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Introduction

1.Présentation du projet en 4 points

2.Travail produit : définition du corpus

3.Travail à suivre : traitement informatique des textes du corpus
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Mon projet de thèse 

en 4 points



Le projet, en 4 points

Rappel titre : Phraséologie diachronique du genre épistolaire : étude des marqueurs discursifs

1. Participation à l’étude du rôle de la phraséologie étendue dans la structuration des genres 

textuels

‒ Focus sur le genre épistolaire, notamment la lettre familière

Projet PhraséoCorr, la phraséologie dans la correspondance des XVIIe et XVIIIe siècles

(Julie Sorba, Olivier Kraif, Cécile Lignereux (Litt&Arts), Gilles Souvay (ATILF), Denis Vigier  (ICAR))
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Le projet, en 4 points

Rappel titre : Phraséologie diachronique du genre épistolaire : étude des marqueurs discursifs

2. Alliance de la linguistique de corpus et des outils de TAL

‒ Traitement pour et analyse sur le Lexicoscope (Kraif 2016) d’un corpus représentatif

‒ Un corpus ambitieux de 4 millions de mots
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Le projet, en 4 points

Rappel titre : Phraséologie diachronique du genre épistolaire : étude des marqueurs discursifs

3. Travail en perspective diachronique : du XVIIe au XXe siècle.

– Développement de la perspective émergente en phraséologie

– Evolution du genre au cours des siècles et ses spécificités selon les siècles.

Action Phraséologie en diachronie de l’axe

(Julie Sorba, Olivier Kraif)
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Le projet, en 4 points

Rappel titre : Phraséologie diachronique du genre épistolaire : étude des marqueurs discursifs

4. Analyse concentrée sur les marqueurs discursifs

– Notion à définir au sein d’une perspective phraséologique

– Des unités phraséologiques, des motifs (Longrée & Mellet 2013) permettant aux 

locuteurs de faire passer la lettre pour dialogue, malgré les restrictions imposées 

par le médium (Haroche-Bouzinac 1995)
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Travail produit : 

définition du corpus



Les dates

De 1640 à 1960

Selon des considérations historiques (avancées sociales, technologiques etc.) 
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Le genre et les sources

La lettre familière

‒ La lettre adressée à des proches (amis, famille, domestiques)

La lettre familière forgée : 

‒ Modèles de lettre

‒ Tirées de manuels épistolographiques : 

ouvrages didactiques pour l’écriture de 

lettres

‒ 50% du corpus

La lettre familière authentique :

‒ Lettre ayant été destinée à l’envoi 

(Haroche-Bouzinac, 1995), et pour la 

plupart, ayant été envoyée.

‒ Tirées de recueils de lettres et corpus en 

ligne ; critère de disponibilité important

‒ 50% du corpus
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L’auteur et son destinataire :

Haroche-Bouzinac, 1995, p.24 sur la lettre familière : « C’est sa destination qui avant tout la qualifie »

La lettre familière forgée : 

‒ Les auteurs des manuels tentent de 

proposer des solutions à de multiples 

situations épistolaires.

‒ On retrouve des manuels écrits par des 

femmes seulement à partir du XIXe 

siècle.

La lettre familière authentique :

‒ Relations amicales (F-F, F-H, H-H)

‒ Relations familiales (Epoux, parents, enfants, 

grands-parents, nièce/neveu, oncle/tante, frères et 

sœurs, cousins et cousines)

‒ Equilibre des sexes, des niveaux sociaux 

et milieux professionnels différents
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Manuels Amitiés Famille

XVIIe

Puget de la Serre 1646

Fenne 1684 

Milleran 1692 

Ortigue de Vaumorière

1690 

Piélat 1671

Boileau, Racine

Pellisson-

Fontanier

V. Conrart

Bussy-Rabutin, 

Mme de Scudéry

Mme de la 

Fayette, Ménage

Marquise de 

Sablé, et al.

Mme de Villars

Comtesse de 

Maure

Mme de 

Maintenon, Mme 

de Caylus, Mme 

de Dangeau

Mme de la 

Moussaye

N. Catinat

P. Bayle, J. Bayle

Mme de Sévigné Fénelon Famille du Guet

XVIIIe

Chaudon 1785 

Grimarest 1725

Philippon de La 

Madelaine 1761 

Vitrac 1780

Rousseau

Barnave et al.

