.3 Les spécificités des normes : monosémiques dans le corpus technique
entier ?
On pourrait effectivement avancer l’hypothèse (d’inspiration classique) que les mots qui
sont spécifiques dans les normes, sont en même temps plus homogènes sémantiquement
dans le corpus technique entier, dans la mesure où ils sont « imposés ». Le but de cette
section est donc de vérifier si les spécificités thématiques des normes, spécifiques dans les
normes par rapport à un corpus de langue générale, sont (plus) monosémiques, lorsqu’elles
sont employées dans le corpus technique entier relevant du même domaine thématique. On
peut se demander également si les spécificités thématiques des autres sous-corpus sont
susceptibles d’influencer le rang de monosémie dans le corpus technique entier. Cette
question vise donc à étudier l’importance de la spécificité par source.
Les analyses de régression multiple visant à répondre à cette question, prennent en
considération les mots spécifiques de l’intersection des 5 listes, donc les spécificités qui
sont communes aux 4 sous-corpus et au corpus technique entier. Ces 440 spécificités sont
généralement plutôt spécifiques dans le corpus technique entier (rangs de spécificité de 1 à
2275). Le modèle de régression multiple avec les 4 rangs de spécificité par sous-corpus
permet d’infirmer l’hypothèse selon laquelle les mots qui sont spécifiques dans les normes,
par rapport à un (sous-)corpus de référence de langue générale, seraient plus
monosémiques dans le corpus technique entier. En effet, la corrélation négative entre le
rang de spécificité dans les normes et le rang de monosémie dans le corpus technique
entier révèle le contraire. En plus, le rang de spécificité dans les normes s’avère
particulièrement significatif pour expliquer la variation du rang de monosémie dans le
corpus technique entier.

6 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Dans cet article, nous avons présenté la méthodologie et les résultats d’une étude
sémantique quantitative menée sur un corpus spécialisé, constitué de quatre sous-corpus
techniques (revues, fiches techniques, normes et manuels). L’originalité de notre étude
réside principalement dans l’approche quantitative et scalaire de la spécificité et de la
sémantique. Nous avons reformulé la thèse monosémiste traditionnelle en un critère
opérationnel et mesurable, en implémentant la monosémie en termes homogénéité
sémantique et en développant une mesure basée sur le recoupement des co-occurrents des
co-occurrents. L’analyse sémantique quantitative de quelque 5000 mots du corpus
technique entier a démontré une corrélation négative entre le rang de spécificité et le rang
de monosémie, que les analyses dans les quatre sous-corpus ont permis de confirmer. Les
mots les plus spécifiques sont donc les plus hétérogènes sémantiquement, dans le corpus
technique entier et même dans les sous-corpus des normes et des manuels, qui
comprennent des textes plutôt prescriptifs.
Il est à noter que les résultats des analyses sont tributaires du corpus technique utilisé
ainsi que de la mesure de monosémie. Si les analyses sont conduites sur un autre corpus
spécialisé, relevant d’un autre domaine, ou si elles s’appuient sur une autre quantification
de la monosémie, elles aboutiront probablement à d’autres résultats.
Pour nos recherches futures, nous envisageons la mise au point de notre mesure de
monosémie, une analyse similaire dans d’autres corpus spécialisés et l’analyse sémantique
quantitative des unités polylexicales dans des corpus spécialisés. D’abord, nous nous
proposons d’enrichir la mesure de recoupement en y intégrant des informations
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morphologiques et syntaxiques, comme les indications de classe lexicale. Ces informations
permettront de privilégier certains co-occurrents du mot de base en fonction de leur
catégorie grammaticale, éventuellement sous forme de pondération. Nous envisageons
également de compléter la mesure par des analyses de regroupement (clustering). Celles-ci
permettraient de regrouper les co-occurrents (ou c) d’un mot de base (mot spécifique) à
partir des cc qu’ils partagent. Les analyses de regroupement conduiraient peut-être à mieux
comprendre encore le phénomène de l’hétérogénéité sémantique et à opérer des
distinctions sémantiques plus fines entre la polysémie, l’homonymie et le vague.
Finalement, notre analyse sémantique quantitative mérite d’être appliquée à d’autres
corpus spécialisés, à un corpus de langue générale et à d’autres unités, en particulier aux
unités polylexicales de notre corpus technique. L’analyse des co-occurrences serait
parfaitement transposable, par le biais du recoupement des co-occurrents de troisième
ordre. L’analyse des spécificités, quant à elle, constitue un défi majeur, principalement en
raison de l’absence des unités polylexicales spécialisées dans le corpus de référence de
langue générale.
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LEXTRACT : EXTRACTION SEMI-AUTOMATIQUE
DE TERMES À PORTÉE JURIDIQUE*
Thomas Lebarbé
Laboratoire LIDILEM – EA 609
Université Stendhal – Grenoble 3
{prenom.nom}@u-grenoble3.fr

1 CONTEXTE APPLICATIF : LE PROJET LEXALP
La Convention Alpine (CA) encadre et simplifie les accords supranationaux en matière
d’environnement et d’aménagement du territoire dans l’Arc Alpin. Cinq pays sont concernés :
France, Allemagne, Italie, Slovénie et Suisse. Du point de vue linguistique, quatre langues
sont concernées : le français, l’allemand, l’italien et le slovène. Toutefois, il est nécessaire de
considérer les variantes de langues communes à plusieurs pays. Du point de vue juridique, la
situation est tout aussi complexe, les juridictions étant subnationales pour certains pays
(Länder en Allemagne, régions en Italie, cantons en Suisse), ou nationales (France et
Slovénie), sans oublier les juridictions supranationales (Europe, Monde).
Le projet européen LexAlp (Interreg IIIB – Espace Alpin) a pour objectif d’outiller les
juristes et traducteurs de l’Arc Alpin afin de faciliter la tâche d’harmonisation terminologique
au sein de la Convention Alpine. Cet outillage juridico-linguistique se fonde sur l’outil
Papillon, développé par Gilles Sérasset (Mangeot-Lerebours, Sérasset & Lafourcade, 2003).
Par ailleurs, un corpus a été constitué ad hoc, et structuré selon les thèmes (voir Table 1), la
langue et la juridiction. Chaque élément du corpus porte jusqu’à trois étiquettes thématiques
afin de ne pas limiter le potentiel descriptif.

Table 1 : liste des thèmes de structuration du corpus

*

Pour faire référence à cet article : Lebarbé Thomas, « LexTract : Extraction semi-automatique de termes à
portée juridique », revue électronique Texte et corpus, n°3 / août 2008, Actes des Journées de la linguistique de
Corpus 2007, p. 197-205 (disponible sur http://web.univ-ubs.fr/corpus/jlc5/ACTES/ACTES_JLC07_lebarbe.pdf)
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Le sous-corpus français, pour des raisons pratiques et économiques, a dû être limité à un
ensemble de treize codes1 dont les thématiques se rapprochent de celles de la Convention
Alpine. Il eut été trop coûteux de les subdiviser en articles et d’étiqueter chacun d’entre eux.
Nous avons donc divisé les codes français en titres, qui sont des suites d’articles d’un même
objet. Cet ensemble est constitué de 613 unités de texte et représente environ 6 millions de
mots.

2 NOTION DE TERME À PORTÉE JURIDIQUE
L’objet du projet étant notamment de constituer un glossaire multilingue, la première tâche
consiste donc à sélectionner les termes pertinents. Dans le domaine juridique, et tout
particulièrement au niveau européen, il existe pléthore de bases de données terminologiques
(IATE – InterAgency Terminology Exchange, Eurodicautom, Eurovoc…). Il n’est donc pas
nécessaire de réinventer la roue et d’intégrer dans la plateforme Papillon des termes
juridiques référencés par ailleurs.
Les termes pertinents sont donc les termes à portée juridique, par opposition aux termes
juridiques. Par terme juridique, nous entendons un terme propre à l’activité juridique, tels
« codicille »2, « prescription »3 ou « tontine »4. Ces termes peuvent être repris dans le langage
courant, parfois avec une certaine liberté d’interprétation que ne permet pas le système
juridique.
En revanche, la fonction du droit est de régir le fonctionnent de la société et par
conséquent l’écrit juridique aborde l’ensemble des thématiques de la vie de cette société, lui
empruntant des termes mais en leur apportant une définition stricte par le biais de décisions
juridiques – actes de loi, jurisprudences, etc.
Par terme à portée juridique nous entendons donc un terme qui n’est pas propre l’activité
juridique, mais que le droit s’est approprié en lui donnant une définition précise applicable par
les tribunaux. Ce concept est nommé legally binding terms dans les textes européens, bien
qu’ambigu avec la notion de legally binding terms and conditions utilisée dans les contrats.

3 HYPOTHÈSE : LA SIMILARITÉ CONTEXTUELLE
Le texte juridique, et plus particulièrement le texte de loi, est un document dont les fonctions
diffèrent drastiquement d’autres écrits, y compris des documents en d’autres langues de
spécialité. La structure globale de notre corpus reflète une hiérarchisation en codes, parties,
sections, et, si le code est de taille importante, en titres et articles, chacun correspondant à une
hiérarchie inclusive de thèmes dont les éléments les plus profonds (les articles, voire les
alinéas) sont les unités thématiques les plus pointues. Par ailleurs, les nœuds de cette
arborescence sont référencés par un identifiant unique, correspondant au parcours de la
branche menant de la racine au nœud : « Code Rural, Partie Législative, Titre 3, Section 5,
Article L121-17 ». Cette arborescence se complique de références « anaphoriques » entre les
nœuds, par le biais des numéros. Nombre d’articles complètent ou créent des exceptions à des
articles du même code ou d’autres codes en utilisant ce système de référencement.

1

Les codes constituant le corpus sont : Codes de la Construction, du Domaine Public, des Douanes, de
l’Environnement, Fluvial, Forestier, des Marchés, Rural, Territorial, du Tourisme, de l’Urbanisme, de la Voirie.
2
Codicille : « acte postérieur un testament le modifiant ou le complétant » (Lexique Juridique de la Chambre des
Notaires de Paris).
3
Preciput : « droit reconnu à certaines personnes de prélever avant tout partage une somme d’argent ou certains
bien dans la masse à partager » (Lexique Juridique de la Chambre des Notaires de Paris).
4
Tontine : « pacte par lequel plusieurs personnes acquièrent un bien en commun, en jouissent leur vie durant et
dont la propriété revient entière au dernier vivant » (Lexique Juridique de la Chambre des Notaires de Paris).
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Une étude fréquentielle des mots et segments répétés nous a permis de mettre en avant
qu’une approche statistique ne permet d’extraire que les termes juridiques relatifs à la
procédure, mais pas de termes à portée juridique. C’est la confrontation au corpus qui nous a
aussi permis de constater que les termes à portée juridique étaient peu présents, voire
constituaient des hapax au sein des documents étudiés.
Nous avons donc émis l’hypothèse suivante :
« Un même terme à portée juridique apparaît peu au sein du corpus. En revanche, du fait
du style relativement figé de l’écrit juridique, les termes juridiques apparaissent dans des
contextes syntactico-sémantiques similaires, notamment parce qu’ils sont amenés par des
introducteurs similaires. »

Par conséquent, l’on peut concevoir une approche récursive de l’extraction semiautomatique de termes à portée juridique :
1) soit un terme à portée juridique défini par l’utilisateur ;
2) il est possible de rechercher ses occurrences du corpus ;
3) puis de modéliser (abstraire) les contextes dans lesquels il apparaît ;
4) pour rechercher des contextes similaires dans le corpus ;
5) afin d’extraire les termes apparaissant dans de tels contextes ;
6) et utiliser ces termes pour réitérer l’opération cycliquement (retour donc au point 2).
Cette procédure récursive peut être conçue avec comme point de départ un contexte défini
par l’utilisateur :
1) soit un contexte introducteur abstrait de terme à portée juridique défini par
l’utilisateur ;
2) il est possible de rechercher ce contexte dans le corpus ;
3) puis d’extraire les termes apparaissant dans de tels contextes ;
4) pour rechercher les occurrences de ces termes dans le corpus ;
5) afin d’en abstraire les contextes ;
6) et utiliser ces contextes pour réitérer l’opération cycliquement (retour au point 2).

Figure 1 : principe d’extraction récursive
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Idéalement, le concept de contexte abstrait devrait être un modèle (un graphe) syntacticosémantique du contexte. Toutefois, il eut été nécessaire de définir le modèle de graphe, les
outils de génération, de représentation et de rédaction (pour l’utilisateur) de ce graphe ainsi
que les ressources langagières nécessaires. Pour des raisons de temps – un tel travail aurait
nécessité le temps imparti à l’intégralité du projet LexAlp – et de finances – le développement
de ressources sémantiques en particulier, nous avons opté pour un modèle très simplifié afin
de concevoir à moindre coût un outil prototypique de validation de l’hypothèse. La syntaxe
est rendue implicite par l’abstraction des mots par leurs catégories. La sémantique est
simplifiée (sur-simplifiée) par l’abstraction des mots par leurs lemmes.
Une telle approche de l’extraction ne peut se concevoir totalement automatisée. Il est de
notoriété publique que les processus de traitement automatique des langues, y compris pour
les tâches les plus simples telles celle de l’étiquetage morpho-syntaxique, ne sont pas fiables à
100% (Adda et al.). Par ailleurs, la simplification du concept de contexte syntacticosémantique est elle aussi source d’erreurs. Il est donc nécessaire d’intégrer dans la boucle de
traitement deux processus d’interaction avec l’utilisateur : l’un pour sélectionner (trier) les
termes extraits, l’autre pour sélectionner (trier) et éventuellement corriger les contextes
extraits.
Cette procédure récursive, centrée sur le corpus est résumée dans la Figure 1.

4 FORMALISME DE DESCRIPTION
Le prototype que nous avons développé à des fins expérimentales a immédiatement apporté la
problématique de l’interfaçage avec l’utilisateur : quels moyens donner à l’utilisateur pour
interpréter les contextes extraits, les modifier ou les définir lui-même ? Qui plus est,
l’utilisateur final n’est pas informaticien mais soit terminologue, soit juriste. Nous avons donc
tenter de mettre en place un formalisme simple à rédiger et aussi lisible que possible.
L’objet du traitement est le terme en contexte, le formalisme offre donc la possibilité de
décrire le terme (t), précédé éventuellement de son contexte gauche (cg) et suivi
éventuellement de son contexte droit (cd) :
cg[…] t[…] cd[…]
La chaine au sein des crochets permet de décrire le mot ou la suite de mots constituant le
terme ou la suite de termes. Dans le cas d’une suite de mots, l’espace sert de séparateur. La
description du mot se fait par sa catégorie morphosyntaxique principale (ex : V, N, ADJ,
ADV, PRO) et peut être complétée :
- par une parenthèse indiquant le lemme (ex : ADV(notamment) )
- par un joker (ou wildcard) indiquant la présence facultative du type de mot ( ?), la
présence d’au moins une occurrence de ce type mot (+) ou la présence de zéro, une
ou plusieurs occurrences de ce type de mot (*).
Afin de faciliter la compréhension pour l’utilisateur, chaque contexte extrait est
accompagné à l’affichage d’un exemple.
Le formalisme suppose un étiquetage préalable du corpus. Nous n’avons pas développé
d’étiqueteur pour les quatre langues – français, allemand, italien, slovène. Par ailleurs, l’outil
est un prototype développé pour vérifier une hypothèse, il doit donc être conçu pour s’adapter
à un étiquetage varié. Nous sommes partis du principe d’un corpus XML étiqueté par mot (le
nom de la balise est configurable), avec au moins le lemme et la catégorie syntaxique
principale (les noms des attributs sont configurables et les valeurs de catégorie sont traitées
symboliquement et donc totalement libres).
Pour le français, le corpus a été étiqueté à l’aide du logiciel libre TreeTagger (Schmid,
1994) développé à l’Université de Stuttgart. Bien qu’extrêmement performant pour des textes
tout-venant, TreeTagger rencontre quelques difficultés en français sur notre corpus. Ainsi, les
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phrases nominales semblent n’être pas prévues dans le modèle des ressources du français :
dans la phrase « Code de l’environnement. »5, le mot « code » est calculé comme étant un
impératif du verbe coder et non un substantif. Cette fiabilité toute relative6 doit être prise en
compte dans l’analyse des résultats d’extractions.
Dans la phase d’extraction de termes à partir de contextes, le formalisme défini impose à
l’utilisateur de délimiter la structure du terme recherché dans un contexte donné. Dans le cas
d’un cycle d’extraction commençant par un terme, c’est le terme qui définira la structure de
tous les termes extraits. Dans le cas d’une extraction commençant par un motif contextuel,
c’est la structure choisie pour le sous-ensemble t[…] qui déterminera la structure de tous les
termes extraits. Dans la pratique, les utilisateurs définissent généralement une structure de
terme correspondant implicitement à un syntagme nominal :
t[DET ADJ* NOM ADJ*],
parfois à un syntagme nominal complémenté :
t[DET ADJ* NOM ADJ* PREP DET? ADJ* NOM ADJ*].
La phase d’extraction de contextes abstraits à partir de termes est légèrement plus
complexe. Quels critères mettre en place afin de limiter la taille des contextes extraits ? Le
premier critère de délimitation le plus large est celui de la phrase. Aucune théorie à notre
connaissance ne montre que le contexte introductif de termes se limite à la phrase, ni ne
montre l’inverse – il s’agit donc d’un pari expérimental. Ce premier critère de délimitation
s’est avéré infructueux car trop large : cela revenait à considérer que deux termes distincts
puissent apparaître au sein de la même phrase, à une variante de genre et de nombre près.
Nous sommes donc descendus d’un pas dans la granularité afin de délimiter le contexte extrait
au segment (Lebarbé, 2002). Le contexte extrait est ensuite abstrait en ne gardant le lemme
que pour les têtes de syntagme.

5 PROTOTYPE : LEXTRACT
Le prototype devait être mis à disposition des partenaires du projet LexAlp. Par ailleurs, nous
souhaitions avoir une trace des usages afin d’observer le comportement des utilisateurs et
éventuellement en retirer des suggestions d’améliorations de l’outil en vue d’un
développement de LexTract en logiciel OpenSource – Creative Commons. Nous avons donc
choisi une orientation outil en ligne, l’interface est développée en PHP, les processus
d’extraction en Python pour des raisons d’efficacité, les traces sont gérées par une base de
données en MySQL.
L’interface est constituée de quatre quadrants, comme le montre la Figure 2 :
1) Le quadrant « nord-ouest » récapitule l’état du logiciel à un instant t : taille du corpus,
nombre de contextes listés (cumul des contextes donnés par l’utilisateur et des
contextes extraits), nombre de termes (cumul des termes donnés par l’utilisateur et des
termes extraits), nombre d’extraction de termes, nombre d’extraction de contextes.
2) Le quadrant « sud-ouest » affiche la liste des fichiers du corpus. Des boutons
permettent à tout moment du processus d’extraction d’ajouter ou de supprimer des
fichiers de cette liste. Les noms de fichiers sont des liens cliquables permettant à
l’utilisateur de retourner au texte à tout moment.
3) Le quadrant « sud-est » affiche la liste des termes. Les termes donnés initialement par
l’utilisateur sont indiqués « cycle 0 », pour les autres termes, leur cycle d’extraction

5

Le même phénomène se retrouve sur toutes les phrases nominales commençant par le mot « code ».
Même si TreeTagger n’est pas un outil parfait dans notre cadre expérimental, nous ne remettons pas en cause la
qualité de cet étiqueteur, bien au contraire.
6
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est indiqué. À tout moment l’utilisateur peut choisir d’ajouter ou supprimer des termes
puis de relancer le processus d’extraction.
4) Le quadrant « nord-est » affiche la liste des contextes. Les contextes donnés
initialement par l’utilisateur sont indiqués « @ cycle 0 », pour les autres contextes,
leur cycle d’extraction est indiqué, ainsi qu’un exemple correspondant au contexte
abstrait extrait afin de faciliter la lecture pour l’utilisateur. À tout moment l’utilisateur
peut choisir d’ajouter, supprimer ou modifier des contextes puis de relancer le
processus d’extraction.
À chaque demi cycle (extraction de termes ou extraction de contextes), la liste des objets
extraits est soumise à l’utilisateur afin qu’il puisse effectuer un tri manuel de post-traitement.
Ce tri peut être de deux ordres : rejet ou modification d’un terme ou contexte extrait. La
modification permet notamment de corriger voire de généraliser un contexte abstrait. Les
termes et contextes rejetés sont préservés au sein d’une liste noire afin qu’ils ne soient pas
proposés à nouveau à l’utilisateur lors d’un cycle ultérieur. Un effet de bord7 conservé
délibérément est que l’utilisateur peut à la fois modifier et rejeter un terme ou contexte. Ainsi,
un contexte généralisé peut-il être utilisé au sein de la liste noire afin de parer à ce que tout
contexte similaire apparaisse dans les extractions suivantes.
Les listes noires des termes et contextes sont accessibles par lien dans le quadrant « nordouest ».

Figure 2 : interface du prototype LexTract

7

Par effet de bord, nous entendons un résultat qui n’avait pas été prévu initialement d’un point de vue
algorithmique, résultat qui peut être considéré comme bénéfique dans notre cas ou comme une nuisance dans
d’autres situations.
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6 ÉVALUATION
L’outil présenté dans la section précédente a pour double ambition de :
a) valider l’hypothèse d’extraction récursive des termes à porté juridique
b) offrir aux terminologues un moyen d’extraire une liste de termes afin d’alimenter la
base de termes multilingues dans le cadre du projet LexAlp.
La Figure 3 présente de manière ordonnée le résultat d’une extraction en quatre demi-cycles
(deux extractions de contextes, deux extractions de termes) à partir du terme « milieu
aquatique » sur le sous-corpus Code de l’Environnement. Sur les quarante-huit termes
extraits, seuls les quarante-deux présentés dans la figure ont été retenus, correspondant à dixhuit contextes extraits. Le terme initial est du domaine de la protection de la nature, pourtant,
les termes extraits ne se limitent pas à ce domaine (ex : « ressource piscicoles ») mais au
contraire s’étendent aux domaines de la fonction territoriale (ex : « trésorier-payeur
général »), de l’urbanisme (ex : « équilibres sociaux »), du transport (ex : « bon
fonctionnement des ouvrages »), et du droit général (ex : « principes déontologiques »).
Cette expérience montre la pertinence de l’hypothèse : le faible taux de rejet (6/48 soit
12,5% comparés au 95% de rejet avec un extracteur statistique sur le même corpus) montre
bien qu’une extraction cyclique par similarité de contexte est efficace. Par ailleurs, la diversité
des domaines des termes extraits montre bien l’outil ne se limite pas au champ lexical ou
sémantique du terme initial.

Figure 3 : résultat d’un double cycle d’extraction à partir de « développement durable »

L’extraction cyclique n’a pu être menée à terme, c’est-à-dire à un cycle n’apportant aucun
nouveau terme ni nouveau contexte. C’est la lourdeur du traitement logiciel (pour chaque
terme ou chaque contexte, le corpus est parcouru dans son intégralité) qui est la cause de
l’interruption du processus. Toutefois, force est de constater qu’après une progression
approximativement linéaire du nombre total de termes/contextes extraits durant les dix
premiers cycles, les cycles suivants montrent une réduction notable et régulière du nombre de
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termes/contextes extraits. Ce comportement ressemble à une courbe tangentielle qui tendrait
vers un nombre fini de termes extraits. Il faudrait cependant mener l’étude à bout afin de
s’assurer que le taux de rejet n’augmente pas avec le nombre de cycles.
Afin de mener cette expérience, il faudrait reconsidérer algorithmiquement les processus
d’extraction de termes et de contextes. Cette réorganisation passerait par une indexation
préalable des corpus afin d’accélérer les calculs.
Par ailleurs, une méthode plus affinée devrait être mise en place pour l’extraction des
contextes. Le segment est certes un délimiteur utile mais nous ne pouvons pas pour autant
affirmer qu’il corresponde à un modèle linguistique de contexte introductif de termes à portée
juridique, d’où la nécessité de corriger manuellement les contextes extraits. Une étude plus
approfondie sur le corpus permettrait de modéliser plus finement les structures syntacticosémantiques contextes de ces termes. Ceci étant, des modèles plus complexes amèneraient
une plus grande complexité calculatoire. Du point de vue linguistique, et plus particulièrement
du point de vue de la langue de spécialité qu’est le droit, cette étude apporterait énormément
au domaine. En revanche, du point de vue développement logiciel, le gain obtenu par de telles
structures affinées serait probablement dégradé par des temps de calculs démultipliés.
Outre cette amélioration du calcul des contextes, il serait nécessaire d’intégrer des
processus de généralisation sur les contextes extraits. En l’état, l’outil généralise les contextes
en abstrayant le syntagme contextuel au lemme de sa tête et à son encadrement
morphosyntaxique. En l’état actuel, c’est l’utilisateur qui effectue des généralisations sur les
contextes, le système reprenant la main pour écarter les contextes plus spécifiques
correspondant au contexte plus général et ainsi réduire le coût du calcul.

7 CONCLUSIONS
Dans le cadre du projet européen LexAlp, nous avons été amené à chercher une méthode pour
extraire d’un corpus de textes juridiques des termes à portée juridique. En connaissance du
domaine et du type d’écrit, nous avons posé l’hypothèse que les termes à portée juridique
apparaissent dans des contextes syntactico-sémantiques similaires et qu’un outil d’extraction
se fondant sur cette propriété serait plus efficace qu’un outil statistique.
L’outil LexTract que nous avons conçu pour valider l’hypothèse de départ nous a montré
que l’objectif d’efficacité en terme de bruit est largement atteint. Toutefois, il faudrait pousser
l’étude plus avant afin de déterminer l’efficacité en terme de silence : des termes à portée
juridique sont-ils « oubliés » lors de l’extraction ? Cette étude reste cependant
particulièrement subjective. En effet, à chaque demi cycle, l’utilisateur intervient dans la
sélection, la modification ou le rejet des termes et contextes extraits. LexTract n’est donc
avant tout qu’un outil d’exploration du corpus afin de faciliter la tâche du terminologue et non
un outil d’extraction automatique de fiabilité garantie.
Le postulat de départ se fonde sur la notion de corpus juridique. Le corpus sur lequel nous
avons expérimenté l’outil ne peut pas être défini comme représentatif de la langue juridique. Il
ne représente qu’une part infime de l’écrit juridique : le droit prescriptif des textes de lois.
Nous n’avons pu étendre notre étude à d’autres formes d’écrits juridiques. En effet, les textes
de lois sont les seuls textes libres, les autres formes d’écrit, par exemple les textes
jurisprudentiels, sont extrêmement coûteux, notamment sous forme numérique. Ce défaut de
planification budgétaire pour la constitution d’un corpus cohérent et conséquent auquel nous
avons été confronté semble être fréquent dans les projets d’envergure, où l’approche corpus
n’est qu’un des nombreux points d’ancrage du projet. Défaut auquel seule une sensibilisation
généralisée à la problématique de la linguistique de corpus pourrait remédier.
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L’AMBIGUÏTE SYNTAXIQUE DU GROUPE
NOMINAL COMPLEXE EN ANGLAIS MÉDICAL :
PRÉMODIFICATION ET COORDINATION*
François Maniez
Centre de Recherche en Terminologie et Traduction
Université Lumière Lyon 2

1 INTRODUCTION
L'ambiguïté syntaxique est un phénomène inhérent à toutes les langues naturelles.
L'introduction des langages contrôlés dans le domaine des sciences et des techniques,
même si elle en diminue la fréquence, ne parvient jamais à totalement l'éliminer. Plusieurs
caractéristiques font que l'anglais est tout particulièrement générateur d'ambiguïtés
syntaxiques. Il y a tout d'abord le fait qu'un pourcentage non négligeable du lexique de
l'anglais - 8% selon J. Tournier (1985, p. 169) - consiste en des mots pouvant appartenir à
plusieurs catégories grammaticales, le double statut nominal et verbal étant le cas de figure
le plus fréquent. D'autre part, le fait que les adjectifs ne s'accordent pas en genre ni en
nombre rend parfois difficile la délimitation exacte de la modification adjectivale. Enfin, le
phénomène de la prémodification du nom par un autre nom, partagé par d'autres langues
germaniques, obscurcit la relation entre ces deux noms, que d'autres langues expriment
parfois plus clairement par l'intermédiaire de syntagmes prépositionnels (oil well = puits
DE pétrole, sugar cane = canne À sucre, plastic cup = gobelet EN plastique), et qui
nécessite un choix au décodage entre le singulier ou le pluriel pour le nom prémodifiant
(horse manure = crottin de cheval, horse race = course de chevaux).
Si ces ambiguïtés se résolvent facilement en contexte dans le cas de la langue générale,
elles sont souvent génératrices d'opacité dans les langues de spécialité, en particulier en
raison de la longueur et de la complexité des groupes nominaux de la prose scientifique et
technique. Le problème du découpage terminologique est bien connu des traducteurs de
textes spécialisés, et a été exposé pour la langue médicale par Van Hoof (1986) et Rouleau
(1994), et dans le cadre de l'extraction terminologique par Bourigault (1992). Un court
exemple suffira dans un premier stade à illustrer le nombre d'ambiguïtés que génèrent la
prémodification nominale et la coordination en anglais :
(1) The ability of PET to detect cancer is based on the altered substrate requirements
of malignant cells, which result from increased nucleic acid and protein synthesis and
glycolysis.

