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 l’étude des noms d’affect selon la classification typologique de

Tutin et al. (2006): les traits sémantiques et syntaxiques :

affects causés, interpersonnels et états affectifs.

 le modèle fonctionnel pour l’analyse des collocations 

d’émotions (Novakova et al. 2014,2016, 2018, etc.) selon les 

approches fonctionnelles ( les paramètres sémantiques, 

syntaxiques et discursifs). 

 Le lexical priming ( Hoey , 2005) : les aversions et les

préférences des mots avec leurs collocatifs



•Les propriétés sémantico-syntaxiques des noms d’affects 

choisis en  français et en arabe au niveau phrastique : les 

associations lexicales et les structures syntaxiques 

privilégiées d’un point de vue interlinguistique (français-

arabe) et interchamps (affect causés  qui a une cause 

extérieure (colère et joie) vs affects interpersonnels qui 

impliquent un objet humain (admiration et mépris).



 Le recours à des méthodes lexico-statistiques (Diwersy & Kraif 2013) 
permettant d’établir les accompagnateurs spécifiques ou préférentiels 
(cooccurrents) des lexies d’émotion sur grands corpus. 

 L’étude systématique de la combinatoire (Tutin et al. 2006, Novakova
& Tutin 2009) tout en se référant aux propriétés syntaxico-sémantiques 
des associations lexicales.

▪ L’analyse contrastive : le recours à des corpus journalistiques 
comparables

▪ Deux bases de données: L’EmoBase (ANR DFG Emolex 2009-2013) 
pour le français et l’ArabiCorpus pour l’arabe



Outils d’interrogation de l’EmoBase : 

 EmoConc : concordances et lexicogrammes : l'exploration des corpus 

Emolex et l’analyse des profils combinatoires des unités lexicales, 

appartenant au lexique des affects. 

 Emoling : 

 structures actancielles des occurrences étudiées





▪ L’ArabiCorpus: 

 Corpus journalistique ( Al watan 2006, atajdid 2002, al masri al 

yawm 2010, etc.)

 Moins ergonomique par rapport à l’interface de l’EmoBase

 elle ne dispose pas de structure d’annotation ni, d’ailleurs 

d’indexation préstructurée, ce qui a rendu l’opération de 

repérage des collocations beaucoup plus chronophage.

 effectuer des recherches à partir des lemmes déterminés. 

 Tri manuel : des tableaux Excel sur le modèle des  lexicogrammes

en français.





-Choix de 4 champs sémantiques (parmi les 9 champs sémantique d’Emolex) 

-affects interpersonnels  (les N_admiration (admiration, engouement ) et les N_mépris (mépris, dédain)

-affects causés (les N_ joie (joie , plaisir)  et les N_ colère(colère , rage)

-➔ Ces lexies sont sélectionnées selon des critères définis :  la méthodologie Emolex (2013) 

-Le choix des lexies :  

-polarité positive vs polarité négative ➔ joie VS colère 

-Type d’affects : interpersonnel , réactif 

-Dimensions, etc. 

 Les lexies en français / leurs équivalents en arabe  :

Admiration   إِْعجاب [i˓ĝâbon] 

Mépris  احتقار [iḥtiqâron] 

(Le recours au dictionnaire bilingue français –arabe / arabe –français )  

 Analyse selon des grilles d’analyse sémantique et syntaxique élaborées à partir des travaux de l’équipe colonaise (Blumenthal 

2007) et complétée par l’équipe EMOLEX (2010-2013).



-Analyse de la répartition des dimensions dans les champs 
d’admiration et de mépris en français et en arabe : la saillance 
statistique de la dimension manifestation. 

- la manifestation : la capacité de l’expérienceur ou de l’agent 
d’extérioriser ses émotions à partir d’un ensemble de réactions, 
d’expressions de visage, des mouvements et manifestations 
physiques ou verbales.

- Ses valeurs : physique actif, verbal, physique subi, externe. 

