
ScienQuest
Sur le site de ScienQuest (http://corpora.aiakide.net/), identifiez-vous (login : presto, mot de passe : 
presto).

• Sans calcul des spécificités : http://corpora.aiakide.net/scientext18

• Avec calcul des spécificités : http://corpora.aiakide.net/scientext18-2

Corpus Presto

Observer le corpus
Quels types de textes contient le corpus ?

Faites une recherche exploratoire ; par exemple : la forme « essai ». Dans les concordances, 
observez le détail d'une phrase contenant cette forme. Quelles sont les conventions de codage des 
lemmes, quelles sont les parties du discours ?

Essayez de rechercher toutes les formes de « essai » (y compris les formes anciennes !). Comment 
faire ?

Premières comparaisons
Quels sont les adjectifs les plus fréquents dans le genre encyclopédique ? Comparer avec le théâtre.

En isoler un, et déterminer si il est spécifique d'un genre en particulier.

Diachronie
Faire une recherche sur le lemme DANS. Comment sa fréquence évolue-t-elle ?

Faire une recherche sur le lemme EN + Det + Nom. Comment sa fréquence évolue-t-elle ? 
Comparez avec DANS + Det + Nom.

Mode avancé (la documentation est dans Aide) : comparer l'évolution de la fréquence de ne + 
Verbe + pas par rapport à ne + Verbe + [tout sauf pas].

Corpus Scientext : écrits scientifiques en français

Observer le corpus
Quels types de textes contient le corpus ?

Faites une recherche exploratoire ; par exemple : la forme « essai ». Dans les concordances, 
observez le détail d'une phrase contenant cette forme. Quelles sont les conventions de codage des 
lemmes, quelles sont les parties du discours ? Ce corpus est arboré : observez un arbre syntaxique.

http://corpora.aiakide.net/scientext18/
http://corpora.aiakide.net/scientext18-2
http://corpora.aiakide.net/scientext18


Premières comparaisons
Comparez l'usage des pronoms personnels je, nous et on selon le type de texte.

Avec de la syntaxe
Quel est le type de sujet préféré pour l'expression X entend par ?

Qu'est-ce qui suggère ? (quel sont les sujets préférés du verbe suggérer?) Et que suggère-t-on ?

Comment sont analysées les tournures impersonnelles comme il faut ?
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