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Introduction
● Object

• quels besoins collocationnels des apprenants
• les ressources d’apprentissage satisfont ces besoins?

● Motivation

Collocations (au sens de Hausmann, Mel’čuk):

consensus sur des collocations:
difficiles pour les apprenants de L2 (anglais) 
MAIS
et avec avec les apprenants d’ espagnol?

● Objectif

dar un paseo/ faire une promenade/ take a walk
fumador empedernido / gros fumeur/ heavy smoker



Introduction 
● Comment obtenir cette information
 corpus d’apprenants pour le diagnostic

 nouvelle ressource: apprendre avec un corpus
HARenEs

● Objectifs de cet exposé
1. survol des résultats après avoir annoté CEDEL2

2.  évaluer l’effectivité de HARenEs comme une ressource 
d’apprentissage de collocations

Corpus de aprendices de español, CEDEL2
fragment annoté avec des collocations



Plan de l’exposé

1. Notion de collocation dans notre cadre théorique

2. Collocations dans un corpus d’apprenants

3. Assistant de collocations en ligne: HARenEs

4. Usage de HARenEs par les apprenants

5.   Conclusions



1. Notion de Collocation



Notion de collocation 

● Lexicologie Explicative et Combinatoire (Mel’čuk et 
al.):
Unité phraséologique L1L2

L1 = base de la collocation
L2 = collocatif

● Notion clé
cooccurrence lexicale restreinte

● Collocation:  un syntagme compositionnel 
‘L1 L2’ = ‘L1’+ ‘L2’
mais pas libre
- la base est sélectionnée après son sens
- le collocatif est sélectionné sous le contrôle de la base  



CONTRÔLÉS sémantiquement

la base est sélectionnée pour exprimer un sens
indépendamment d’autres UL

‘síntoma de enfermedad que consiste en la elevación de la
temperatura del cuerpo (...)’ ==> FIEBRE

CONTRÔLÉS lexicalement

le collocatif es sélectionné pour exprimer un sens donné,  
mais sous le contrôle d’une autre UL déjà choisie

‘intenso’ dit de FIEBRE==>ALTA

Choix lexicaux



2. Collocations dans un 
corpus d’apprenants d’espagnol



2. Collocations dans CEDEL2

● Pour offrir de bon outils d’apprentissage, il faut
connaître la production collocationnelle des apprenants

● Un coup d’oeil à CEDEL2
http://cedel2.learnercorpora.com/
montre que les erreurs collocationnelles sont très 
différentes

• salvar dinero ‘sauver l’argent’ (au lieu de ahorrar dinero)
• recibir un llamo ‘recevoir un appel’ (au lieu de recibir una 

llamada)
• asistir la universidad, ‘assister l’université’ (au lieu de asistir a

la universidad)

● Une classification plus détaillée des erreurs 
collocationnelles est nécessaire



2. Collocations dans CEDEL2

Typologie tridimensionelle des erreurs collocationnelles

● localisation
● descriptive
● explicative



Dimension: localisation



Typologie d’erreurs: dimension 
descriptive



Typologie d’erreurs: dimension 
explicative



Ilustration d’erreurs lexicales 
interlingues (affectant la base 
ou le collocatif



Ilustration d’erreurs lexicales intralingues
(affectant la base ou le collocatif)



Ilustration d’erreurs  grammaticales  
(affectant la base ou le collocatif)



Annotation des collocations avec 
knowtator 



1) Du total des collocations annotées, 76% sont 
correctes et 24% incorrectes

2) 57% des erreurs sont lexicales, 43%  
grammaticales

3) 52% affectent le collocatif, 35% la base et 13% la 
collocation au complet

4) Le 39% des erreurs lexicales sont dues à 
l’extension 

5) L’erreur grammaticale la plus fréquente concerne le 
régime

• Bref, les apprenants
• emploient les collocations plutôt correctement
• commettent différents types d’erreurs 

collocationnnelles

Quelques chiffres
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Ressource idéale
pour aider les apprenants

 Dictionnaire? 
 Corpus? 
 Un autre type d’outil? 

 corpus-driven lexicography  “lexically-driven corpora”
 limites flous entre dictionnaire et corpus
 a word sketch is “output from the corpus, making it 

corpus-like, but it is a condensed summary of what was 
found there, making it dictionary-like.” (Kilgarriff 2009)

Nouvel outil pour apprendre des collocations
 Herramienta de ayuda a la redacción en español 