*

Pour faire référence à cet article : Maniez François, « L’ambiguïté syntaxique du groupe nominal complexe
en anglais médical : prémodification et coordination », revue électronique Texte et corpus, n°3 / août 2008,
Actes des Journées de la linguistique de Corpus 2007, p. 207-217
(disponible sur http://web.univ-ubs.fr/corpus/jlc5/ACTES/ACTES_JLC07_maniez.pdf)
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Au décodage, le traducteur de la phrase (1) est amené à se poser plusieurs questions,
dont certaines trouveront une réponse immédiate dans l'examen du contexte et des relations
sémantiques qui lient les mots entre eux. En voici quelques-unes :
- altered qualifie-t-il substrate ou requirements?
- l'antécédent de la relative est-il malignant cells, ou bien l'ensemble du groupe nominal
the altered substrate requirements of malignant cells?
- increased qualifie-t-il acid, synthesis ou bien l'ensemble synthesis and glycolysis ?
- nucleic qualifie-t-il acid, l'ensemble acid and protein ou bien synthesis ?
- protein est-il un prémodificateur du seul nom synthesis ou de l'ensemble synthesis and
glycolysis ?
On voit que la plupart de ces questions concernent la portée de la modification
adjectivale ou nominale, la multiplicité des solutions envisageables étant ici augmentée par
le phénomène de la coordination. À partir de l'étude d'un corpus bilingue aligné, nous nous
proposons ici d'envisager les diverses manières dont l'ambiguïté de telles structures peut
être résolue en anglais médical, et de tenter de déterminer quelles méthodes de
désambiguïsation sont envisageables pour améliorer la performance des programmes
d'analyse morpho-syntaxique automatique utilisés par les logiciels d'aide à la traduction.

2 LES STRUCTURES DE LA PRÉMODIFICATION
NOMINALE
2.1 La prémodification nominale simple
On sait que la majorité des termes employés en anglais de spécialité sont de longueur 2
(Frantzi et al., 1999), et sont généralement formés selon un modèle comprenant un élément
modificateur (adjectif ou nom) qui précède le nom constituant le « nœud » du terme. Le
passage d’une langue utilisant la prémodification (comme les langues germaniques) à une
langue utilisant la post-modification (langues romanes) par le biais d’un groupe
prépositionnel nécessite en effet l’explicitation de cette relation. Le problème est toutefois
compliqué par l’utilisation des adjectifs dits « relationnels », qui peuvent également
traduire cette prémodification. Les relations entre les deux noms concernés par la
prémodification peuvent être de natures multiples. Le prémodificateur peut signifier la
localisation anatomique (back pain = douleur dorsale ou dorsalgie, brain stem = tronc
cérébral), la fonction (taste buds = papilles gustatives, sweat glands = glandes
sudoripares), la cause (heat rash = erythème calorique) ou la forme (sickle cell = cellule
falciforme).

2.2 La double prémodification nominale (N1 N2 N3)
On sait que les termes de longueur 2 sont fréquemment imbriqués à l’intérieur de termes
ou de collocations de longueur supérieure, certains programmes d’extraction
terminologique se fondant d’ailleurs sur cette caractéristique (Frantsi et al., 2001).
L’analyse du schéma de prémodification par l’apprenant présuppose un choix entre deux
découpages possibles de cette relation de prémodification : N1 prémodifie N2-N3 (placebo
control group) ou N1-N2 prémodifie N3 (bone marrow transplant). Ce choix dépend de
l’identification du lien privilégié entre les deux noms qui forment la séquence préconstruite (qu’il s’agisse d’un terme ou d’une collocation).
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2.3 La prémodification adjectivale (ADJ N1 N2)
Le patron syntaxique ADJ N1 N2 est d’usage extrêmement fréquent en anglais médical. Il
pose intrinsèquement des problèmes de décodage similaires à ceux des groupes nominaux
formés par la concaténation de trois noms. Le découpage syntaxique, de nature binaire,
s’effectue en fonction de la reconnaissance éventuelle d’un lien de prémodification entre
l’adjectif et le premier nom de la chaîne. Ainsi, on reconnaît la suite coronary artery dans
le groupe nominal [coronary artery] disease, alors que l’absence de reconnaissance d’un
lien de prémodification dans la suite coronary heart (qui peut se conjuguer à la
connaissance préalable de l’unité terminologique heart disease) impose un découpage
inverse pour coronary [heart disease]. L’utilisation des fréquences comparées des suites
ADJ N1 et ADJ N2 en corpus (Maniez, 2001) semble constituer un indice fiable pour le
découpage à adopter.

3 LES STRUCTURES FAISANT INTERVENIR LA
COORDINATION ET LA PRÉMODIFICATION NOMINALE
L’apprenant est souvent confronté à une multiplicité de découpages potentiels par le biais
des phénomènes de coordination et de prémodification. Afin de tenter de décrire les
mécanismes de compréhension qui favorisent l’élimination des découpages incorrects et le
choix du découpage attendu, nous avons utilisé pour la détection de ces deux patrons
syntaxiques un corpus constitué à partir du CD-ROM Annals of Internal Medicine. Ce
corpus totalise 4,5 millions d’occurrences (tokens) et contient l’intégralité des articles
publiés dans les revues suivantes pendant l’année 1993 : New England Journal of
Medicine, Journal of the American Medical Association, Annals of Internal Medicine,
Lancet, British Medical Journal. Ce corpus a subi une catégorisation en partie du discours
(part-of-speech tagging) à l’aide du logiciel Winbrill.

3.1 Le patron syntaxique <ADJ1 ADJ2 N1 (AND/OR) N2 N3>
L’étude détaillée des 338 formes correspondant au patron syntaxique <ADJ1 ADJ2 N1
(AND/OR) N2 N3> a permis d’identifier cinq découpages possibles :
[ADJ1 ADJ2 N1] and [N2 N3]
[central nervous system] and [bone marrow].
ADJ1 ( [ADJ2 N1] and [N2 N3]
good ( [hygienic practices] and [hospital policies] )
( [ADJ1 ADJ2 N1] and [N2] ) N3
( [serious adverse event] or [withdrawal] ) form
ADJ1 ( ADJ2 [N1 and N2] ) N3
persistent ( central [ excitability and pain ] ) behaviours
ADJ1 ( ADJ2 [ N1 and [N2 N3] ])
rheumatoid ( synovial [ fluids and [tissue cultures] ] )
Ce patron syntaxique n’a pas été étudié ici et fera l’objet d’une publication ultérieure.
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3.2 Le patron syntaxique <ADJ N1 (AND/OR) N2 OF N3>
3.2.1 LES QUATRE DÉCOUPAGES POSSIBLES
L’étude détaillée des 589 formes correspondant au patron syntaxique <ADJ N1 (AND/OR)
N2 OF N3> a permis d’identifier quatre découpages possibles :

a) [ADJ [N1 AND N2] ] OF N3
L’adjectif modifie N1 et N2 et la complémentation s’applique aux deux noms
coordonnés. Il s’agit du découpage le plus fréquent (55% des occurrences).
effective [identification and care] of patients
optimal [dosage and duration] of therapy
b) [ADJ N1] AND [N2 OF N3]
Aucune dépendance syntaxique ne « traverse » la conjonction. L’adjectif ne modifie que
le premier nom et la complémentation par OF N3 s’applique uniquement à N2. Ce
découpage concerne 26% des occurrences.
[maternal age] and [length of gestation]
[ethnic group] and [place of birth]
c) ADJ [N1 AND [N2 OF N3] ]
L’adjectif modifie N1 et N2, mais la complémentation s’applique uniquement à N2. Ce
découpage concerne 11% des occurrences.
substantial [overlap and [loss of discrimination] ]
invaluable [ context and [source of information] ]
d) [ [ADJ N1] AND [N2] ] OF N3
L’adjectif ne modifie que le premier nom et la complémentation s’applique aux deux
noms coordonnés. Ce découpage concerne 8% des occurrences.
[ [absolute number] and percentage] of lymphocytes
[ [natural history] and epizootiology] of Lyme disease
3.2.2 ANALYSE DE LA PERFORMANCE DU LOGICIEL D’AIDE À LA
TRADUCTION SYSTRAN (VERSION 6)
Les deux derniers types de découpage (les plus rares) sont fréquemment mal reconnus par
Systran, qui opte généralement pour l’un des deux premiers. Le logiciel effectue cependant
le découpage correct dans 52% des cas. Lorsque l’ambiguïté syntaxique est correctement
résolue, la traduction proposée par le logiciel est de bonne qualité. L’exemple (2)
nécessitera ainsi une intervention minimale de la part du réviseur :
(2) This technique is very attractive
conceptually, although many important
questions about the physiologic function and
duration of effect of the expressed gene will
need to be addressed before its importance in
the modification of vascular diseases can be
determined.
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Cette technique est très attrayante conceptuellement,
bien que beaucoup de questions importantes au sujet
de la fonction physiologique et de la durée de l'effet
du gène exprimé doivent être abordées avant que son
importance dans la modification des maladies
vasculaires puisse être déterminée.
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Dans notre décompte, sont considérées comme correctes les phrases dans lesquelles la
traduction française suggère le découpage exact de la structure concernée, sans tenir
compte d’autres erreurs éventuelles. Ainsi, l’exemple (3) est considéré comme une
instance de découpage correct, en dépit du rattachement erroné de « seul » (l’adjectif alone
ne fait pas partie de la structure étudiée). Notons au passage que la séquence efficacy and
safety est l’une des collocations les plus fréquentes dans le vocabulaire des essais
médicaux (plus de deux millions d’occurrences sur Google1), et que le découpage correct
de telles structures repose probablement chez l’humain sur la connaissance de ces
collocations.
(3) Consequently, we compared the antiemetic
efficacy and safety of ondansetron alone with
[…]

En conséquence, nous avons comparé l'efficacité et
la sûreté antiémétiques seul de l'ondansetron à […]

De la même manière, l’exemple (4) est considéré comme une instance de découpage
correct :
(4) Management algorithms would be more
useful than figures showing anecdotal
responses to cholesterol-lowering medications
or photographs of patients doing push-ups.2

Les algorithmes de gestion seraient plus utiles que
des figures montrant des réponses anecdotiques aux
traitements hypolipidémiants ou aux photographies
des patients faisant des poussées.

La traduction suggère en effet un rattachement de photographs à responses, alors que
photographs est coordonné à figures, mais l’erreur de rattachement ne concerne pas la
structure qui fait l’objet de notre étude.
Certains cas ont été classés comme indéterminés, car il est difficile de savoir si la
traduction donnée est le résultat d’un découpage syntaxique adéquat. Ainsi, dans l’exemple
(5), la traduction est incorrecte en raison de l’étiquetage du mot increase en tant que nom,
et le découpage de la structure concernée semble correct dans la mesure où daily ne
modifie pas duration, mais il est impossible de savoir si la complémentation par of
treatment s’applique dans la traduction aux deux groupes nominaux coordonnés, ce qui est
le cas dans l’original.
(5) In general, the probability of physical
dependence increases as the daily dose and
duration of treatment increase.

Généralement la probabilité de la dépendance physique
augmente à mesure que la dose quotidienne et la durée
de l'augmentation de traitement.

1

Une brève clarification s’impose à propos des chiffres donnés par Google, dont l’exactitude a été souvent
mise en doute (voir notamment l’explication de Jean Véronis sur http://aixtal.blogspot.com/2005/02/web-lemystre-des-pages-manquantes-de.html). Nous les utiliserons ici uniquement afin d’évaluer la fréquence
d’emploi de certaines formes coordonnées et de comparer entre eux plusieurs découpages possibles.
2
Le push-up, mouvement vulgairement connu sous le nom de « pompe », a pour dénomination scientifique le
terme « redressement brachial ». Le terme est toutefois peu usité.
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Les erreurs de découpage se produisent parfois parce que les structures étudiées sont
elles-mêmes imbriquées dans des groupes nominaux de taille supérieure, qui génèrent à
leur tour d’autres ambiguïtés. Dans l’exemple (6), le découpage correct serait [ADJ [N1
AND N2] ] OF N3, mais le lien ADJ-N2 n’est pas validé car le découpage adopté prend en
compte une coordination entre deux groupes nominaux complexes qui seraient tous deux
compléments du nom acquisition, information on the overall diagnosis et management of
patients with gastrointestinal bleeding :
(6) The acquisition of information on the overall
diagnosis and management of patients with
gastrointestinal bleeding has become easier with
the availability of this book.

L'acquisition d'information sur le diagnostic
global et de gestion des patients présentant le
saignement gastro-intestinal est devenue plus
facile avec la disponibilité de ce livre.

L’exemple (7) concerne un cas de figure proche du précédent, puisque la présence de la
chaîne Investigation of devant la structure étudiée rend possible un découpage qui scinde
la structure étudiée, et qui s’avère être correct, les noms investigation et analysis
appartenant au même niveau de coordination. Les exemples correspondant à ces deux
types de structures n’ont donc pas été comptabilisés.
(7) Investigation of physiological effects
and analysis of outcome for infants in
various categories will point to optimal
management of cord clamping and
enable the establishment of practical
guidelines.

La recherche sur des effets et l'analyse physiologiques des
résultats pour des enfants en bas âge dans diverses/varié
catégories indiquera la gestion optimale de la corde/cordon
maintenant
et
permettra
l'établissement
des
directives/recommandations pratiques.

La présence d’un autre adjectif précédant ADJ peut révéler une dépendance syntaxique
erronée qui serait passée inaperçue. C’est le cas du participe passé employé comme adjectif
repeated dans l’exemple (8), dont la traduction à la suite du nom analyses implique la
prémodification par les deux adjectifs de l’ensemble du groupe nominal, et donc la
validation erronée du lien N1 OF N3, donnant endoscopic examinations of stools3. Ce type
de structure n’a donc pas été pris en compte.
(8) Repeated endoscopic examinations and
analyses of stools did not reveal pathologic
findings.

Les examens endoscopiques et les analyses répétés
des tabourets n'ont pas indiqué des résultats
pathologiques.

Les ambiguïtés syntaxiques ne peuvent cependant pas toujours être résolues sans
recours à la réflexion et/ou à des connaissances de type encyclopédique et non lexical.
Ainsi, dans l’exemple (9), enunciation et rehearsal sont interprétés par l’humain comme
appartenant au même champ sémantique, ce qui favorise le découpage (N AND N), mais la
validation de la dépendance à distance internal rehearsal se pose néanmoins. Le recours à
l’expert ou à un corpus est ici nécessaire au traducteur humain pour la validation du lien

3

La traduction correcte de stools dans ce contexte est “selles”.
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ADJ-N2, qui semble plausible. À défaut d’approbation par un expert du domaine ou
d’occurrences attestées présentes en corpus, les moteurs de recherche du Web permettent
pour le moins de vérifier l’existence de la collocation concernée (comme c’est le cas dans
le contexte suivant : « Articulation rate is assumed to correlate with the speed of internal
rehearsal ».

(9) Speech sounds impede cognition by
preempting auditory neural pathways used
in the internal enunciation and rehearsal of
words related to the performance of mental
tasks.

Les phonèmes empêchent la connaissance/cognition en
acquérant des voies neurales auditives utilisées dans
l'énonciation et la répétition internes des mots liés à
l'exécution des tâches mentales.

Le recours aux résultats des requêtes faites sur les moteurs de recherche du Web peut
constituer un mode de validation de dépendances syntaxiques à distance telles que ADJN2, l’expression surgical decompression ayant environ 200 000 occurrences4. La prise en
compte de ce type de résultat permettrait d’éviter le découpage incorrect de l’exemple
(10) :
(10) The options for treatment include
anticysticercal drugs, corticosteroids,
cerebrospinal
fluid
shunting
procedures, and surgical removal or
decompression of cysts.

Les options pour le traitement incluent les drogues
<nfw>anticysticercal</nfw>, les corticostéroïdes/corticoïde,
les procédures de manoeuvre de liquide céphalo-rachidien,
et l'ablation chirurgicale ou la décompression des kystes.

Inversement, il arrive que l’interprétation correcte nécessite l’élimination logique du
lien ADJ-N2, validé dans la traduction incorrecte de Systran dans l’exemple (11), qui
traduit la suite « therapeutic […] discussions of infections » par « examens thérapeutiques
des infections ». L’utilisation d’une comparaison entre les ordres de grandeur des résultats
obtenus sur les moteurs de recherche du Web pour le lien ADJ-N1 (71 600 pour
« therapeutic recommendations ») et le lien ADJ-N2 (645 pour « therapeutic
discussions ») pourrait constituer un indice menant au découpage correct par une
pondération restant à déterminer (nous supposons que l’étiquetage incorrect de detailed en
tant que forme verbale n’a pas d’incidence sur le découpage du groupe nominal qui suit).
(11) […] this book has more detailed
therapeutic recommendations and discussions
of infections in patients with AIDS.

[…] ce livre a plus détaillé des recommandations et
des examens thérapeutiques des infections dans les
patients présentant des SIDAS.

Toutefois, les statistiques d’emploi de la suite N1 AND N2 devraient sans doute être
également prises en compte dans la pondération que nous avons évoquée , le découpage

4

Ce chiffre et les suivants indiquent les résultats de requêtes effectuées sur http://www.google.fr/ le 18
octobre 2007.
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[ADJ [N1 AND N2] ] OF N3 étant majoritaire. Ainsi, dans l’exemple (12), la prise en
compte des résultats obtenus pour les coordinations fréquentes (plus de trois millions
d’occurrences sur le Web pour signs and/or symptoms) permettrait d’orienter le découpage
syntaxique vers la solution correcte5.

(12) Second, hemochromatosis can be
detected before any clinical signs or
symptoms of disease develop and even
before hepatic iron loading occurs.

En second lieu, la hémochromatose primitive peut être
détectée avant que tous les signes cliniques ou
symptômes de la maladie se développent et même avant
le chargement hépatique de fer se produit.

3.2.3 VERS UN ALGORITHME DE DÉCOUPAGE SYNTAXIQUE INTÉGRANT LES
STATISTIQUES D’EMPLOI DES COLLOCATIONS SUR LE WEB
L’examen des découpages incorrects de la structure ADJ N1 (AND/OR) N2 OF N3 fait
apparaître que la majorité des erreurs (ce qui représente un peu plus du quart de l’ensemble
des énoncés traités) concerne la non-validation de la dépendance ADJ N2 (Tableau 1).
non-validation de ADJ N2
non-validation de N1 of N3
validation erronée de ADJ N2
validation erronée de N1 of N3

56,5%
4,5%
13%
16%

Tableau 1 : Erreurs de découpage de l’analyseur de Systran pour la traduction des groupes
nominaux de type <ADJ N1 (AND/OR) N2 OF N3>

Nous postulons l’existence d’une formule permettant de valider les dépendances
syntaxiques à distance (ADJ N2 et N1 of N3) à partir d’une comparaison des fréquences
d’emploi des collocations résultant de l’application de ces dépendances à distance avec
celles des dépendances de proximité (ADJ N1 et N2 of N3). Le Tableau 2 ci-dessous
fournit les chiffres obtenus sur la Toile pour les collocations correspondant aux
dépendances de proximité et aux dépendances à distance pour quelques-unes des
expressions dans lesquelles les deux liens sont validés et qui n’ont pas été découpées
correctement dans la traduction proposée par Systran.

5

Une autre solution serait d’intégrer ces collocations aux dictionnaires spécialisés utilisés par les logiciels
d’aide à la traduction.
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Expression

ADJ N1

ADJ N2

N2 of N3

32 400 000
1 790 000
147 000
41 000

N1 of
N3
529 000
499 000
331 000
857 000

cardiovascular health and disease of women
clinical signs and symptoms of disease
possible modes and efficiency of transmission
clinical evaluation and identification of
patients
particular type or mode of pacemaker
surgical removal or decompression of cysts
high prevalence and severity of hypertension
effective isolation and treatment of patients
overall diagnosis and management of patients
safe use and disposal of sharps
experimental methods and standards of proof

1 780 000
2 100 000
382 000
1 910 000
2 000 000
1 530 000
1 930 000
71 600
29 600
1 990 000
1 740 000

666 000
196 000
254 000
2 510 000
1 910 000
756 000
14 400

16 600
13 200
310 000
40 800
194 000
13 900
115 000

27
23
47 000
2 160 000
1 930 000
66 300
188 000

18 400
335 000
54 700
430 000

Tableau 2 : Résultats obtenus sur Google pour les collocations ADJ N1, ADJ N2, N1 of N3 et
N2 of N3 en cas de non-validation du lien ADJN1 et du lien N2 of N3

Les chiffres obtenus peuvent être considérés comme suffisants pour valider les
dépendances à distance, dans les cas où les valeurs observées pour ADJ N2 sont
supérieures à celles de ADJ N1, et où les valeurs observées pour N1 of N3 sont supérieures
à celles de N2 of N3. Par ailleurs, le fait que certaines expressions complètes soient
employées à une relativement haute fréquence (plus de 700 occurrences pour clinical signs
and symptoms of disease) constitue également un indice de figement, et donc
vraisemblablement de validation des dépendances à distance. D’une manière générale, le
fait que les valeurs observées pour N1 of N3 et N2 of N3 soient proches favorise
probablement la validation du lien N1 of N3.
L’utilisation des données du Tableau 3 peut ainsi servir de base au découpage correct,
certaines dépendances à distance ayant des valeurs supérieures aux dépendances de
proximité (les cellules correspondantes sont grisées dans le Tableau 2). On remarque que
dans sept cas sur dix, le lien N1 of N3 serait validé par la prise en compte de ces chiffres.
Toutefois, la validation du lien ADJ N2 ne serait obtenue que dans quatre cas sur dix par
cette méthode. Ceci peut s’expliquer partiellement par le fait que l’ordre des deux noms
coordonnés est souvent quasi-figé (on dénombre par exemple sur le Web huit fois plus
d’occurrences de la suite health and disease que de disease and health). Ce phénomène est
particulièrement frappant dans les cas où les deux noms coordonnés sont des déverbaux
désignant des procès généralement consécutifs (diagnosis and management, evaluation
and identification, isolation and treatment).
Le fait que la suite N1 and N2 soit elle-même d’emploi fréquent est clairement un autre
facteur qui influence la probabilité de validation des dépendances à distance, notamment
quand les valeurs observées sont largement supérieures à celles de N2 of N3, comme c’est
le cas pour les deux derniers exemples du Tableau 2 (830 000 pour use and disposal et
262 000 pour methods and standards). Ainsi, cette haute fréquence observée, associée à
une valeur élevée du ratio N1 AND N2 / N2 OF N3 (supérieure à 10 dans notre cas)
pourrait également être prise en compte.
La consultation de données équivalentes dans les cas de validation erronée du lien ADJ
N2 (Tableau 3) nous montre toutefois que le seuil à partir duquel la validité du lien ADJ
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N2 peut être envisagée est vraisemblablement beaucoup plus bas, puisque dans trois de ces
cas, les chiffres obtenus pour ADJ N2 représentent moins de 1% de ceux obtenus pour
ADJ N1. Ainsi, on peut estimer au vu de notre échantillon qu’un système qui
présupposerait la validation du lien ADJ N2 et ne l’invaliderait que dans les cas où le
rapport ADJ N1 / ADJ N2 est supérieur à 20 obtiendrait un taux d’erreur d’environ 5%.
Expression
therapeutic recommendations and discussions of infections
adverse events and yields of efficacy
subjective awareness or type of symptoms
additional personnel and continuity of care

ADJ N1
69 900
1 890 000
55 600
1 910 000

ADJ N2
643
27
17 100
10 600

Tableau 3 : Résultats obtenus sur Google pour les collocations ADJ N1 et ADJ N2 dans
quelques cas de validation erronée du lien ADJ N2

La consultation des données correspondant aux cas de validation erronée du lien N1 of
N3 (Tableau 4) est encore plus révélatrice de ce point de vue, puisque les chiffres obtenus
pour N1 of N3 représentent dans tous les cas moins de 1% de ceux obtenus pour N2 of N3.
Ainsi, on peut estimer au vu de notre échantillon qu’un système qui présupposerait la
validation du lien N1 of N3 et ne l’invaliderait que dans les cas où le rapport N2 of N3 /
N1 of N3 est supérieur à 20 obtiendrait un taux d’erreur proche de 0%.
Expression
different methods and criteria of efficacy
financial incentives or methods of remuneration
substantial overlap and loss of discrimination
reversible hyperglycemia or development of diabetes

N1 of N3
68
1
3
643

N2 of N3
11 500
13 600
989
375 000

Tableau 4 : Résultats obtenus sur Google pour les collocations N1 of N3 et N2 of N3 dans
quelques cas de validation erronée du lien ADJ N2

4 CONCLUSION
Nous préconisons la mise en oeuvre de méthodes de recherche systématique de groupes
nominaux coordonnés dans les corpus spécialisés et de stockage des fréquences observées
sur le web pour les collocations résultant des divers découpages syntaxiquement possibles
de ces groupes nominaux. Leur traitement, dans lequel les critères statistiques habituels
(fréquence et z-score notamment) pourraient dans un deuxième stade être associés aux
analyses linguistiques (notamment concernant le degré de synonymie des substantifs
coordonnés), conduira à l'établissement d'une liste des groupes potentiellement
problématiques pour le traducteur humain comme pour les programmes d’aide à la
traduction.
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LA RÉDUPLICATION.
DE LA CONSTITUTION D’UN CORPUS DE
FRANÇAIS PARLÉ AU QUÉBEC À L’ANALYSE
SÉMANTIQUE DE DONNÉES AUTHENTIQUES*
Gaétane Dostie
CATIFQ, Département des lettres et communications
Université de Sherbrooke, Québec, Canada

1 INTRODUCTION
J’examinerai ici le phénomène de la répétition de mots à partir d’un extrait du Corpus de
Français Parlé au Québec (CFPQ) qui est en voie de constitution à l’Université de
Sherbrooke1. Ce corpus vise à refléter le français québécois spontané en usage dans les
années 2000. L’étude du phénomène en cause prend appui sur un dépouillement préalable
de toutes les occurrences répétées présentes dans les trois premiers sous-corpus du CFPQ
actuellement disponibles. Ces sous-corpus résultent de la transcription de trois discussions
semi-dirigées d’une durée d’une heure trente chacune portant sur des sujets d’intérêt
général comme l’obésité chez les jeunes, les relations parents/ enfants, les changements
climatiques, etc. Les premier et deuxième sous-corpus ont mis à contribution, en plus
d’une étudiante-animatrice, deux femmes et deux hommes âgés respectivement de 50 à 55
ans et de 25 à 30 ans ; quant au troisième, il est le résultat de la transcription des propos
tenus entre quatre adolescentes de 15 ans, où est parfois intervenue, encore là, une
étudiante-animatrice.
Précisons, d’entrée de jeu, que le locuteur peut répéter ses mots soit de façon
involontaire, comme en (1) (je dirai, en pareil cas, qu’il y a réutilisation non
communicationnelle de mots), soit de façon volontaire et significative, comme en (2)
(auquel cas, je parlerai de réduplication de mots). Je m’intéresserai uniquement dans la
suite de l’exposé à la réduplication – mon corpus en contenant 357 occurrences2.
(1) (En parlant de ce qui pourrait le motiver davantage à faire du sport :) j’aimerais ça
me trouver un un compagnon là \ (.) dire Léopold / (.) deux soirs par semaine / (.) on
je va aller faire du nautilus \ (.) j’irais \ (.) j’irais \ (sous-corpus 1, segment 8, 43 sec.)
(2) (En parlant du rassemblement d’un groupe de motoneigistes :) il y avait beaucoup
beaucoup de skidoos euh::: (sous-corpus 1, segment 3, 26 sec.)

