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PRESENTATION AXE 1  
CENTRE DE LINGUISTIQUE EN SORBONNE (CELISO) 

SYSTEME, NORMES, USAGES :  
ROLE DES CORPUS 

Le fait langagier peut être abordé sous différents angles : en termes de structure fonctionnelle 

(système), par rapport à la/aux normes et/ou au regard des manifestations discursives 

(usages). Chacune de ces trois perspectives vient enrichir la compréhension du 

fonctionnement des langues et met au jour des phénomènes et particularités propres à l’une ou 

l’autre, à tel ou tel genre textuel, contexte d’usage, etc.  

La constitution et mise à disposition de grands corpus, y compris celle de corpus parallèles et 

de corpus alignés, a largement contribué à réaffirmer, renouveler, et même révolutionner la 

discipline en bouleversant notamment l’appréhension des notions de système et de norme : ce 

que l’on considérait un peu vite comme « normal » s’est parfois révélé être « normatif » et ce 

que l’on pensait « marginal » est apparu comme « courant ». Ce recentrage du regard des 

linguistes sur l'usage à travers l'observation de productions authentiques a souligné le rôle de 

l’« évidence » et a induit un tournant dans la description des langues, qui s'est notamment 

répercuté sur la configuration des grammaires. 

Qu'il s'agisse de corpus écrits ou oraux, de grands corpus académiques/nationaux ou de 

corpus constitués par les chercheur·e·s eux/elles-mêmes (pour des besoins spécifiques) et de 

moindre ampleur, les chercheur·e·s rattaché·e·s à l’axe 1 ont pour point commun de mettre 

cet « échantillon de langue », forcément incomplet et imparfait mais bien réel, au cœur de leur 

réflexion linguistique, que ce soit aux fins de mise à l’épreuve d’hypothèses préconçues 

(corpus d’illustration et de vérification) ou selon une méthode inductive (recherches corpus-

driven). L'accès à de grands corpus bénéficie de la création de liens privilégiés avec des 

universités ou institutions, tel l’Institut für Deutsche Sprache de Mannheim (Deutsches 

Referenzkorpus – DeReKo). Les recherches en lien avec l’axe 1 concernent différents aspects 

du discours : structure informationnelle, collocations et autres associations lexicales usuelles, 

étude des formes de réalisation de certaines fonctions (prédication, modalité, reprise 

pronominale, etc.). Toutes ont en ligne de mire la description des langues, en termes de 

système, norme(s) ou usages, au moyen d’une réflexion linguistique appuyée sur des 

productions réelles. Ces recherches, qualitatives et/ou quantitatives, s’inscrivent dans des 

domaines variés : sémantique lexicale (cooccurrences, figement/stabilité), syntaxe 

(linéarisation, anaphore), sociolinguistique, analyse du discours, didactique des langues, 

analyse conversationnelle. La problématique centrale de l’axe, soit la question du lien entre 

théorie et empirie, invite enfin aux réflexions méthodologiques et/ou épistémologiques. 

Au-delà de l’analyse des usages, autant sur le plan morphosyntaxique que sur celui des 

pratiques discursives, la richesse des langues représentées au CeLiSo permet un 

questionnement permanent des notions de l’axe : convergences et divergences entre les 

systèmes et normes des langues germaniques, nordiques et slaves, langue à standardisation 

polycentrique (BCMS bosniaque-croate-monténégrin-serbe), etc. 
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Les types de discours sur lesquelles portent les recherches des membres de l’axe sont très 

divers : discours parlementaire, administratif, spectaculaire, journalistique, politique, etc. La 

variété permet de diversifier la recherche en contribuant à l’étude d’un aspect bien précis d’un 

discours donné, en explorant des discours moins étudiés et, plus globalement, en élargissant le 

nombre d’études menées sur corpus. Elle permet aussi de confronter entre eux les 

phénomènes particuliers à l’un ou l’autre discours. 

Des rencontres, permettant une transversalité inter-axes, sont organisées au sein du Club 

Corpus autour de problématiques techniques en lien avec les corpus (annotation, outils de 

gestion, logiciels,…) et la méthodologie scientifique. 

