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Contexte
2

• Intérêt pour la phraséologie et l'interface sémantique / pragmatique

dans plusieurs travaux du LIDILEM :
•
•
•

Discours scientifique : projets Scientext, TermiTH et EIIDA
Lexique des émotions : Emolex
Genre romanesque : PhraseoRom

• Objectifs du projet PhraseoRom (2016-2020) : dégager, dans une

démarche inductive corpus-driven, une typologie structurelle et
fonctionnelle des constructions lexico-syntaxiques, également
appelées motifs, spécifiques aux textes romanesques dans ces
trois langues.

• Démarche pluridisciplinaire : linguistique, stylistique, TAL

Plan
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1. Présentation du cadre théorique et méthodologique
2. Présentation des outils
3. Démo

1. Cadre théorique
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Vous avez dit corpus-driven ?
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• Corpus-based versus corpus-driven
« The distinction between corpus-based and corpus-driven language
study was introduced by Tognini-Bonelli (2001). Corpus-based
studies typically use corpus data in order to explore a theory
or hypothesis, aiming to validate it, refute it or refine it. The
definition of corpus linguistics as a method underpins this approach.
Corpus-driven linguistics rejects the characterisation of corpus
linguistics as a method and claims instead that the corpus itself
should be the sole source of our hypotheses about language.
It is thus claimed that the corpus itself embodies a theory of
language (Tognini-Bonelli 2001: 84-5). »

(Mc Enery & Hardy, 2012, http://corpora.lancs.ac.uk/clmtp/1-cbcd.php)

Vous avez dit corpus-driven ?
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 Une démarche corpus-driven pure n'existe pas
o

o

Dès la construction d'un corpus on fait des hypothèses. Ex. PhraseoRom
➔

Choix de l'empan temporel : 1950- …

➔

Choix de la taille du corpus : 100 M de mots par langue

➔

Choix du genre de texte : qu'est-ce qu'un roman ?

➔

Identification des sous-genres : FY, GEN, HIST, POL, SF, SENT

Les outils eux-même engagent des théories (contextualisme,
fonctionnalisme, grammaire de dépendances, grammaire de
construction, etc.)

 corpus-driven comme principe heuristique → se laisser guider

pour découvrir de la nouveauté

Vous avez dit corpus-driven ?
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 Une démarche corpus-driven pure n'existe pas.

Vous avez dit corpus-driven ?
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 Une démarche corpus-driven pure n'existe pas

Cadre théorique
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 Nouveau champ d'exploration entre lexique et grammaire






Open choice vs idiom principle (Sinclair 1991) : extended units of meaning
(collocation, colligation, semantic preference, semantic prosody).
Grammaires de construction (Goldberg, 2006), collostructions (Gries,
Stefanovitsch, 2003)
Phraséologie étendue : au-delà du figement et de la non-compositionnalité,
la phraséologie devient un principe d'organisation :
"Les objets de la phraséologie, autrefois perçus comme des anomalies ou des
exceptions, deviennent maintenant des éléments centraux dans les
modèles linguistiques où la notion de principe phraséologique du langage
se développe." (Legallois, Tutin, 2013, p.3)

Cadre théorique
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 Une attention aux statistiques cooccurrentielles


Contextualisme (Firth 1957) et linguistique de corpus (Sinclair, 2004)



Cooccurrences syntaxiques vs cooccurrences de surface (Evert 2007, Bartsch
& Evert, 2014)

Evaluation basée sur le BBI
Combinatory Dictionary (Benson et al. 1986)

Cadre théorique
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 Une attention aux statistiques cooccurrentielles


Mesures d'associations statistiques


Dice



Information mutuelle (PMI, MI2)



t-score



z-score



Rapport de vraisemblance (Log likelihood ratio)
→ faire le tri entre cooccurrence fortuites (dues au hasard) et cooccurrences liées
(phraséologie, syntaxe, ...)

Le motif de la recherche
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 Le motif


Un concept au croisement de nombreuses disciplines (Legallois
& Koch, 2019)






folkloristique, narratologie (unités thématiques concrètes)
bioinformatique (séquences génétiques récurrentes)
textométrie (séquences de traits - métriques, syntaxiques, discursifs distribuées selon la loi de Zipf, cf. Köhler 2015)
stylométrie (patterns récurrents caractéristiques d'un auteur)

Le motif de la recherche
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 Les motifs dans l'étude des textes


Ganascia (2001)
identifier des séquences lexico-syntaxiques caractéristiques de certains
écrits (Madame de Lafayette)



Frontini, Boukhaled et Ganascia (2018)
Patterns caractéristiques dans des pièces de Molière
ex. [PRO:PER] [PRO:PER] [VER:pres] [VER:pper]
on m' a privé … on m' a dérobé … on m' a volée … on m' a pris …