*

Pour faire référence à cet article : Dostie Gaétane, « La réduplication. De la constitution d’un corpus de
français parlé au Québec à l’analyse sémantique de données authentiques », revue électronique Texte et
corpus, n°3 / août 2008, Actes des Journées de la linguistique de Corpus 2007, p. 221-231 (disponible sur
http://web.univ-ubs.fr/corpus/jlc5/ACTES/ACTES_JLC07_dostie.pdf)
1
Cette communication expose quelques aspects d’une recherche plus vaste sur la réduplication (Dostie,
2009). Une bibliographie détaillée, qui n’est pas reprise ici, est présentée dans l’étude citée, de même qu’une
analyse systématique des emplois rédupliqués de oui et de non relevés dans le corpus retenu pour examen.
2
Les conventions de transcription des exemples sont présentées à la section 6.

Ceci dit, il sera utile de distinguer la réduplication pragmatique (RPr), comme en (2), de
la réduplication lexicale (RL) (Dostie, 2007). La RPr ne change pas, fondamentalement, la
signification des unités soumises au processus de réduplication. Il s’agit d’un fait de
discours. La RL représente, quant à elle, un processus de création lexicale, c’est-à-dire que
l’unité rédupliquée n’a pas (tout à fait) le même sens que l’unité non rédupliquée, comme
cela se produit avec des expressions du type donnant-donnant, moitié-moitié et copaincopain. Les exemples que je me propose de traiter relèveront parfois de la RL (ou en voie
de le devenir), mais il s’agira le plus souvent de RPr, plus fréquente dans mon corpus.
La RPr est associée à des fonctions diverses. Dans le cadre du présent exposé,
j’examinerai quelques cas homogènes qui ont en commun d’être orientés, sous une forme
ou une autre, autour de ce qu’on considère, dans la tradition, comme un phénomène
d’intensification ou, parfois, d’emphase (entre autres, Moravcsik, 1978; George, 1983;
Shepherd, 1994; Wee, 2004; Floricic & Mignon, 2005). J’aborderai d’abord la question de
la réduplication des quantifieurs (section 2), ensuite celle des énoncés (section 3) et, enfin,
celle des marqueurs discursifs (MD) et autres unités apparentées (section 4). L’analyse
reposera sur les deux hypothèses qui suivent.
1) En premier lieu, le type de réduplication retenu pour examen ne serait pas un
phénomène aléatoire. Au contraire, les mots ou les séquences de mots susceptibles d’être
affectés par ce phénomène posséderaient des sens particuliers qui les prédisposeraient à en
être l’objet. En guise d’exemple, comme certains l’ont déjà démontré (pour l’anglais Wee,
2004 : 108-109), la réduplication de l’adjectif met essentiellement en cause des adjectifs
graduables ou interprétés de cette façon, ce qu’illustre vieux en (3).
(3) (Pour expliquer le sens du terme poupoute qui vient d’être utilisé :) les vieilles
minounes là \ (.) les vieux vieux skidoos (sous-corpus 1, segment 3, 46 sec.)

2) En second lieu, les cas de RPr examinés ici présenteraient tous, d’une façon ou
d’une autre, un caractère modal, dans la mesure où ils traduiraient une forme de surengagement de la part du locuteur dans son discours. Pour reprendre l’opposition introduite
notamment par H. Nølke (1993), utilisée à sa suite par R. Vion (2003), il conviendrait de
parler, dans certains cas, de modalisation sur le dit (c’est-à-dire qu’en pareil cas, la
réduplication jouerait un rôle au sein même de l’énoncé), et dans d’autres cas, de
modalisation sur le dire (c’est-à-dire que la réduplication affecterait alors l’acte illocutoire
réalisé par le locuteur).

2 RÉDUPLICATION DE QUANTIFIEURS
La réduplication des quantifieurs est bien attestée dans mon corpus (21 occurrences en
tout), comme en témoignent les exemples (4) et (5). Ces exemples tendent à montrer que le
phénomène en cause met surtout à contribution des quantifieurs qui se réfèrent à un point
extrême sur une échelle, qu’il soit positif ou négatif, c’est-à-dire des quantifieurs qui
expriment une idée de complétude (ex. : rien rien, très très, trop trop, plein plein, etc.).
Ainsi, il m’apparaît peu probable de rencontrer une unité comme quelques sous une forme
rédupliquée (ex. : il y avait quelques personnes/ ??il y avait quelques quelques personnes).
La RPr des quantifieurs contribue à accentuer la notion de complétude exprimée, d’où
l’idée qu’elle relève d’une stratégie de modalisation sur le dit, c’est-à-dire que sa portée est
intérieure à l’énoncé.
(4) (En parlant d’une élève qui se débrouille particulièrement bien dans les sports :)
elle est vraiment vraiment forte \ <p<t’sais>> / (sous-corpus 3, segment 7, 15 sec.)

(5) (En voulant expliquer ce qu’on entend par parfum :) [c’est] tout tout ce qui est
parfumé \ (sous-corpus 2, segment 2, 6 min 30 s)

Dans les exemples (4) et (5), le locuteur use d’une convention de discours pour
rédupliquer pragmatiquement certains quantifieurs. Cependant, il n’est pas exclu qu’avec
le temps une unité lexicale, distincte de la forme non rédupliquée, puisse émerger. Je dirai,
en pareil cas, qu’il y a RL. Cela paraît justement en train de se produire en français
québécois avec la séquence ben ben, en particulier en contexte négatif. En effet,
l’utilisation d’un seul ben est possible en contexte positif, alors qu’elle s’avère
généralement problématique en contexte négatif. On le vérifiera avec les exemples (6), (7)
et (8).
(6) je pense que de vouvoyer tout de suite ça l’entraîne (.) c’est du:r de vouvoyer
quelqu’un que (.) t- que tu penses ben supérieur là \ t’sais / (sous-corpus 2, segment 8,
2 min 25 s) <ben ben supérieur>
(7) (En parlant de la confiance qu’il a en ses enfants :) nous-autres (.) on n’a pas de
misère avec ça ben ben \ (.) la plus vieille là \ (.) t’arrives à maison / (.) tu sais tout: \
(sous-corpus 1, segment 6, 9 min 18 s) <*pas de misère avec ça ben>
(8) (En réponse à la question de A qui lui demande s’il y a beaucoup de surveillance
policière dans les sentiers où on peut circuler en motoneige l’hiver :)
G : pas ben ben: (.) l’année passée j’en ai vu trois quatre fois (...) (sous-corpus 1,
segment 2, 9 min 58 s) <*pas ben>

En contexte positif, la réduplication de ben correspond ainsi à une RPr, comme cela se
produit, entre autres, avec très rédupliqué (ex. : il vient très très souvent). Il y a alors
accentuation de la quantification exprimée par la forme simple – deux ben indiquant une
plus grande quantité qu’un seul ben. En revanche, en contexte négatif, il y a RL, c’est-àdire qu’on a affaire à une unité lexicale à part entière, à une unité qui s’est
conventionalisée dans la langue, vraisemblablement à partir de l’exploitation d’une
convention de discours. On est alors en présence d’une expression qui, globalement, porte
sur une autre catégorie. Je distinguerai la RPr de ben ben de sa RL en plaçant l’expression
en cause entre crochets surélevés dans les cas de RL (cf. : [ben ben]).
La spécificité du phrasème [ben ben] se vérifie encore si l’on observe ce qui suit. Ben,
tout comme très, est un quantifieur « faible », c’est-à-dire un quantifieur qui, sur le plan
distributionnel, apparaît antéposé à l’unité sur laquelle il porte, comme l’atteste (9)3. En
fait, ben est même encore plus faible que très, car il est exclu après oui en (10), en réponse
à une question oui/ non, alors que très pourrait ici être accepté, dans la mesure où il serait
interprété comme portant sur un adjectif sous-entendu. Ben est clairement un quantifieur
non autonome (Léard, 1995). En revanche, le phrasème [ben ben], tout comme beaucoup,
est un quantifieur « fort ». Ainsi, en (11), ces deux unités apparaissent postposées au verbe
et, en (12), elles sont utilisées après une négation, en réponse à une question oui/ non.
Remarquons que, dans un contexte positif, la réduplication de ben ne lui permet pas de
devenir pour autant un quantifieur fort. Par exemple, ben ben ne serait ni usité en (9) ni en
(10). C’est uniquement en contexte négatif, comme en (11) et (12), que la postposition
devient possible et, donc, que la séquence rédupliquée acquiert le statut de quantifieur fort.
Tout ceci vient renforcer l’idée selon laquelle la séquence lexicalement rédupliquée
[
ben ben] est bel et bien distincte de la suite pragmatiquement rédupliquée ben ben. La
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Les exemples (9) à (12) ont été construits à titre de vérification.

forme ben, qui fonctionne comme un quantifieur faible en contexte positif, se transforme
en quantifieur fort en contexte négatif, grâce à une réduplication qui s’est conventionalisée
dans la langue. En conclusion, le cas du phrasème [ben ben] illustre en quoi l’exploitation
d’une règle de discours peut conduire à l’émergence d’une séquence lexicalement
rédupliquée et contribuer ainsi à solutionner certaines limitations inhérentes à l’emploi
d’un marqueur non rédupliqué.
(9) *Il est gentil très/ *Il est gentil ben/ *Il est gentil ben ben
(10) A : Est-ce qu’il est gentil?
B : Oui, très/ ??Oui, ben/ ??Oui, ben ben
(11) J’aime pas ça beaucoup/ *J’aime pas ça ben/ J’aime pas ça ben ben
(12) A : Est-ce que t’aimes ça?
B : Pas beaucoup/ *Pas ben/ Pas ben ben

3 RÉDUPLICATION D’ÉNONCÉS
La trentaine d’énoncés rédupliqués que j’ai relevée dans mon corpus se présentent comme
suit : ils contiennent un verbe employé, en règle générale, à l’indicatif présent ou à
l’impératif. Cela suggère que la réduplication de l’énoncé est un phénomène qui entretient
un lien étroit avec le moment où celui-ci est proféré. À l’appui de cette analyse, on
remarquera qu’un énoncé rédupliqué, comme en (13), pourrait difficilement être intégré
dans un discours indirect dont l’effet serait de lui enlever toute autonomie par rapport au
moment où il a été produit et par rapport aux actants de l’énonciation. L’exemple (14) est
en ce sens peu naturel.
(13) (En parlant de sa réaction lorsqu’elle entend une craie qui grince sur un tableau :)
ah::: (en se reculant sur sa chaise comme si elle allait frissonner) je suis pas capable \
(.) <p<je suis pas capable \ >> (sous-corpus 3, segment 5, 1 min 5 s)
(14) ?elle m’a dit qu’elle était pas capable qu’elle était pas capable

Au contraire, les catégories grammaticales qui jouent un rôle au sein de l’énoncé,
comme l’adjectif et le quantifieur, peuvent être rédupliquées, même lorsqu’il y a discours
indirect. Ainsi, l’exemple (3), dans lequel l’adjectif vieux est répété, peut être transposé,
sans trop de mal, dans le discours indirect présenté en (15) ; de même, l’exemple (5), qui
contient deux occurrences successives de tout, pourra être modifié, comme en (16).
(15)
(En rapportant ce qu’on lui a dit au sujet du terme poupoute qui avait été
utilisé dans une conversation :) il m’a dit que quand on disait poupoute on parlait des
vieux vieux skidoos (exemple construit à partir de (3))
(16)
(En rapportant ce qu’on lui a dit au sujet du mot parfum :) elle m’a dit que
c’était tout tout ce qui est parfumé (exemple construit à partir de (5))

Cette différence de comportement, dans le discours indirect, entre d’un côté une
catégorie grammaticale qui œuvre au sein d’un énoncé et, de l’autre, un énoncé rédupliqué,
invite à envisager l’existence d’une légère différence entre ces deux cas. La RPr d’une
catégorie grammaticale (du type adjectif ou quantifieur) servirait au locuteur à mettre une
emphase particulière sur une caractéristique, une qualité, etc. d’un objet ou d’une propriété
auquel il est fait référence dans son énoncé ; en accord avec ce qui a été proposé
précédemment, il y aurait modalisation sur le dit. La réduplication de l’énoncé lui
permettrait plutôt de modaliser l’acte illocutoire réalisé au moment où celui-ci est proféré ;
il y aurait modalisation sur le dire. Cette forme de modalisation correspondrait elle-même à

un acte illocutoire que l’on pourrait considérer comme un acte d’insistance. En guise
d’exemple, la locutrice décrit en (13) le déplaisir qu’elle ressent lorsqu’elle entend une
craie qui grince sur un tableau. En rédupliquant son énoncé, elle insiste sur la véracité du
fait décrit (‘Je suis pas capable’) et elle communique, ce faisant, la force de son déplaisir.
La réduplication d’une demande, comme en (17), aura un impact différent : elle traduira
l’idée qu’il y a, du point de vue du locuteur, nécessité pour celui à qui elle est adressée,
d’agir rapidement. Enfin, une permission rédupliquée indiquera plutôt l’empressement du
locuteur à satisfaire les désirs de l’autre. À ce titre, la locutrice A s’empresse, en (18),
d’autoriser M à s’exprimer en toute liberté.
(17)
(En essayant de faire admettre à N le bien fondé de la vision de l’École
présentée dans un article de journal lu à haute voix par A quelques instants auparavant
:) [i:] (.) avoue / que c’était pas pire \ (.) <all < avoue / avoue / >> (sur un ton enjoué,
en agitant son index comme si elle semonçait N) (sous-corpus 2, segment 7,
2 min 36 s)
(18)
(En réponse à M qui lui demande en riant l’autorisation d’utiliser des « gros
mots » pour décrire le peu d’intérêt que les futurs professeurs du secondaire
manifestent à l’endroit de la littérature pendant leurs études à l’université, A dit :) <pp,
all <vas-y vas-y vas-y >> (sous-corpus 2, segment 7, 5 min 58 s)

En conclusion, la réduplication de l’énoncé servira à réaliser un acte illocutoire
d’insistance et à mettre en relief un aspect particulier de l’acte réalisé par l’énoncé qui y est
soumis. Ainsi, pour donner un dernier exemple, si le locuteur invite l’interlocuteur à entrer
chez lui en usant d’une formule, d’ailleurs souvent rédupliquée, comme entrez entrez, la
réduplication viendra renforcer ou accentuer son effet d’empressement envers l’autre. De
là, je voudrais suggérer que la réduplication d’énoncés qui réalisent des actes antimenaçants (ou des actes flatteurs), comme l’invitation et la permission, résulte d’un
principe interactionnel général que l’on pourrait résumer, pour reprendre la formule de C.
Kerbrat-Orecchioni (1996 : 59), par « litotiser les énoncés impolis et (surtout, ce qui
est important ici) hyperboliser les énoncés polis ».

4 RÉDUPLICATION DE MARQUEURS DISCURSIFS (MD)
ET AUTRES UNITÉS APPARENTÉES
Les données dont je dispose suggèrent que certains MD sont particulièrement sujets à la
réduplication. Afin de mieux saisir ce qui se passe, voici pour commencer, ce qu’on
appellera ici « MD » (je reprends ci-après les principales caractéristiques attribuées à cette
classe de mots, telles qu’on les retrouve synthétisées, notamment, dans Dostie & Pusch,
2007). On s’entendra d’abord pour dire que ceux-ci ont les caractéristiques suivantes :
- ils appartiennent aux classes mineures (ce ne sont pas des lexèmes) ;
- ils sont morphologiquement invariables (c’est-à-dire qu’ils n’ont pas de flexion,
hormis quelques MD déverbaux tels écoute/ écoutez et tiens/ tenez, qui conservent,
dans certains de leurs sens une légère flexion correspondant à la deuxième personne
du pluriel) ;
- ils ne font pas partie du contenu propositionnel des énoncés auxquels ils sont joints
ou encore ils constituent, par eux-mêmes, un énoncé indépendant, c’est-à-dire
qu’ils sont en pareille situation des mots-phrases. À ce propos, notons
immédiatement que les unités sujettes à un processus de réduplication ont, pour la
plupart, le statut de mots-phrases. Le corpus pris comme cible contient 280

séquences discursives rédupliquées, dont 113 mettent en jeu le marqueur oui et 79
impliquent le marqueur non.
En outre, les MD sont le plus souvent usités dans la langue parlée et, de ce fait, se
laissent difficilement ranger dans les classes usuelles reconnues par la tradition scolaire,
comme l’adverbe, la conjonction ou la préposition. Cette tradition, on le sait, s’est
développée à partir de la langue écrite pour servir des problèmes orthographiques (Chervel,
1981). Les MD sont donc soit des mots sans catégorie d’appartenance claire, si l’on se
réfère à la tradition scolaire (comme c’est le cas de ok ou encore de coudon en français
québécois), soit des mots rangés à tort dans l’une ou l’autre des classes existantes. Il est
important d’insister sur le caractère parfois inapproprié du classement en cause, au sens où
les MD ne rencontreront pas toujours les propriétés normalement attribuées aux classes
usuelles de mots, même si on les y a intégrés. C’est le cas, par exemple, de oui et non, qui
sont tenus dans la tradition scolaire pour des adverbes d’affirmation ou de négation, alors
que cette même tradition présente l’adverbe comme un mot que l’on joint à un verbe, à un
adjectif ou à un autre adverbe pour en modifier le sens. On peut du reste se demander
pourquoi des mots comme oui/ non – du moins dans certains de leurs emplois – devraient
être séparés d’une unité telle que ok qu’on rangerait sans hésiter dans la classe des MD.
Enfin, parmi la liste des attributs relatifs aux MD, retenons le fait qu’ils appellent le plus
souvent une situation d’interlocution et qu’ils servent au locuteur à se positionner par
rapport à son discours ou par rapport au discours de l’interlocuteur pour le bénéfice de ce
dernier. Comme il a été écrit ailleurs, « parler, c’est parler à quelqu’un d’autre, ce qui
implique que l’autre aura en sa possession le maximum d’indices nécessaires pour saisir la
pensée du locuteur, de même que ce qui est attendu de lui comme coproducteur du discours
conversationnel » (Dostie & Pusch, 2007 : 5). Et c’est ici que les MD jouent un rôle
crucial : ils aident l’interlocuteur à décoder la façon dont le locuteur conçoit le sens
purement propositionnel exprimé et se positionne par rapport à celui-ci.
Afin de déterminer si la réduplication des MD relève d’une modalisation sur le dit
(comme dans le cas de l’adjectif et du quantifieur) ou plutôt sur le dire (comme dans celui
de l’énoncé), on remarquera que les séquences discursives rédupliquées ne pourraient pas
facilement être transposées dans le discours indirect. Cela est conforme avec le fait que les
MD, par définition, font référence au moment de parole et qu’ils mettent en cause les
actants de l’énonciation : ils ne peuvent eux-mêmes être utilisés dans le discours indirect
(ni d’ailleurs, de manière plus générale, dans une phrase subordonnée), sans perdre leur
statut d’unités discursives (ex. : dans Il m’a dit que c’était ok, le mot ok n’est pas MD et il
en est de même pour les mots oui et non, dans Il m’a dit que oui/ non). Dans cette veine,
l’énoncé ?il m’a dit que c’était ok ok ok ok (qu’il savait maintenant de quoi on parlait)
utilisé pour rendre compte des propos de S en (19) paraîtrait peu naturel.
(19) (En réaction à l’explication que N vient de fournir relativement au sens du mot
publique, quand on dit que les fumeurs doivent se trouver à 9 mètres des places
publiques, c’est-à-dire des hôpitaux, des écoles, etc., S dit, afin de signifier qu’il voit
maintenant ce qu’il en est :)
S : ok <all, dim <ok ok ok ok \ >> (en acquiesçant légèrement de la tête) (sous-corpus
2, segment 2, 8 min 30 s)

Ce constat suggère que la réduplication des MD s’apparente davantage à celle des
énoncés qu’à celle de catégories grammaticales qui jouent au rôle intraphrastique, comme
l’adjectif ou le quantifieur. Cela n’est sans doute pas étranger avec le fait que les MD
assument un rôle au-delà de la phrase et que la plupart de ceux qui se rédupliquent le font,

comme il a été suggéré précédemment, en tant que mots-phrases réactifs (ex. : tiens,
voyons, écoute, allons, ok, etc.) ; la seule exception que j’ai relevée à ce propos est celle de
là. Ce statut de mot-phrase les rapproche du coup des énoncés. Aussi, je voudrais proposer
que la RPr des MD, comme celle des énoncés, sert à réaliser un acte illocutoire
d’insistance par convention d’usage (Dostie, 2007), si bien que la forme de modalisation
en jeu correspond, encore là, à une modalisation sur le dire. Afin, d’illustrer en quoi la
réduplication des MD sert à réaliser un acte illocutoire d’insistance, je citerai en terminant
deux exemples où non apparaît rédupliqué.
- Étant donné le sens de négation associé à non, on ne s’étonnera pas du fait que la
séquence non non serve au locuteur à s’objecter ou à s’opposer au point de vue exprimé
par l’interlocuteur dans un exemple comme (20). La réduplication traduira alors
l’assurance de celui qui s’oppose avec conviction à ce que l’autre dit, conformément avec
le fait que la réduplication sert à insister, dans ce cas, sur la valeur oppositive de non.
(20) (En parlant de ce qui pourrait contribuer à une saine alimentation, E y va d’une
suggestion :)
E : pourquoi pas détaxer la bonne bouffe (.) tout court \ (.) juste [toute la bonne
bouffe\ (elle fait un geste des mains à l’horizontal, comme si elle coupait quelque
chose)
N:
[c’est c’est déjà
pas taxé \
E : <all <non non non \ >> il y a plein de bonne bouffe / qui est taxée là / (souscorpus 2, segment 3, 9 min 5 s)

- À côté de cet emploi plutôt attendu de non rédupliqué, il en existe d’autres qui à
première vue sont davantage surprenants, dans la mesure où ils ne servent pas à s’opposer,
mais où ils s’apparentent à des adoucisseurs, c’est-à-dire à des marqueurs dont le rôle est
d’atténuer l’effet d’un acte susceptible de porter atteinte à l’interlocuteur (KerbratOrecchioni, 1992 : 196-223). Cette utilisation de la séquence non rédupliquée à fonction
adoucissante apparaîtra, par exemple, à la suite d’une question oui/ non ou d’une
manifestation d’étonnement de la part de l’interlocuteur. Ainsi, en (21), G s’adresse à A,
afin de s’assurer que la discussion ne va pas à la dérive. Dans cet exemple, un non seul
serait moins « adoucissant » qu’un non non, parce qu’il serait moins fort. Ici, A ne
confirme pas seulement que ce qui est questionné par G, est faux; elle insiste sur ce fait.
Par voie de conséquence, non non se veut bien plus rassurant que non, puisqu’il est clair
que G préfère recevoir une réelle dénégation plutôt qu’une réponse positive à sa question.
La fonction adoucissante de non non découle alors de la valeur modale d’insistance
associée à la réduplication et du contexte général dans lequel celle-ci survient (ex. : type
d’acte illocutoire produit par l’autre, contenu de ce qu’il dit, etc.).
(21) (En parlant de la discussion qui est en cours, afin de vérifier si elle se déroule
bien comme A le désire, G lui demande en riant :)
G : on est-tu sorti du sujet ↑
A : non non mais euh: (.) pour revenir euh:: (.) clore un peu sur l’obésité \ (.) pensezvous que c’est un problème de société / ou individuel / (…) (sous-corpus 1, segment
8, 1 min 50 s)

5 CONCLUSION
Cette communication, consacrée à la répétition de mots et, en particulier, à leur
réduplication lorsqu’ils expriment ce qu’on appelle dans la tradition l’« intensification » ou
l’« emphase », a permis d’explorer un phénomène essentiellement usité dans la langue
parlée. Il serait difficile de déterminer avec certitude pourquoi ce phénomène surgit à
l’oral, plutôt qu’à l’écrit et pourquoi il apparaît surtout dans l’oral spontané plutôt que, par
exemple, dans l’oral « posé » ou planifié du conférencier. Cependant, C. KerbratOrecchioni (1999 : 81) rappelle que certains discours prétendent, plus que d’autres, à
l’objectivité (ex. : discours scientifique, lexicographique, etc.). À ce propos, le fait que la
RPr à valeur intensive ou emphatique soit, par définition, une manifestation de la
subjectivité du locuteur, une forme de modalisation de son discours, pourrait sans doute
contribuer à expliquer pourquoi celle-ci est moins usitée dans certains types de discours à
prétention plus objective, que dans d’autres, à caractère plus spontané et informel.
Par ailleurs, d’aucuns auront peut-être été étonnés de voir tout à coup émerger, parmi
les diverses formes que peut revêtir la modalisation, un cas jusqu’ici passé sous silence
dans les travaux consacrés à cette question. À ce titre, je citerai R. Vion lorsqu’il observe
qu’il existe une grande diversité de formes et de phénomènes qui relèvent de la modalité
et qu’« il n’est même pas certain que toutes les formes aient été recensées, surtout
concernant les pratiques orales de la langue » (Vion, 2003 : 219). C’est sous ce couvert, me
semble-t-il, que la RPr doit être abordée.
Parmi les acquis de l’étude, j’ai introduit quelques distinctions conceptuelles utiles pour
caractériser, un tant soit peu, plusieurs formes de répétition de mots susceptibles d’être
relevées dans un corpus. Elles sont présentées de façon synthétique dans le Schéma 1. Il
s’agit là de distinctions minimales qui sont appelées, bien entendu, à être raffinées avec le
temps.
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RL (convention de langue)
(convention de discours)

modalisation
sur le dire

grammaticalisation pragmaticalisation
(unité grammaticale (unité pragmatique
rédupliquée)
rédupliquée)
ex. [ben ben]
ex. : possiblement
en contexte
certaines séquences
négatif en français de [oui oui] et de
4
[
québécois
ok ok]

réalisée par la réduplication
de catégories qui jouent
un rôle au sein de l’énoncé
(ex. : quantifieurs et adj.)

réalisée par la réduplication
d’un énoncé ou d’un MD
(qui a généralement le
statut de mot-phrase réactif)

insistance sur une
propriété « référentielle »

insistance sur l’acte illocutoire
réalisé par l’énoncé ou le MD en cause

Schéma 1 : Différents types de répétition de mots

Il est clair que la présente étude, basée sur un corpus limité, ne saurait couvrir
l’ensemble des cas de RPr à valeur intensive ou emphatique. Malgré tout, je demeure
optimiste. J’y vois une invitation à poursuivre la réflexion sur un sujet qui, en dépit d’une
apparente simplicité, s’avère finalement relativement complexe lorsqu’on l’envisage sous
un angle sémantico-pragmatique à partir de données authentiques.

6 CONVENTIONS DE TRANSCRIPTION DES EXEMPLES
6.1 Matériel verbal (pour la transcription de base, qui est celle effectuée
pour les exemples introduits plus haut.)
Amorces de mots : trait d’union après l’unité (ex : des ca- des cases vides).
Chevauchements : crochets ouvrants vis-à-vis des passages où les locuteurs parlent en
même temps.
Impossible à orthographier : entre crochets en API.
Inaudible : (inaud.).
Conversations parallèles : elles sont encadrées.

4

Le cas des séquences [oui oui] et [ok ok] est discuté dans Dostie (2009).

6.2 Matériel paraverbal (pour la transcription de base et la transcription
approfondie)
• Prosodique
Accentuation : lettres majuscules (ex : éPOUvantable)
Allongement : deux points (ex : c’est sû:r )
Intonation :
légèrement montante : /
fortement montante : ↑
légèrement descendante : \
fortement descendante : ↓
Pauses : les micropauses (inférieures à une seconde) sont notées entre parenthèses par un
point (ex. : (.)). Les pauses (mesurées) supérieures à une seconde seront notées entre
parenthèses. Elles ne sont pas encore indiquées dans le corpus.
Volume de la parole :
forte (fort) : <f<vous>>
fortissimo (très fort) : <ff<vous>>
piano (bas) : <p<vous>>
pianissimo (très bas) : <pp<vous>>
crescendo (de plus en plus fort) : <cresc<vous>>
diminuendo (de plus en plus bas) : <dim<vous>>
Vitesse de la parole :
allegro (rapide) : <all<vous>>
lento (lent) : <len<vous>>
accelerando (de plus en plus rapide) : <acc<vous>>
rallentando (de moins en moins rapide) : <rall<vous>>
• Données vocales
Entre parenthèses, en petites capitales (ex. : (RIRE)). Les autres productions vocales sont
intégrées au texte et notées à l’aide des graphies les plus courantes, (ex. : hum, pff).
c) Gestuelle (pour la transcription de base et la transcription approfondie)
Entre parenthèses, en italique à côté de l’énoncé avec lequel le geste est en lien.
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1 LA LANGUE PARLÉE EN INTERACTION (LPI)
La langue orale est restée longtemps peu documentée et n’a suscité que tardivement
l’intérêt des chercheurs de différentes disciplines pour analyser et comprendre son
fonctionnement. Les premiers travaux se sont basés essentiellement sur des enquêtes, des
récits ou des activités d’apprentissage qui constituent aujourd’hui encore la majorité des
corpus oraux.
Le laboratoire ICAR s'intéresse depuis le début des années 80 à l’étude des interactions
observées dans des situations sociales ordinaires et enregistrées dans leur site naturel
d'occurrence (par opposition à des situations construites par ou pour le chercheur).
Les corpus pour ces recherches sont constitués des enregistrements audio ou vidéo
(données primaires) et de leur transcription, intégrant tant les dimensions verbales et
gestuelles des échanges que les caractéristiques proprement liées à l'interaction telles que
les chevauchements de parole ou les pauses (cet ensemble constitue les données
secondaires).
Les caractéristiques essentielles de ces recherches en linguistique interactionnelle
tiennent à la description méticuleuse des ressources (linguistiques et autres) utilisées par
les locuteurs engagés dans des situations d'échange plus ou moins complexes liées à celle
des procédures par lesquelles ces ressources sont mises en oeuvre dans l'interaction. Ces
recherches intègrent donc à la fois la prise en compte de la temporalité dans le déploiement
des procédures interactionnelles et celle de la collaboration entre les participants. Les
principes de ces recherches sont présentés dans le site CORINTE (http://icar.univlyon2.fr/projets/corinte), véritable base de connaissances dédiée à la recherche sur corpus
de parole en interaction, qui détaille chaque étape de la constitution d’un corpus, du choix
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du terrain à la mise en ligne des données, en proposant des ressources linguistiques,
juridiques ou informatiques.

