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Recherches linguistiques et corpus 

Responsable Franck Neveu 

Le thème Recherches linguistiques et corpus mis en place au sein du laboratoire STIH de 

l’Université Paris-Sorbonne a pour objet le développement d’une réflexion commune 

et croisée, d’ordre épistémologique et méthodologique, sur la notion de corpus telle 

qu’elle est exploitée aujourd’hui dans les sciences du langage, et, plus largement, 

dans les sciences humaines et sociales. On y traite des questions relatives aux 

notions de donnée, d’observable, d’empiricité, de théorie (lien type/occurrence), de 

variable contextuelle, d’annotation, de codage, de catégorisation, etc. On s’interroge 

sur la fonction des corpus dans l’activité de recherche. Ce thème transversal est 

organisé en séminaires-ateliers ouverts notamment aux chercheurs, aux enseignants-

chercheurs, aux ingénieurs, aux doctorants et aux étudiants de master. Les séances sont 

constituées de deux conférences, suivies d’un atelier d’observation et d’application. 

1ère séance Mercredi 11 février 2015, 14h-17h30 
Université Paris-Sorbonne, salle des Actes  

 

La représentation des savoirs anciens :   
quelles orientations numériques adopter ? 

Xavier-Laurent Salvador 

Université Paris 13, STIH (EA 4509) 

 

Explorer les corpus à l’aide de graphes 

Fabrice Issac 

Université Paris 13, LDI (UMR 7187) 

 

Entrée libre 

 

L’ordinateur portable peut être un élément de confort. 

 

1, rue Victor Cousin, 75005, Paris 

Contact : franck.neveu@paris-sorbonne.fr 
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La représentation des savoirs anciens :   
quelles orientations numériques adopter ? 

Xavier-Laurent Salvador 

La représentation des savoirs anciens est un enjeu pour le lexicographe dont l’objectif 
consiste à proposer des stratégies de repérage automatique des caractères sémantiques 
d’un phénomène dans l’ensemble du corpus dictionnairique indépendamment de la 
forme supposée du signifié. À ce trait principal s’ajoutent un enjeu épistémologique 
(repérer les notions de l’ancien temps) et également technologique (comment offrir le 
moyen au lecteur curieux de cerner par approximations successives le mot, disparu 
aujourd’hui, désignant une notion qui bien souvent n’existait pas encore). Enfin, il est 
important d’intégrer une notion fondamentale de ce travail, qui consiste à croiser les 
lexiques modernes et anciens pour valider l’exhaustivité du spectre de langue 
spécialisée représenté par la nomenclature. De ce travail naît une représentation fine de 
la cartographie des savoirs anciens, ce que nous illustrerons pour les domaines de 
l’anatomie médiévale et de la phytographie. 

 

Explorer les corpus à l’aide de graphes 

Fabrice Issac 

Le recours aux corpus textuels numériques ouvre la porte à des modes d’investigation 
spécifiques dans le cadre d’études linguistiques.  L’exploration de ces corpus se fait à 
l’aide d’outils et d’instruments, chacun ayant pour objet de rendre saillant un 
phénomène linguistique que l’on souhaite observer.  Nous nous proposons, dans un 
premier temps de rendre compte des instruments standards : les concordanciers à 
sortie tabulaire.  Nous présenterons leurs spécificités et leurs limites. Dans un 
deuxième temps nous présenterons des outils qui proposent des modalités  de 
représentation différentes, notamment à l’aide de graphes. Cette deuxième partie sera 
illustrée par le travail réalisé dans le cadre du projet Crealscience. 
 