- Les résultats en français : selon  le log.likelihood (un indice 
mesurant  la spécificité statistique des co-occurrences, Diwersy et 
al. 2006)



Analyse sémantico-syntaxique: 

1) En français : 

A) N_admiration 

- les associations lexicales privilégiées : 

- les collocatifs  combinés aux N_admiration expriment essentiellement deux valeurs : 

❑ Physique active : la volonté de l’agent/l’expérienceur d’exprimer l’émotion. L’expérienceur n’est 
pas réactif, mais plutôt, actif

Ex: témoignage de (35.12 LLR) , sifflement de (24.89 LLR), expression de (20.65)

❑ Verbale: des collocatifs qui servent à extérioriser verbalement l’émotion sans communiquer 
véritablement l’émotion 

Ex: cri de (96.10 LLR), soupir de (19.54 LLR), muet de (16.44 LLR), murmure de (13.77 LLR) 

« Fruit de longues heures de répétitions dérobées à celles qu'exige déjà leur métier, les exercices
réalisés au trapèze par Gaby Sylvia et Jacques François arrachèrent des cris d'admiration. » (Le
Monde, 2007)

➔ Les spectateurs : expérienceur actif exprime verbalement sa grande admiration envers Gaby Sylvia
et Jacques François à travers les cris.

➔ Les collocatifs associés aux N_admiration véhiculant cette dimension sont essentiellement
nominaux.

➔ l’existence de liens privilégiés entre les N_admiration et certains collocatifs nominaux pour marquer
la manifestation. ( Lexical Priming, Hoey (2005) )



la combinatoire syntaxique

 Les N_admiration apparaissent dans des structures syntaxiques spécifiques qui expriment la dimension de la 
manifestation : 

 verbe + N_affect : « Le premier invité de ces rendez- vous thématiques est le candidat de l'UDF, François 
Bayrou qui exprime son admiration pour le romancier Marc Dugain, auteur d'Une exécution ordinaire 
(Gallimard) paru en février. » Le Monde, 2007

➔Dans ce patron syntaxique, le N_admiration joue le rôle du COD du verbe exprimer. 

 Nom + N_affect: « Témoignage de son admiration et de son affection pour " Karol ", le livre du cardinal 
Dziwisz, aujourd'hui archevêque de Cracovie, n'élude pas la maladie » Le Monde, 2007

 ➔ Le N_affect ocuupe la fonction d’un complément du nom témoignage.

 N_affect+adjectif épithète : « En 1987, on critiqua la pompe de ces conversations : l'admiration explicite de 
Duras désinhibée, la complaisance de Mitterrand. » Libération, 2007

N_affect + Adj 
5%

N+ N_affect 
(complément du nom)

70%

V + 
N_affect 
( COD)

25%

les structures syntaxiques des N_admiration



B) N_mépris 

les associations lexicales privilégiées : 

Les collocatifs  combinés aux N_admiration expriment essentiellement deux valeurs: 

 Physique active : les collocatifs sont verbaux (traiter 222,61 LLR, afficher 129,89 LLR, témoigner 

38.55 LLR ,) ou nominaux  ( une moue de 39.79 LLR, regard de 19.53 LLR, regard de 18.77 LLR) 

 Physique subie : un rictus de (15.88 LLR )

 Externe: les collocatifs sont adjectivaux : évident (19.22 LLR)

la combinatoire syntaxique : 

Des structures syntaxiques spécifiques : 

 V+ N_affect (COD) : afficher son mépris

 V+ N_affect (COI) : faire preuve de mépris

 N_affect+ adjectif épithète : un mépris évident

 N+N_affect ( complément de nom) : un rictus de mépris

 V+ prep+N_affect ( c.c de manière) : traiter qqn avec mépris



2) En arabe 

A) N_admiration 

les associations lexicales privilégiées : 

Valeur: physique active 

- Aspect productif des  collocatifs verbaux qui sont rendus par des verbes comme : 

❖ صفق applaudir : 

- Ex. arabe: « اعجاباالكويتيون وقد صفق الحضور االعالميونبما طرحه  » Al Masri Al Yawm (2010) 

- Translitt : [Wa kad safaqa i˓ĝân bi ma tarahahu al i ˓lamiyuna al kuwaytiyuna]

- Tradu.litt : applaudissent les spectateurs de ce disent les journalistes koweitiens. 

- Trad.fr:  les spectateurs applaudissent avec admiration ce disent les journalistes koweitiens

❖ أبتسم sourire 

❖ ينظر regarder , etc. 

la combinatoire syntaxique : les exemples relevés du corpus arabe rendent plus clairs les points 
qui différencient le fonctionnement de la combinatoire lexicale arabe de celle du français: 

 V+ N_affect ( c.c de but) :  اعجاباصفق الحضور الكويتيون وقد االعالميونبما طرحه

 Les spectateurs applaudissent avec admiration ( trad. Fran) ➔ En arabe, la fonction du N_admiration est 
appelée  المفعول ألجله (pourquoi ?)  / en français : V+Naffect datif : c.c de but 

 V+ N_affect (c.c. de manière) : بإعجاب ينظر إليهاكيف تحولت الواليات المتحدة من دولة  (Al Ghad 01) 

 Trad. Fr: regarder avec admiration : en arabe ( comment?) : la fonction est appelée: الحال qui correspond en 
français à un c.c de manière. 