2 LE PROJET CLAPI
Au tournant des années 1990, le groupe ICOR a entrepris de conserver et valoriser ces
corpus oraux uniques et précieux et de les mettre à disposition de la communauté
scientifique en tant que ressources à forte valeur patrimoniale. C’est ainsi qu’est né le
projet CLAPI visant à l'organisation des corpus oraux d’interaction dans une banque de
données multimédia, disponible en ligne et dotée d’outils d’exploitation.
La mise à disposition des données répond au respect de l’éthique quant à la diffusion de
la voix ou de l’image des personnes enregistrées ; l’ensemble des données reste la propriété
du responsable du corpus, CLAPI assurant l’hébergement des données dans le respect des
droits d’accès.
Aujourd'hui, la plate-forme CLAPI comprend d’une part la banque de données de
corpus oraux d’interactions, regroupant des corpus anciens (provenant du laboratoire ICAR
ou de chercheurs extérieurs) et des corpus plus récents confectionnés selon des normes et
des méthodes avancées et, d’autre part, un ensemble d’outils d’analyses et de requêtes
conçus et développés pour faciliter l’étude de la langue parlée en interaction.
En terme d’apports en linguistique interactionnelle, la banque de données permet
d’articuler des analyses jusqu’à présent qualitatives avec des analyses quantitatives pour
décrire la langue ainsi que l’organisation de l’interaction elle-même. Elle apporte des
éléments pour construire des collections correspondant aux objets recherchés, valider des
hypothèses de recherche sur un nombre significatif de contextes mais aussi, grâce aux
outils d’analyses et de requêtes, formuler de nouvelles hypothèses ou faire émerger de
nouvelles corrélations.

3 LES CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATE-FORME CLAPI
Pour répondre à ces attentes, CLAPI a intégré les spécificités suivantes, propres à notre
domaine d’étude :

3.1 La diversité des situations documentées
Les interactions constituant les corpus hébergés dans CLAPI concernent des domaines très
différents qu’une ou plusieurs métadonnées ne suffisent pas à qualifier. Un ensemble de
descripteurs (Graphique 1) a donc été conçu pour décrire aussi bien des situations simples
que complexes, avec une présentation arborescente pour accéder au détail des informations
sur les locuteurs (Graphique 2) ou sur les études menées sur ce corpus.
À ces descripteurs standards, au nombre de 75, peuvent s’ajouter des présentations du
corpus au format libre, des documents annexes facilitant la compréhension de l’activité
(par exemple des plans, des documents partagés ou produits par les locuteurs au cours de
l’interaction, des supports de cours, etc.).
Dans l’exemple qui suit (Graphique 3), le corpus Mosaic concerne une réunion de
conception en architecture et comporte les documents techniques utilisés par les architectes
au cours de leur discussion : le fax du maître d’ouvrage, les plans d’origine du projet, les
calques manipulés pour corriger ces plans.

Les descripteurs les plus pertinents constituent des critères pour les moteurs de requêtes
mais l’accès à l’ensemble des descripteurs est proposé avec l’affichage des résultats des
outils. Ils sont donc disponibles tout au long de l’analyse.

Graphique 1 : Descripteurs principaux des corpus, des enregistrements, des transcriptions

Graphique 2 : Descripteurs détail des études

Graphique3 : Plan du bâtiment

3.2 Les phénomènes de l’oral en interaction
Les outils de requêtes portent non seulement sur les formes verbales (tokens) mais aussi
sur l’enchaînement des productions verbales, la taille de ces productions, la localisation
d’une forme dans la production où elle se trouve, les chevauchements (segment
chevauchant, chevauché, départ simultané), les pauses attribuées ou non à un locuteur, la
fréquence et la caractérisation d’un phénomène au cours de l’interaction.

3.3 La multimodalité
L’étude de l’oral implique de pouvoir recourir incessamment à l'enregistrement qu’il soit
audio ou vidéo ; elle ne peut fonctionner sur la base de la seule transcription. Les outils de
la base intègrent cette nécessité en permettant d'accéder au signal à partir de tous les
résultats des recherches.

3.4 L’hétérogénéité des transcriptions
Les transcriptions fournies peuvent être très hétérogènes d’un corpus à l’autre, et cela pour
plusieurs raisons. Celles des corpus anciens notamment, sont effectuées suivant des
conventions différentes ; un fichier fourni par le transcripteur décrit les formalismes de
représentation des phénomènes, par exemple la séquence de caractères (.) représentera une
pause courte, (n) une pause quantifiée de n millisecondes. Ces transcriptions sont
effectuées en fonction de l’objet de l’étude et peuvent donc ne traiter que partiellement
certains phénomènes interactionnels tout en en approfondissant d'autres plus pertinents

pour l'étude en question. De plus, pour un même phénomène interactionnel, on observe
des niveaux de granularité très différents d’une transcription à l’autre.

3.5 L’intégration de l’orthographe adaptée
Les tokens sont souvent transcrits en orthographe adaptée, par opposition à l’orthographe
standard, c’est-à-dire en tenant compte de la manière dont ils ont été prononcés, par
exemple b`jour au lieu de bonjour,`fin au lieu de enfin. Les outils informatiques vont donc
chercher à associer automatiquement l’une ou l’autre de ces variantes graphiques lors des
requêtes, en utilisant un outil basé sur la technique des n-grams de caractères.

3.6 La prise en charge de l’interopérabilité
Les descripteurs de CLAPI font l’objet d’une sortie Dublin Core/OLAC qui reprend un
sous-ensemble très restreint des métadonnées CLAPI, mais surtout d’une génération en
TEI de l’ensemble des descripteurs (cf. collaboration avec Lou Burnard, novembre 2006)
ainsi que d’une génération du contenu même de la transcription en TEI.

4 LA MÉTHODE RETENUE
Pour intégrer l'ensemble des spécificités que nous venons d'évoquer et utiliser des outils
automatiques sur des données hétérogènes, les transcriptions ont fait l’objet d’un balisage
automatique en XML des tokens et des phénomènes interactionnels à partir de la
transcription d’origine fournie par le responsable du corpus, du fichier décrivant la
convention utilisée, et moyennant un travail de préparation et de vérification qui se révèle
indispensable pour déceler les éventuels oublis ou erreurs qui génèreraient des
incohérences.
Un minimum de modifications a été apporté aux transcriptions d’origine pour éviter les
coûts de retranscription mais aussi pour préserver la propriété intellectuelle des données.

5 LE VOLUME DE LA BANQUE DE DONNÉES
En décembre 2007, la banque de données comprend 40 corpus, 300 enregistrements et 500
transcriptions, soit 120 h de données dont 40 h ont fait l’objet de transcriptions balisées en
XML, alignées avec le signal donc directement exploitables par les outils de requêtes.
Les outils d’interrogation sont disponibles en ligne et rendent actuellement accessibles
70% des données sans aucune condition ou restriction d’accès (dont 7 heures sont
téléchargeables), représentatives de la diversité des situations interactionnelles collectées.
Au-delà de la durée proprement dite des enregistrements, la fréquence des phénomènes
interactionnels ou des tokens en quelques minutes d’interaction est une mesure de la
richesse de ces corpus. À titre indicatif on relève dans 30 minutes d’une interaction privée,
320 segments en chevauchement, 400 pauses, 60 commentaires du transcripteur, 800
productions verbales, 6 600 tokens dont 600 hapax et 1 200 tokens différents (18%).

6 LES OUTILS D’ANALYSES ET DE REQUÊTES
La plate-forme logicielle, conçue et développée par le groupe ICOR, comprend des outils
de traitements automatiques et un outil de requêtes complexes combinant une trentaine de
critères. Ces deux types d'outils permettent d'« attraper » des clusters lexique +
phénomènes interactionnels.

Quel que soit l’outil utilisé, les résultats présentent les attestations alignées avec le
signal, un contexte court (20s) pour vérification ou étendu (40s) pour une analyse plus
fine, et la possibilité d’afficher l’ensemble des descripteurs : dans l’exemple qui suit
(Graphique 4), la recherche portait sur la cible chevauchement suivi de « ben oui ».

Graphique 4 : Affichage des résultats  transcription, signal audio/vidéo,descripteurs

Un outil ne pouvant pas à lui seul répondre à l’ensemble des besoins, nous avons
identifié une palette d’utilisations de CLAPI correspondant à différents niveaux de
complexité pour construire l’application capable d’apporter des informations à chaque
demande :
- la recherche de forme composée d’un token ou d’un groupe de tokens
On cherche à identifier des usages ou à construire des collections, à mieux cerner les
emplois de cette forme : la recherche de co-occurrences permettra d’atteindre les voisins
gauches et droits les plus fréquents, le lexique permettra de situer la fréquence de cette
forme dans l’interaction, la détection automatique des variantes graphiques permettant
d’inclure les élisions non standards (b`jour/bonjour).
- des études comparatives en fonction du contexte de l’interaction
On essaie de savoir si une forme est plus spécifique aux interactions de groupe, aux
interactions professionnelles, aux échanges téléphoniques, …
Les recherches par critères permettront d’isoler ou de cumuler les contextes susceptibles
d'être plus favorables à l’utilisation d’une forme donnée.

- le déroulement de l’interaction
On cherche à isoler des phases de l’interaction plus riches ou plus pauvres en
phénomènes interactionnels, des variations de fréquence (pics ou chutes) d’activité, en
liaison ou non avec la fréquence des tokens produits, par une représentation graphique de
la distribution des phénomènes interactionnels et des tokens au cours de l’interaction.
- la recherche de clusters « formes + phénomènes interactionnels »
On souhaite identifier des séquences de tokens et de phénomènes interactionnels qui
apparaissent souvent de manière concomitante pour réaliser une certaine action.
L’analyse contextuelle d’un token permet de détecter si une forme est associée ou non à
un ou plusieurs phénomènes interactionnels, si elle se caractérise par un emploi à une place
donnée de la production verbale par exemple.
La co-occurrence de phénomènes détecte quels tokens apparaissent le plus souvent dans
des productions verbales brèves ou en début de segment chevauchant (lorsqu'un locuteur
prend la parole alors qu'un autre est déjà en train de parler).
À partir des associations ainsi dégagées, le chercheur peut poursuivre ses investigations
avec l’outil de requêtes où il construira des combinaisons plus complexes.
- l’identification de situations complexes
Actuellement en cours de définition, il s’agit de franchir une étape supplémentaire en
apportant les moyens de détecter des situations aussi complexes que l’émergence d’une
situation conflictuelle à partir d’un ensemble d’indices.
Les outils fournissent ainsi des « pistes » pour mettre en évidence des associations qu’il
convient de vérifier de manière qualitative pour éviter les erreurs d’interprétation, ils ne
sont pas à ce jour capables d’identifier de manière automatique des emplois et sont soumis
de ce fait à validation. Il s’agit d’outils d’assistance à l’analyse pour accompagner le
chercheur dans ses études et non d’outils d’analyse automatique exhaustive.

7 QUELQUES PISTES D’INVESTIGATIONS POUR
L’ÉTUDE DES PARTICULES DISCURSIVES DANS CLAPI
La linguistique interactionnelle ainsi que, plus généralement, les études de l'oral ont établi
depuis longtemps l'importance des particules discursives (comme ben, voilà, donc, alors,
etc.) dans la construction du discours et de l'interaction (REF). Nous proposons de montrer
en quoi la banque de données CLAPI et ses outils d’analyses et de requêtes peuvent nous
aider à mieux appréhender leur fonctionnement.
L’étude du lexique d’une transcription nous permet de savoir si une particule est
fréquente ou non comparativement aux autres tokens de l’interaction. Elle montre par
exemple que la particule ben fait partie des dix tokens les plus fréquents de la base
CLAPI. Pour pouvoir faire fond sur ce type de résultat concernant les fréquences, il est
préférable de vérifier qu’il ne s’agit pas d’un token toujours produit par le même locuteur,
assimilable à un « tic de langage ». Les requêtes multicritères permettent de le vérifier en
sélectionnant le locuteur et le token, dans notre cas les attestations de ben se répartissent en
fonction des locuteurs.

7.1 Les associations des particules avec d’autres tokens
Nous poursuivons l'exemple de « ben ». Les co-occurrences de cette particule (Graphique
5) montrent des régularités : sur 511 occurrences, on retrouve 107 fois (21%) l’association
« bon ben ». L’option Voir permet d‘afficher le détail de ces attestations en contexte et
d'accéder au signal correspondant, ce qui permet d'affiner les résultats quantitatifs par des
analyses qualitatives des usages correspondants.

Graphique 5 : Le tableau des co-occurrences gauches et droites de ‘ben’

7.2 Les études comparatives : « ben » est-il caractéristique d’un type
d’interaction ?
La particule « ben » présente un caractère « familier », on pourrait donc s’attendre à la
rencontrer plus souvent dans des interactions privées que professionnelles. Si elle apparaît
fréquemment dans les interactions privées (40%), elle figure aussi dans les interactions
professionnelles (22%) et dans un rapport similaire dans les interactions où un particulier a
recours à des professionnels (35%). Une autre analyse comparative consiste à rapprocher
l’usage de ben des autres particules discursives comme mais, voilà ou donc (Graphique 6).

Graphique 6 : Comparatif des emplois des particules ben donc voilà mais par genre

Les particules donc et voilà semblent caractériser les situations professionnelles et se
retrouvent rarement dans des interactions privées alors que la particule mais ne semble pas
spécialisée.

7.3 Les séquences « formes + phénomènes interactionnels »
On peut utiliser l’outil « analyse contextuelle d’un token » pour rechercher de manière
automatique d’éventuelles associations dans un ensemble choisi d’interactions (en vert et
en première ligne) et par extension dans l’ensemble des corpus requêtables de la banque de
données CLAPI.
On obtient les informations suivantes (Graphique 7) :
- ben est rarement utilisé seul (0,5%)
- ben intervient souvent en première position dans le tour (40%) et dans la majorité
des cas (75%) en début de production (3 premiers tokens)
- ben n’intervient pas le plus souvent autour d’une pause pour marquer une hésitation
(4%), il est plus souvent associé à un chevauchement (12%) en particulier pour
prendre la parole au locuteur précédent (10% en tout début de segment
chevauchant)
- ben peut être répété par le même locuteur (5% des cas)

Graphique 7 : Extrait de l’analyse contextuelle du token ‘ben’

Dans une démarche similaire au point 2, on peut rapprocher les associations émergentes
des autres particules mais, voilà, donc. On obtient des différences très nettes dans leurs
emplois qu’il s’agisse de leur place dans le tour ou de leur association en séquence avec
d’autres phénomènes.
On observe ainsi que le fonctionnement de la particule mais est similaire à celui de ben,
mais que mais intervient plus souvent en milieu de tour dans des productions verbales plus
longues. Les particules voilà et donc fonctionnent différemment, voilà étant spécialisé dans
les productions brèves et donc beaucoup moins fréquent en début de tour et en segment
chevauchant et presque absent des productions brèves (Graphique 8).

Graphique 8 : Emplois de ben voilà donc mais en fonction de la place dans la production
verbale et en situation de chevauchement

Dans la recherche d’associations, on peut compléter les résultats obtenus de manière
automatique par une requête construite (Graphique 9) en recherchant si la particule ben est
fréquente au début d’un segment chevauchant et dans un tour bref pour déterminer si elle
se comporte ou non comme un simple régulateur.

Graphique 9 : Exemple de requêtes combinatoires avec ben

7.4 Les répétitions
Dans le graphique 7, dans la partie Facteur Phénomène, on voit que la particule ben peut
être répétée par le même locuteur « ben ben ». L’outil de requêtes permet aussi de trouver
les répétitions du token « ben » dans plusieurs productions verbales successives pour
constituer une collection et déterminer le rôle joué par cette répétition.

8 CONCLUSION : LES PERSPECTIVES
La banque de données remplit une fonction centrale de mise à disposition de données et de
ressources sur le français parlé en interaction. On dénombre environ 8 000 demandes
mensuelles (consultations ou requêtes), dont un tiers proviennent de l’étranger. En
consultation, l’accès fréquent au détail des descripteurs (20% pour les locuteurs) nous
permet de vérifier que ces informations se révèlent utiles pour les utilisateurs.
L’enrichissement de la banque de données se poursuit avec de nouveaux projets. Les
futurs développements intègreront d'autres phénomènes interactionnels et une ouverture
vers les techniques de fouilles de données et d’extraction de connaissances qui devraient
permettre des analyses exploratoires de plus en plus fines pour mieux comprendre
l’organisation de la production orale dans nos échanges quotidiens.
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UNE APPROCHE LEXICOMÉTRIQUE DE LA
DURÉE BERGSONIENNE*
Raphaël Estève
AMERIBER EA3656, Université Michel de Montaigne Bordeaux 3

1 INTRODUCTION
On pourrait penser que c’est par esprit de contradiction que nous entreprenons de
soumettre le concept bergsonien de « durée » au joug de l’analyse quantitative. On pourrait
en effet a priori trouver cette approche contraire à l’esprit du penseur de l’intensité et des
degrés, promoteur de ce fait d’une prise en compte qualitative du réel. Nous avons en
réalité simplement souhaité apporter quelques éléments en faveur de la viabilité d’une
appréhension lexicométrique du discours notionnel. On sait quel en est l’écueil
traditionnel : son inaptitude à saisir la logique liée à la linéarité syntaxique – et notamment
les subtilités de ses modalisations propositionnelles : négation, atténuations, etc.
Cependant, l’idée que le texte philosophique soit supposé jouer « le rôle de son propre
interprétant » (Cossutta, 1998a : p. 7), fait qu’il va être possible de repérer la trace de
l’inscription discursive guidant cette interprétation, et de donner ainsi prise à une forme
d’objectivation de la répartition des marqueurs de ce qu’il faut bien appeler une
énonciation. C’est ce à quoi notre approche quantitative entend s’employer dans les lignes
qui suivent, en essayant de limiter par un renvoi inductif aux occurrences textuelles le plus
fréquent possible, le risque bien réel d’une « lecture à l’aveugle » (Ibidem : p. 7). Pour ce
faire, nous combinerons deux approches quantifiantes. La première se centrera sur les
spécificités distributionnelles du terme « durée » en fonction des pronoms personnels de
discours, ces derniers étant parmi les marqueurs les mieux repérables de l’énonciation. La
seconde sera de type « géno-textuel » (Cossutta, 1998b : p. 55) au sens où elle tendra à
étalonner ces mêmes spécificités distributionnelles dans la logique (qu’on supposera pour
le discours philosophique à la fois onomasiologique et sémasiologique) diachronique de la
mise en place dynamique1 du concept, dans les états successifs de co-occurrence qu’il
adopte au fil de l’œuvre.

2 CORPUS ET PARTIS PRIS D’ANALYSE
Le terme « durée » présentait, du point de vue lexicométrique, l’avantage d’un avènement
conceptuel quasi-exclusif : aussi bien les formes substantives plurielles (« durées ») que les
corrélats verbaux du terme (« durer ») sont très peu présents dans le corpus numérique que

*

Pour faire référence à cet article : Estève Raphaël, « Une approche lexicométrique de la durée
bergsonienne », revue électronique Texte et corpus, n°3 / août 2008, Actes des Journées de la linguistique de
Corpus 2007, p. 247-258
(disponible sur http://web.univ-ubs.fr/corpus/jlc5/ACTES/ACTES_JLC07_esteve.pdf)
1
F. Cossutta préfère quant à lui parler de « schème dynamique » (Cossutta, 1998b : p. 82).

nous avons agencé à partir des éditions électroniques2 réalisées par J.-M. Tremblay
(UQAC-CEGEP). Précisons dès à présent que s’y intègrent, en sus de l’ouvrage
fondamental de Bergson traitant de la durée, l’Essai sur les données immédiates de la
conscience publié en 1889 qui constitue le point d’ancrage de notre étude, Matière et
mémoire publié en 1896 et L'Évolution créatrice publié en 1907, La pensée et le mouvant
(une série d’articles rédigés entre 1903 et 1922 dont trois reviennent sur la notion de
durée), et enfin L’énergie spirituelle publié en 1919. La « durée » est en revanche
totalement absente des Deux sources de la morale et de la religion, le dernier et plus
« atypique » ouvrage de l’auteur que nous n’avons par conséquent pas souhaité inclure
dans ce corpus comptant 535.299 occurrences.
Nous nous sommes efforcés pour l’exploiter, de mettre en œuvre deux approches
quantitatives complémentaires.
La première procède par l’intermédiaire du logiciel LEXICO [Salem-SYLED]. Ce
logiciel permet en effet de repérer les co-occurrents les plus significatifs d’un terme donné,
contextualisé à l’échelle du syntagme, de la phrase ou du paragraphe, par le biais d’une
nouvelle segmentation du corpus originel en fonction des délimiteurs choisis, la plupart du
temps typographiques. Sur la base d’un calcul hypergéométrique3 on peut ainsi déterminer
la probabilité de l’effectif réel de la ventilation d’une forme dans un souscorpus (l’ensemble de nos segmentations cumulées, par exemple, toutes les phrases où
apparaissent « durée ») en fonction de l’effectif de cette dernière à l’échelle du corpus
global (Lebart & Salem, 1988 : p. 105). On obtient de la sorte un indice de spécificité
positive ou négative4 affecté à cette ventilation, qui sera d’autant plus fort que cette
probabilité, comprise entre 0 et 1, est faible. Ce réagencement phrastique est possible sous
LEXICO grâce à la fonction « carte de sections » (pour laquelle nous avons choisi les
délimiteurs typographiques classiques « . », « ! » et « ? »), mais il n’est ni cumulable – on
ne peut pas comparer deux réagencements –, ni exportable. C’est la raison de notre
utilisation complémentaire du logiciel COOCS [Martinez-SYLED], qui a permis de
générer les sous-corpus (sur la même base de segmentation phrastique) adaptés au type
d’approche annoncé plus haut.
La seconde approche, plus complexe, sera pour cette raison explicitée dans l’annexe à
ce travail (Annexe 2). Contentons-nous de préciser pour l’instant qu’elle a pour but
d’étalonner le comportement de ces sous-corpus vis-à-vis d’un très grand nombre de
variables correspondant à des regroupements catégoriels sémantiques et syntaxiques. Les
résultats que nous communiquerons seront exprimés en termes d’écarts-réduits5.

3 UNE APPROCHE QUANTITATIVE PRONOMINALE
Partageant la conviction que le discours proféré par le philosophe sur le monde « doit gérer
sa propre présence dans ce monde » (Maingueneau, 1998 : p. 43), notre étude quantitative
s’efforcera d’étayer l’idée que les modalités énonciatives du texte philosophique en
conditionnent au moins en partie les propositions conceptuelles. Bergson est
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Nous renverrons malgré tout aux références paginées des éditions papiers renseignées dans notre
bibliographie pour les citations proposées.
3
Formule détaillée en Annexe 1.
4
Que nous appellerons désormais « Indice LEXICO ».
5
Formule détaillée en Annexe 3.

traditionnellement considéré comme un philosophe de la conscience, et il va en effet
s’attacher à revenir sur un certain nombre d’habitudes psychologiques du sujet, autant de
conditionnements selon lui à l’origine de faux problèmes métaphysiques. L’avatar
principal de ces fourvoiements se trouvant être le langage, il est bien entendu que l’auteur
de Matière et mémoire, qui déclare cette défiance dès la deuxième phrase de l’Essai (« le
langage exige que nous établissions entre nos idées les mêmes distinctions nettes et
précises, la même discontinuité qu'entre les objets matériels » (Bergson, 1889 : p. VII)),
sera particulièrement attentif aux modalités discursives qui seront, malgré tout, l’unique
vecteur de sa proposition rectificatrice.

3.1 Une redistribution thématique effective
La première phrase de l’ouvrage inaugural de Bergson, l’Essai sur les données immédiates
de la conscience, nous place d’emblée dans la logique d’une inscription énonciative
fortement marquée : « Nous nous exprimons nécessairement par des mots, et nous pensons
le plus souvent dans l'espace. » (Bergson, 1889 : p. VII). Nous reviendrons un peu plus bas
sur l’importance dans la proposition bergsonienne de l’idée de « nécessité » ainsi que sur
l’enjeu représenté par les formes de la gnomicité dont une des modalités est ici exprimée
par la spécification temporelle « le plus souvent ». Mais il faut avant cela préciser que ce
premier ouvrage est chez Bergson le véritable texte de la durée. L’Essai compte en effet
199 occurrences du terme pour un total de 542 à l’échelle de notre corpus, soit un indice
LEXICO supérieur à +50. Il se trouve que le concept de durée se caractérise, dans cette
thèse publiée en 1889, par un avènement bien spécifique. La brève introduction aux trois
chapitres de l’ouvrage précise que les deux premiers seront en effet destinés à « servir
d’introduction » au concept de liberté qui donne son nom au troisième. Cette subordination
laisse ouverte la possibilité d’une forme de cloisonnement thématique de surface entre ces
deux chapitres préparatoires. Mais ce que Bergson ne déclare pas c’est que d’un point de
vue thématique, tel en tout cas que la lexicométrie peut l’éclairer, cette hiérarchie théorique
n’est pas tout à fait respectée.
Il apparaît en effet nettement qu’à partir d’un regroupement des co-occurrents
présentant un indice de spécificité supérieur à +5 (environ une trentaine de formes à
chaque fois) dans chacun des trois chapitres, le chapitre présentant les plus fortes affinités
avec la conclusion6 de l’ouvrage est sans ambigüité le deuxième, « De la multiplicité des
états de conscience : l’idée de durée », celui consacré comme son titre l’indique à l’idée de
durée7 (voir Tableau 1).

6

Notons que du point de vue différentiel qui intéresse l’analyse quantitative, le « péritexte » (introduction et
conclusion) est d’ailleurs en règle générale un précieux référent au sens où il livre un état synthétique et
résultatif – y compris par anticipation – de la production conceptuelle dont les écarts avec l’élaboration
notionnelle en elle-même sont parlants.
7
Il s’agit d’une proximité qu’une analyse factorielle confirmerait aisément.