Bernardin de 

Saint-Pierre

Marquis 

d’Adhémar et al.

J. de Lespinasse

Mme d’Epinay, 

Rousseau et al.

Du Deffand, l’abbé 

Barthélémy

A. Lecouvreur

Mme de Meinières 

Marquise de Livry

Mme Rolland 

Mme de Staal

Comtesse et 

comte de Laric

G. Monge

S. de Murat

T. Lindet

Du Deffand, 

Choiseul

B. et R. de 

Constant

Corpus D-M-F

Corpus Morand

Famille 

d’Argenson

XIXe

Carraud 1879

Carolus 1818 

Bescherelle 1865

Deplasan 1856 

Guizot

A. Comte

Stendhal

E. Renan, M. 

Berthelot

Sand, Flaubert

M. Desbordes-

Valmore

Z. Carraud, H. de 

Balzac

Rachel

E. Guérin 

F. Tristan

M. Desbordes-

Valmore

C. de Gaix

M. Thiers 

E. Reclus

H. de Balzac

L-F. Veuillot

Mme Thiers

F. Guizot
A. de Lamartine

Corpus D-M-F

Corpus Morand

Famille 

d’Argenson

XXe

Chaffurin 1932 

Durand et Meslins 1913

A définir

A définir

J-E. Blanche, M. 

Denis

J. Giraudoux, L. 

Jouvet

R. Martin du Gard

Ravel

M. de Régnier, E. 

Jaloux

M. Audoux

A. Monnier, H. 

Michaux

M. Yourcenar

T. Jolas, C. Meyer 

Colette, H. 

Jourdan-

Morhange

F. Dolto

B. Vian

G. Hyvernaud

S. Weil

H. Ponge, F. 

Ponge

Parents Ponge, F. 

Ponge

M. Jouhandeau

M., I. et E. Curie

Poulenc
Corpus 14

Corpus D-M-F
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Transcription en cours

‒ XVIIe et XVIIIe siècles : Une partie des textes des manuels transcrites par moi-même 

pendant mon stage pour le projet PhraséoCorr et la lettre de compliment (Janvier à 

Septembre 2020) + Projet Correspondances familières aux XVIIe et XVIIIe 

siècles sur TACT, plateforme participative de transcription et d’annotation de corpus 

textuels (ouverture prévue pour fin janvier, début février 2021) : rendez-vous sur 

https://tact.demarre-shs.fr

‒ XIXe siècle : Recrutement de stagiaires en initiation à la recherche grâce au projet 

Approches numériques des textes littéraires : vers une convergence méthodologique ? 

financé par la Région AURA dans le programme Pack Ambition International.

‒ XXe siècle : c’est bibi ! 13

https://tact.demarre-shs.fr/


Travail à suivre : 

traitement informatique 

des textes du corpus



La suite : le traitement du corpus

1. Les métadonnées

‒ Pour les textes de manuels : réflexion amorcée avec le projet PhraséoCorr à 

partir des théories sur le genre épistolaire de Puget de la Serre (1646) 

(Lignereux 2016)

‒ Lecture de Caron, Philippe, Rodolphe Defiolle, Marie-Hélène Antoni, & Maison 

des sciences de l’homme et de la société (Poitiers) (eds.). 2019. L’enjeu des 

métadonnées dans les corpus textuels: un défi pour les sciences humaines : 

[Textes issus du colloque “Données, métadonnées des corpus et catalogage des objets en sciences 

humaines et sociales”, Poitiers, 6-7 juin 2016.]
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2. Les annotations textuelles

‒ Lemmatisation

‒ Catégorisation

‒ Annotation morpho-syntaxique

La suite : le traitement du corpus
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En ce qui concerne la traitement informatique du corpus pour son 

intégration au Lexicoscope : des avis ? Des conseils ? Des idées ? 

pour assurer la meilleure exploitation possible des données de mon 

corpus.

La suite : le traitement du corpus
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Merci pour votre 
attention
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