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Le projet 

• Un objectif : étudier la phraséologie des 
romans en prose du XIIIe s. 

• Une technique : la fouille de corpus 
syntaxiquement arborés en vue d’extraire des 
séquences spécifiques. 

• 2 laboratoires :  

 LIDILEM (Julie Sorba) 

 Litt&Arts UMR 5316 (Corinne Denoyelle) 
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Le projet 

• Un objectif : étudier la phraséologie des 
romans en prose du XIIIe s. 

 

• Intérêt scientifique : définir les genres textuels 
sur le plan linguistique (phraséologie). 

 

• Phraséologie : ensemble des séquences 
lexicales perçues comme préconstruites. 
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Le projet 

• Une technique : la fouille de corpus syntaxiquement 
arborés en vue d’extraire des séquences spécifiques. 

 

• Intérêt : résultats moins bruités et mieux structurés. 

 

• Outil lexicoscope (Kraif 2016) : concordances et 
cooccurrences 

 http://phraseotext.univ-grenoble-alpes.fr/lexicoscope/ 
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Méthodologie 

• Requête congé 
sur corpus 
romanesque 
français post 
1950  

 (34 millions de 
mots, 444 textes) 

 

Cooccurrents  
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Méthodologie 

• l1 pivot 

• l2 collocatif 

• Indice 
statistique de 
spécificité 
(LLR) 

 

 Cooccurrents 
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Méthodologie 
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Étape 1 

• Constitution du corpus (inédit) 
– Partenariat avec ATILF (UMR 7118, U. Lorraine) 

– Partenariat avec IRHIM (UMR 5317, ENS-Lyon) 

– Numérisation et vérification des textes 

 

 

 

 

 
 

Merci à nos stagiaires Joëlle, Julia & Farida !  
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Déjà traités En cours 

Corpus romans prose 
13e s. arthurien 

Tristan T1-2-3, Lancelot T1, 
Artus, Merlin 

Lancelot T2-4-7-8 

Corpus de contraste Roman de Silence, Roman de 
Guillaume de Dôle 

Couronnement de Louis, 
Erec et Enide, Roman de la 
Rose, Roman de Renart etc. 

Nb mots 793 544 … 



Étape 2 

• Lemmatiser les textes : lemmatiseur LGerM 
(Gilles Souvay, ATILF, U. de Lorraine) 

 

 

• Étiqueter les textes : étiqueteur TT (Alexey 
Lavrentev, IRHIM, ENS Lyon) 
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Étape 3  

• Constitution de la treebank et entrainement 
du parseur  

 
Sylvain Hatier & Olivier Kraif (LIDILEM, UGA) 
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Financeur du contrat de l’ingénieur de 
recherche : ILF CNRS CORLI. 
Gestion du contrat : ATILF, U. de 
Lorraine. 
Durée : octobre-décembre 2018, 60% 
 



Deux journées d’étude 

• PhraseoMédiéval : Nouvelles perspectives autour de la 

phraséologie de la langue littéraire médiévale 29-

30/11/2018 (MSH Alpes) 

– 1 conférencière invitée (U. Complutenses Madrid) 

– 7 communications (équipe, partenaires et appel ouvert) 

https://phraseomedieval.sciencesconf.org/ 

 

• Autres financeurs : UGA INP & LIDILEM 
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Premiers résultats Lexicoscope 

• Corpus d’entrainement (corpus srcmf.org) 

 Prévost, Sophie; Stein, Achim. 2013. Syntactic Reference Corpus of Medieval 

French (SRCMF) [version number]. ENS de Lyon/ILR Stuttgart. 

 

 

 

le congié prist de lui  

si l’ot Governal vint  

à son ostel...  

(Roman de Tristan, Beroul) 
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ALR (Arbre Lexicosyntaxique Récurrent) 



Ventilation budgétaire 
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Ce travail bénéficie d’une aide de l’État gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au titre du 
programme « Investissements d’avenir » portant la référence ANR-15-IDEX-02.  

 

2568,75 

1068,21 

1320,04 

Budget Démarre SHS! 

Stagiaires Missions Equipement



Et après ? 

• Continuer le travail : Projet Phrases formulaires et formules 
rituelles en ancien et moyen français (Corinne Denoyelle, 
IRS 2018-2019) 
 

• Rendre le corpus accessible à tous (plateforme Ortolang). 
 

• Présenter notre projet à l’international :  
– Colloque Diachro IX Le français en diachronie (U. 

Salamanque, 28-30/03/2019) 
– Colloque Vieillissement des faits de langue, innovation 

et changement linguistique  (U. Sherbrooke, 19-
21/06/2019) 
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