DI Intro
DI ch.1
DI ch.2
DI ch.3
DI Ccl

Spécificités
positives Ccl « durée »
1,130
2,504
-9,059
-7,084
4,455
7,411
-5,942
-1,016
17,817
7,887

Tableau 1 : écarts-réduits de la proximité lexicale vis-à-vis des spécificités positives de la
conclusion à l’Essai (DI) et de la ventilation de la forme « durée » pour chaque chapitre

Si ce deuxième chapitre est thématiquement aussi proche de la conclusion, c’est que la
notion de durée, autrement dit, non seulement la forme elle-même, mais également les cooccurrents qui la définissent, est prépondérante dans cette affinité. L’élaboration de la
notion va jusqu’à afficher une sous-représentativité du terme en lui-même (voir Tableau 1)
par rapport à la conclusion alors que le chapitre dont nous parlons lui est entièrement
consacré. C’est la confirmation que le dynamisme conceptuel quand il est au stade de la
proposition opère en amont de la forme pôle, sans nécessité absolue de cette dernière. C’est
ce qui va justifier notre étude pronominale de l’avènement du terme.
Le second chapitre est en outre celui de la fixation des dichotomies dont la binarité
simplifie la proposition théorique de l’œuvre. L’ambition de cette dernière, énoncée dès
l’avant-propos est en effet d’éclairer la « confusion préalable de la durée avec l'étendue, de
la succession avec la simultanéité, de la qualité avec la quantité » (Bergson, 1889 : p. VII),
dichotomies auxquelles on pourrait notamment ajouter, pour le champ des premiers termes,
l’hétérogénéité, et pour les seconds, l’homogénéité. De fait, si le dernier binôme,
quantité/qualité est effectivement propre au premier chapitre (écart-réduit de +4,22) et
disparaît progressivement du texte (successivement -0,32 et -4,42) pour ne réapparaître que
dans la synthèse conclusive (+1,32), on est fortement enclin à penser que c’est parce qu’il
est également antérieur du point de vue de l’idée, ou pour le dire autrement, plus général et
abstrait que celui dont il précède l’avènement, à savoir durée/étendue. Il y a donc en
réalité, plutôt qu’une concomitance ou un parallélisme entre les deux premiers chapitres,
une progression notionnelle, une assise conceptuelle, proposées par le début du texte pour
penser la deuxième opposition. La « succession » et la « simultanéité » peuvent d’ailleurs
très facilement n’être perçues que comme des attributs respectifs de chacun des termes de
cette dernière, et dans tous les cas ces deux binômes correspondent aux spécificités
positives les plus fortes du chapitre II.

3.2 Première personne et fonction métalinguistique
Ces affinités thématiques étant éclairées, nous nous proposons d’en établir
quantitativement les corrélats syntaxiques en tant qu’ils seraient susceptibles de traduire
l’état d’élaboration diachroniquement distinct de la notion qui nous intéresse. C’est au
travers des marqueurs énonciatifs qu’une telle différenciation se laisse le plus aisément
percevoir. Il apparaît ainsi que la différence syntaxique fondamentale entre le deuxième
chapitre et la conclusion est le rapport à la première personne (voir Tableau 2 ci-dessous) :

DI Intro
DI ch.1
DI ch.2
DI ch.3
DI Ccl

NOUS+
JE+
0,678
1,726
0,698
-4,111
4,687

VOUS+
-0,694
-3,862
5,494
0,132
-2,734

ON+
-0,912
6,085
-5,660
0,286
-1,360

2,260
-0,928
-0,565
2,362
-2,129

Tableau 2 : écarts-réduits de la ventilation sur les cinq parties de l’Essai (DI) des formes
pronominales (et adjectivales quand il y a lieu) correspondant aux personnes indiquées

Notre postulat est que cette forte caractéristique de l’énonciation du chapitre 2, étant
donné qu’elle différencie deux unités tournant autour de concepts que nous venons de
montrer identiques, sera indicative de la différence entre la notion telle que le texte en
conduit l’avènement en acte, et la notion telle que la conclusion l’entérine comme une
forme d’acquis. Le terme n’est pas tout à fait adéquat au sens où, chez Bergson,
l’affirmation par antagonisme, pédagogie de la notion, perdure après son avènement. Mais
ce que nous voulons signifier, c’est malgré tout un dynamisme bien distinct de la
proposition conceptuelle qui s’exprimerait dans le deuxième chapitre, par le biais de cette
première personne, et surtout par celui de ses corrélats.
D’une manière générale, il convient de commencer par remarquer que la première
personne n’assume jamais dans notre corpus (hormis, ce qui est bien spécifique, dans les
textes ayant été rédigés en vue d’être prononcés oralement lors de conférences) de fonction
métatextuelle. Nous entendrons par fonction métatextuelle la régulation déclarée par
l’auteur de sa progression discursive par des inscriptions énonciatives du type « vouloir
montrer que », « avoir rappelé que », etc., des marqueurs quantitativement repérables de
topologie textuelle comme « ici » « plus haut », « plus loin », etc., ou encore des adjectifs
tels que « précédent », « suivant », « prochain » épithètes de substantifs disant la
segmentation comme « chapitre », « paragraphe », etc. Comme c’est fréquemment le cas,
cette fonction incombe dans les écrits de Bergson à une instance co-énonciative
« atténuante » : pour le corpus étudié, le « nous » et le « on ». Il est intéressant de
remarquer que la rétrospection et la prospection de la régulation textuelle, en tant qu’elles
excluent a priori les temps du présent, sont elles aussi repérables quantitativement par le
type de verbalité analytique (auxiliaires ou semi-auxiliaires + participes passés ou
infinitifs) qu’elles impliquent, cette particularité venant s’ajouter au sémantisme très
cohérent des verbes utilisés (il va sans dire, de type démonstratif). L’Essai sur les données
immédiates de la conscience se démarque en revanche du reste du corpus, par son
instanciation métalinguistique dans les phrases énoncées à la première personne. En effet,
si le « je » n’énonce pas l’agencement du texte, il ne s’acquitte pas moins dans les
ouvrages postérieurs à 1889 d’une fonction d’explicitation ou de reformulation. C’est ainsi
que le segment répété (Lebart & Salem, op. cit. : p. 145) « je veux dire », présent à 74
reprises dans notre corpus, est en revanche totalement absent de l’Essai et donc, plus
significativement, du chapitre où la première personne est présente, avec une récessivité
correspondant à un écart-réduit de -2,30.
L’explicitation n’est pas pour autant absente de ce chapitre, ce qui serait étonnant vu sa
vocation, ni même des phrases contenant une marque de première personne. Cela n’est pas
inattendu puisque forger un concept peut impliquer des recours à la reformulation. Mais
cette reformulation n’est pas – à une seule exception près, un « j’entends par là », à la page
78 – dans ce premier ouvrage de Bergson énoncée directement par la première personne.
En guise de substitut, le segment répété « c’est-à-dire » est ainsi davantage présent dans le

chapitre consacré à la durée (écart réduit de +1,58) que dans les deux autres
(respectivement -1,61 et -0,89). Il est à ce titre intéressant de constater que la plupart des
spécificités positives correspondant à la reformulation évoquée au paragraphe précédent
(autrement dit, le sous-corpus constitué des phrases contenant « c’est-à-dire ») sont
axiologiquement convergentes. Elles tombent dans le champ de ce contre quoi se construit
la proposition bergsonienne, comme la « simultanéité », premier co-occurrent de « c’est-àdire » (indice LEXICO de +7 distance sémantique moyenne de +4,5 sous COOCS), ou
encore la qualité d’ « homogène » (distance sémantique moyenne de +3,2). On voit que la
distance sémantique positive témoigne du fait que ces co-occurrents sont à droite du
segment pôle (c’est en fait systématiquement le cas). Cela semble signifier, puisque ces
concepts constituent l’élément en charge de l’élucidation, que le dévoilement doctrinal
consiste en l’identification, ou la reconnaissance, non pas d’une forme de vérité mais au
contraire de l’inauthenticité qui ne se laisse pas percevoir en tant que telle. Dans le même
ordre d’idée, le syntagme « pour ainsi dire » s’avère être le segment répété présentant la
plus forte spécificité positive relative des phrases contenant « je » dans l’Essai, comparé au
sous-corpus composé des phrase contenant « je » dans le reste du corpus (indice LEXICO
de +5).
Ce phénomène, abstraction faite de l’éventuelle « timidité » énonciative conditionnée au
cadre institutionnel (celui d’une thèse de doctorat), nous semble pouvoir être entendu de la
façon suivante. Déjà libérée de l’interférence temporelle constituée par le surplomb
métatextuel et d’une métadiscursivité qui peut même parfois devenir performative (« nous
prétendons que… »), la première personne l’est en outre de l’inscription onomasiologique
reformulante du philosophe-auteur. Elle reste par conséquent énonciativement vierge de
toute dimension fonctionnelle pour à notre sens mieux s’acquitter d’un usage dont nous
allons détailler les modalités dans le paragraphe à suivre, mais que nous pouvons d’ores-etdéjà présenter comme l’expression d’un sujet « ontologique » (Cossutta, 1989 : p. 21).

3.3 Première personne, temporalité et « vécu »
Par sujet ontologique, nous entendrons donc dans un premier temps, un sujet décontingenté
du texte, extratextuel. L’a priori déictique dans notre appréhension des pronoms est
traditionnellement d’ordre concentrique, du plus proche au plus éloigné du sujet de
l’énonciation. Le « je » philosophique, marquant une proximité maximale, n’est ainsi
généralement pas un « je » biographique, ni même narratif au sens rétrospectif que l’acte
de narration suppose, mais plutôt un « je » d’être au monde. Ce type d’usage n’est pas
inédit dans le discours philosophique, et l’exemple le plus fameux en langue française peut
bien entendu être trouvé chez Descartes, énonciateur en première personne du cogito
fondateur de la philosophie du sujet. Il s’agit là d’une première personne grâce à laquelle le
lecteur donnera « un poids de vécu », ramené qu’il sera à « son propre domaine de vie »
par un « ‘je’, à la fois acteur et contenu de l'analyse » qui « devient universel dans sa
particularité même » (Cossutta, op. cit. : p. 20). À l’intérieur de ce cadre, l’exclusivité
ontologique de la première personne propre à l’Essai (alors que dans les ouvrages
ultérieurs, comme chez Descartes, elle sera plus protéiforme, et notamment fonctionnelle)
va faire du « je » décontingenté un sujet grammatical qui sera le strict corrélat référentiel
du « moi ». Ce dernier, pronom objet, et donc par conséquent obligatoirement ontologique,
est pour nous crucial au sens où sa forme lexicale constitue une des plus fortes spécificités
positives du chapitre II de l’Essai, comparé à l’ensemble de notre corpus (surreprésentativité se traduisant par un indice LEXICO de +15). La relation est pour nous

claire entre cette exclusivité énonciative et l’exclusivité thématique qui lui correspond :
l’avènement du concept de durée dans le deuxième chapitre de l’Essai.
La démarcation du « je » bergsonien peut à partir de là se caractériser de la façon
suivante.
Il semble avant tout fortement « expérientiel », au sens procédural du terme, ce qui n’est
pas sans entrainer certaines conséquences dans son rapport à la temporalité. Nous
qualifierons pour le moment cette dernière de temporalité en acte (« je m’aperçois » ; « je
vois », etc.). Les marques du type « au moment où », « dès que » abondent en effet dans la
mise en scène de la première personne dans le chapitre II de l’Essai (phénomène que serait
susceptible d’étayer la quasi-exclusivité – écart réduit de +24 – du segment « en ce
moment » dans les phrases à la première personne à l’échelle de l’ensemble de notre
corpus), de même qu’une affinité particulière avec l’adverbe temporel « déjà » (voir
Tableau 3).
Déjà
DI JE
DI NOUS
DI ON
DI VOUS
DI Durée

Toujours
1,731
-0,269
-1,096
-0,318
0,927

0,797
2,918
2,061
-0,318
3,008

Succession+
2,957
-0,625
0,1567
-0,274
2,180

Tableau 3 : écarts-réduits de la ventilation de « déjà », « toujours », et des formes
étymologiquement liées à « succession » dans les sous-corpus constitués des phrases de l’Essai
contenant respectivement les formes pronominales (et adjectivales quand il y a lieu) correspondant
aux personnes indiquées et des phrases contenant la forme « durée »

Nous voudrions mettre cette temporalité en acte en relation avec l’expression de la
succession (adjectivale, adverbiale et substantivée) caractérisant fortement (voir Tableau 3)
l’énonciation à la première personne dans l’essai (le segment « tour à tour », par exemple,
ne présente que dans ce chapitre un écart réduit positif, de +1,056,). La succession
s’oppose chez Bergson à la simultanéité, en tant que cette dernière, propriété exclusive de
l’étendue, rend illusoire la temporalité des consécutions du raisonnement scientifique qui
fait en réalité préexister la conséquence dans la cause qui lui est assignée, niant toute
liberté, au sens d’unicité de l’avènement des phénomènes. C’est une consécution que
Bergson refuse de voir transposée du champ, légitime, des objets et des choses, au champ
hétérogène du « moi » et de la conscience. La succession véritable est ainsi constitutive du
temps « vécu », et du « moi authentique » promu par le philosophe.
C’est à ce titre que nous entendons présenter cette temporalité en acte liée à la
pédagogie du concept de durée permise par la première personne comme s’écartant, autant
que faire se peut, d’une prédication de type gnomique. Il est intéressant de constater que
cette dimension expérientielle est exprimée dans le chapitre I par le pronom « vous »,
véritable corrélat quantitatif8 (voir Tableau 1) dans le chapitre I de l’Essai du « je » propre
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Le « vous » à la fois extensionnellement déterminé et excluant la première personne, occupe dans cette
cosmogonie déictique une place particulière, car tout en excluant le « je », il marque une forme
d’interlocution, et à ce titre, une forme de réversibilité virtuelle avec le sujet parlant, d’autant plus symétrique
qu’on institue textuellement plutôt une interlocution singularisante.

au chapitre II. C’est ce qu’indique le fait qu’ils partagent tous deux (voir Tableau 3) une
réticence à cette validité immuable – gnomique, donc – dont nous parlons, que peut par
exemple repérer la co-occurrence avec la forme « toujours ». À l’inverse, l’affinité cooccurrentielle avec l’adverbe « déjà » exprime une forme de dynamisme dans l’avènement
du phénomène, présupposant même qu’une forme d’attente, prévisionnelle donc, est
démentie. On peut même mettre cette idée en abyme : en affirmant que l’effet est déjà dans
la cause Bergson pointe effectivement une préexistence, mais en tant que concomitance.
C’est le fait même de la temporaliser dans le sens de cette préexistence qui constitue
précisément la dimension heuristique du concept. Le « déjà » ne s’applique qu’à révéler
l’erreur de notre a priori ; il est ici élucidant parce qu’il dynamise l’appréhension d’un
phénomène en le temporalisant.
On opposera à ce dynamisme sémantique une forme plus traditionnelle de gnomicité,
telle que peut en fournir une bonne illustration la première phrase du chapitre II,
significativement énoncée par le biais du pronom « on » : « On définit généralement le
nombre une collection d'unités ou, pour parler avec plus de précision, la synthèse de l'un et
du multiple. » (Bergson, 1889 : p. 56). Cette phrase, également métalinguistique, porte en
effet une marque très repérable de la validité générique, l’adverbe « généralement »,
exclusif à « on » dans l’Essai (écart-réduit de +2,45). Elle pourrait également être
appréhendée par la présence de quantificateurs qu’ils soient universels ou existentiels
(tous, la plupart, certains, etc.). Il est certain que la dissociation énonciative exprimée par
le « on », dont on a même pu penser qu’elle traduisait souvent chez Bergson un rapport
discordant du philosophe à la doxa qu’il rapportait (Ali Bouacha, 1998 : p. 208), est de
nature à accréditer notre proposition d’un dynamisme sémantique s’éloignant par
l’entremise du « je » de la validité générique a priori.
S’il est bien entendu que la gnomicité est, par définition, moins opérante dès qu’elle est
restreinte au champ de la première personne, particularisante, elle n’en est toutefois pas
totalement absente dans l’Essai. Mais elle revêt exclusivement des formes qui
l’assouplissent en la relativisant, parce qu’elles la placent dans une relation de
consécutivité. C’est ce dont témoigne la spécificité positive de « quand » (indice LEXICO
de +3) dans les phrases de l’Essai à la première personne. On se rapproche par là de la
prédilection pour les modalités conditionnées fortement spécifiques à ces mêmes phrases,
« si » et « que si » (indices LEXICO de +4 et +3), qui s’avèrent en réalité elles aussi
fortement temporalisées (« que si » est systématiquement suivi de « maintenant »). Le texte
du second chapitre semble ainsi créer, par l’utilisation spécifique de la première personne,
une forme de gnomicité qui semble plus virtuelle que réellement empirique.
Pour étayer cette affirmation, et la relier au dynamisme sémantique portant l’avènement
conceptuel de la durée bergsonienne, nous proposerons une dernière illustration du rapport
à la temporalité entretenu par la première personne du singulier. On constate ainsi, d’une
manière générale, que l’Essai contribue à faire augmenter la présence du futur pour
l’ensemble des pronoms personnels indiqués dans le Tableau 49 :
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Il n’y avait aucune co-occurrence de la durée et du pronom « vous », d’où notre exclusion de ce dernier du
tableau présenté.

Fichier
durée+je
durée+nous
durée+on
je
nous
on

Futur DI
Futur Corpus
0,368
6,130
-0,500
-1,474
2,558
0,800
3,407
1,513
0,208
-0,330
7,284
6,777

Tableau 4 : écarts-réduits de la ventilation, dans l’Essai (DI) et dans l’ensemble du corpus, des
formes verbales au futur pour chaque pronom indiqué, seul, ou co-occurrent du terme « durée »

Il apparaît surtout à la lumière de ces résultats que la présence du terme « durée »
entraine l’augmentation des formes verbales au futur dans les phrases à la première
personne. Elle va même jusqu’à inverser la hiérarchie des spécificités positives liées à la
présence de verbes au futur, supérieure le reste du temps pour « on ». Le futur de
« je+durée » ne saurait être métatextuel, mais au contraire ontologique. Peu compatible
avec l’expression de la gnomicité propre au présent de « vérité générale », ce futur nous
semble cohérent avec la virtualité (il existe bien un futur d’« hypothèse ») que nous avons
mise en évidence un peu plus haut. Nous en voudrons pour preuve le fait que la densité de
l’expression verbale au futur est non seulement une caractéristique générale de l’Essai,
mais qu’elle observe en outre une progression régulière depuis l’introduction et tout au
long de ses trois chapitres, pour culminer au troisième, celui qui traite de la liberté
(Tableau 5).
DI Intro
DI ch1
DI ch 2
DI ch3

futur
-1,582186
-0,489279
-0,293175
2,0128636

Tableau 5 : écarts-réduits de la ventilation du futur dans l’Essai (DI)

C’est ainsi que s’établit, du point de vue quantitatif, l’affinité annoncée par Bergson
dans son introduction : si le chapitre II prépare l’avènement du chapitre III, c’est en tant
que l’expression à la première personne de la durée au futur est parente de l’expression
consacrée à la définition bersgonienne de la liberté, une liberté dont l’ultériorité, fruit de la
succession authentique, est de ce fait porteuse de changement.

4 CONCLUSION
On aura compris que ce dont l’auteur de l’Évolution créatrice se défie, c’est bien
l’essentialisme éternisant de la philosophie platonicienne, qui valorise l’immuable et
stigmatise le changement en tant qu’il ne serait qu’accident. Le rapport à la gnomicité,
autrement dit, à la validité générale des règles et des lois, procède évidemment de ce cadre
de pensée, et Bergson a bien montré comment le type de consécutivité qu’il construit se
situe en réalité hors de toute temporalité – le rapport qui est institué avec cette dernière
n’est que d’ordre symbolique –, faisant préexister « logiquement » le futur dans ce qui le
précède. Or cette logique n’est pas celle du sujet de conscience, qui, nous dit Bergson,
n’existe que dans le temps. L’analyse quantitative de la durée autour des formes
pronominales nous a ainsi permis, en mettant en évidence les indices formels de
l’expression d’une temporalité en acte, de retrouver en quelque sorte la temporalité in fieri

dont Vladimir Jankélévitch10 faisait l’apport majeur de la philosophie de Bergson en tant
que philosophie du devenir :
Toute l'essence de l'être est de devenir, qu'il n'y a pas d'autre manière d'être que de
devoir-être, que la conscience est le contraire d'un chose. Esse = fieri et futurum esse,
telle est la grande découverte bergsonienne de notre modernité. (Jankélévitch V.,
1964, p. 183).
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7 ANNEXES
7.1 Annexe 1
Formule de la loi hypergéométrique :

Où :

- « N » est l’effectif de la population (par exemple pour notre corpus, cela équivaut à
535 299 occurrences)
- « n » est l’effectif de l’échantillon (pour nous, le sous-corpus, par exemple les phrases
contenant « durée », soit 19 309 occurrences)
- « m » est le nombre de succès sur la population, autrement dit, le nombre d’individus ou
d’objets satisfaisant une propriété donnée dans le corpus (par exemple, être le mot
« quantité », soit 144)
- « k » est le nombre de succès sur l’échantillon, autrement dit, le nombre d’individus ou
d’objets satisfaisant une propriété donnée pour notre sous-corpus (par exemple, être le mot
« quantité », soit 77)

7.2 Annexe 2
Les sous-corpus générés par COOCS ont été soumis à des variables qui ont permis, via le
logiciel TROPES (Acetic) et son module « scénario », de paramétrer et agencer
lemmatiquement la recension. Cette dernière s’inscrit sur trois axes « scénaristiques » bien
distincts. Le premier est constitué automatiquement par le logiciel TROPES en fonction
des catégories syntaxiques recensées exhaustivement par le logiciel (adjectifs, verbes,
pronoms, prépositions, temps verbaux, etc.) : l’intérêt est qu’indépendamment de leur
validité intrinsèque – vraisemblablement limitée – ces catégories seront reconductibles à
l’identique pour chaque sous-corpus permettant ainsi une comparaison endogène aisée. Le
deuxième scénario a été manuellement élaboré à partir des verbes présents dans le corpus
et porte sur le sémantisme intrinsèque (aspectualité, causativité, agentivité, etc.) de ces
verbes, lemmatiquement recensés par TROPES. Le troisième a été constitué de la même
façon mais en s’attachant cette fois aux structures argumentatives les plus repérables par
l’analyse automatique (adversatives, concessives, causales, consécutives, reformulantes,
etc.). Celle-ci est ensuite effectuée grâce à l’interface ZOOM (Acetic) qui en permet
l’export direct sous forme matricielle des résultats en valeurs absolues, sous EXCEL
(Microsoft). À partir de calcul de la probabilité de l’occurrence de chaque variable à
l’échelle du corpus global (population), et de son complémentaire, il est procédé à un
calcul de l’écart-réduit pour ces mêmes variables à l’échelle des sous-corpus préalablement
extraits (échantillon), sur la base de la formule suivante :

7.3 Annexe 3
Formule de l’écart-réduit :
z=

(k – (pxn))
((pxn)x q))

Où :
- « n » est l’effectif de l’échantillon (pour nous, le sous-corpus, par exemple les phrases
contenant « durée », soit 19 309 occurrences)
- « k » est le nombre de succès sur l’échantillon, autrement dit, le nombre d’individus ou
d’objets satisfaisant une propriété donnée pour notre sous-corpus (par exemple, être le mot
« quantité », soit 77)
- « p » est la probabilité du succès population, soit m/N (voir annexe 1)
- « q » est la probabilité complémentaire (1-p) de la présence de la variable à l’échelle de la
population.
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1 INTRODUCTION
Cet article s’intéresse à l’analyse des données textuelles et plus précisément à la
sémantique lexicale appliquée aux textes littéraires. Les outils fournis par la statistique
lexicale et la textométrie ouvrent aujourd’hui la voie à de nombreuses pistes de recherche
dans ce domaine, permettant de reconstruire objectivement les thématiques majeures d’un
corpus. Prolongeant la sémantique lexicale, cette étude s’intéresse donc aux thèmes et aux
isotopies récurrentes dans un corpus littéraire contemporain.
Quelles sont les différentes formations et constellations sémantiques d’un texte ? Nous
tenterons ici de tirer profit des dernières innovations de l’analyse de données textuelles
pour mettre à jour les isotopies (Rastier, 1987 – 1996 2ème éd.) ou isotropies du corpus
(Viprey, 2005). L’étude automatique des collocations et de la micro-distribution des termes
nous incite à aborder l’extraction automatique des univers sémantiques et des collocations
par des biais différents : d’un côté par l’extraction d’un univers thématique, gravitant
autour d’un mot-pôle, et de l’autre, par le recensement des co-occurrents et de séquences
d’items.
Nous utilisons ici un corpus littéraire issu de l’œuvre d’un des nos plus grands écrivains
contemporains : Jean-Marie Le Clézio. La production littéraire de Le Clézio est vaste,
s’étend sur plus de quarante ans et englobe plusieurs genres littéraires. Le corpus numérisé
employé dans cette étude contient 2 281 659 occurrences et 51 009 formes réparties sur les
trente-et-une œuvres du corpus

2 LE CORPUS
Le corpus Le Clézio est constitué tout d’abord des quinze romans : Le procès-verbal, La
fièvre, Le déluge, Le livre des fuites, La guerre et Voyages de l’autre côté, Désert, Le
chercheur d’or, Voyage à Rodrigues, Angoli Mala, Onitsha, Etoile errante, La
quarantaine, Poisson d’or et Hasard. Mydriase et Vers les icebergs sont pour leur part
plutôt des récits poétiques. Le corpus inclut ensuite les recueils de nouvelles : Mondo et

*
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n°3 / août 2008, Actes des Journées de la linguistique de Corpus 2007, p. 259-269 (disponible sur
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autres histoires, La ronde et autres faits divers et Printemps et autres saisons. Les essais
littéraires L’extase matérielle et L’inconnu sur la terre traitent de thèmes généraux, tandis
que Trois villes saintes et Le rêve mexicain ou la pensée interrompue s’intéressent
exclusivement à la culture amérindienne. Celle-ci constitue également le principal intérêt
des ouvrages à vocation ethnologique, Les prophéties du Chilam Balam et La fête chantée,
tandis que Sirandanes s’intéresse à la culture de l’île Maurice. Sont inclus en outre dans le
corpus deux livres pour enfants : Voyage au pays des arbres et Pawana, la seule
biographie Diego et Frida, et le récit de voyage Gens des nuages.
Ce grand corpus a été numérisé et traité par le logiciel Hyperbase, dans sa dernière
version 6.5. Hyperbase, désormais bien connu, est un logiciel d’exploitation documentaire
et de traitement quantitatif des grands corpus textuels qui autorise un ensemble de
traitements sur des corpus de textes prédéfinis ou choisis par l’utilisateur. Il permet ainsi le
traitement statistique et automatique des données, qui peut servir de plateforme pour
diverses études. Il permet l’exploitation documentaire et l’obtention des contextes et des
concordances. La distribution d’un mot peut être étudiée dans l’ensemble des textes qui
composent le corpus de travail et visualisée grâce aux applications graphiques.
L’exploration statistique du logiciel donne la possibilité d’analyses diverses, non
seulement traditionnelles comme celles sur la richesse lexicale, l’accroissement lexical, la
distance lexicale, la corrélation chronologique, etc., mais également d’analyser les
spécificités lexicales aussi bien d’un point de vue aussi bien endogène qu’exogène, grâce à
un corpus de référence externe. Hyperbase est aujourd’hui susceptible de traiter les sorties
lemmatisées et il ne met donc plus seulement en équation les « mots », mais aussi les
lemmes, les codes grammaticaux, les enchaînements syntaxiques. Pour ce travail, notre
corpus a été lemmatisé au préalable avec le lemmatiseur Tree tagger qui permet une
lemmatisation automatique et efficace des données1.

