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Introduction
Quelles approches sont généralement utilisées dans les recherches
en phraséologie et avec quels objectifs en vue ?
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Introduction
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universitaires (FOU)

Méthodologie :
application du critère de
dispersion des UP dans
des corpus
multidisciplinaires
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Introduction
Objectif de la présentation :
• Offrir un panorama des outils et des ressources phraséologiques
• Établir une typologie des ces outils et ressources
• Déterminer les orientations actuelles et les développements à
privilégier dans le futur à la lumière de l’histoire de l’évolution des
recherches en phraséologie
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Brève histoire de l’évolution des recherches en
phraséologie
Les recherches en phraséologie se développent avec la linguistique de corpus, les
nouvelles technologies, les données numériques et les outils informatiques.
• Apparition d’un nouveau champ de recherche dans
les années 80/90 et restructuration des champs et
des disciplines (sciences du langage, linguistique).
• Travaux avant la naissance du champ de recherche
de la phraséologie : ex. Bally (1909), Jespersen
(1924), Palmer (1931), etc.
“There is, as yet, no generally-agreed overall
term encompassing the whole spectrum [of
phraseological units], though there seems to be
a growing acceptance of phraseology as a
convenient name for the field of study. ”
(Howarth 1996)
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Brève histoire de l’évolution des recherches en
phraséologie
Approches de plus en plus diversifiées :
• définition des unités phraséologiques et des collocations
- Dubreuil 2008, Evert 2008, Pecman 2018, etc.
- protocole des travaux de recherche en phraséologie qui consiste à citer :
“you shall judge a word by the company it keeps” (Firth 1957: 196)
“Collocation is the occurrence of two or more words within a short space of each other in
a text.” (Sinclair 1991: 170)
“[...] collocations should be defined not just as 'recurrent word combinations', but as
'arbitrary recurrent word combinations’.” (Benson 1989: 3)
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Brève histoire de l’évolution des recherches en
phraséologie
• typologie des unités phraséologiques (UP)
- Zgusta 1967, Gläser 1988, Moon 1998, Granger & Paquot 2008, Jacques & Tutin 2018
- Ex. de typologie des UP (Jacques & Tutin 2018)
o locutions (ex. point de vue, tenir compte, de taille),
o collocations (ex. jouer un rôle, hypothèse de départ, figure centrale) et
o routines discursives (ex. comme on l’a vu/observé/constaté)
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Brève histoire de l’évolution des recherches en
phraséologie
• typologie des unités phraséologiques (UP)
- terminologie instable
“Although phraseology has recently begun to establish itself as a field in its own right, this process is
being hindered by two main factors: the highly variable and wide-ranging scope of the field and the
vast and confusing terminology associated with it.” (Granger & Paquot 2008)
ex. phraséologie transdisciplinaire :
o “meta-discourse markers” (Teufel 1998),
o “generic collocations” (Gledhill 2000),
o Langue Scientifique Générale (Pecman 2004),
o phraséologie transdisciplinaire (Tutin 2007, 2014),
o “academic formulas” (Simpson-Vlach & Ellis 2010),
o “transdisciplinary scientific collocations in General Scientific Language” (Drouin & Reid
Triantafyllos 2010),
o séquences lexicalisées à fonction discursive (Tran, Tutin et Cavalla 2016),
o lexique scientifique transdisciplinaire (Hatier et Yan 2017)
17
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Brève histoire de l’évolution des recherches en
phraséologie
• conceptualisa9on du phénomène et traitement ciblé des divers types d’UP
- ex. colloca%on (Firth 1968, Halliday 1966, Sinclair 1991)
- ex. lexico-grammar (Halliday et Hasan 1976)
- Ex. phraseology (Gledhill 1999)
- ex. pa3ern grammar (Hunston et Francis 2000, Parengton 1998)
- ex. lexical priming (Hoey 2005)
- ex. phraséologie transdisciplinaire (Tuen 2007, 2014; Pecman 2004)
Etc.

