
Etude contrastive des expressions de communication non verbale 

dans la littérature sentimentale contemporaine française et thaïe

Jirawan KIATPHOTHA (doctorante de 2ème année)

Sous la direction de Mme NOVAKOVA (UGA)

Co-encadrée par Mme PICHARD-BERTEAUX (AMU)

Matinée des doctorants de l’axe 1 & Séminaire DéLiCorTal

Le 22 janvier 2021



Plan de la présentation

1. Généralités sur la thèse

2. Présentation des corpus

3. Remarques sur les données



1. Généralités sur la thèse : origine et objectif de l’étude

• Projet interdisciplinaire

• Grands corpus littéraires

• Phénomènes phraséologiques

• Caractérisation de la langue littéraire

• Description des genres littéraires à travers des 

constructions lexico-syntaxiques récurrentes

Projet “PhraseoRom”



L’expression de communication non verbale

Corpus de romans contemporains dans le genre sentimental

‘Les motifs phraséologiques pour distinguer les genres littéraires. 

Sur l’exemple des motifs de la communication verbale et non verbale’ 

Novakova (à paraître)

1. Généralités sur la thèse : origine et objectif de l’étude

Contraster les expressions de communication 

non verbale en français et en thaï



1. Généralités sur la thèse : disciplines concernées

Phraséologie

Linguistique 
contrastive

Linguistique 
de corpus



1. Généralités sur la thèse : disciplines concernées

Linguistique 

contrastive

Linguistique 

de corpus

Phraséologie

Point de départ : pour savoir si et comment la 

phraséologie étendue permet d’étudier les genres et 

la langue littéraires. (Legallois et Tutin 2013)



1. Généralités sur la thèse : disciplines concernées

Linguistique 

contrastive

Linguistique 

de corpus

Phraséologie

Point de départ : pour savoir si et comment la 
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« Il me prend dans ses bras »

Expressions polylexicales
Constructions lexico-

syntaxiques récurrentes



1. Généralités sur la thèse : disciplines concernées

Phraséologie

Linguistique 

contrastive

Linguistique 

de corpus

Une approche inductive 

corpus-driven

(Sinclair 2004, Hoey

2005, Biber 2009)

Les observations 

guidées par les 

données



1. Généralités sur la thèse : disciplines concernées
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Corpus littéraire français Corpus littéraire thaï

PhraseoBase

Littérature sentimentale (9,5 M de mots)

http://phraseotext.univ-grenoble-
alpes.fr/phraseobase

Thai National Corpus (7 M de mots)

Textes littéraires contemporains en ligne

(2,5 M de mots)

https://anowl.co

2. Présentation des corpus

http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/phraseobase


2. Présentation des corpus : recueil des données

Point de départ : les expressions lexico-syntaxiques récurrentes du français

(http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/phraseobase)
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2. Présentation des corpus : recueil des données

‘Grille d’analyse sémantique’

Manuel d’annotation sémantique, 

PhraseoRom dans la PhraseoBase
(http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/phraseobase)

Communication physique = établissement 

d’un contact non verbal avec l’objectif de faire 

passer affects, pensées et informations 
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2. Présentation des corpus : recueil des données

Arbres lexico-syntaxiques récurrentes (ALRs)

(Kraif et Diwersy) 

« Il me prend dans ses bras »



Les ALRs annotés 
dans la dimension 
de communication 

non verbale

Regroupés par rapport à leur 
spécificité (Log-likelihood, 

fréquence, dispersion)

Motifs textuels 

(Legallois 2006; 

Longrée & Mellet 2013, 

Novakova &Siepmann 2020)

2. Présentation des corpus : annotation des données

La collocation binaire / 

la construction verbo - nominale

Extensions syntagmatiques et 

paradigmatiques



3. Remarques sur les données : le français

Remarque 1 : les expressions de communication non verbale contenant une partie du corps
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Remarque 2 : les extensions syntagmatiques et paradigmatiques 

« adresser un regard » :

• Je sais, je sais, la coupa-t-il en lui adressant un regard amoureux. 
(Jomain Sophie – « Cherche jeune femme avisée »)

• Elle en profita d'ailleurs pour m'adresser un regard hardi qui pénétra si avant 

dans mon âme que je dus baisser les yeux.                                 (Jardin Alexandre – « Fanfan »)

• Lucas se leva et adressa un regard chargé de haine à sa femme. 

(Bourdin Françoise – « Les vendanges de juillet »)

3. Remarques sur les données : le français



Remarque 2 : les extensions syntagmatiques et paradigmatiques

« adresser │ lancer │ jeter │ échanger un regard » :

• Il lui lançait des regards câlins, et soudain il lui tendit les bras.
(Golon Serge ; Golon Anne – « Angélique ») 

• Il lui jeta un regard éperdu d'amour et partit en courant

(Pacula Jonathan - « L'âme du fleuve »)

• Ils échangèrent un long regard, essayant de se deviner et de se comprendre. 

(Bourdin Françoise – « Les vendanges de juillet »)

3. Remarques sur les données : le français
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1. Dictionnaires français – thaï

2. Dictionnaires français – anglais

3. Dictionnaires anglais – thaï

4. Vérifier par une spécialiste française-

thaïe (Louise PICHARD-BERTEAUX)

3. Remarques sur les données : l’aspect contrastif

Equivalents fonctionnels en thaï

Approches fonctionnelles et 

contextualistes (Sinclair 2004)

Remarque 3 : la relation entre l’expression française et ses équivalents en thaï  
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Analyse lexicale

Analyse sémantique

Analyse syntaxique

Analyse discursive

Approches fonctionnelles et contextualistes (Sinclair 2004)



Merci de votre attention


