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Pourquoi faire une étude de corpus?

Comment faire une étude de corpus?
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Pourquoi faire une étude de

corpus?



Les jugements d’acceptabilité peuvent être trés utiles pour investiguer des

questions de grammaticalité et d’interprétation d’expressions

linguistiques.

• Des fois, c’est la seule méthodologie possible. . .
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Pourquoi faire des études de corpus?

Parce qu’on s’intéresse dans des phénomènes de production. . .

(1) Euh, Jean il n’est, euh, pas là.
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Parce qu’on étudie des variétés/registres pour lesquels les locuteurs n’ont

pas de jugements clairs (stigmatisation).

(2) a. Jean n’est pas là.

b. Jean i’est pas là.

(3) J’omets pas mes ‘ne’s.
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Parce que souvent les locuteurs n’ont pas de jugements clairs (sans

stigmatisation). . .

L’alternance dative en anglais

(4) a. Mary gave the child the toys. Dative NP

b. Mary gave the toys to the child. Dative PP
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Parce que les études de corpus peuvent faire apparâıtre des similarités

typologiques qui sont cachées par les jugements d’acceptabilité.

(5) Toutes les personnes grammaticales en anglais peuvent être

sujet/objet.

a. I know the man.

b. The man knows me.
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(6) Contraintes sur la voix en Lummi

a. xči-t-ng
know-tr-pass

=se
=1.sing.nom

n
by

e
the man

ce swe y?qe ?

‘I am known by the man.’

b. xči-t
know-tr

=se
=1.sing.nom

n
the

ce
man

swe y?qe ?

‘I know the man.’

Bresnan, J., Dingare, S., & Manning, C. D. (2001). Soft constraints

mirror hard constraints: Voice and person in English and Lummi. In

Proceedings of the LFG01 Conference (pp. 13-32). Stanford: CSLI

Publications. E. Verhoeven.
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Contraintes ‘souples’ sur la voix en anglais

Bresnan et al. (2001) on fait une étude de la relation entre la personne

grammaticale et la voix active/passive dans le corpus Switchboard.

• Quand les acteurs à la première personne agissent sur des patients à

la troisième personne, l’action est catégoriquement décrite avec la

voix active (0/6246 occurrences).

• Quand les acteurs à la troisième personne agissent sur des patients à

la première personne, l’action est décrite avec la voix passive dans

3% des cas (14/486 occurrences).
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Observation

Les contraintes qui sont fortes en Lummi existent aussi en anglais, mais

sont plus souples.

• Les études quantitatives peuvent révéler des similarités entre des

langues typologiquement éloignées.
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Comment faire une étude de

corpus?



Choisir son phénomène

Identifier des instances où deux formes expriment le même ‘sens/référent

(variantes).

(7) a. Madame la ministre

b. Madame le ministre

(8) a. I know the man.

b. The man is known by me.

(9) a. Donne moi le.

b. Donne le moi.

(10) a. J’ai vu personne.

b. J’ai pas vu personne. Concordance négative
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Choisir son corpus

Corpus oraux

1. Anglais: Switchboard, parties du COCA. . .

2. Français: Corpus de français parlé parisien (CPP), Corpus ESLO

Corpus écrits

1. Anglais: BNC, parties du COCA, Google n-grams. . .

2. Français: Le monde, French Treebank, Frantext. . .
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Plus c’est gros, mieux c’est (surtout pour la morphosyntaxe). . .

• Les gros corpus sont souvent payants. . . (demandez à votre

directeur.ice!)

Ressource importante pour le français

https://www.ortolang.fr/
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Constituer son propre corpus

• Scanner des documents papier.

• Copier des pages web etc.

• Transcrire la parole spontanée (youtube etc.)

Il faut ensuite transformer les données en format xml/.txt (OCR).

• Selon ce que vous voulez faire, la constitution du corpus pourrait

prendre beaucoup (ou peu) de temps.
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Exemple: La concordance négative en français québécois

(11) J’ai vu personne ≈ J’ai pas vu personne.

Corpus oral

Le corpus Montréal 84 de français parlé montréalais.

• 72 entretiens sociolinguistiques avec des locuteurs de genre, age et

profil social variés, réalisées en 1984.

• Les entretiens sont transcrites et disponibles en format .txt.
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Extraire les données

La concordance négative est possible seulement avec un sous-ensemble

d’items lexicaux:

(12) je mangeais pas aucun legume. (4 1526)

(13) mes frères ont pas jamais été tu-vois dans le hockey (54 149)

(14) il a pas tué personne au parc Maisonneuve (88 124)

(15) Ca me tente pas de rien faire pour souper. (118 770)

(16) il-y-a pas d’anglais nulle part (79 974)

(17) j’aime pas beaucoup ni le th ni le caf. (108 623)
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http://www.laurenceanthony.net/software/antconc/
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Nettoyage

• Exporter les données dans un tableur.

• Éliminer les exemples qui ne sont pas pertinents.

(18) a. la/une personne

b. Personne est venu 6⇔ *Personne est pas venu.
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Codification
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Résultats: Indéfini

Indéfini Sans pas Avec pas Total % pas

Nulle part 3 15 18 83%

Personne 49 71 120 59%

Rien 800 137 937 15%

Aucun 134 16 150 11%

Jamais 1134 11 1145 1%

Total 2120 250 2370 10.5%
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Résultats: Scolarité

Niveau d’education Sans pas Avec pas Total % pas

Bas 643 114 757 15%

Moyen 634 80 714 11%

En cours 139 12 151 8%

Élevée 683 44 727 6%
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Pour évaluer la signifiance de ces pourcentages, il faut faire des analyses

statistiques. . .
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