B) N_mépris 

les associations lexicales privilégiées :

Les N_mépris en arabe: 

Les valeurs :  des collocatifs verbaux ou des collocatifs Nominaux

 Physique active: عبر (exprimer) ,  يعرض (afficher) , ينظر (regarder), عامل (traiter) ,  التعبير

(expression de) ,  نظرة (regard) 

 Physique subie : يتعرض (subir) 

la combinatoire syntaxique

Le N_mépris  figure dans des structures syntaxiques variées: 

 V+ N_affect ( COD) :احتقارهم يدل علىالذىالحقيقىهذا هو رأى أصحاب النقاب  (shuruq columns) 

Trad. Fran: cela montre leur mépris à l’égard de la femme. 

 V+Pre+ N_affect (C.C de manière) :

باحتقار وينظر إليهالماذا يقال لها وحدها هي الفاجرة العاهرة،  (Tajdid 2002) 

Trad.fr: il la regarde avec mépris 

 N+ N_affect:  

واحتقار نظرة سخريةاتجاه المغاربة، ويرصد تطور هذه النظرة من  (Tajdid 2002) 

Trad.fr: un regard de mépris 



synthèses contrastives:

1) d’un point de vue intrachamps: 
Bien qu’ils appartiennent au même type d’affect (les affects interpersonnels), les N_admiration et

N_mépris ne partagent pas les mêmes préférences pour certaines combinaisons lexicales et positions
syntaxiques :

➢ Les N_admiration expriment principalement la valeur physique active et la valeur verbale et se
combinent avec des collocatifs nominaux. Les N_mépris expriment les valeurs physiques active,
subie et externe et ils sont productifs au niveau de la catégorie des collocatifs: ADJ, N et V.

➢ Certains collocatifs n’acceptent que s’associer avec certains N_émotions : le collocatif rictus qui
sémantiquement renvoie à une expression de visage, une grimace de dédain, de dégoût et
d’indifférence , ne peut s’associer qu’avec un N_affect ayant une polarité négative.

➢ Sur le plan syntaxique, les deux noms d’affect peuvent partager les mêmes patrons syntaxiques :
N+N_affect (Compl de nom, V+ N_affect (COD). Mais, il existent des positions syntaxiques
privilégiées pour chacun des N_affect :

N_mépris est plus productif sur le plan syntaxique :

V+prep+ affect (COI)

V +pre+N_affect (c.c de manière)

➔ La combinatoire lexicale implique des cooccurrences lexicales privilégiées et des relations lexicales et
syntaxiques spécifiques : la notion de « profil combinatoire » Blumenthal (2007b) du mot et celle
de « schéma des co-occurrences spécifiques » (Blumenthal, 2007a ; 2007 b)



2) D’un point de vue interlinguistique : 

 Les N_admiration et les N_mépris sont majoritairement rendus par des 
collocatifs nominaux en français. En arabe, ce sont les collocatifs verbaux 
qui prédominent. 

 L’arabe et le français présentent des différences au niveau de la structure 
syntaxique de la phrase : des contraintes syntaxiques en arabe .

 Ex: عبر عن إعجابه

 Translitt: [‘abara- ‘an- i’jabihi]

 Trad.litt: exprime de admiration son 

 Trad. Fr: il exprime son admiration  

En arabe, le N_affect se trouve dans un G.prép عن (de ). En français, le 
N_affect se trouve directement lié à son verbe. Cela entraine le 
changement de la fonction du N_affect dans la phrase en français et en 
arabe. 

 Le N_admiration n’apparait pas dans les mêmes structures syntaxiques 
qu’en français ( c.c de but et c.c de manière en arabe) 



 Cette analyse sera complétée par une analyse syntaxico- discursive: 

l’analyse des structures actancielles

 Elle s’applique sur d’autres champs sémantiques qui figurent dans 

la méthodologie (Emolex 2013) : joie, colère, surprise, etc. 

 Difficultés rencontrées : la constitution des tableaux Excel pour 

l’arabe à l’exemple des Lexicogrammes en français. 

 Un travail chronophage : le tri manuel 

 Trouver les équivalents entre les deux langues , des structures de 

phrases différentes, etc. 
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