2 CO-OCCURRENCES
Le traitement statistique des données textuelles par le logiciel Hyperbase permet désormais
des approches différentes des réseaux thématiques d’un corpus. Premièrement, il autorise
l’extraction des corrélats thématiques et recense aussi tous les termes situés dans
l’environnement immédiat d’un mot donné.
Il s’agit ici non seulement d’extraire du corpus les items les plus fréquents, mais de
rechercher la corrélation entre deux items, autrement dit la « proxémie ». Ce traitement des
co-occurrences est depuis longtemps un des enjeux majeurs de la lexicométrie. De plus,
dans les recherches littéraires il s’avère un outil prestigieux, notamment dans l’extraction
des réseaux isotopiques, ou isotropiques.
Il s’agit ici d’une approche fondée sur les corrélats, apparentée à la démarche du logiciel
Alceste2. Au lieu de reposer sur une segmentation pré-établie d'un thesaurus préalablement
constitué, ici les mots reconnaissent d'eux-mêmes leur parenté, du seul fait de leur
voisinage dans les mêmes contextes.
Le programme « corrélats » commence par établir une liste de mots (les substantifs ou
adjectifs qui ne sont ni trop rares, ni trop fréquents) et enregistre toutes leurs rencontres,

1
2

Pour plus de précision sur ce logiciel voir www.ims.uni-stuttgart.de/projekte/corplex/TreeTagger
Pour plus de détails voir Reinert M. Notice d’Alceste.

occasionnelles ou insistantes, dans la même page3. Un lien est établi entre deux mots quand
ils ont tendance à se donner rendez-vous. La « tendance » tient compte du nombre de cooccurrences, dont le registre est tenu dans un tableau carré où les mêmes éléments sont
portés sur les lignes et les colonnes.
Le choix de la page permet d'échapper en partie aux contraintes syntaxiques
qu'imposerait le choix d'une unité linguistique plus courte (syntagme, phrase ou
paragraphe). L'élimination des mots fréquents et des mots-outils contribue aussi à
privilégier les relations sémantiques ou thématiques plutôt que les rapports de dépendance
syntaxique. La division en textes est également ignorée.
La cohabitation à longue distance dans un même texte n'entre pas dans le calcul. Seule
compte la proximité immédiate dans la même page, là où l'on a le plus de chances de
relever les isotopies.
Le choix des termes est automatique. Compte tenu de l’étendue du corpus, le
programme de sélection s’arrange pour retenir entre 200 et 400 candidats, tous substantifs
ou adjectifs. Ensuite vient une phase, assez longue, d’exploration séquentielle du corpus.
Dans chaque page on teste la présence ou l’absence des éléments de la liste, en notant les
co-occurrences. Nous aboutissons au bout du compte à une liste d’items co-occurrents :
1098.64 nu pied
821.02 femme homme
763.43 ciel nuage
657.52 enfant femme
623.35 oeil visage
525.63 mer vent
525.36 ciel soleil
502.21 lumière soleil
479.39 feuille papier
476.56 cheveu visage
437.05 mère père
412.23 ciel mer
385.74 fond vallée
372.49 mer vague
368.83 nord ouest
365.53 eau goutte
346.98 bras jambe
344.30 larme oeil
305.51 bruit moteur
303.70 nord sud
300.94 bruit vent
294.13 ciel terre
293.21 rue ville
290.10 cri oiseau

285.90 arbre feuille
282.52 coeur poitrine
268.35 dieu seigneur
267.55 escalier marche
260.09 maison toit
258.99 mer oiseau
249.77 montagne vallée
248.33 ciel lumière
245.32 corps intérieur
243.26 pied sol
239.85 canne champ
236.20 arbre branche
234.69 ciel étoile
226.95 colline pierre
224.95 nuage poussière
224.84 jardin maison
224.50 étoile nuit
223.97 ciel horizon
223.83 horizon mer
222.26 front joue
215.56 horizon ligne
214.72 horizon soleil
210.39 cheveu oeil
203.47 doigt main
201.33 dune sable

Graphique 1 : Tableau général des co-occurrences

Les associations ne sont guère étonnantes, nous trouvons en première place nu et pied,
suivis par homme et femme, ciel et nuage et pour celui qui connaît l’écriture leclézienne :
les éléments de la nature et les parties du corps, sont bien présents dans cette liste et les
associations co-occurrencielles sont très pertinentes.
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Nous avons établi une carte synthétique des co-occurrences par l’analyse factorielle de
correspondances, plus puissant que celui qu’Hyperbase utilisait jusqu’ici4. Le graphique
qu’on obtient pour notre corpus Le Clézio est assez encombré, mais l’interprétation en est
pourtant assez claire (Graphique 2). En effet, de la gauche à la droite on passe du concret à
l’abstrait : les éléments de la nature (falaise, plaine) et ceux construits par l’homme, les
éléments du cadre de vie : trottoir, escalier, les parties du corps humain en allant vers la
droite, puis les sentiments et enfin la réflexion, à l’art et à la création. Quant au deuxième
facteur, il paraît séparer ce qui relève de la société et ce qui appartient à l’individu.
Cette même structure se retrouve également dans d’autres monographies, comme celles
de Proust, Flaubert, Gracq et Zola. Sans doute doit-on y voir non pas le partage des mêmes
thèmes mais un reflet de la composition romanesque, qui dispense dans le même roman
des pages narratives, descriptives, dialoguées ou réflexives, et qui s’impose d’un auteur à
l’autre5.

Graphique 2 : Analyse factorielle des co-occurrences

On peut envisager d’aborder les isotopies spécifiques, non seulement à partir des
fréquences, mais par une autre approche : celle de l’étude des séquences. Cette analyse
permet de considérer les associations de mots dans leur environnement immédiat, en
ignorant la partition des textes.

4

Voir E. Brunet, Manuel d’Hyperbase, le programme LX2ACL.EXE qui a été ajouté au logiciel n’est
pas limité comme le précédent à 75 colonnes. On a fixé à 400 le seuil supérieur mais on pourrait
doubler ce chiffre, n’était la nécessité de rendre lisible le résultat.

5

E. Brunet a déjà constaté et bien documenté ce phénomène dans ces études sur les auteurs du XIXe siècle.

2 ASSOCIATIONS THÉMATIQUES
L’extraction des corrélats par le logiciel Hyperbase regroupe, comme nous venons de
l’exposer, les substantifs qui ne sont ni rares ni trop fréquents dans le corpus et permettent
de créer un réseau d’items lexicaux qui servent de base pour les calculs ultérieurs :

Graphique 3 : Liste des co-occurrents de l’item ciel

Si nous choisissons un substantif de cette liste, le programme nous calcule les liens
privilégiés associatifs de ce mot-pôle. Choisissons par exemple l’item ciel, reflétant bien
une thématique chère à notre auteur ; voici les concurrents les plus proches du pôle :
ciel, nuage, soleil, mer, terre, lumière, étole, horizon, oiseau, vent, couleur, eau,
avion, montagne, lune, espace, centre, fumée, éclair, nuit, femme, colline, fleuve,
vallée, toit, étendue, arbre, plaine, ligne, pluie, vague, sable, pierre, herbe, main,
désert, lueur, gens, droit, fond, dune, aile, brume

Le graphique suivant propose une représentation graphique des liens préférentiels qui
tissent un réseau de ce mot choisi pour pôle, sous forme de graphe, comme ici le mot ciel :

Graphique 4 : Associations à partir du pôle ciel

Le calcul du graphe arborescent, des nœuds et des arcs est assuré par le logiciel libre
GRAPHVIZ6. Les données sont fournies à ce programme selon les spécifications du
langage DOT et les résultats bruts sont repris par Hyperbase dans une représentation
graphique qui tient compte non seulement des positions mais aussi des pondérations7.
Les mots en rouge correspondent ici à des nœuds de forte fréquentation, et ceux en noir
à des nœuds moins fréquentés, n’ayant pas de contact direct avec le mot-pôle. Les traits
gras correspondent aux co-occurrences directes avec le pôle, et les traits fins aux cooccurrences indirectes, c’est-à-dire en co-occurrence avec les co-occurrents.
Nous voyons donc ici, non seulement la proxémie des items, mais aussi leur force de
proximité. Les liens les plus forts du ciel sont le vent, la terre, le soleil, la colline et la
lune. Le graphique permet aussi de recenser les liens qu’entretiennent les co-occurrents
avec d’autres items lexicaux, le vent étant lié à la voile, au souffle, au visage, à la vallée,
etc.
Mais, on peut se rapprocher d’une association, d’un microcosme co-occurrentiel d’une
autre manière. Prenons le même item lexical, ciel, un des lemmes les plus fréquents du

6

Voir E. Brunet, Manuel d’Hyperbase et S. Heiden, Notes de Weblex.
La mesure de la co-occurrence est empruntée au Rapport de Vraisemblance, proposé par Dunning en 1993.
Cet indice s'appuie sur quatre paramètres :
(a) nombre de co-occurrences des deux mots dans le champ exploré (ici le paragraphe)
(b) nombre d'occurrences du premier mot en l'absence du second
(c) nombre d'occurrences du second mot en l'absence du premier
(d) nombre d'occurrences des autres mots RV = -21ogL = 2(sl-s2)
pour s 1 = a log a + b log b + c log c + d log d + (a+b+c+d)log(a+b+c+d)
s2 = (a+c)log(a+c) + (b+d)log(b+d) + (a+b)log(a+b) + (c+d)log(c+d)
À partir de la valeur 4, l'indice de Dunning est considéré comme échappant au hasard, au seuil de 5%.
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corpus leclézien. Grâce à Hyperbase nous faisons une extraction du contexte immédiat, ici
le paragraphe, qui entoure les 2 949 occurrences du lemme ciel (Graphique 5 ci-dessous).

Graphique 5 : sous-corpus contextuel du lemme ciel avec codes morpho-syntaxiques

L’extraction automatique du contexte d’un item lexical permet la création d’un souscorpus qui est soumis à un calcul de spécificité, puisqu’on ne recherche plus une relation
entre un mot et un texte, mais une relation privilégiée entre les mots eux-mêmes - ce que
mesure aussi le calcul de corrélation, quand deux séries sont juxtaposées dans le même
graphique. Cependant la procédure ne se réduit pas ici à deux mots confrontés, mais à
l'ensemble indéfini de tous les mots qui peuvent se trouver dans l'entourage d'un mot (ou
d'un groupe de mots) qu'on définit comme étant le pôle, comme ici ciel.
En confrontant le mot ciel à son entourage, ici le paragraphe, on obtient un fichier
discontinu de 300 000 mots dont on fera un sous-corpus constitué par les mots qui
gravitent autour du pôle. Reste à comparer ce sous-ensemble au corpus Le Clézio qui est 8
fois plus important. Les calculs reposent une fois de plus sur la loi normale et l'écart réduit.
Ils produisent en fin de compte les deux listes, hiérarchique à gauche, alphabétique à
droite, juxtaposées dans le Graphique 6 :

Graphique 6 : L’environnement thématique du lemme ciel

La liste que l’on obtient de cette analyse8, comprenant à gauche les items listés en ordre
hiérarchique et à droite en ordre alphabétique, n’étonnerait aucun lecteur de Le Clézio.
Nous y trouvons en premier l’article le, suivi des éléments de la nature comme nuage,
soleil, mer, terre, étoile, oiseau, vent, etc. Nous y trouvons également les couleurs, bleu,
gris, noir, indispensables pour les descriptions très visuelles que fait Le Clézio des
éléments naturels.
Nous pouvons ensuite effectuer le même calcul que tout à l’heure, celui concernant les
co-occurrents, cette fois-ci en prenant le sous-corpus de l’environnement thématique du
mot-pôle comme base pour le calcul :

8

Le fichier où se trouvent les contextes du mot-pôle (fichier DATA1.TXT) est examiné paragraphe après
paragraphe. Et le tableau carré (en réalité triangulaire) des co-occurrences est constitué (en ne retenant que
les codes 1, 2 et 3 - substantifs, verbes et adjectifs). Pour que le graphe tienne compte des catégories, il faut
au préalable avoir demandé les contextes d'un Lemme (et non d'une forme) et avoir exigé que les résultats
(les contextes) soient sous la forme de lemmes enchaînés les uns aux autres (et non de formes). Mais le
graphe peut aussi être établi sur les formes (en excluant les mots de moins de 4 lettres).

Ici le calcul est effectué de la même manière que dans le calcul de tout à l’heure, mais
on ne prend en compte que l’univers thématique, c’est-à-dire le paragraphe entourant le
pôle ciel. Le graphique suivant (Graphique 7) rend compte des différents liens
sémantiques, de leur force et de leurs constellations :

Graphique 7 : La relation des co-occurrents à l’intérieur du thème ciel

Nous observons un tableau qui ressemble fort au Tableau 4, mais présentant tout de
même des modifications assez importantes, surtout lorsque l’on regarde la force des liens.
Le partenaire le plus proche est ici le mot mer qui à son tour entretient des liens assez
complexes avec d’autres items lexicaux dans ce sous-corpus.
Pour mieux illustrer les différents niveaux de fréquentation entre les items lexicaux,
prenons un autre exemple. Le mot amour figure 850 fois dans notre corpus. Les cooccurrents les plus proches de ce pôle sont : mort, vie, beauté, désir, rêve et corps.

Graphique 8 : Association des co-occurrents d’amour

Nous voyons ici non seulement que l’item amour a des liens co-occurrenciels très forts
avec les termes, vie, rêve, mort et corps, mais le graphique permet aussi très bien de se
rendre compte de manière visuelle des constellations secondaires, « les amis des amis » du
mot-pôle. Ici, l’item corps créé une constellation presque à part, avec les différentes parties
du corps : épaule, pied, jambe, visage, bras, main, etc.

5 CONCLUSION
Ces différentes manières d’envisager les associations et les environnements thématiques à
partir d’un mot-pôle à l’intérieur d’un corpus permettent non seulement de comparer
différents calculs statistiques, mais fournissent aussi des preuves quant à la solidité de ces
analyses. Les résultats sont en effet souvent très semblables et la complétude des
différentes études constitue une base solide pour l’étude des isotopies et des collocations
dans un texte.
La lexicométrie a fait beaucoup de progrès, on tend désormais à considérer le texte
comme une structure ordonnée ou comme un espace organisé. Le traitement quantitatif des
données avec ses comparaisons et ses classifications automatiques tient aussi compte de la
dimension syntagmatique des textes, de la structure linéaire, de la dynamique interne et de
la progression du texte. Faute de place nous ne pouvons pas nous intéresser à tous ces
aspects qui forment un ensemble cohérent de l’analyse d’un corpus numérisé.
Néanmoins, si le traitement statistique des occurrences d’un corpus permet d’en faire une
description formelle, le traitement statistique co-occurrentiel et de la proxémie d’items
lexicaux nous fait franchir un pallier important, permettant de basculer vers la sémantique
et la phraséologie. C’est pourquoi cette technique s’avère constituer un atout précieux pour
l’analyse sémantique d’un texte.
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LA RICHESSE LEXICALE DANS UNE
PERSPECTIVE DE LEXICOMÉTRIE ARABE.
ÉTUDE CONTRASTIVE DE CINQ MÉTHODES DE
MESURE : APPLICATION AU ’IMTA‘ WA-LMU’ANASA DE TAWHIDI*
Zoubeïr Mouelhi
ICAR - Université Lumière-Lyon 2

1 INTRODUCTION
Cet article a pour objectif d’exposer les résultats obtenus suite à l’application de quelques
méthodes de mesure de la richesse lexicale à un texte arabe classique, de manière à pouvoir
comparer ces dernières et contribuer au développement d’une méthodologie de mesure de
la richesse lexicale en lexicométrie arabe, chose qui fait défaut jusqu’à l’heure actuelle.
Notre corpus est le premier volume, composé de 226 pages, d’un livre arabe classique
organisé, à l’image des Mille et une nuits, en 40 Nuits. Il s’agit d’Al-’Imtâ‘ wa-l-Mu’ânasa
[La délectation et l’agrément] dans lequel l’auteur, Abû Hayyân at-Tawhîdî (932-1024),
compile à la demande de son ami et protecteur Abû l-Wafâ’ al-Muhandis, le compte-rendu
des entretiens nocturnes qu’il avait eu, à Bagdad, avec le vizir, Ibn Sa‘dân (m. en 985).
Après avoir présenté et commenté les résultats de mesure de la richesse lexicale, nous
nous attacherons à des comparaisons des différents classements opérés sur les parties sur la
base de la richesse lexicale. Nous utiliserons l’analyse factorielle pour résumer la structure
de corrélation des classements effectués par les différentes méthodes de mesure. D’après la
représentation graphique de l’analyse factorielle et l’étude des axes, nous obtiendrons un
classement de toutes les Nuits, inféré graphiquement, pour voir comment se placent, par
rapport à lui, les autres classements qui, eux, sont calculés et dont il est la résultante.

2 DIFFICULTÉ DE DÉFINIR LA RICHESSE LEXICALE
La richesse lexicale est un élément fondamental dans une perspective lexicométrique de
l’étude des textes. Même s’il est difficile de définir la notion de richesse lexicale, tous les
spécialistes de la lexicométrie s’accordent à accepter un dénominateur commun qui voit
dans la richesse lexicale un « lieu de comparaison entre deux ou plusieurs textes en
fonction de leur étendue respective et du nombre de vocables relevés dans chacun d’eux »1.

*

Pour faire référence à cet article : Mouelhi Zoubeïr, « La richesse lexicale dans une perspective de
lexicométrie arabe. Étude contrastive de cinq méthodes de mesure : Application au ’Imtâ‘ wa-l-mu’ânasa de
Tawhîdî », revue électronique Texte et corpus, n°3 / août 2008, Actes des Journées de la linguistique de
Corpus 2007, p. 271-284
(disponible sur http://web.univ-ubs.fr/corpus/jlc5/ACTES/ACTES_JLC07_mouelhi.pdf)
1
Ménard Nathan, 1983, p. 16

La notion de richesse lexicale, avec toute sa complexité, surgit dès lors qu’on se pose la
question, parfois naïve et subjective : se trouve-t-on devant un vocabulaire riche ou
pauvre ? La richesse lexicale est une notion indépendante du contenu, c’est un fait de
structure. Elle ne doit pas être perçue comme une propriété qualitative ; c’est une donnée
quantitative qui a le mérite d’éviter la subjectivité et les jugements a priori qui ont toujours
entachés, dans le sens commun, les opinions sur la "richesse" ou la "pauvereté" de tel ou
tel vocabulaire. Il n’est tout de même pas négligeable que, depuis des années déjà, le
vocabulaire est devenu une réalité chiffrable.
D’autre part, la relativité de la notion de richesse lexicale est une chose acquise
aujourd’hui dans le domaine des études quantitatives des textes, et précisément en
lexicométrie. Il est très fréquent, dans les études lexicométriques des textes, que des
comparaisons et des classements des différentes parties ou fragments d’un corpus soient
envisagés. Mais l’établissement de la richesse lexicale « n’a pas pour but simplement de
satisfaire une manie classificatrice »2.

3 LES MÉTHODES DE MESURE
La mesure de la richesse lexicale est considérée comme l’un des problèmes les plus
fréquentés de la lexicométrie. Les méthodes d’analyse de la richesse lexicale cherchent en
quelque sorte à apporter une solution objective, mathématique, à un problème auquel les
réponses n’ont été, pendant longtemps, que subjectives, approximatives et
impressionnistes. On a pu utiliser les quotients V/N, V1/V et V1/N pour évaluer les relations
qui existent entre la longueur d’un corpus, l’étendue de son vocabulaire et l’effectif de ses
hapax, et estimer par là même certaines variations de la richesse du vocabulaire.
Néanmoins ces quotients ne sont pas imperméables à l’influence de l’étendue du corpus.
Sans entrer dans les détails des assises théoriques et méthodologiques de telle ou telle
méthode choisie, nous allons dans ce qui suit présenter et commenter les résultats obtenus
suite à l’application des cinq méthodes de mesure de la richesse lexicale retenues.

3.1 La méthode de comparaison des indices
Nous présentons dans le tableau ci-après (Tableau 1), dans la première colonne, les Nuits
classées par ordre décroissant d’étendue (Nuit00 pour le préambule), puis dans les
colonnes suivantes, respectivement l’étendue de chaque Nuit (N), l’étendue du vocabulaire
(V), le nombre de vocables de fréquence 1 (V1), la fréquence moyenne ( f ) et le taux de
répétition ( q1 ).

2

Bernet Ch., 1988, p. 9

Nuits

N

V

V1

f

q1

Nuit 08
Nuit 10
Nuit 06
Nuit 00
Nuit 09
Nuit 04
Nuit 14
Nuit 02
Nuit 07
Nuit 01
Nuit 13
Nuit 03
Nuit 15
Nuit 16
Nuit 05

10788
9564
7079
5062
4607
4248
3271
3115
2569
2478
2427
2004
1773
1286
906

1967
1772
1644
1412
1003
1133
819
896
688
703
535
627
510
420
340

1249
1033
1140
1048
637
834
546
649
464
498
342
470
344
313
265

5,484
5,397
4,306
3,585
4,593
3,749
3,994
3,477
3,734
3,525
4,536
3,196
3,476
3,062
2,665

0,3650
0,4170
0,3066
0,2578
0,3649
0,2639
0,3333
0,2757
0,3256
0,2916
0,3607
0,2504
0,3255
0,2548
0,2206

Tableau 1 : Valeurs des indices pour chacune des Nuits d’al-’Imtâ‘ wa l-mu’ânasa

À partir de ces données nous avons confronté la valeur de ces indices pour toutes les
Nuits prises deux à deux. Avec cette métode, 81 % des combinaisons n’ont pas été
résolues. Seulement 19 % des réponses sont sûres, ce qui nous permet de dégager quelques
ébauches de classement nous permettant déjà de faire les classements rudimentaires
représentés dans la Figure 1.

Figure 1 : Classement de quelques Nuits en fonction de la richesse lexicale
selon la méthode des indices

Il est clair, de la Figure 1, que cette méthode de comparaison des indices ne nous permet
pas un classement complet de toutes les Nuits que comporte notre corpus.

3.2 La formule de Guiraud ( V

N)

Nous présentons ci-après (Tableau 2) les résultats de la mesure de la richesse lexicale
concernant les Nuits. Nous avons inscrit, dans la partie de gauche, dans l’ordre des
colonnes, les Nuits classées par ordre chronologique, l’étendue de chaque Nuit (N),
l’étendue de son vocabulaire (V), et enfin le quotient ( V N ) qui est donc l’indice de la
richesse lexicale selon la formule de Guiraud. Dans la partie droite du tableau, nous avons
classé les Nuits par ordre décroissant de richesse lexicale.

Nuits
Nuit 00
Nuit 01
Nuit 02
Nuit 03
Nuit 04
Nuit 05
Nuit 06
Nuit 07
Nuit 08
Nuit 09
Nuit 10
Nuit 13
Nuit 14
Nuit 15
Nuit 16

N

V

5062
2478
3115
2004
4248
906
7079
2569
10788
4607
9564
2427
3271
1773
1286

1412
703
896
627
1133
340
1644
688
1967
1003
1772
535
819
510
420

V

Classement

N
Nuit 00
Nuit 06
Nuit 08
Nuit 10
Nuit 04
Nuit 02
Nuit 09
Nuit 14
Nuit 01
Nuit 03
Nuit 07
Nuit 15
Nuit 16
Nuit 05
Nuit 13

19,846
14,122
16,054
14,006
17,384
11,296
19,540
13,574
18,938
14,777
18,119
10,860
14,320
12,112
11,712

5062
7079
10788
9564
4248
3115
4607
3271
2478
2004
2569
1773
1286
906
2427

19,846
19,540
18,938
18,119
17,384
16,054
14,777
14,320
14,122
14,006
13,574
12,112
11,712
11,296
10,860

Tableau 2 : Richesse lexicale des Nuits d’Al-’Imtâ‘ wa-l-Mu’ânasa selon la formule de Guiraud

Les résultats de cette méthode confirment certaines tendances que nous avons pu voir
avec la méthode de comparaison des indices utilisée plus haut et ajoutent des classements
que nous n’avons pu avoir précédemment. Le graphique suivant (Figure 2) nous résume le
classement des parties de notre corpus sur la base de la richesse lexicale selon la méthode
Guiraud.
formule de Guiraud
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Figure 2 : La richesse lexicale des Nuits d’Al-’Imtâ‘ wa-l-Mu’ânasa selon la formule de Guiraud

Une lecture attentive de ce graphique et du Tableau 2, nous montre une sensibilité de la
richesse lexicale selon cette formule aux valeurs de l’étendue des Nuits.

3.3 L’indice W de Brunet
Dans un souci donc de minimiser au maximum l’influence de l’étendue des textes sur la
valeur de la richesse lexicale, E. Brunet fait jouer le rôle du facteur de réduction de N à la
valeur de V, ou plus exactement à la réciproque de cette valeur (1/V), une fois qu’elle aura
été elle-même convenablement réduite par un exposant fractionnaire (α). La formule de
l’indice W de Brunet s’écrit donc ainsi :
−α
W = NV
En appliquant cette formule aux différentes parties de notre corpus, nous obtenons les
données que nous présentons dans le tableau suivant (Tableau 3). Dans la partie droite du
tableau, nous présentons la richesse lexicale des Nuits classées par ordre croissant selon
l’indice W (variation inverse oblige) et par ordre décroissant selon les valeurs de cet indice
ramenées à R.

Nuit 00
Nuit 01
Nuit 02
Nuit 03
Nuit 04
Nuit 05
Nuit 06
Nuit 07
Nuit 08
Nuit 09
Nuit 10
Nuit 13
Nuit 14
Nuit 15
Nuit 16

N

V

Vα

V −α

W = NV

5062
2478
3115
2004
4248
906
7079
2569
10788
4607
9564
2427
3271
1773
1286

1412
703
896
627
1133
340
1644
688
1967
1003
1772
535
819
510
420

3,4815
3,0880
3,2196
3,0278
3,3522
2,7253
3,5738
3,0766
3,6858
3,2826
3,6202
2,9463
3,1702
2,9221
2,8262

0,2872
0,3238
0,3106
0,3303
0,2983
0,3669
0,2798
0,3250
0,2713
0,3046
0,2762
0,3394
0,3154
0,3422
0,3538

11,5875
12,5640
12,1639
12,3174
12,0875
12,1637
11,9472
12,8323
12,4216
13,0616
12,5764
14,0904
12,8430
12,9346
12,5939

Classement
W
R

−α

Nuit 00
Nuit 06
Nuit 04
Nuit 05
Nuit 02
Nuit 03
Nuit 08
Nuit 01
Nuit 10
Nuit 16
Nuit 07
Nuit 14
Nuit 15
Nuit 09
Nuit 13

11,5875
11,9472
12,0875
12,1637
12,1639
12,3174
12,4216
12,5640
12,5764
12,5939
12,8323
12,8430
12,9346
13,0616
14,0904

0,8942
0,8702
0,8608
0,8558
0,8557
0,8455
0,8386
0,8291
0,8282
0,8271
0,8112
0,8105
0,8044
0,7959
0,7273

Tableau 3 : Richesse lexicale des Nuits d’Al-’Imtâ‘ wa-l-Mu’ânasa selon l’indice W de Brunet

À la tête du classement de la richesse lexicale des Nuits selon l’indice W de Brunet,
nous trouvons, à l’image des deux premières méthodes, le préambule (Nuit 00) comme
étant la partie la plus riche lexicalement de notre corpus. Pareillement, avec cette méthode,
la Nuit 06 confirme la place qu’elle a occupée avec la méthode Guiraud. Quant à la
troisième place, elle revient à la Nuit 04 qui occupait la cinquième place avec la méthode
Guiraud. En bas du classement, c’est toujours notre treizième Nuit qui est reléguée à la
place de la plus pauvre lexicalement. Elle est précédée par les Nuits 09 et 15,
respectivement aux pénultième etselon
antépénultième
rangs.
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Figure 3 : Richesse lexicale des Nuits d’Al-’Imtâ‘ wa-l-Mu’ânasa
selon l’indice W de Brunet (Valeurs ramenées à R)

Dans la perspective de la réduction de l’influence de l’étendue du texte sur la richesse
lexicale, nous pouvons affirmer que l’indice W de Brunet a bien atteint son objectif avec
un corpus comme le nôtre3 qui a une étendue de plus de 61 000 occurrences et des parties
dont l’étendue varie de 1 à 10. En effet, il suffit de remarquer, par exemple, que les
Nuits 08 et 10 qui ont, et de loin, les deux plus grandes étendues de toutes les Nuits
(10 788 et 9 564 occurrences) se sont vues reléguées, au niveau de la richesse lexicale, aux
septième et neuvième rangs.