• phraséologie et analyse du discours et des genres textuels
- ex. Halliday et Hasan 1976, Hoey 1991, Viprey 2006, Biber et al. 2007, Bordet 2011, etc.

• phraséologie et didac9que des langues
- ex. Mel’čuk 1993, Howarth 1996, Granger 1998, Tran, Tuen et Cavalla 2016, etc.
18

Brève histoire de l’évolution des recherches en
phraséologie
• phraséologie et traduc9on
- ex. Kübler et al. à paraître a/b, Gaueer 2003, Maniez 2001, etc.

• développement d’ou9ls et de techniques d’explora9on d’UP dans les corpus
- ex. Benigno et Kraif 2016, Kraif et Tuen 2017, Kraif 2008, etc.

• créa9on de ressources phraséologiques
- ex. Hausmann 1979, Heid & Freilbom 1991, Pavel 1993, L’Homme & Meynard 1998, Siepmann
2006, Tuen 2007, Pecman 2004, Pecman & Kübler et 2011, Kübler & Pecman 2012, Tuen &
Grossmann 2013, Granger & Paquot 2015, etc.

• créa9on d’ou9ls phraséologies d’aide à la rédac9on
- ex. Frankenberg-Garcia et al. 2019, Lew et al. 2018, Pomhast et al. 2010, Baisa & Suchomel
2014, etc.
19
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Panorama des outils et des ressources
numériques consacrés à la phraséologie
• Les outils et les ressources phraséologiques se développent en lien avec :
a. les projets lexicographiques et terminographiques : la phraséologie
constitue une information qui permet d’enrichir les outils dictionnairiques
et les ressources existantes ; c’est une ressource complémentaire (qui nous
manquait)
b. les projets issus de la linguistique de corpus et du TAL : la phraséologie
dévoile des phénomènes linguistiques (de collocations, d’idiomaticité, de
figement) que l’on cherche à observer et à modéliser
• OBSTACLE : grande diversité de projets
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Panorama des ou;ls et des ressources
numériques consacrés à la phraséologie
Bases de
données
terminologiques
intégrant la
phraséologie

Ex. TERMIUM Plus : https://www.btb.termiumplus.gc.ca/
• La banque de données terminologiques et linguistiques du gouvernement du Canada,
Bureau de la traduction, initialement développée par l’Université de Montréal en 1970

21

8

22/01/2021

Panorama des outils et des ressources
numériques consacrés à la phraséologie
Dictionnaires de
langue intégrant
la phraséologie

Ex. Portail lexical du CNRTL : https://www.cnrtl.fr/
• créé en 2005 par le CNRS (ATILF, Université de Lorraine) et intégrée au projet ORTOLANG
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Panorama des ou;ls et des ressources
numériques consacrés à la phraséologie
Dic6onnaires
phraséologiques

Ex. Louvain English for Academic Purposes Dictionary (LEAD) (Granger and
Paquot 2015) : https://leaddico.uclouvain.be/login
• développé au Center for English Corpus Linguistics (CECL), Université catholique de Louvain
(Belgique)
• anglais académique
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Panorama des outils et des ressources
numériques consacrés à la phraséologie
Lexiques
phraséologiques

Ex. Dictionnaire des cooccurrences (Beauchesne 2001) : https://www.noslanguesourlanguages.gc.ca/fr/dictionnaire-des-cooccurrences/index-fra
• français

➾ une structure
moins élaborée
par rapport aux
dictionnaires
phraséologiques
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Panorama des ou;ls et des ressources
numériques consacrés à la phraséologie
Lexiques
phraséologiques

Ex. Dictionnaire des collocations (Toni González Rodríguez 2004-2018) :
http://www.tonitraduction.net
• français
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Panorama des outils et des ressources numériques
consacrés à la phraséologie
Outils
phraséologiques
d’aide à la
rédaction, la
traduction et
l’apprentissage
des langues

Ex. SkELL (Baisa and Suchomel 2014) : https://skell.sketchengine.co.uk/run.cgi/skell
• développé par Lexical Computing, fondée par Adam Kilgarriff (Universités de Brighton, de
Sussex et Leeds) en 2003, l’outil offre les collocations extraites des corpus de très grande
taille
• anglais

