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Phraséologie

Point de départ : pour savoir si et comment la 
phraséologie étendue permet-elle d’étudier les genres et 
la langue littéraires.
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Phraséologie étendue
(Legallois et Tutin 2013)

Expressions polylexicales

Expressions regroupées en 
motifs textuels

Constructions lexico-syntaxiques 
récurrentes

« il gardait la nostalgie »



Linguistique de corpus
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Une approche inductive corpus-driven
(Sinclair 2004, Hoey 2005, Biber 2009)



“
Le corpus est une collection de données 

langagières qui sont sélectionnées et regroupées 
selon les critères linguistiques explicites pour 

servir d’échantillon du langage.
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Sinclair 2004



Linguistique contrastive
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Le français et le thaï : 
deux langues typologiquement différentes



Présentation des corpus 
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PhraseoBase (Lexicoscope) 
34 M de mots
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Corpus 
littéraire
français



8 M de mots

Thai National Corpus

26 M de mots

Textes littéraires contemporains en ligne
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Corpus 
littéraire

thaï
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Nombre de documents Nombre de mots



Textes littéraires thaï en ligne
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Arbres lexico-syntaxiques 
récurrentes (ALRs) 

Garder la nostalgie
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Arbres lexico-syntaxiques 
récurrentes (ALRs) 

Annotés à l’aide d’une grille 
d’analyse sémantique

Corpus : littérature générale

1689 / 8415 ALRs

(Manuels de codage sémantique, PhraseoRom)
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Accès au corpus Ressources téléchargeables
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Arbres lexico-syntaxiques 
récurrentes (ALRs) 

Annotés à l’aide d’une grille 
d’analyse sémantique

Dimension sémantique : Qualia

Valeur sensation

Valeur affect

Valeur perception

Corpus : littérature générale

1689 / 8415 ALRs



Dimension 
sémantique 

Qualia
Affect
Etats psychologiques 
généralement marqués 
positivement ou 
négativement, éprouvés par 
un sujet animé, liés à une 
source (cause ou objet), 
inscrits dans une dimension 
temporelle et ne pouvant être 
observés directement

- Sauter à la figure

- Garder la nostalgie

- Arracher les cheveux

(affect ou action)

Sensation
Sensation physique par le 
biais des cinq sens

- J’ai le vertige

- Le regard me donnait le 
vertige

- Il avait les larmes dans 
les yeux (sensation et 
affect)

Perception
Représentation mentale d’une 
sensation, organisation des 
données sensorielles. Activité par 
laquelle un sujet fait l'expérience 
d'objets ou de propriétés présents 
dans son environnement et qui 
repose sur des informations 
délivrées par les sens : perceptions 
auditive, visuelle, tactile, gustative 
et olfactive.

- Voir dans la glace

- Je sens l’odeur

- Voir les traces (perception et 
cognition)
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Les propriétés de la perception et généralement de l’expérience sensible
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Arbres lexico-syntaxiques 
récurrentes (ALRs) 

Annotés à l’aide d’une grille 
d’analyse sémantique

Dimension sémantique : Qualia

Valeur sensation

Valeur affect

Valeur perception

229 ALRs

Corpus : littérature générale

1689 / 8415 ALRs
Motifs textuels 
(Legallois 2006; 

Longrée & Mellet 2013, 
Novakova &Siepmann 2020)

- Le regard me donnait le vertige
- Sauter à la figure
- Je sens l’odeur

Extensions syntagmatiques et 
paradigmatiques

Regroupés par rapport à leur 
spécificité (Log-likelihood, 

fréquence, dispersion)



Approches 
fonctionnelles et 

contextualistes
(Sinclair 2004)

Analyse 
lexicale

Analyse 
sémantique

Analyse 
syntaxique
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Analyse 
discursive

Equivalents 
fonctionnels en thaï

Liste des expressions les 
plus spécifiques en français



Entendre 
le bruit

X entendre (distinctement) le bruit 

(Bazin L'huile sur le feu, 1954)

X entendre (soudain) le bruit 

(Laferrière L’énigme du retour, 2009)

X entendre le bruit (sec) (de la porte du four) 
(Bazin Au nom du fils, 1960)

X entendre le (joli) bruit (d’un tissu)
(Ben Jelloun Cette aveuglante absence de lumière, 2001)

X entendre le (petit) bruit (patient de la râpe sur le bois)
(Merle l’île, 1962)

X entendre le bruit (de la pluie sur la ville)
(Foenkinos Je vais mieux, 2013) 

25



Entendre 
le bruit ▹ ไดย้นิ เสยีง เอะอะ

dai yin sieng ey a

entendre bruit bruyant
(Jamkum Mae Jum Pen, 2008)

▹ ไดย้นิ เสยีง คน รอ้ง
dai yin sieng khon rong

entendre bruit personne pleurer
(Saowapong Pi Sat, 2001)
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Résultats escomptés
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 Motifs textuels distingués de la littérature générale

 Moyens morphosyntaxiques spécifiques disponibles 
dans chacune de ces langues pour exprimer les 
émotions

 Fonctions discursives spécifiques de la littérature 
générale



Merci pour votre attentionMerci pour votre attention
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