Le motif de la recherche
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 Les motifs dans l'étude des textes


Quiniou, Cellier, Charnois & Legallois (2012) : succession
d'itemsets (mot-forme, POS, traits) avec des trous (gaps)
p. ex. : le/la/l’ * qui * et * qui → « la nuit qui m’oppresse et qui trouble mes
yeux »



Legallois, Charnois et Poibeau (2016)
p. ex. : PRES le NC, il V-PS → « Rouvrant les yeux, elle retint un cri »
(…) sont qualifiés de motifs les seuls segments présentant une régularité d’ordre
lexical (un même paradigme lexical est employé dans le patron — par exemple, les
lexèmes relatifs au corps), et / ou fonctionnel : un motif possède une fonction
sémantique, pragmatique, rhétorique discernable, voire une fonction
d’organisation des plans textuels (…) (Legallois et al., 2016)

Le motif de la recherche
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 Les motifs dans l'étude des textes


Longrée & Mellet (2008, 2013, 2018) : Approche topologique
des textes
"Cette approche vise à rendre compte de la dynamique globale
des textes, à la fois dans leur linéarité et dans leur structure
réticulaire [...]. Les propriétés de récurrences et de stabilité
des motifs, malgré des variations de surface en font un
élément central de la structuration textuelle." (Longrée et
Mellet, 2018:156 - nous traduisons).

Le motif de la recherche
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 Notre définition du motif (cf. Kraif & Tutin, 2017)







séquences préfabriquées récurrentes
multidimensionnelles (unités lexicales, classes, traits)
variables aux plans paradigmatique et syntagmatique
fonction structurante
De cette définition il découle une propriété caractérisante des
motifs (genres, styles, etc.)

2. Les outils
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Le Lexicoscope
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 Le Lexicoscope (anciennement EmoConc) et l'extraction des

lexicogrammes (Kraif, Diwersy, 2012)


pour une expression quelconque, recherche de ses cooccurrents syntaxiques.
Ex. verbe savoir

Corpus Emolex (presse, romans)

Le Lexicoscope
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 Les lexicogrammes : données fréquentielles


fréquence du pivot, fréquence du collocatif, fréquence de cooccurrence,
espace de cooccurrence : en nombre de relations



mesure d'association : le loglike (privilégie les colligations) ou l'information
mutuelle (privilégie les collocations très figées)



dispersion : essentielle pour identifier des cooccurrences générales
(paramétrable : dispersion par sous-corpus, documents, auteurs, etc.)

Le Lexicoscope
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 Les lexicogrammes


Ces cooccurrences pointent différents phénomènes


collocations (base+collocatif) : savoir + pertinemment



colligations : savoir + que, savoir + on



des expression figées : savoir + gré, savoir + rebondir, un je sais tout



des formules expressives ou expressions conventionnelles : savoir + dieu
(Dieu sait que …!)



des proverbes ou parémies : savoir + finir (tout finit par se savoir)



etc.

Le Lexicoscope
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 Les lexicogrammes


L'extraction dépend beaucoup du corpus choisi

Corpus PhraseoRom (romans)

Le Lexicoscope
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 Les lexicogrammes : la présentation Wordsketch


cf. Wordsketches, Kilgariff et al. 2004

Corpus PhraseoRom

Le Lexicoscope
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 Les lexicogrammes


Cooccurrents des expressions complexes

Corpus Emolex

Le Lexicoscope
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 Les lexicogrammes


Réalisations des expressions complexes

Corpus Emolex

Le Lexicoscope
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 Les lexicogrammes


Cooccurrents des expressions complexes

Corpus PhraseoRom (romans)

Les Arbres lexicosyntaxiques récurrents
26

 Une famille de méthodes dédiées à la recherche d'expression






segments répétés ou n-gram (Salem 1987, Biber et al. 2004, Granger et
Paquot 2008)
fouille de données (séquences à trou) (Quiniou, Cellier, Charnois, Legallois,
D., 2012).
ALR : Arbres lexico-syntaxiques récurrents (Kraif, Tutin, Diwersy 2014).