“Although SkELL is based on
a corpus of general rather
than academic English,
looking up academic words
in SkELL’s wordsketch op_on
is likely to return academic
colloca_ons” (FrankenbergGarcia et al. 2019: 25–26)
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Panorama des outils et des ressources numériques
consacrés à la phraséologie
Outils
phraséologiques
d’aide à la
rédaction, la
traduction et
l’apprentissage
des langues

Ex. Netspeak (Pomhast et al. 2010) : h\ps://netspeak.org/?lang=en
• développé par WEBIS, groupe de chercheurs des Universités de Halle, Leipzig, Weimar,
Paderborn (Allemagne), l’oucl propose des collocacons extraites du web
• anglais
• allemand

“To provide a rich choice of writing
samples we index the Google n-gram
corpus which was compiled from a large
portion of the English Web and which
consists of more than 3 billion n-grams
along with their occurrence frequencies.”
(Potthast et al. 2010 )
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Panorama des outils et des ressources
numériques consacrés à la phraséologie
Outils
phraséologiques
d’aide à la
rédaction, la
traduction et
l’apprentissage
des langues

Ex. CollocAid (Frankenberg-Garcia et al. 2018, Lew et al. 2018) :
h\ps://collocaid.uk/prototype/editor/public/

• développé par les Universités de Surrey, Bankgor (UK), Adam Mickiewicz (Poznan, Pologne),
l’oucl consiste à proposer dans un éditeur de texte en ligne des collocacons potencellement
ucles pendant le processus de l’écriture
• anglais académique
“The underlying colloca_onal data are
based on a carefully curated set of about
500 colloca_onal bases (nouns, verbs, and
adjec_ves) characteris_c of academic
English, and their collocates with illustra_ve
examples. These data have been derived
from state-of-the-art corpora of academic
English and academic vocabulary lists.”
(Lew et al. 2018: 247).
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Panorama des outils et des ressources
numériques consacrés à la phraséologie
Outils
phraséologiques
d’aide à la
rédaction, la
traduction et
l’apprentissage
des langues

Ex. Academic Phrasebank (John Morley 2004, The University of Manchester) :
http://www.phrasebank.manchester.ac.uk
• en version pdf, 150 pages
• anglais académique

“The Academic Phrasebank is a general
resource for academic writers. It aims to
provide you with examples of some of the
phraseological ‘nuts and bolts’ of writing
organised according to the main sections of
a research paper or dissertation (see the
top menu ). Other phrases are listed under
the more general communicative functions
of academic writing (see the menu on the
left). The resource should be particularly
useful for writers who need to report their
research
work..”
John
Morley,
http://www.phrasebank.manchester.ac.uk
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Panorama des outils et des ressources numériques
consacrés à la phraséologie
Outils
phraséologiques
d’aide à la
rédaction, la
traduction et
l’apprentissage
des langues

Ex. DiCorpus (Falaise 2013, Tran et Falaise 2018): h\ps://dicorpus.aiakide.net
• développé au LIDILEM (UGA), l’ou^l à des^na^on des apprenants du FOS et FOU,
basé sur le corpus Scientext (écrits scien^ﬁques)

« L’interface ScienQuest, conçue pour
des linguistes, n’est pas adaptée à des
apprenants de langue. C’est pourquoi
nous avons commencé à travailler
en 2013 sur une interface « Dicorpus »,
adaptée aux apprenants, distincte de
ScienQuest. » (Tran et Falaise 2018)
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Panorama des outils et des ressources numériques
consacrés à la phraséologie
Outils d’aide à la
recherche en
phraséologie
➾ applications
possibles en
didactique des
langue,
traduction,
rédaction