Corpus utilisés par les chercheur·e·s  
rattaché·e·s à l’axe 

Nom du corpus/de la banque de données Institution 

British National Corpus (BNC) Oxford University press 

Bundesblatt/Feuille fédérale/Foglio Université de Genève 

Český národní korpus (Corpus National Tchèque) Université Charles de Prague 

Child Language Data Exchange System 

(CHILDES) 

Carnegie Mellon Université 

Corpus of American Soap Operas (SOAP) Brigham Young University 

Corpus of Contemporary American (COCA) Brigham Young University 

DeutschDiachronDigital Humboldt Universität Berlin 

Deutsches Referenzkorpus (DeReKo) Institut für Deutsche Sprache, 

Mannheim 

Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache 

(DWDS) 

Berlin-Brandenburgische Akademie 

der Wissenschaften 

Europresse CEDROM-SNi 

FRANTEXT ATILF, CNRS & Université de 

Lorraine 

Hrvatski nacionalni korpus (HNK) (Corpus 

National Croate) 

Université de Zagreb 

Interactions et multimodalité dans l’apprentissage 

et l’enseignement d’une langue (ISMAEL) 

ICAR, Université Lyon 2 

KORP (suédois) Språkbanken, Université de Göteborg 

Leipzig Corpora Collection Universität Leipzig 

Mörkuð íslensk málheild, Íslenskur orðasjóður 

(Islandais) 

Institut Arni Magnusson, Université 

d’Islande 

Narodowy Korpus Języka Polskiego (Corpus 

National de la langue polonaise) 

Académie des Sciences de 

Pologne/PWN Editions/Université de 

Łódź 

Ruscorpora (Corpus National de la Langue Russe, Institut de la langue russe 

V. V. Vinogradov – Académie des 



 

3 

NKRJa) Sciences de Russie 

Salamanca Corpus Universidad de Salamanca 

UPUS/Oslo part Utviklingsprosesser i urbane 

språkmiljø 

Université Oslo 

Българският национален корпус (Corpus 

National Bulgare, BNK ou BulNC) 

Institut de la langue bulgare 

 

Corpus créés par les chercheur·e·s  
rattaché·e·s à l’axe 

Nom/Descriptif du corpus Créateur/trice 

Corpus de débats parlementaires : 

Truan, Naomi, 2016a. Parliamentary Debates on Europe at the 

Assemblée nationale (2002-2012) [Corpus]. ORTOLANG (Open 

Resources and TOols for LANGuage). 

Truan, Naomi, 2016b. Parliamentary Debates on Europe at the 

Deutscher Bundestag (1998-2015) [Corpus]. ORTOLANG (Open 

Resources and TOols for LANGuage).  

Truan, Naomi, 2016c. Parliamentary Debates on Europe at the 

House of Commons (1998-2015) [Corpus]. ORTOLANG (Open 
Resources and TOols for LANGuage).  

Truan, Naomi 

Corpus d’interactions conversationnelles issues d’émissions de 

radio libre-antenne allemande (Domian, 1Live) et française (La 

Libre antenne Caroline Dublanche, Europe 1) 

Espinat, Marine 

Corpus d’interviews radiophoniques  Modicom, Pierre-Yves 

Corpus d’œuvres littéraires britanniques  Oger, Kimberly 

Corpus de grammaires anglo-saxonnes depuis le XVIème siècle  Hounhouayenou, Ernest 

Corpus de discours politiques (1987-1994) sur le processus 

d’unification des deux Allemagnes 

Vinckel-Roisin, Hélène 

Corpus de textes de presse (versions électroniques) issus du 

Tagesspiegel, Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 

Süddeutsche Zeitung (2008/2009-2012/2013) 

Corpus de commentaires de presse : Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, Süddeutsche Zeitung (2012-2016) 

Corpus d’articles de presse allemande (Die Zeit, Zeitmagazin, 

F.A.Z., Die Welt, Weltkompakt, Süddeutsche Zeitung, der 

Spiegel, Le Monde diplomatique, Neue Westfälische) et française 

(Le Monde, Le Monde diplomatique) 

Babillon, Laurence 

Corpus d’allocutions de présentateurs de spectacle de cirque Benoist, Sara 
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COURS ET CONFERENCES 

Martine DALMAS (2016-2017) – Linguistique allemande : Changement linguistique : 

grammaticalisation, lexicalisation, pragmaticalisation. 

Vahram ATAYAN (déc. 2016) : Korpora – Sprachvergleich – Übersetzung. 

