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Plan
Objet et objectif
État de l’art
Dictionnaire Dicorpus

– Première version
● Présentation
● Évaluation

– Avec adaptation au contexte de 
l’utilisateur

● Démonstration
● Perspectives
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Objet de recherche
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Objectifs de recherche

4

Développer une ressource pour l’aide à la 
rédaction scientifique.

Proposer une réflexion didactique pour la 
transposition didactique.



Dictionnaires existants
 Dictionnaire Artes − Aide à la Rédaction des Textes Scientifiques : 

https://artes.eila.univ-paris-diderot.fr/
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Dictionnaires existants
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Dictionnaires existants
LEAD − Louvain English Academic Purposes Dictionary 
(Granger & Paquot, 2010)
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Genèse de discorpus

8

Genèse : « corpus-cum-dictionary » 
(Tutin & Falaise, 2013)

Dicorpus

Linguistique de corpus

Aide à la réaction scientifique pour les 
étudiants FLE

Techniques 

du TAL



Dicorpus
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Dicorpus



11

Dicorpus



Enquête auprès des étudiants 
allophones

12

Public : 
Etudiants de la formation du DU FLEPES 

Diplôme Universitaire Français Langue 
Etrangère pour la préparation des Etudes 
Supérieures, Université d’Artois

Niveau : A2 – B1, différentes disciplines (FLE, 
génie civil, génie électrique, LEA,  bio 
technologie, économie

Nationalité : chinois, vietnamiens, libyens, 
indien, américain, soudanais

17 questionnaires reçus / 26 



Interface du dictionnaire

13

Comment trouvez-vous l’interface de ce 
dictionnaire ? 

Sympa, convivial Trop simple
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(+) « En effet, j'aimerais bien ce dictionnaire parce qu'il 
fonctionne bien et c'est facile à comprendre. C'est simple mais 
je pense que c'est facile de trouver ce que je voudrais savoir, 
c'est clair et pratique »
(-) « Il est très compliqué, je ne sais pas comment l'utiliser 
direct »



Informations dans le 
dictionnaire

14

Est-ce que vous trouvez les informations 
nécessaires en consultant ce dictionnaire ?

(+) « Des exemples sont excellents et faciles à comprendre. Il 
n'est pas difficile de trouver des synonymes des mots »
(-) « J'ai trouvé qu'il est utile pour les spécialistes de la langue »

¨ Oui ¨ Oui, mais pas tout ¨ Non
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Les Exemples proposés

15

Sur la forme, comment trouvez-vous les 
exemples proposés en bas de page ?

Un peu difficile de les trouver, car il faut descendre la page.
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Impression générale

16

Quelle est votre impression générale en 
consultant ce dictionnaire ? 

(+) Suggestion: mettre des couleurs 
Je pense qu'il vaut mieux de choisir quelques phrases comme 
des exemples typiques, c'est mieux pour les consulter et les 
comprendre. Si les étudiants veulent en regarder plus, ils
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Autres outils de recherche

17

Quels outils utilisez-vous pour la recherche?

Google Translate, Conjugaison
Vdict, Dictionnarie Fr-Vn, Vn-Fr
frdic.com, Fayuzhushou,
Linguee, rever 80, Reverso
CNRTL
Larousse, dictionnaire Bescherelle, Le Robert 
poche internaute 



Utilité du dicorpus

18

Pensez-vous qu'un outil comme Dicorpus 
peut compléter ces outils? Pourquoi?

Peut-être si j'ai beaucoup de temps pour en 
apprendre davantage sur Dicorpus 
Ce Dicorpus a trop de mots, je pense que vous 
devriez ajouter des photos 
Oui, parce que les éléments sont classés 
Oui, c'est une évolution des outils en papier 
Oui, cet outil est très bien. Je pourrais savoir 
beaucoup de mots liés à la rédaction. Il y a aussi des 
exemples pour mieux comprendre l'utilisation de ces 
mots. Le plus important, c'est que je dois bien les 
pratiquer après la connaissance de ces mots. 
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Au passage, 
présentation du corpus

Apprenants Scientifiques
0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

0,014

0,016

0,018

Fréquence relative de « au passage » rhétorique

Au passage à valeur rhétorique; 
on filtre par exemple :

« L'adaptation est comparable à un 
changement de référentiel, au 
passage d' un système de 
coordonnées à un autre. »

« La recherche s'intéresse au passage 
à l'âge adulte des personnes 
déficientes mentales. »

Corpus 
Scientext
(textes de 
sciences 

humaines)

Corpus 
apprenants 
du français
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Au passage, 
présentation du corpus

Apprenants Développement Notes Conclusion
0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

Fréquence relative de « au passage » rhétorique

Scientext
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Au passage, 
présentation du corpus

Scientext

Apprenants Développement Notes Conclusion
0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

Fréquence relative de « au passage » rhétorique

Apprenants Article Communication HDR Thèse
0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

Fréquence relative de « au passage » rhétorique

Scientext
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Au passage, 
présentation du corpus

Apprenants Développement Notes Conclusion
0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

Fréquence relative de « au passage » rhétorique

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

Fréquence relative de « au passage » rhétorique

Scientext



Démonstration



Questions
● Organisation de l’interface

– Donner une vue d’ensemble

– Limiter aux informations essentielles

● Pistes
– Interface plus compacte

– Interface bilingue

– Liens entre expressions
● Favoriser les exemples avec plusieurs expressions

– Recherche libre
● Exemples contrôlés le cas échéant
● Sinon occurrences extraites du corpus
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Notre travail se situe dans le domaine de la 
linguistique de corpus, et de la didactique du 
Français sur Objectifs Universitaires. L’objectif 
essentiel de notre travail est de nourrir des 
réflexions à destination des enseignants de Fle et 
des apprenants allophones faisant leurs études à 
l’université. Nous souhaitons tirer profit des 
avantages du TAL, ainsi que l’analyse du discours, 
dans notre cas l’analyse du discours scientifique 
pour développer des ressources pour mettre en 
place un dispositif d’aide à la rédaction 
universitaire. Dans cette communication, nous 
mettons l’accent sur une application indirecte du 
corpus, il s’agit de l’élaboration d’un dictionnaire 
basé sur le corpus.