Ex. Lexicoscope (Kraif 2016) : http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope
• développé au LIDILEM (UGA), initialement dans le cadre du projet Emolex, l’outil permet
l'exploration de la combinatoire du lexique, en intégrant les corpus arborés (TreeBank) et en
donnant accès à plusieurs corpus
• français (littéraire, scientifique, FOU, FOS); corpus constitués dans le cadre de divers
projets (Emolex, Scientext, Termith, Phraseorom, etc.)
• d’autres langues concernées: anglais, allemand, espagnol, russe, latin, français médiéval
Þ Lexicoscope 2 (Kraif et Diwersy 2019) : http://phraseotext.univ-grenoblealpes.fr/lexicoscope_2.0
• contraster les cooccurrences et les expressions en fonction de différents sous-corpus
• construire un corpus personnalisé
D’autres outils et ressources développés au LIDILEM : Base de données PhraseoBase
(http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/phraseobase/index.html), Scientext et Scienquest
(https://scientext.hypotheses.org), EmoBase, EmoLing, EmoProf (http://phraseotext.univ-grenoblealpes.fr/emoBase), TermITH (http://web.atilf.fr/ressources/termith/partlina.php),
DiCorpus (https://dicorpus.aiakide.net), AnaText (http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/anaText).
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Panorama des ou6ls et des ressources numériques
consacrés à la phraséologie
Outils d’aide à la
recherche en
phraséologie

Ex. AnaText (Kraif 2014) : http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/anaText
• développé au LIDILEM (UGA), l’outil permet
d'accéder à des fonctionnalités
textométriques classiques (index
hiérarchiques, concordances,
cooccurrences, recherche de pattern,
segments répétés) en tirant parti de
l'étiquetage de Treetagger
• construire un corpus personnalisé
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Panorama des outils et des ressources
numériques consacrés à la phraséologie
• OBSTACLE : grande diversité de projets
• Caractéristiques communes :
a. ressources et outils fondés sur les corpus
b. facilités et difficultés d’accès ou d’utilisation
• Typologie des outils et des ressources consacrés à la phraséologie :
1. Dictionnaires de langue et BD terminologiques intégrant la
phraséologie
2. Dictionnaires phraséologiques
3. Lexiques phraséologiques
4. Outils phraséologiques d’aide à la rédaction, traduction et/ou
apprentissage des langues
5. Outils d’aide à la recherche en phraséologie
35
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La place de la phraséologie dans le projet et la BD ARTES
Ex. Projet ARTES (Pecman et Kübler 2011) : https://artes.app.univ-parisdiderot.fr/artes-symfony/web/app.php

• projet développé à CLILLAC-ARP avec le soutien de la DSI de l’UP, portant sur
le développement et la maintenance d’une BD en ligne et l’édition des
ressources terminologiques et phraséologiques dans la base
• un outil à double visée : pédagogique et scientifique
• le projet implique les étudiants en Master LEA et TI qui alimentent la base en
données dans le cadre de leur cours de Terminologie, de Linguistique de
corpus et de leurs mémoires de Master
• La phraséologie occupe une place importante dans le projet ARTES.
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La place de la phraséologie dans le projet et la BD ARTES
Ex. Projet ARTES (Pecman et Kübler 2011) : https://artes.app.univ-parisdiderot.fr/artes-symfony/web/app.php

• approche outillée de la TS (Kübler et al. 2018, sous presse a/b)
- corpus comparables de domaine compilés sur IMS Corpus Workbench : http://cwb.sourceforge.net
- outil d’annotateur Brat : http://brat.nlplab.org
- systèmes de TA DeepL : https://www.deepl.com/translator

1 TRADUCTION

2 ANNOTATION

3 CORRECTION

4 PE de la TA

5 ANNOTATION

6 CORRECTION

Dictionnaires
ARTES

BRAT

Corpus
Dictionnaires
ARTES

DeepL
Dictionnaires
ARTES
Corpus

BRAT

Corpus
Dictionnaires
ARTES
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La place de la phraséologie dans le projet et la BD ARTES
Ex. Projet ARTES (Pecman et Kübler 2011) : https://artes.app.univ-parisdiderot.fr/artes-symfony/web/app.php