EVENEMENTS 

Journées d’étude : La linguistique de corpus (14/06/16 et 13/06/17)  

(en projet) Printemps 2017 : Formation à l’analyse multifactorielle des corpus, assurée par 

Dylan Glynn (Université Paris 8) 

Une journée d’étude annuelle est prévue pour la période 2018-2022. Certaines des 

communications seront mises en ligne sur le site du CeLiSo. 

 

PROJETS INTERNATIONAUX MENES PAR DES CHERCHEURS DU CELISO 

(liste non exhaustive) 

Eurogr@mm (fin 2012) en lien avec l’Institut für deutsche Sprache (Mannheim) : grammaire 

de l’allemand dans une perspective contrastive, adaptée à des apprenants locuteurs natifs du 

français. Responsable au sein de l’EA du projet : Martine Dalmas. 

Programme Formation Recherche « L’énoncé efficace » (2012-2014) : structure 

informationnelle des énoncés et leur efficacité discursive. En coopération avec l’Université 

Albert-Ludwig (Fribourg en Brisgau, Allemagne). Responsables au sein de l’EA du projet : 

Séverine Adam et Martine Dalmas. 

LEXIA : projet d’élaboration d’un dictionnaire islandais-français à partir d’une base de 

données lexicographiques de la langue islandaise. Coopération avec l’Institut Arni 

Magnusson. Responsable au sein de l’EA du projet : Karl Gadelii. 

LISTE DE PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 

DES CHERCHEURS DU CELISO EN LIEN AVEC LES THEMATIQUES DE L’AXE 

(liste non exhaustive) 

Adam, Séverine & Cécile Delettres. 2014. Les éléments prédicatifs en position initiale en 

allemand et leurs équivalents en français – étude de corpus contrastive. Eléments initiaux dans 

la phrase : approches inter-genres et inter-langues. (Corpus 13). 165-190. 

http://corpus.revues.org/ 

Berthemet, Elena. 2015. La cause dans la phraséologie. Quelques observations sur le 

fonctionnement des idiomes russes avec la structure ‘préposition causale + substantif’. In : 

Stéphane Viellard & Irina Thomières (éd.), Colloque international La grammaire de la cause, 

23-24 octobre 2015, Université Paris-Sorbonne. 80-107. http://www.paris-

sorbonne.fr/IMG/pdf/LA_GRAMMAIRE_DE_LA_CAUSE_actes.pdf 

Berthemet, Elena. 2016. L’utilisation des corpus dans l’enseignement de la composante 

pragmatique des formules. In Linguistique appliquée dans les sciences et l’enseignement. 

ALPAC Report – un demi-siècle après la défaite. Travaux de la VIIIème conférence 

internationale. 24-26 novembre 2016, Sankt-Peterburg : Knižnyj Dom, 133-138.  
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Dalmas, Martine et al. 2015. Bewertung durch Adjektive. Ansätze einer korpusgestützten 

Untersuchung zur Synonymie. In : S. Habscheid (éd.): Bewerten im Wandel (Zeitschrift für 

Literaturwissenschaft und Linguistik 117). 12-29. 

Espinat, Marine. 2013. Corpus oral et phraséologie: un catalogue de « prêt-à-parler » ?. 

Traitement de corpus et méthodes : actes du colloque COLDOC 2012. Université Paris-Ouest 

Nanterre. 95-112. 

Modicom, Pierre-Yves. 2013. Emergence and Normativity : A science-philosophical 

discussion. Atelier Normativity in Language. 46e Congrès de la SLE, Split (Croatie), 

Septembre 2013. 

Modicom, Pierre-Yves. 2015. L'opposition oralité-scripturalité dans l'analyse de 

DISCOURS/TEXTES : une introduction au programme de Koch & Oesterreicher. Séminaire 

du groupe ELIS, décembre 2015.  

Modicom, Pierre-Yves. 2017 (à venir). L'épistémologie des objets techniques et la nouvelle 

linguistique de corpus : enjeux pour la linguistique de l’allemand. Congrès de l'AGES, 

Nantes, Juin 2017. 

Schaeffer-Lacroix, Eva. 2016. Mais où sont donc les femmes ? À la recherche de formes 

doubles dans un corpus de textes administratifs suisses. Lexicomtrica. Actes du colloque 

JADT 2016. 12 pages. 

Truan, Naomi. 2016. « Les citations doivent être exactes ! » Pratiques polémiques de la 

citation au parlement. TIPA. Travaux interdisciplinaires sur la parole et le langage [En 

ligne], 32/2016. 

 