 L'architecture des ALR







utiliser les cooccurrents syntaxiques (et non les cooccurrences de surface,
Bartsch & Evert 2014)
mesure d'association → sélection des "meilleurs" cooccurrents
chercher les cooccurrents non d'un mot simple, mais d'un sous-arbre
(architecture du Lexicoscope)
construction itérative (le filtrage s'effectue à chaque étape)

Les Arbres lexico-syntaxiques récurrents
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 L'extraction des ALR

1) On part d'un pivot initial
2) On cherche ses cooccurrents les plus fortement associés
3) Pour chaque cooccurrent retenu (valeur seuil) :
3.1 on fusionne le pivot et le cooccurrent
3.2 on réitère en 2) avec le nouveau pivot complexe
3.3 lorsqu'on le pivot comporte un certain nombre de nœuds on s'arrête

Les Arbres lexico-syntaxiques récurrents
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 L'extraction des ALR


Exemple : pivot initial <savoir + rien>

Les Arbres lexico-syntaxiques récurrents
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 L'extraction des ALR


première itération

Les Arbres lexico-syntaxiques récurrents
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 L'extraction des ALR


deuxième itération

Les Arbres lexico-syntaxiques récurrents
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 L'extraction des ALR


troisième itération

Les Arbres lexico-syntaxiques récurrents
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 L'extraction des ALR


quatrième itération

– ça ne pouvait pas durer juste un peu plus longtemps, ces changements de
personnalité ? « À vrai dire, je n'en sais trop rien. J'ai eu... des visions
bizarres. » (E. Vonaburg, Les voyageurs malgré eux)

Les Arbres lexico-syntaxiques récurrents
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 L'extraction des ALR


Automatisation du procédé pour identifier toutes les expressions
préfabriquées autour d'un pivot

Les Arbres lexico-syntaxiques récurrents
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 Structure hiérarchique vs linéaire ?

Dans Kraif & Tutin (2017), nous avons montré que les ALR
produisaient moins de bruit que les segments répétés et étaient plus
adaptés pour capter des collocations et des routines, celles-ci étant
moins stables au plan syntagmatique.

Les Arbres lexico-syntaxiques récurrents
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 Structure hiérarchique vs linéaire ?

Ex. de variation syntagmatique (Tutin & Kraif, 2016)

<Il falloir y voir> (17 occurrences)
SCP-12572 : Sans doute faut-il y voir un effet de la dissociation, peut-être plus marquée en économie qu’ailleurs, entre
une discipline - instrument de connaissance et une discipline - instrument de pouvoir.
SOC-12253 : Il faut à nouveau y voir, mais pas seulement, cette nécessaire adaptation à la complexité d’un système
d’enseignement que l’expérimentation contribue à accentuer encore.
ANT-2214 : La chose est remarquable, car la jeune fille jouit en pays vouté, depuis aussi longtemps qu'on s’en souvienne
(il n’y faut voir aucune trace d’une quelconque « modernité »), d’une grande liberté dans le choix de son époux.

Les Arbres lexico-syntaxiques récurrents
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L'extraction des ALR

Ces ALR peuvent ouvrir la voie vers l'étude
des motifs :
1/ Par la comparaison des spécificités (cf.
les motifs émergents de Quiniou et al.
2012)
2/ Par leur potentiel de généralisation
Globalement <savoir+rien> est spécifique
de POL et sous-représenté dans HIST.
Centralité de la modalité épistémique
dans POL (enquête). Et pour HIST ?

Les Arbres lexico-syntaxiques récurrents
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 L'extraction des ALR

On constate par exemple qu'il existe des ALR spécifiques à la
fois à POL et SENT (et pas aux autres sous-genres)
<dans la poche de sa veste>
<jeter un coup d’œil à sa montre>
<refermer ADV la porte>
→ quelles pistes interprétatives ?

On constate que ces motifs assument des fonctions
spécifiques dans la dans la narration (Gonon et al. 2018)

Les Arbres lexico-syntaxiques récurrents
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 L'extraction des ALR

Mais attention aux interprétations hâtives :
<j' en sais fichtre rien> → répartition très fortement marquée (spécifique de
POL et FY). Mais <j' en sais fichtrement rien> est aussi spécifique de
POL, SF et SENT → ici les fréquences sont trop faibles pour conclure

Les Arbres lexico-syntaxiques récurrents
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 Généralisation des ALR

Un trait intéressant des ALR est qu'ils sont généralisables.

Les Arbres lexico-syntaxiques récurrents
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 Généralisation des ALR

Cette requête permet de récolter des paradigmes :
encore, trop, absolument, fichtre, peut-être, plus, vraiment,
fichtrement, strictement, franchement, foutrement, jamais,
sans doute.
Beaucoup d'intensificateurs dans cette classe (fonction lexicale Magn)

Les Arbres lexico-syntaxiques récurrents
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 Généralisation des ALR

Si on poursuit la généralisation :

Cette construction renvoie essentiellement le verbe savoir (177/220), mais
aussi, de manière plus marginale : avoir (11 dans des expressions figées
comme en avoir rien à faire/foutre/branler) tirer (8) penser (2) dire (3)
attendre (1). A part la construction avec avoir (qui correspond à une
autre configuration syntaxique), on voit qu'il y a un lien sémantique fort
avec des verbes épistémiques.