• approche outillée de la TS (Kübler et al. 2018, sous presse a/b)
- corpus comparables de domaine compilés sur IMS Corpus Workbench : http://cwb.sourceforge.net
- outil d’annotateur Brat : http://brat.nlplab.org
- systèmes de TA DeepL : https://www.deepl.com/translator

TERMINOLOGIQUE et
PHRASEOLLOGIQUE

Analyse

1
TRADUCTION

2
ANNOTATION

3
CORRECTION

4
PE de la TA

5
ANNOTATION

6
CORRECTION

Construction des
ressources dans
ARTES

DicGonnaires
ARTES

BRAT

Corpus
Dictionnaires
ARTES

DeepL
Dictionnaires
ARTES
Corpus

BRAT

Corpus
Dictionnaires
ARTES
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La place de la phraséologie dans le projet et la BD ARTES
• Outil d’annotateur Brat
• Typologie d’erreurs MeLLANGE: http://mellange.eila.univ-paris-

diderot.fr/Annotation_Schemes/current_translation_error_tree_29.jpeg
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La place de la phraséologie dans le projet et la BD ARTES
• Outil d’annotateur Brat
• Typologie d’erreurs MeLLANGE: http://mellange.eila.univ-paris-

diderot.fr/Annotation_Schemes/current_translation_error_tree_29.jpeg
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La place de la phraséologie dans le projet et la BD ARTES
• Corpus comparable STEP
Exemples de solutions pour traduire to contribute markedly (contribue* _ADV)
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La place de la phraséologie dans le projet et la BD ARTES
• Corpus comparable STEP
Exemples de solutions pour traduire to contribute markedly (contribue* _ADV)
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La place de la phraséologie dans le projet et la BD ARTES
• Outil d’annotateur Brat: nécessité de mettre en place un accord inter-annotateur
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La place de la phraséologie dans le projet et la BD ARTES
Analyse des difficultés des apprenants en TS liées à la phraséologie et création du matériel
pédagogique (Kübler et al. à paraître a)
o ex. phraséologie transdisciplinaire : to contribute markedly
o ex. phraséologie spécialisée: to shape the rifted margins
o avec regard sur la traduction humaine, la traduction automatique et la post-éditions

Texte source

Both the slow and
the fast phase
contribute
markedly to
shaping the rifted
margins.

Traduction
automatique

La phase lente et la
phase rapide
contribuent toutes
deux de façon
marquée à façonner
les marges distantes.

Post-édition V1

Post-édition
Version finale

Les deux phases de
vitesse, lente et
rapide, contribuent
grandement à la
formation des marges
passives.

Les deux phases de
vitesse, lente et rapide,
contribuent fortement
à la formation des
marges passives.

• cf. travaux de Biber et al. (2007), Jacques et Tutin (2018), Granger and Paquot (2015) sur la phraséologie transdisciplinaire dans les
écrits des apprenants
• e.g. Kübler et al. (2018, à paraître a/b), Pecman (2004, 2007, 2018), Pecman and Gledhill (2018), Cavalla et Pecman (à paraître),
etc.
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La place de la phraséologie dans le projet et la BD ARTES
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La place de la phraséologie dans le projet et la BD ARTES
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La place de la phraséologie dans le projet et la BD ARTES
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La place de la phraséologie dans le projet et la BD ARTES
Dictionnaire
phraséologique
ou

OUI

Outil
phraséologique
d’aide à la
rédaction, la
traduction et
l’apprentissage
des langues

NON
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La place de la phraséologie dans le projet et la BD ARTES
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La place de la phraséologie dans le projet et la BD ARTES
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La place de la phraséologie dans le projet et la BD ARTES
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La place de la phraséologie dans le projet et la BD ARTES
Base de
données
terminologiques
intégrant la
phraséologie
NON

NON
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Remarques conclusives
•
•
•
•
•

grande diversité de projets
outils expérimentaux
outils ambitieux
outils encore peu connus des utilisateurs non linguistes
champ de recherche nécessitant :
- une vision typologique des développements passés et actuels
- répertoire des divers projets et outils
- développement d’interfaces adaptées aux divers profils d’utilisateurs
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