(HARenEs)



3. Assistant de collocations en ligne:
HARenEs



HARenEs: composantes

http://harenes.taln.upf.edu/CakeHARenEs/check


HARenEs: vérifier des 
collocations



Corrections suggérées par HARenES

Incorrecte Reconnue Proposée
acudir el teléfono + atender el teléfono

cambiar al  cristianismo + convertirse al cristianismo

comandar respeto + imponer respeto

comer café + tomar café

gastar un año + pasar un año

hacer un paso + dar un paso

escribir un examen + pasar un examen

lograr gol + meter gol

-



HARenEs: requête du 
collocatif

http://harenes.taln.upf.edu/CakeHARenEs/check


HARenEs: dictionnaire personnel 



4. Emploi de HARenEs par des apprenants



Étude expérimentale
Objectif principal

Tester l’effectivité de HARenES (hybride corpus et 
dictionnaire) avec des apprenants d’espagnol

Deux expériences
• Groupe  d’apprenants japonais au Japon (G1)

• 45 participants (niveau entre B1 et B2)
• Sousgroupe 1.1: sans ressources et avec HARenES
• Sousgroupe 1.2: sans ressources et avec leurs dicos

• Groupe d’apprenants Erasmus et chinois en Espagne (G2)
• 84 participants (niveau entre B1 et B2)
• sans ressources et avec HARenES

Tous les détails
International Journal of Lexicography, 32(4):480-497, 2019. ISSN 0950-3846. 

DOI 10.1093/ijl/ecz016, Link for free access

http://doi.org/10.1093/ijl/ecz016
https://academic.oup.com/ijl/advance-article/doi/10.1093/ijl/ecz016/5525336?guestAccessKey=79634eec-e4e9-4501-b70e-37e4c78c350b


Instrument
• Questionnaire du profil et du niveau linguistique de 

l’apprenant
• Questionnaire:   10 N+Adj et 10 V+N

https://docs.google.com/forms/d/1nvtPruaeym-bp3Iq-KKAzvab8G4ntU_HaVCh-WqVN6o/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde2rQMKR7CEhvgCY_-X4ozMBoq03lyPMhjjNO8mevFqOykzw/viewform


Résultats des expériences

Moyenne de bonnes réponses
G1 G2

Avec H 13.57 15.44

Sans H 6.24 7.54

Avec D 12.83

Sans D 6.21

• Au moins, HARenES est si effectif que les dicos conventionnels 
même sans entraînement

• Les deux groupes emploient plus le mode Dico que le mode 
Corpus

• Regardent peu les exemples: 63%  dans le G2
• Pas suffisamment convivial



 Correct dans HARenEs, incorrect dans le contexte:
Juan es demasiado ambicioso y no puede #cruzar todas las metas que se 
propone
‘Juan est trop ambitieux et il ne peut pas #traverser les lignes d’arrivée qu’il se propose’

meta:
1. ‘ligne d’arrivée’ cruzar ‘traverser’
2. ‘but, objectif’ alcanzar ‘atteindre’

Consultation insuffisante des exemples peut-être à cause de surestimation 
de leur connaissance

 Incorrect dans HARenES, correcte dans le contexte:
lluvia ininterrumpida ‘pluie ininterrompue’
éxito increíble ‘succès incroyable’

Peut-être pas dans le corpus ou pas suffisamment relevant pour les 
mesures d’association

Globalement, HARenEs est utile pour les apprenants dans leur 
production collocationnelle

31

Évaluation de résultats



5. Conclusions



5. Conclusions

À propos des Collocations dans un Corpus
d’apprenants

1) Erreurs collocationnelles ne sont pas homogènes

2) Une typologie d’erreurs détaillée est utile pour
fournir matériel d’enseignement qui supporte
l’apprentissage actif

3) La typologie est indépendante des langues



À propos du corpus comme ressource d’apprentissage

1. HARenEs est sur la bonne route mais il doit être 
amélioré
• L’interface doit éviter tout métalangage 

linguistique
• meilleur feedback quand la recherche n’est pas 

bien formulée
2. Les usagers n’exploitent pas suffisamment des 

exemples
3. Un autre test de révision de textes pourrait donner 

d’autres résultats

5. Conclusions (2)



Bref,

Le CORPUS d’une façon ou d’une autre doit 
faire partie des ressources d’apprentissage 
des langues.

À venir, HARTA (outil pour la rédaction des 
textes académiques en espagnol)
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