Les Arbres lexico-syntaxiques récurrents
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 Généralisation des ALR

Ces observations permettent l'analyse des collostructions (Stefanowitsch &
Gries, 2003).
<ProPers + en + V + ADV + rien> avec VERBépistémique

Les Arbres lexico-syntaxiques récurrents
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 Généralisation des ALR

Ces collostructions permettent de lier des classes de lexèmes à des
configurations lexico-syntaxiques spécifiques.
Dans l'étude des émotions, on avait ainsi mis à jour que le verbe cacher ,
dans une construction négative avec un déterminant possessif, est un
verbe d'expression des affects (corpus de presse) :

Les Arbres lexico-syntaxiques récurrents
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 Généralisation des ALR

On trouve d'autres motifs similaires
<NEG+ cacher son + NOMémotion >
<NEG + (pouvoir/réussir à/parvenir à) (contenir/retenir) son +
NOMémotion>
On voit se dessiner un motif plus abstrait où l'expression de l'émotion
apparaît comme l'échec d'une tentative de contrôle :
NEG + CONTROLE(émotion)
Ce relâchement du contrôle se retrouve aussi dans des expressions plus
éloignées comme :
<laisser éclater son NOMémotion>

Les Arbres lexico-syntaxiques récurrents
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 Généralisation des ALR

On a donc différents niveaux de motifs :


Des motifs de surface, identifiés par les ALR
 ex. ouvrir la porte (spécifique de POL)



Des motifs profonds qui correspondent à des classes d'ALR
 <ouvrir la porte>, <pousser la porte> <refermer la porte>, <la porte
se referme>, etc. (toujours spécifique de POL)



Ces motifs profonds assument des fonctions discursives spécifiques :
Elle entra enfin chez elle, referma la porte et s’arrêta, interdite : elle trouva
Harry dans la salle de bains, rasoir à la main. (B. Lenteric, Voyante, 1982)

→ Introduction d'une nouvelle séquence narrative, effet de surprise

Les Arbres lexico-syntaxiques récurrents
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 Généralisation des ALR



Par ailleurs ces motifs noyaux se ramifient en divers extensions ellemêmes récurrentes :
Blandine referma avec douceur la porte derrière elle. Elle n’alluma pas la
lumière de peur d’être repérée par un agent congolais rôdant à tout hasard dans les
jardins du Laico. (P. Besson, Mais le fleuve tuera l’homme blanc, 2009)
On est venu, on l’a tué, on est reparti, en refermant soigneusement la porte
derrière soi. (M. G. Dantec, Metacortex, 2010)



On a donc une hiérarchisation des motifs, du plus "condensé" et abstrait
au plus long et spécifié. Cf. la conception des grammaires de
construction selon laquelle "la langue est un répertoire de
constructions organisé de façon réticulaire" (Gonzáles-Rey, 2016)

Les Arbres lexico-syntaxiques récurrents
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 Pistes de recherche
●

●

Identifier des classes au niveau des nœuds (classes
morphosyntaxiques, sémantiques)
Regrouper les ALR autour de motifs abstraits, limiter la
prolifération des variantes

Les Arbres lexico-syntaxiques récurrents
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 Pistes de recherche : ALR avec classes (nœuds non lexicaux)
 Dans la version actuelle ces classes peuvent être définies à priori

me|nous|on)_PRON
 ou bien extraites à partir des ALR identifiés

$JE:=(je|

Les Arbres lexico-syntaxiques récurrents
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 Pistes de recherche : regroupement des ALR
●

comparaison par élaboration d'un score DICE afin de comparer les
triplets (Rel, Gouv, Dep), en intégrant des plongements
lexicaux (Word2Vec) :
simLex(“chaise” ,”canapé”) = 0.7417018419403633 .

●

●

Le calcul de similarité entre 2 ALR est un DICE : nombre de triplets
communs / moyenne du nombre de triplets des ALR comparés
(0=différence complète, 1=identité) :

Amélioration : on ne calcule pas exactement le nombre de triplets
communs, mais la somme des similarités des triplets considérés
comme similaires.

Les Arbres lexico-syntaxiques récurrents
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 Pistes de recherche : regroupement des ALR
●

Exemple :

Je assis sur le lit
→ {'ALR_R': [('VMOD_POSIT1', ('asseoir', '', 'VERB'), ('lit', '', 'NOUN')),
('PREPOBJ', ('lit', '', 'NOUN'), ('sur', '', 'PREP'))]}
Elle assit sur banc
→ {'ALR_R': [('VMOD_POSIT1', ('asseoir', '', 'VERB'), ('banc', '',
'NOUN')), ('PREPOBJ', ('banc', '', 'NOUN'), ('sur', '', 'PREP'))]}}
 simLex(“lit” ,”banc”) = 0.71
 Résultat : similarité = 0,90
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