3

André Cossette a appliqué l’indice W à des corpus tels que le TLF, Giraudoux, Proust, Chateaubriand,
Hugo et Zola et dont l’étendue varie de 671 364 à 37 652 402 occurrences. Il y a remarqué une stabilité
presque parfaite de cet indice. Cf. A. Cossette, 1994, p. 148

3.4 La méthode binomiale de Muller
Nous avons mesuré la part du vocabulaire théoriquement absent dans chacune des Nuits,
puis celle du vocabulaire théoriquement présent. Ce vocabulaire attendu a par la suite été
comparé à celui qu’on trouve en réalité, le vocabulaire observé, et ce dans le but d’évaluer
la distance absolue entre les deux. Cet écart absolu est ramené à un écart réduit en le
divisant par l’écart-type théorique calculé pour chaque Nuit. Pour mieux apprécier cet écart
réduit qui comporte des valeurs négatives, nous avons translaté toutes les valeurs en leur
ajoutant un même nombre, supérieur à leur plus grande valeur absolue (la plus grande
valeur absolue étant de 33,85 , nous avons choisi d’ajouter 35). C’est cet écart translaté qui
représente la richesse lexicale selon la loi binomiale et sur la base duquel nous pouvons
comparer les Nuits et les classer en fonction de leur richesse lexicale.
Ce sont les résultats de toutes ces opérations que nous résume le Tableau 4 ci-desssous.
Quant à la Figure 4, elle met en représentation graphique le classement des Nuits en
fonction de la richesse lexicale selon la loi binomiale, classement présenté en chiffres dans
la partie droite du Tableau 4. Dans le peloton de tête des Nuits les plus riches lexicalement,
s’installent les Nuits 00, 05 et 03. La Nuit 00 renforce sa place de Nuit la plus riche
lexicalement que toutes les autres et ce avec les trois méthodes vues jusque là, la méthode
Guiraud, l’indice W de Brunet en plus de la loi binomiale.
N
Nuit 00 5062
Nuit 01 2478
Nuit 02 3115
Nuit 03 2004
Nuit 04 4248
Nuit 05 906
Nuit 06 7079
Nuit 07 2569
Nuit 08 10788
Nuit 09 4607
Nuit 10 9564
Nuit 13 2427
Nuit 14 3271
Nuit 15 1773
Nuit 16 1286

V
V'
réelle théorique
1412
703
896
627
1133
340
1644
688
1967
1003
1772
535
819
510
420

1397,81
818,02
974,36
693,82
1229,17
369,14
1776,87
841,04
2373,00
1304,86
2187,81
1750,85
1011,07
630,37
488,85

Ecart
absolu
14,19
- 115,02
- 78,36
- 66,82
- 96,17
- 29,14
- 132,87
- 153,04
- 406,00
- 301,86
- 415,81
- 1215,85
- 192,07
- 120,37
- 68,85

σ

Ecart
Ecart
réduit translaté

33,23 0,43
26,78 - 4,29
28,84 - 2,72
24,93 - 2,68
31,66 - 3,04
18,67 - 1,56
36,09 - 3,68
27,11 - 5,65
39,07 - 10,39
32,39 - 9,32
38,32 - 10,85
35,92 - 33,85
29,28 - 6,56
23,89 - 5,04
21,28 - 3,24

35,43
30,71
32,28
32,32
31,96
33,44
31,32
29,35
24,61
25,68
24,15
1,15
28,44
29,96
31,76

Classement
Nuit 00
Nuit 05
Nuit 03
Nuit 02
Nuit 04
Nuit 16
Nuit 06
Nuit 01
Nuit 15
Nuit 07
Nuit 14
Nuit 09
Nuit 08
Nuit 10
Nuit 13

Ecart
35,43
33,44
32,32
32,28
31,96
31,76
31,32
30,71
29,96
29,35
28,44
25,68
24,61
24,15
1,15

Tableau 4 : Richesse lexicale des Nuits d’Al-’Imtâ‘ wa-l-Mu’ânasa selon la méthode Muller

La Nuit 05 que l’indice de Guiraud a placée en avant-dernier rang, et l’indice W de
Brunet en cinquième position, occupe ici la deuxième meilleure place au niveau de la
richesse lexicale. Le même parcours est remarqué pour la Nuit 03 qui passe de la dixième
place (Guiraud) à la sixième (Brunet) pour occuper le troisième rang ici. En ce qui
concerne le peloton de queue des Nuits les plus pauvres lexicalement, aucune surprise pour
la Nuit 13 qui confirme bien cette dernière position. La grande surprise vient plutôt des
deux Nuits ayant les deux plus grandes étendues à savoir la Nuit 08 et la Nuit 10 qui
occupent, respectivement, l’antépénultième et la pénultième places, alors qu’elles
occupaient les troisième et quatrième places selon l’indice de Guirand, et les septième et
neuvième place selon l’indice W de Brunet.
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Figure 4 : Richesse lexicales des Nuits d’Al-’Imtâ‘ wa-l-Mu’ânasa
selon la loi binomiale (méthode Muller)

À la constatation concernant les Nuits 08 et 10, s’ajoute celle selon laquelle la Nuit la
plus courte (Nuit 05) occupe la deuxième place et la quatrième Nuit la plus courte
(Nuit 03) occupe la troisième place au niveau de la richesse lexicale. Ces observations
montrent bien le fait que la mesure de la richesse lexicale selon cette méthode, la loi
binomiale, est indépendante de l’influence de la longueur des textes.

3.5 L’indice Vm de Yule-Herdan
Nous présentons donc, dans le tableau suivant (Tableau 5), les résultats obtenus suite aux
opérations effectuées pour le calcul de l’indice Vm .
À la lecture du Tableau 5 et de la figure suivante (Figure 5), on ne peut que se rendre
compte d’un avantage certain de cet indice qui n’apparaissait pas dans l’indice de Guiraud,
par exemple, mais qu’on a pu remarquer également dans l’indice W de Brunet et la loi
binomiale de Muller : à l’image de ces deux indices, l’avantage de l’indice Vm se manifeste
bien dans notre corpus au niveau de l’amortissement de l’influence da la longueur (N) des
Nuits. C’est ce qui traduit le fait que les deux Nuits les plus longues la Nuit 08 (10 788
occurrences) et la Nuit 10 (9 564 occurrences) se trouvent en bas du tableau,
respectivement, à l’avant-dernière et la dernière place ; la Nuit 09 avec ses 4 607
occurrences occupe l’antépénultième place.

Nuit 00
Nuit 01
Nuit 02
Nuit 03
Nuit 04
Nuit 05
Nuit 06
Nuit 07
Nuit 08
Nuit 09
Nuit 10
Nuit 13
Nuit 14
Nuit 15
Nuit 16

N

V

V1

f

σf

νf

Vm

5062
2478
3115
2004
4248
906
7079
2569
10788
4607
9564
2427
3271
1773
1286

1412
703
896
627
1133
340
1644
688
1967
1003
1772
535
819
510
420

1048
498
649
470
834
265
1140
464
1249
637
1033
342
546
344
313

3,58
3,52
3,48
3,20
3,75
2,66
4,31
3,73
5,48
4,59
5,40
4,54
3,99
3,48
3,06

28,28
19,06
22,02
18,85
25,00
14,35
28,67
18,01
28,97
20,64
25,49
14,97
19,54
15,53
15,28

7,89
5,41
6,33
5,90
6,67
5,39
6,66
4,82
5,28
4,49
4,72
3,30
4,89
4,47
4,99

0,210
0,204
0,212
0,236
0,198
0,292
0,164
0,184
0,119
0,142
0,112
0,143
0,171
0,198
0,244

Tableau 5 : Richesse lexicale des Nuits d’Al-’Imtâ‘ wa-l-Mu’ânasa
selon l’indice Vm de Yule-Herdan

Cependant, il est vraiment difficile d’interpréter les valeurs de Vm quant à leur
traduction de la richesse lexicale. L’avantage de l’amortissement de la longueur des textes
dont nous venons de rendre compte se voit, en fait, contrecarré par deux tendances liées à
l’indice Vm ; ce qui crée une sorte de tiraillement et de conflit rendant très difficile
l’interprétation des valeurs de cet indice.
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Figure 5 : Richesse lexicale des Nuits d’Al-’Imtâ‘ wa-l-Mu’ânasa
selon l’indice Vm de Yule-Herdan

Les conflits de tendances internes à l’indice Vm ont créé, au niveau des résultats que
nous avons obtenus, des problèmes supplémentaires. En effet, par rapport à ce que nous
avons observé avec les autres méthodes, nous remarquons un certain nombre de
perturbations inattendues au niveau des valeurs de cet indice.
Il semblerait que Vm ait été fortement influencé par les vocables de fréquence inférieure
à f , et principalement avec ceux de fréquence 1 (V1), les hapax.
En outre, le nombre des vocables de fréquence 1 (V1) ne peut pas mesurer la richesse
lexicale ; ce que mesurent ces hapax c’est plutôt l’excentricité ou l’hétérogénéité du
vocabulaire. En effet, cela est bien vérifié dans nos trois Nuits qui sont en tête du
classement, et ce, nous semble-t-il, pour des raisons purement thématiques puisque, dans
chacune de ces Nuits, quasiment un seul grand thème est traité. Un autre phénomène
important caractérise également négativement l’indice Vm : il s’agit de l’inversement de
l’influence de l’étendue du texte sur la richesse lexicale. En effet, à force de vouloir bien
faire, l’indice Vm a inversé l’influence de l’étendue : voulant neutraliser cette influence, la
formule de Yule-Herdan a divisé, comme nous l’avons vu, l’indice de variation de
fréquence par la racine carrée de V, et ce faisant, la richesse lexicale a pris des valeurs
inversement corrélées aux valeurs de l’étendue des Nuits.

4 BILAN
Au terme de cette étude exploratoire et contrastive, que doit-on retenir des résultats de ces
méthodes ? Quelle(s) méthode(s) choisir ou suggérer pour la mesure de la richesse lexicale
des textes arabes ? Peut-on (doit-on) toutes les utiliser conjointement ? Et dans ce cas,
peut-on se baser sur ces différents classements pour en déduire un qui en soit, en quelque
sorte, la résultante ?
Nous remarquons que les deux méthodes présentant le plus grand nombre de rangs
communs sont la méthode de Guirand et l’indice W de Brunet avec quatre rangs communs.
Si nous considérons maintenant le nombre total, pour chaque méthode, des rangs communs
ou contigus à ceux de toutes les autres méthodes, nous obtiendrons le tableau suivant :

Communs Ecart / Moy Contigus Ecart / Moy
Guiraud

7

1

3

-3

Brunet

6

0

6

0

Muller

8

2

9

3

Yule-Herdan

2

-4

7

1

Moyenne

6

6

Tableau 6 : Nombre total, pour chaque méthode, des rangs
communs et contigus à ceux des autres méthodes

La figure suivante (Figure 6) nous montre bien les différentes courbes des classements
des Nuits obtenus par les quatre méthodes retenues. On y voit nettement, par exemple, les
trois courbes Guiraud, Brunet et Muller se confondre aux deux points de coordonnées
(Nuits 00, 01) et (Nuits 13, 15). Les deux courbes Guiraud et Brunet se confondent en
quatre points (Nuits 00, 01), (Nuits 06, 02), (Nuits 07, 11) et (Nuits 13, 15). Si l’on observe
bien les deux courbes Muller et Yule-Herdan, l’on se rend compte qu’elles suivent grosso
modo la même trajectoire en se rejoignant en deux points (Nuits 02, 04 et Nuits 03, 03),
alors qu’elles font un départ, chacune de son côté, en deux points relativement éloignés
l’un de l’autre, et finissent leurs parcours par le même scénario.
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Figure 6 : Courbes des classements en fonction de la richesse lexicale des Nuits d’Al-’Imtâ‘
wa-l-Mu’ânasa, selon les différentes méthodes utilisées.

Une des constatations faites plus haut, concernant le grand nombre des rangs communs
et contigus réunis entre les deux méthodes Muller et Yule-Herdan au niveau du Tableau 6,
se traduit, dans la Figure 6, par les trajectoires presque identiques des deux courbes. Ce
constat est quantifié dans le tableau suivant (Tableau 7) où les deux méthodes prennent la
valeur la plus importante des coefficients de corrélation des rangs de Spearman (0,871), ce
qui veut dire que ces deux classements sont les plus corrélés entre eux. Cette corrélation se
traduit, au niveau du graphique, par le fait que les deux courbes ont quasiment la même
allure.

Yule-Herdan

Muller

Brunet

- 0,364
0,079
0,590
Guiraud
Corrélation non significative Corrélation non significative Corrélation significative
Brunet

0,409
Corrélation non significative

Muller

0,871
Corrélation significative

0,744
Corrélation significative

Tableau 7 : Corrélation des rangs de Spearman entre les classements obtenus par
les quatre principales méthodes : Coefficient et interprétation

4.1 Analyse factorielle
Les coefficients de corrélation des rangs présentent une information certes importante,
mais ne suffisent pas pour mieux analyser les différents classements et les facteurs qui les
ont influencés, positivement ou négativement. C’est pourquoi nous avons fait appel à une
méthode d’analyse factorielle, l’analyse factorielle des variables latentes, combinée à une
technique qui permet d’identifier une structure factorielle renfermant des contributions
extrêmes des variables, la technique de rotation orthogonale varimax.
Dans la représentation graphique des méthodes de la figure suivante (Figure 7), résultat
de l’analyse factorielle après rotation varimax, il est clair que le premier axe (axe F1) met
en opposition d’une part, les trois méthodes Brunet, Muller et Yule-Herdan qui ont une
grande part de rangs contigus traduisant une faible variabilité et d’autre part, la méthode
Guiraud qui est sous représentée à ce niveau avec seulement 3 rangs contigus et donc (-3)
points d’écart par rapport à la moyenne (voir Tableau 6 plus haut), ce qui traduit le fait
qu’elle ait la plus forte variabilité des quatre méthodes. Nous pouvons dire que ce premier
axe est l’axe de la contiguïté sur lequel, plus on se déplace vers la droite, plus on trouve
des méthodes à forte contiguïté des rangs (ou à faible variabilité).
Représentatin graphique des méthodes (après rotation Varimax )
(axes F1 et F2 : 99,88 %)
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Figure 7 : Analyse factorielle des variables latentes du classement des 15 Nuits par les quatre
méthodes de mesure de richesse lexicale : Représentations graphique des méthodes

Le deuxième axe (axe F2) quant à lui oppose les trois méthodes Guiraud, Brunet et
Muller à la méthode Yule-Herdan sur la base de la communalité. En effet, alors que les
trois méthodes Guiraud, Brunet et Muller ont, respectivement, 7, 6 et 8 rangs communs à
ceux des autres méthodes, la méthode Yule-Herdan n’en a que 2, c’est-à-dire avec une sous
représentation de (- 4) points d’écart par rapport à la moyenne. Mais ce qui marque le plus
cette opposition c’est plutôt l’influence inverse de N et de V1.
Le graphique de la Figure 8 est un graphique asymétrique puisque les points-lignes et
les points-colonnes sont représentés dans deux échelles différentes. Les deux axes F1 et F2
ont des valeurs propres respectivement de 2,34 et 1,40 et des pourcentages d’inertie de

59,76 % et 40,24 %. Les points-Nuits y sont très dispersés, à part deux petits groupes où
l’on trouve des points-Nuits ramassés. Le rapprochement des Nuits, telles les Nuits 15, 07
et 14 d’un côté, ou les Nuits 08 et 10 de l’autre, signifie qu’elles ont un profil similaire.
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(axes F1 et F2 : 99,88 %)
2

1,5

Nuit 13

Nuit 16

- - axe F2 (40,24 %) - - >

1
Nuit 15
Nuit 05

0,5

Nuit 01

Nuit 07
Nuit 14

Nuit 03

Nuit 09

0
Nuit 02
- 0,5

Nuit 10
Nuit 08

Nuit 04

-1

- 1,5
Nuit 00

Nuit 06

-2
-2

- 1,5

-1

- 0,5

0

0,5

1

1,5

2

- - axe F1 (59,76 %) - - >

Figure 8 : Analyse factorielle des variables latentes du classement des 15 Nuits par les quatre
méthodes de mesure de richesse lexicale : Représentations graphique des Nuits

4.1.1 INTERPRÉTATION DU PREMIER AXE
L’axe F1, qui use de 60 % de l’inertie, oppose nettement les Nuits ayant les rangs les plus
faibles, donc les Nuits les plus riches lexicalement, à gauche, aux Nuits ayant les rangs les
plus élevés donc les Nuits les plus pauvres lexicalement, à droite. Plus on se déplace sur
cet axe vers la droite, plus on trouve des Nuits pauvres lexicalement.
À gauche du point d’intersection des deux axes, nous trouvons les Nuits occupant les
rangs de la première moitié du classement selon à la fois la méthode Muller et la méthode
Yule-Herdan. À droite du centroïde moyen, nous trouvons toutes les Nuits placées dans la
deuxième moitié du classement selon la méthode Yule-Herdan et presque toutes les Nuits
placées dans la deuxième moitié du classement selon la méthode Muller à l’exception de la
Nuit 06 qui est normalement placée au 7ème rang mais propulsée, sur le graphique, à droite
du centroïde moyen à cause de l’inertie du classement de la méthode Yule-Herdan selon
lequel cette Nuit est placée au 11ème rang.
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Figure 9 : Interprétation globale, selon les deux axes F1 et F2, de la représentation
graphique de l’analyse factorielle des variables latentes

4.1.2 INTERPRÉTATION DU DEUXIÈME AXE
L’axe F2 qui n’utilise que 40 % de l’inertie, est interprétable quant à lui, comme un axe
opposant également les Nuits les plus riches lexicalement, dans la partie inférieure du
graphique, aux Nuits les moins riches lexicalement, dans la partie supérieure de celui-ci,
mais selon deux autres méthodes cette fois-ci, la méthode Guiraud et la méthode Brunet.
Plus on monte tout le long de l’axe F2, plus on rencontre des Nuits de moins en moins
riches lexicalement.
Au-dessous du centroïde moyen, l’on trouve d’un côté, les Nuits qui occupent les rangs
de la 1ère moitié du classement selon la méthode Guiraud exceptée la Nuit 09, et de l’autre,
les Nuits occupant les rangs de la 1ère moitié du classement selon la méthode Brunet
exceptées les Nuits 03 et 05. La Nuit 09 qui est placée au 7ème rang selon Guiraud, est
propulsée graphiquement au-dessus de l’axe F1 à cause du poids du rang qu’elle occupe
selon la méthode Brunet (14ème rang). Quant aux deux Nuits 03 et 05 qui sont placées,
respectivement, au 6ème et au 5ème rang selon Brunet, elles sont propulsées graphiquement
au-dessus de l’axe F1 à cause du poids des rangs qu’elles occupent selon la méthode
Guiraud (10ème et 14ème rang). L’intersection des deux groupes dans la partie inférieure du
graphique est l’ensemble regroupant les Nuits 00, 02, 04, 06 et 08. Alors que l’intersection
des deux groupes dans la partie supérieure du graphique est l’ensemble composé des
Nuits 16, 01, 15, 07, 14 et 13. Comme pour les groupes à gauche et à droite du graphique,
à l’intérieur des groupes au-dessus et au-dessous du l’axe F1, le sens du classement est le
même qu’entre les deux groupes : les Nuits les plus riches lexicalement sont placées dans
la partie inférieure de chaque groupe, et les Nuits les moins riches dans la partie
supérieure.
4.1.3 INTERPRÉTATION GLOBALE
En combinant les deux axes, nous aurons en fin de compte, quatre ensembles répartis de
part et d’autre de chacun des deux axes F1 et F2. Géométriquement, ces ensembles
correspondent aux quatre quarts du graphique. Dans le quart inférieur gauche, c’est-à-dire

la zone délimitée, en haut et à droite, par les deux parties négatives des axes, nous trouvons
trois Nuits (Nuit 00, Nuit 04 et Nuit 02) qui sont à l’intersection des 4 groupes représentant
la 1ère moitié du classement de chaque méthode : « Guiraud 1 », « Brunet 1 », « Muller 1 »
et « Yule-Herdan 1 ». Ces Nuits sont donc quadruplement corroborées dans cette position.
Dans le quart diamétralement opposé, c’est-à-dire le quart supérieur droit qui est délimité,
en bas et à gauche, par les deux parties positives des axes, nous trouvons 4 Nuits (Nuit 15,
Nuit 07, Nuit 14 et Nuit 13) quadruplement confirmées dans cette position puisqu’elles
sont à l’intersection des 4 groupes représentant la 2ème moitié du classement de chaque
méthode : « Guiraud 2 », « Brunet 2 », « Muller 2 » et « Yule-Herdan 2 ». La Nuit 09 qui
fait aussi partie de ce quart n’est confirmée dans cette position que par trois méthodes,
« Brunet 2 », « Muller 2 » et « Yule-Herdan 2 » : la méthode Guiraud l’avait placée dans la
1ère moitié du classement.
Le quart supérieur gauche est le lieu d’intersection de « Guiraud 2 », « Yule-Herdan
1 », « Muller 1 » et « Brunet 2 ». Il est composé de deux couples de Nuits. Le premier
couple (Nuit 05 et Nuit 03) se trouve à l’intersection de « Guiraud 2 », « Yule-Herdan 1 »
et « Muller 1 » ; le deuxième couple (Nuit 16 et Nuit 01) appartient simultanément aux 4
groupes. Le dernier quart, le quart inférieur droit, est le lieu d’intersection des groupes
« Guiraud 1 », « Brunet 1 », « Muller 2 » et « Yule-Herdan 2 ». On y trouve 3 Nuits : la
Nuit 06 appartenant à « Guiraud 1 », « Brunet 1 » et « Yule-Herdan 2 », la Nuit 10
appartenant à « Guiraud 1 », « Muller 2 » et « Yule-Herdan 2 ». La Nuit 08, quant à elle,
appartient aux 4 groupes.
Après avoir ainsi classé les quatre sous-ensembles, nous arrivons avec ce raisonnement
à classer, de proche en proche, toutes les Nuits pour obtenir à la fin un classement qu’on
pourrait qualifier de "graphique" ou de "factoriel" résultant de la représentation graphique
de l’analyse factorielle des classements obtenus par les quatre méthodes de mesure de la
richesse lexicale. Ce classement est donc le suivant : Nuit 00 > Nuit 02> Nuit 04 > Nuit 05
> Nuit 03 > Nuit 16 > Nuit 01 > Nuit 06 > Nuit 08 > Nuit 10 > Nuit 15 > Nuit 07 > Nuit 14
> Nuit 09 > Nuit 13 (" > " à lire : "plus riche que")
Ce classement "factoriel" étant inféré, nous avons voulu savoir comment se placent, par
rapport à lui, les autres classements qui, eux, sont calculés et dont il est la résultante. Pour
ce faire, nous avons calculé la matrice de similarité/dissimilarité, basée sur le coefficient de
corrélation de Spearman, des cinq classements (Tableau 8) :
Méthode "factorielle"

Corrélation

Guiraud

0,318

non significative

Brunet

0,872

significative

Muller

0,882

significative

Yule-Herdan

0,711

significative

Tableau 8 : Corrélation entre les classements calculés
et le classement inféré

Il ressort de ces coefficients de corrélation que le classement le plus corrélé au
classement "factoriel", c’est celui obtenu selon la méthode binomiale de Muller. Ce couple
a le coefficient de corrélation le plus élevé (0,882). En deuxième position, c’est le
classement selon la méthode Brunet qui est le deuxième classement le plus corrélé à celui
de la méthode "factorielle" avec un coefficient de corrélation de 0,872.

5 CONCLUSION
En guise de conclusion, voici ce que nous recommandons pour la mesure de la richesse
lexicale des corpus arabes dans une perspective lexicométrique :
Commencer, tout d’abord, par la méthode de comparaison des indices. C’est une
méthode primordiale, elle doit être utilisée dans tous les cas, surtout de prime abord. S’il ne
faut choisir qu’une seule méthode de mesure de la richesse lexicale, nous suggérons,
l’utilisation de la méthode binomiale proposée par Charles Muller. À défaut d’utiliser la
méthode binomiale et si l’on tient toujours à n’utiliser qu’une seule méthode, nous
suggérons l’utilisation de l’indice W de Brunet. Si finalement, aucune des trois solutions
précédentes n’est retenue, on peut imaginer une utilisation conjointe des quatre méthodes,
ou d’une partie d’entre elles, dans le but de comparer les classements obtenus. À la suite de
cette comparaison, l’on serait amené soit, à privilégier une méthode précise, soit à utiliser
l’analyse factorielle pour mieux résumer la structure de corrélation des différents
classements.
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1 PROBLÉMATIQUE
Le premier syntagme du titre de cette contribution est un programme de travail. L’archive fait
référence, par le biais terminologique de l’ « Ecole Française d’Analyse de Discours », aux
matérialités discursives dans le champ général des sciences sociales, dans une relative
indépendance à l’existence de la linguistique proprement dite. Les bases formalisent,
enregistrent et rendent accessibles ces matérialités discursives, se distinguant des archives (au
pluriel) par l’informatisation, offrant des modalités d’accès incomparablement plus diverses et
pénétrantes, notamment le plein texte. Le corpus est une collection cohérente d’un certain
point de vue, celui d’une recherche définie et orientée, historicisée dans le jeu des hypothèses
et de leur validation. Dans le cadre de l’analyse de discours en tout cas, il acquiert la
dimension réflexive telle que définie par Mayaffre (2002). Dans notre cas, le corpus « se
confond » provisoirement avec la base puisque nous avons programmé l’acquisition des
données en fonction des besoins d’une thèse (tranches discontinues d’un mois par an sur 21
années).
Nous interrogeons donc les frontières de la linguistique de corpus, et bien sûr la valeur de
cette préposition de qui a déjà été abondamment étudiée. Pour notre part, nous conjuguons
linguistique de/par et linguistique de/pour, ce qui n’est pas sans conséquences sur notre
conception même de la langue. Conjuguer exige de distinguer et de rapprocher
alternativement, de confronter, et c’est le sens de notre présence aux Journées de Linguistique
de Corpus. Notre programme de travail implique le refus d’un hiatus permanent entre les
dimensions logico-grammaticale et pragmatico-herméneutique des sciences du texte. Il n’est
d’ailleurs sans doute pas indifférent que le syntagme linguistique de corpus soit l’un des
« droits de cité » institutionnels (notamment dans les définitions de diplômes) des champs
disciplinaires qui se rencontrent à Lorient depuis 5 occasions.
L’Analyse Textuelle du Discours (ATD) nous invite à atteindre la langue DANS le discours
PAR les textes, la langue comme fait de discours donc, ainsi que l’ont montrée le plus
audacieusement Renée Balibar, Jacques Guilhaumou entre autres, mais telle qu’attestée ou
attestable en corpus, récolté par les sciences humaines.
Le texte est ce medium de l’énoncé au discours, dispositif complexe, plurisémiotique,
combinant un énoncé linéaire avec des propriétés réticulaires. Il est un système de contraintes
qui détermine des parcours sans que l’on puisse durablement séparer les unes des autres
(Rastier, 1989).

*

Pour faire référence à cet article : Lethier Virginie & Viprey Jean-Marie, « Lecture de l’archive et linguistique
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Journées de la linguistique de Corpus 2007, p. 285-306
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L’analyse de discours se définit donc ici, dans sa confrontation à une linguistique de
corpus, non pas à la manière « anglo-saxonne », comme analyse des énoncés suivis, mais
comme l’analyse du rapport entre une configuration verbale et ses conditions de
production/réception, de co-énonciation, ce qui nous amène à des positionnements
nécessairement infra-linguistiques (voir par exemple les choix présidant aux très diverses
conditions selon lesquelles peut s’effectuer la segmentation de la chaîne verbale). En retour, le
savoir de cette « infra-linguisticité » nous révèle les propriétés de l’écrit (Goody, 1978 et
2007).
En conséquence, nous cherchons à faire monter les thesaurus, notamment ceux qui
auraient à voir avec la sémantique1, des corpus eux-mêmes, ce qui nous amène à remettre au
premier plan le vocabulaire2, non pas comme « choix » dans un stock lexical pré-existant et
assignable, non comme « actualisation » du lexique en discours, mais comme une (reconfiguration mettant en jeu tous les équilibres supposés (à mesure de l’impact socio-discursif
des événements dont le texte est la marque). Ce n’est pas principalement dans des rapports
proportionnels à un emploi massif de chaque « mot », incarné dans une norme exogène (et
hétérogène) que peut se quantifier le vocabulaire ; c’est au contraire dans la configuration de
leurs voisinages, de leurs co-occurrences, que les vocables se chargent et se déchargent de
valeur, la référence à l’histoire ne se faisant que dans l’intertexte, toujours singulier, que règle
un interdiscours.

2 NOTRE BASE, NOTRE CORPUS3.
Une école de patience et de défiance : ainsi Marie-Françoise Melmoux-Montaubin (2001)
décrit-elle l’expérience de la lecture de la presse du XIXe siècle, ce que tout chercheur rompu
à l’étude de la matière périodique confirmera bien volontiers. La première difficulté posée par
l’étude de la presse du XIXe siècle réside dans la difficulté d’accès à des documents à la
traçabilité problématique, consultables uniquement en bibliothèque. Une fois ce premier
écueil surmonté, restent à gérer, d’une part, l’écrasante tâche du dépouillement manuel d’un
ensemble de données considérables, aboutissant ordinairement au mieux à la construction
d’un index, et d’autre part l’opacité à l’analyse d’une production particulièrement hétérogène.
Face à ces écueils, nous souhaitons ici faire état du potentiel renouveau des pratiques de
lecture induites par une nouvelle philologie numérique, telle qu’appelée par Jean-Marie
Viprey (à la suite de Rastier, 2002) dans le cadre de l’Analyse Textuelle des Discours (Adam
& Heidmann, 2005), associée aux outils conceptuels de l’analyse du discours.
Dans le cadre du pôle Archive, Bases, Corpus de la Maison des Sciences de l’Homme et de
l’Environnement (MSHE) de Franche-Comté, en association avec la Bibliothèque Municipale
d’Etude et de Conservation (BMEC) de Besançon, nous avons entrepris de constituer un
fonds numérisé de presse régionale du XIXe siècle en commençant par la collection du Petit
Comtois, quotidien républicain, paru de 1883 à 1945. L’objectif à court terme est l’acquisition
de données plein texte, leur indexation et leur établissement philologique (lemmatisation,
catégorisation), en vue d’utilisations standard et spécifiques, allant de la recherche
d’occurrences à des analyses informatisées globales à consistance statistique ; de la sélection
de sous-corpus déterminés au traitement de l’ensemble de la collection comme corpus d’étude
en analyse de discours. À ce jour est disponible une base de quelque 5 millions de mots
portant sur la diachronie 1883-1903, envisagée dans le cadre de la thèse de Virginie Lethier
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comme un dispositif d’observation propre à révéler les mutations d’un discours journalistique
dans un contexte de professionnalisation de la pratique sociale. Si ce corpus s’évalue en
millions d’occurrences, le projet « Presse comtoise » s’évalue en centaines de millions. Ici
intervient donc la notion de lecture d’archive, non plus au sens métaphorique mais en un sens
pleinement concret. La présente contribution vise à problématiser cette question et à
présenter les propositions développées à la MSHE de Franche-Comté, illustrées par les
premières explorations du corpus du Petit Comtois grâce à l’environnement d’exploration
textuelle Astartex-Diatag4.
Constituée dans le souci de préservation des caractéristiques pertinentes de la source papier
(emplacement topographique des articles dans le plan du journal, données typographiques,
etc.), la base plein texte « Presse Comtoise » a notamment pour objectif de doter les fichiers
de texte brut d’annotations signées et donne lieu à un terrain d’expérimentations quant à
l’établissement philologique des données, incluant la lemmatisation (Viprey & Lethier, 2008).
L’importance du Petit Comtois dans l’histoire de la presse régionale Franc-Comtoise, son
succès de vente et d’estime, sa longévité ininterrompue de 1883 à 1944 sont autant de facteurs
ayant motivé notre choix de débuter l’acquisition des données de la base « Presse Comtoise »
par ce titre. Ce quotidien régional fut crée le 1er août 1883 par un groupe de notables
bisontins, hommes de plume, d’affaires, de sciences et d’art, regroupés autour de Jules Gros,
avocat bisontin et Vénérable de la Loge maçonnique, tour à tour sous-préfet et député du
Doubs. On citera également parmi ses actionnaires le cousin de Jules Gros, Victor Delavelle,
notaire et maire de Besançon, Alfred Rambaud, professeur à la Sorbonne, ainsi que le peintre
Antonin Fanart. S’adressant au « petit peuple » de la Franche-Comté, paysans et ouvriers
horlogers, à ces « nouvelles couches » chères à Gambetta, le Petit Comtois, « journal
démocratique quotidien » rencontre rapidement un succès qui va perdurer jusqu’à la fin de sa
parution. Le Petit Comtois ne devient pas seulement un succès de tirage (atteignant les 5 000
exemplaires seulement deux mois seulement après la parution du premier numéro) : plus
encore qu’un quotidien, c’est une institution, un puissant vecteur d’influence et d’éducation
politique. C’est dans ses colonnes que se façonne le paysage politique régional, par ses
engagements dans chacune des élections municipales, cantonales ou législatives. C’est au fil
de ses articles quotidiens, d’âpres revendications sociales et de défense farouche des valeurs
républicaines contre les fureurs réactionnaires, que se créent et s’alimentent les polémiques
locales. L’influence du Petit Comtois sur le paysage local n’est pas que politique : ce
quotidien, né en 1883 d’une rédaction désirant présenter une feuille de qualité égale aux
quotidiens nationaux, a bouleversé le visage de la presse locale, dont les titres ont suivi - pour
ne pas dire imité - ses innovations de mise en page et de formes d’écriture. Si, en 1883, le
Petit Comtois revendique l’héritage politique de Gambetta et affiche ouvertement son
adhésion au parti opportuniste militant pour réformer en douceur de la République, la feuille
évolue vers un radicalisme orthodoxe dès 1891. Cette ligne éditoriale radicale du quotidien
perdurera jusqu’à l’arrêt de sa publication suite à un ordre de la Kommandantur le 22 mai
1944, condamnant de transparentes allusions antigermanistes. La thèse de troisième cycle
menée par Virginie Lethier vise à apporter un éclairage, tant sur l’évolution des positions
socio-discursives du quotidien, que sur l’évolution des pratiques d’écriture journalistique, en
articulant outils d’analyse statistique textuelle et concepts de l’Analyse Textuelle du discours
(genre, interdiscours, formations socio-discursives).
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3 VOCABULAIRE EN MASSE ET DISTRIBUTIONS
DIACHRONIQUES
À l’automne 2007, la base constituée (océrisée et contrôlée graphiquement, balisée selon 11
variables de métadonnées), comporte 630 numéros (un mois par an sur 21 ans). Les textes
« bruts » ont été segmentés par DiaTag5, en un total de 4,35 millions d’occurrences. Les
formes graphiques les plus fréquentes, ramenées en « bas de casse », sont groupées dans le
Tableau 1.

Tableau 1 : les 70 formes graphiques les plus fréquentes.

Cette liste comporte peu d’éléments surprenants. On y retrouve l’habituelle prédominance
inversée de la sur le et de un sur une, on y constate une très haute fréquence de m., une
présence de nous caractéristique de l’expression rédactionnelle des périodiques d’opinion du
XIXe siècle, et l’approximative égalité des occurrences de vous et de je ; la masse discursive
et sa relative hétérogénéité thématique empêche une quelconque forme « lexicale » d’entrer
dans les 70 formes les plus fréquentes.
Le Tableau 2 indique les 70 suivantes, où se trouvent cette fois de nombreuses formes de
substantifs ou autres lexèmes. Eu égard à ce qui a été écrit plus haut, nous nous abstiendrons
de tout commentaire ambitieux sur cette seconde liste, où l’on reconnaîtra cependant sans
peine les spécificités d’un discours de commentaire politique, ainsi que des marqueurs
diachroniques explicites mais indéterminés (janvier, mars), ou implicites (chambre) et des
localisateurs, notamment bien sûr Besançon.
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DiaTag possède un module de segmentation pour le français moderne, fondé pour l’essentiel sur une
catégorisation des caractères ASCII en segmenteurs, chiffres et symboles alphabétiques ; certains caractères
segmenteurs sont analysés en contexte par l’automate (tiret, apostrophe, virgule, etc.) afin d’éviter de segmenter
inutilement des séquences comme aujourd’hui, peut-être ou 3,1416. Cette segmentation ne rend pas compte des
mots composés proprement dits, où les séparateurs sont des blancs (pomme de terre).

Tableau 2 : les formes graphiques du rang 71 au rang 140 par fréquence décroissante.

Un corpus tel que celui-ci illustre bien l’inanité de toute comparaison avec une supposée
« norme » externe aux fins d’extraction positive de spécificités, tant du moins que n’est pas
disponible une base immense dédiée à l’histoire de la presse écrite francophone. De même, la
lecture linéaire de cette liste s’avère bien vite fastidieuse et improductive, sauf si elle devient
le dictionnaire interactif d’un moteur de lecture hypertexte. On observe sans difficulté que
conseil et général sont de fréquences voisines, sans pouvoir cependant déterminer
l’occurrence du composé conseil général¸ pas plus que de Président de la République.
Nous nous proposons donc de prendre pour palier suivant de l’exploration globale,
l’extraction d’une liste d’un millier de formes graphiques filtrées par un anti-dictionnaire de
formes « exclues » (déterminants et pronoms, conjonctions et prépositions, adverbes très
fréquents, nombres, verbes auxiliaires), liste dont le spectre d’occurrence s’étend de 5 849
(heures) à 325. Ce seuil est entièrement arbitraire, mais on considérera que ces mille formes
cumulent 833 000 occurrences, soit 38% de la masse totale des formes « lexicales ». Il est très
classique d’étudier la distribution de ces items dans les tranches diachroniques ; pour cela, on
construit une matrice à deux dimensions, formes en lignes, années en colonnes, que l’on
soumet à l’Analyse Factorielle des Correspondances (AFC)6.
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Figure 1 : AFC de la distribution des 1 000 formes les plus fréquentes dans les 21 sous-corpus.

Le 1er facteur (17.4%) oppose nettement les années 1884 à 1896 d’une part, 1897 à 1903
de l’autre. Le 2ème facteur (10%) intervient principalement sur la moitié droite de l’axe 1 pour
séparer les sous-périodes 1884-1890 et 1891-1896. Le 3ème facteur ne peut être clairement
interprété en relation avec la diachronie, sinon en ce qu’il contribue à la position tout-à-fait
singulière de l’année 1883, première année de parution7. Pour synthétiser, hormis 1883, on
observe un continuum diachronique assez remarquable entre trois groupements.
Cette analyse diachronique met en évidence une des propriétés discursives qui font de ce
« sous-lexique » un vocabulaire : la tension temporelle, qui est ici inscription socio-historique
dans le contexte de la stabilisation de la IIIe République, mais aussi dynamique propre du
lancement d’un titre régional engagé dans l’espace public. Mais il reste bien difficile selon
cette approche simple de faire le départ entre ce qui relève de choix quantitatifs (volume et
nature des rubriques), et de plus radicales inflexions sémantiques/thématiques.
Dans l’environnement Astartex, il est possible d’obtenir des « zooms » centrés sur un point
choisi du planisphère, qui seuls permettent de prendre une connaissance plus fine des profils
lexicaux correspondant à cette configuration diachronique. Nous en proposons 4
(nécessairement fixes) dans cette communication, centrés successivement sur 1883 (Figure 2),
sur 1884-1890 (Figure 3), sur 1891-96 (Figure 4), sur 1897-1903 (Figure 5).
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Il ne semble pas que le choix, méthodologiquement discutable a posteriori, d’avoir des mois de référence
différents par année, soit de nature à biaiser l’analyse. Il y a très peu d’éléments « saisonniers » dans les items
filtrés, et les « fractures » dans le tableau des mois ne correspondent pas aux groupements de l’AFC. On
réservera néanmoins un jugement plus définitif jusqu’au moment où toutes les données seront acquises de façon
homogène. Tableau des mois de référence :
recherche les noms de mois.

. On a bien sûr exclu de la

Figure 2 : zoom de Figure 1 autour de 1883...

Figure 3 : zoom de Figure 1 sur 1884-90.

Figure 4 : zoom de Figure 1 sur 1891-96.

Figure 5 : zoom de Figure 1 sur 1897-1903.

4 STRUCTURE CO-OCCURRENTIELLE DU
VOCABULAIRE : L’ISOTROPIE.
Si cet angle d’approche (et, en général, d’approche par variables externes), riche en
suggestions exploratoires, est désormais classique, notre pôle de recherche travaille depuis
une dizaine d’années sur une autre application de l’AFC, celle de la Q-Occurrence (Massonie,
1986) ou co-occurrence généralisée (Viprey, 1997). Il s’agit, pour les mêmes items lexicaux
que supra, d’envisager l’ensemble de leurs co-occurrences dans un empan cotextuel
paramétré. On collecte alors une vaste matrice (ici, 1000 lignes sur 1000 colonnes) où lignes
et colonnes ont des descripteurs et des contenus identiques (matrice « symétrique » ou
« carrée »), avec à leur intersection le nombre de co-occurrences ligne/colonne dans l’empan
déterminé8.
Ce qui est attendu de l’AFC à partir de données aussi nombreuses, c’est une vue
synthétique sur l’organisation réticulaire du vocabulaire (cf. supra), que nous avons placée
sous le terme d’isotropie. L’isotropie est la (plus ou moins grande) parenté de profil cooccurrentiel, telle qu’une analyse multidimensionnelle la projette sur le continuum d’un plan
(2 facteurs) ou dans celui d’une géode (3 facteurs) représentée en planisphère. Ces parentés
articulent de toute évidence des contraintes linguistiques (concrétisées dans le lexique) et des
contraintes discursives (notamment thématiques) que seules des opérations élaborées relevant
de la comparaison (autre mot-clé lié à l’Analyse Textuelle du Discours) peuvent espérer
dissocier (selon un angle d’attaque qu’il reviendra au chercheur de définir sous sa propre
responsabilité).
En tout cas, cette analyse nous permet de repérer de vastes groupements isotropiques euxmêmes structurés plus finement. Pour notre corpus, nous pouvons clairement distinguer 4
zones (numérotées sur le planisphère à l’endroit où nous effectuerons des zooms), s’opposant
paire à paire selon le facteur 1, puis s’individuant selon les facteurs 2 et 3. On notera que ce
« zonage » isotropique se présente dans un continuum qui permet de repérer des régions de
transition9.

Figure 6 : AFC de la distribution des 1 000 formes les plus fréquentes dans les 21 sous-corpus..
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Ici, on a choisi dans le paramétrage Astartex : 15 mots à gauche et à droite dans les limites de la phrase.
On se souviendra constamment que pour lire un planisphère il convient de considérer que ses deux bords droit
et gauche se rejoignent.
9

Figure 7 : zoom de Figure 6 sur Z1.

Figure 8 : zoom de Figure 6 sur Z2.

Figure 9 : zoom de Figure 6 sur Z3.

Figure 10 : zoom de Figure 6 sur Z4.

Dans l’environnement Astartex, ces visualisations fonctionnent autant comme des résultats
synthétiques que comme des outils de navigation. Tous les items de ces « cartes » étant
cliquables selon plusieurs modalités, toutes orientées vers le retour au texte et/ou aux
dictionnaires du corpus, on conçoit qu’ici, « outils de navigation » doit s’entendre bien autant
comme suggestions que comme simples moyens de réaliser des opérations planifiées
d’emblée. C’est en ce sens que nous parlons de lecture d’archive. Ce qui intéresse – peut-être
– la linguistique de corpus dans cette affaire, c’est que les corpus ne sont pas un simple dépôt
(d’information ou d’attestation) mais des ensembles d’objets dynamisés par une lecture
toujours historique, représentatifs par là-même aussi du statut de la langue (qui sans cela
risquerait d’être naturalisée d’une nouvelle manière).
Il n’est hélas guère possible de concrétiser dans le cadre d’une telle contribution ce que
nous entendons et pratiquons comme retour au texte. Il s’agit d’un mouvement interprétatif
bien sûr, mais qui n’est jamais clos que provisoirement.

Remarques importantes
Avant d’aller plus loin, il convient de rappeler plusieurs éléments essentiels.
D’abord, les proximités repérées sur ces projections sont des proximités de profils
lexicaux, et non des indications de forte co-occurrence. Certains co-occurrents forts (au sens
d’un indice de co-occurrence calculé par écart-réduit, par exemple) peuvent être assez
éloignés l’un de l’autre si, par ailleurs, ils ont des ensembles de co-occurrents notablement
différents. Les points voisins représentent donc des unités de forte équivalence au sens
harrissien du terme.
Ensuite, on pourrait bien sûr établir par calculs de corrélation ou de chi-2, des paires de
profils très apparentés (et rien n’empêche de le faire). Mais rien ne viendra remplacer une vue
synthétique où l’ensemble des profils sont saisis et classés, puis visualisés, d’un seul tenant et
en continuum.
Un zoom, plus ou moins centré, peut être réalisé sur toute unité représentée sur le
planisphère ; et ces vues illustrent, d’une manière qui reste bien sûr très programmatique, ce
que nous entendons par un thésaurus « montant » du corpus : elles sont, croyons-nous, des
pièces précieuses d’un article « lexicographique » réalisé en corpus, même si elles ne
résument en aucun cas celui-ci.
Enfin, l’annotation du texte s’est strictement limitée à une segmentation infra-linguistique.
Ici surgit une vraie question de linguistique de corpus, que nous ne prétendons pas résoudre
mais contribuer à poser en termes opératoires. Tout d’abord, on peut observer d’importantes
disparités, plus ou moins régulées, entre les divers cas que pourrait évoquer la question de la
lemmatisation (entendue comme attribution à une forme occurrente d’un lemme pourvu d’une
catégorie, et le regroupement de diverses formes sous cette attribution). Par exemple, le
singulier et le pluriel d’un même substantif sont parfois très voisins - c’est ici le cas de
chambre/s(Z2), idée/s(Z2), individu/s(Z4) – ou au contraire complètement opposés au moins
sur les 2 premiers facteurs (ville et soin en Z1, villes et soins en Z3, chemin en Z4, chemins en
Z2).
Plus étonnant à première vue, il arrive que le singulier et le pluriel de certains substantifs
aient des comportements « collectifs ». On le montre la Figure 11, avec l’opposition très nette,
en un même secteur du plan des 2 premiers facteurs, du singulier (au sud) et du pluriel (au
nord). Aucun couple singulier/pluriel de cette zone ne fait exception. Cela découle certes

d’une propriété de l’AFC, qui ne peut qu’être sensible en un certain point de ses itérations, à
la « contamination » des singuliers ou des pluriels entre eux (par syntaxe et par sémantique)10,
mais que le fait apparaisse dès le facteur 3 et seulement sur ce secteur indique que
l’opposition singulier/pluriel fait ici système et doit être étudiée de façon spécifique11.

Figure 11 : comme Figure 6 avec marquage des items d’un secteur du plan des 2 premiers
facteurs, opposant singulier et pluriel.

Un autre fait apparaît (Figure 12) grâce à ce qui d’un autre point de vue devrait être
considéré comme un défaut de traitement couplé à un défaut de « normalisation ». On a vu
que toutes les formes sont ramenées en bas de casse, ce qui empêche globalement de repérer
d’éventuelles divergences de profil de la forme à initiale majuscule. Or Église n’a pas, au
XIXe siècle, d’accent sur l’initiale, pas plus qu’État. Dans un balisage poussé, on serait peutêtre amené à annoter ces formes de manière à pouvoir les grouper avec les formes
« normalisées » de la fin du XXe siècle. Mais en l’état, cela nous permet de constater une
opposition diamétrale sur le plan des 2 premiers facteurs, qui est très emblématique de ce que
nous cherchons à montrer : d’un côté cette opposition sert à décrire (à grands traits) une
différence de valeur portée par une marque de type grosso modo « flexionnel » ; de l’autre,
elle sert à qualifier la configuration lexicale particulière du corpus ; et ce, de manière
indissociable, mais sans cercle vicieux.

10

Notons tout de même que notre sélection ne comporte que très peu de formes verbales, et deux seulement au
pluriel, veulent et pourraient (absences discutables de la liste des exclus…). Il ne s’agit donc que de
« contamination » substantivale/adjectivale (directe ou indirecte).
11
Cette observation et la suivante donneraient raison aux adversaires de la lemmatisation, si celle-ci restait
conçue comme destructive, comme un simple « remplacement » de la forme occurrente par son lemme. Les
formats d’annotation textuelle permettent aujourd’hui de conserver l’information graphique et/ou flexionnelle en
la raffinant.

Figure 12 : comme Figure 6 avec marquage d’items.

Dans le même ordre d’idée, nous nous limiterons à indiquer encore que si quelques
locutions (collocations) sont presque directement lisibles sur la carte, la plupart sont éclatées
du fait de la polyvalence des éléments constituants. On ne trouve guère ici (Figure 13) que les
composés nominaux conseil général et assemblée… générale.

Figure 13 : comme Figure 6 avec marquage de constituants potentiels de composés.

5 ISOTROPIE ET DIACHRONIE.
Il est dès lors stimulant de chercher à voir comment la diachronie s’articule à cette
configuration isotropique. Pour cela, plusieurs méthodes sont certes disponibles, mais la plus
synthétique nous semble la suivante : on repère, pour une période donnée (par exemple,
chacune des 4 périodes formant « zone » en distribution diachronique - sur la Figure 1), les

unités sur- et sous-employées12, que l’on marque distinctivement sur le planisphère de la
Figure 6.
Les Figures 14 à 16, synthétisées en 17, illustrent des résultats assez significatifs,
caractérisés par une certaine inversion des couleurs de la 1ère à la 3ème période selon l’axe
vertical, celui qui matérialise le facteur 3. Cela invite à chercher des explications du côté des
faits mis en évidence par le 3ème facteur. En particulier, la « zone » isotropique Z3, et
globalement l’hémisphère « nord » (sur l’axe 3 donc), est fortement affecté par la coloration
bleue, indiquant ici un excédent significatif et systématique de nombreux items saillants, dans
la dernière période de notre corpus. De façon plus générale, les excédents et déficits selon la
diachronie s’offrent ici à l’étude (avec le retour au texte qui s’impose), dans le cadre de la
configuration lexicale et non simplement « mot à mot ».

Figure 14 : comme Figure 6 colorée par les excédents et déficits de la période 1884-90.

Figure 15 : comme Figure 6 colorée par les excédents et déficits de la période 1891-96.
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Par écart-réduit à l’équidistribution : on affectera des codes couleurs, rouge aux forts écarts positifs (> 2.5),
rose aux écarts positifs modérés (1.5<ER<2.5), bleu foncé et émeraude pour les valeurs négatives
correspondantes.

Figure 16 : comme Figure 6 colorée par les excédents et déficits de la période 1897-1903.

Figure 17 : juxtaposition des Figures 14, 15 et 16.

En tout état de cause, on peut montrer que l’influence de la diachronie n’est pas
prépondérante sur une évolution éventuelle de la configuration isotropique proprement dite
(même s’il peut exister d’importantes variations quantitatives ou, mieux dites,
proportionnelles). Est de nature à le confirmer l’expérience suivante.
On partage le corpus en deux moitiés équilibrées : un ensemble A pour 1883-1893; un
ensemble B pour 1893-1903. Une couleur a été attribuée à chaque item selon son
appartenance à des pôles isotropiques bien délimités de l’ensemble A (définis comme un
groupe circonscrit de points saillants) comme le montre la Figure 18.

Figure 18 : planisphère « témoin ». AFC de l’isotropie dans la période 1883-93, colorée par ses
propres pôles isotropiques.

Figure 19 : AFC de l’isotropie dans la période 1893-1903, colorée par les pôles isotropiques
repérés en Fig.18 (1883-93).

Puis ces colorations été attribuées aux mêmes items tels qu’ils se distribuent en B, sur la
Figure 19.
Elle montre très nettement l’invariance de la structure isotropique entre la première moitié
du corpus et la seconde. Seuls quelques rares items ont en effet migré, et sur le seul axe 3, à
l’instar de organisation, communes (rouge), profit (bleu), produit (magenta).
Si l’on considère l’entier du plan des 2 premiers facteurs en A, sa coloration sur B
confirme cette remarquable stabilité (Figure 20 : on a encadré les quelques écarts qui ne
dépassent jamais 70°).

Figure 20 : AFC de l’isotropie dans la période 1893-1903, colorée par les 4 secteurs du plan des 2
premiers facteurs de l’AFC de l’isotropie sur 1883-93.

6 RUBRIQUES, ISOTROPIE, DIACHRONIE.
Deux facteurs laisseraient pourtant attendre de plus importantes inflexions : tout d’abord,
l’évolution micro-historique liée à l’actualité de moyenne durée, qui est supposée faire varier
les thèmes et les thématisations ; ensuite, liée à la précédente, la flagrante évolution
diachronique repérée supra (Figure 1), modifiant les proportions du vocabulaire mais aussi,
on pourrait le supposer, les valeurs respectives.
Pour expliquer cette configuration forte, nous sommes donc amenés à nous tourner vers la
structuration du quotidien en rubriques, premier niveau de mise en forme de l’énoncé,
fragmentant l’espace du quotidien en cases rédactionnelles assurant la classification et la
hiérarchisation de l’information. Ce facteur est-il lié à la stabilité de la structuration lexicale
fine du corpus13 ?
Ce questionnement semble à nouveau mettre en œuvre et en évidence un critère d’analyse
« extra-linguistique », discursif et non textuel. Suivre ce sentiment, ce serait retourner à une
désarticulation nuisible au développement même de la linguistique de corpus, quelle que soit
la valeur donnée à de (et nous avons plaidé pour une valeur alternante et non dichotomisée).
Les rubriques forment bien ce qu’en lexicologie on nomme des champs sémantiques, c’est-àdire aussi des domaines d’emploi. Le lexique n’est pas un « stock » où puiseraient les auteurs
en fonction de besoins thématiques, pas plus que les rubriques ne sont indépendantes les unes
des autres. Certes, c’est le cadre éditorial de la presse régionale du XIXe siècle qui détermine
notre corpus. On pourrait dire qu’il n’est en ce sens pas valide pour « faire de la
linguistique », qu’il est trop particulier. Il faudrait donc l’intégrer dans un corpus plus vaste,
plus « représentatif ». On ne ferait dès lors que reproduire, de proche en proche, les effets
indissociables de rupture et de continuité qu’illustrent et incarnent à titre presque atomique (si
l’on excepte les effets diachroniques à moyenne distance) les rubriques, tenues par des auteurs
différents, eux-mêmes souvent situés dans des lieux différents, avec des statuts hiérarchiques
différents.

13

Voir aussi sur cette question, pour plus de détail : Lethier, 2008.

Certes, le cadre de cette contribution et surtout l’avancement de nos travaux ne nous
permettent pas de livrer une interprétation détaillée des observations présentées. Notre
objectif est avant tout de proposer une méthodologie où l’unité lexicale, même simplement
ébauchée dans la forme graphique, en tant que représentant qualifié du fait linguistique en
général, est à la fois objet singulier et série d’événements, replacée qu’elle est dans une saisie
synthétique de la texture.
Ainsi, par certains côtés, paraîtra-t-il trivial que chaque rubrique importante (au moins en
quantité de texte) présente un profil plus ou moins différencié. Il y a cependant déjà beaucoup
dans ce plus ou moins. Quant la Chronique Régionale détermine essentiellement un pôle très
dense de déficits, tandis que les Dépêches de Nuit et les Faits divers partagent presque
symétriquement le planisphère en deux zones fortement contrastées et inversées, et que la
polarisation par la Dernière heure est beaucoup plus floue, on entrevoit à la fois des
propriétés de ces rubriques sur le fond de l’histoire d’un périodique et des pratiques de presse,
mais aussi des propriétés du vocabulaire de ce média tel qu’à la charnière de 1900 il diffuse le
français écrit citoyen et républicain, l’une des matrices de l’institution du français jusque dans
les évidentes disparités qu’il véhicule (qui écrit, qui lit l’une et/ou l’autre rubrique ? qui
institue quels versants de ce Français de la IIIe République ?).

Figure 21 : Coloration de la Figure 6 par la rubrique « Chronique Régionale ».

Figure 22 : Coloration de la Figure 6 par la rubrique « Dépêches de Nuit ».

Figure 23 : Coloration de la Figure 6 par la rubrique « Faits divers ».

Figure 24 : Coloration de la Figure 6 par la rubrique « Dernière Heure ».

On peut raisonnablement espérer, à partir des propriétés classifiantes des rubriques
explicitement marquées, d’une part les rassembler lorsque les avatars de l’histoire éditoriale
les ont dispersées sous des titres éclatés, d’autre part proposer des rattachements pertinents ou
du moins crédibles à des articles orphelins (très nombreux dans nos corpus du XIXe siècle).

7 CONCLUSION
En conclusion, il convient de redire d’abord que l’angle sous lequel les corpus sont abordés
dans cette contribution se veut à la fois réduit et emblématique. C’est le vocabulaire qui est ici
parcouru et lui seul. « Lui seul » si l’on ose dire, car ce n’est déjà pas rien. Certes il est ici
coupé de la syntaxe, macro et micro, de la progression thématique, des niveaux cohésifs, mais
il n’est pas coupé des contraintes discursives qui surplombent l’ensemble des niveaux
linguistiques envisageables. Par « nature », ou mieux par définition, puisqu’il s’agit de la
configuration lexicale d’un corpus collecté pour rendre compte d’un ensemble discursif, en
vue de la constitution d’un discours critique, ce n’est pas d’un « choix dans le lexique » qu’il
s’agit : le lexique ne saurait être le « cumul » de vocabulaires particuliers. Si lexique il y a,
c’est configuré dans des événements discursifs et dans leurs multiples rapports (d’antériorité,
de force, d’influence, d’échange…), tels que les matérialisent nos corpus. Ces corpus ne sont
pas structurés une fois pour toutes ; au contraire, leur exploration progressive fait monter
d’eux des structures toujours renouvelées. C’est une des dimensions de ce que Mayaffre 2002
désigne par corpus réflexifs.
L’environnement Astartex, comme Hyperbase dont il se veut voisin, est dédié au va-etvient des vues statistiques au texte, mais aussi du textuel au discursif, ce qui se concrétise
dans la construction progressive d’un thésaurus et d’un partitionnement endogènes. De même,
l’AFC n’est ici qu’au titre d’emblème, peut-être aussi de méthode la plus adaptée, de ces
classifications endogènes qui vont permettre de guider l’exploration dans la meilleure maîtrise
possible par l’expert qui, quelle que soit sa discipline explicite, se trouve convoqué par làmême dans le rayon toujours ouvert de la linguistique de corpus.
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