  

 

Plan
Objet et objectif
État de l’art
Dictionnaire Dicorpus

– Première version
● Présentation
● Évaluation

– Avec adaptation au contexte de 
l’utilisateur

● Démonstration
● Perspectives
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Objet de recherche

3

Nous nous intéressons dans ce travail aux séquences 
lexicalisées à fonction discursive, les éléments qui 
servent à structurer le discours. Nous avons 
comparé avec un corpus d’articles journalistiques, 
ces éléments sont représentatifs dans les écrits 
scientifiques. Dans l’exemple ci-contre, les éléments 
mis en violet …. sont les éléments qui transcendent 
dans toutes les disciplines.

Dans une autre recherche, nous avons constaté qu’il 
manque une description de l’utilisation de ces 
éléments dans les manuels de FLE et dans les livres 
de grammaire. Le dictionnaire que nous souhaitons 
de mettre en place tente d’apporter des informations 
concernant l’utilisation de ces marqueurs discursifs, 
il peut être servi aussi bien par l’enseignant que par 
les apprenants.

3



Objectifs de recherche

4

Développer une ressource pour l’aide à la 
rédaction scientifique.

Proposer une réflexion didactique pour la 
transposition didactique.

Les objectifs principaux de ce travail se 
trouvent au plan d’ordre didactique…

Dans le cadre de ma thèse, j’ai proposé une 
typologie des marqueurs discursifs 
polylexicaux les plus fréquents dans les écrits 
scientifiques. Cette typologie consiste pour 
nous en une base pour définir les entrées 
lexicales des MD. Ce dictionnaire fait parties 
des ressources pour enseigner les MD.

4



Dictionnaires existants
 Dictionnaire Artes − Aide à la Rédaction des Textes Scientifiques : 

https://artes.eila.univ-paris-diderot.fr/

5

Quand on parle des applications du corpus, il y 
a des applications directes et indirectes. 
Parmi les applications indirectes, nous 
pouvons citer l’élaboration des typologies en 
langue (la liste Vocabulaire général 
d’orientation scientifique de Phal, ou 
Academic Word List de Coxhead), ou les 
dictionnaires. Nous citons ici les deux 
dictionnaires existants qui partagent le même objectif que le 
nôtre, c’est-à-dire la mise en place d’un outil d’aide à la rédaction. 
Il s’agit du dictionnaire Artes outil d’aide à la rédaction et à la 
traduction en langues de spécialité développé par l’équipe de 
recherche de l’UFR EILA et du CLILLAC-ARP de l’Université Paris 
Diderot.
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Dictionnaires existants

6

6



Dictionnaires existants
LEAD − Louvain English Academic Purposes Dictionary 
(Granger & Paquot, 2010)

7

Ce dictionnaire se compose de 900 mots et expressions relevés dans un 
grand corpus de textes académiques (dont le British National Corpus et 
dans le corpus de différentes disciplines) ainsi que du corpus d’apprenants 
(EFL) dont la langue maternelle est, pour une grande majorité, le français. 
Le LEAD offre aux utilisateurs une riche description du lexique 
transdisciplinaire des écrits scientifiques en anglais et porte essentiellement 
sur la phraséologie, en particulier les collocations et les segments répétés. 
English as a Foreign Language

Ce dictionnaire n’est pas accessible au grand 
public.
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Genèse de discorpus
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Genèse : « corpus-cum-dictionary » 
(Tutin & Falaise, 2013)

Dicorpus

Linguistique de corpus

Aide à la réaction scientifique pour les 
étudiants FLE

Techniques 

du TAL

Notre travail se situe dans le domaine de la 
linguistique de corpus, et de la didactique du 
Français sur Objectifs Universitaires. L’objectif 
essentiel de notre travail est de nourrir des 
réflexions à destination des enseignants de Fle et 
des apprenants allophones faisant leurs études à 
l’université. Nous souhaitons tirer profit des 
avantages du TAL, ainsi que l’analyse du discours, 
dans notre cas l’analyse du discours scientifique 
pour développer des ressources pour mettre en 
place un dispositif d’aide à la rédaction 
universitaire. Dans cette communication, nous 
mettons l’accent sur une application indirecte du 
corpus, il s’agit de l’élaboration d’un dictionnaire 
basé sur le corpus.
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Dicorpus
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Dicorpus



  

 

Enquête auprès des étudiants 
allophones

12

Public : 
Etudiants de la formation du DU FLEPES 

Diplôme Universitaire Français Langue 
Etrangère pour la préparation des Etudes 
Supérieures, Université d’Artois

Niveau : A2 – B1, différentes disciplines (FLE, 
génie civil, génie électrique, LEA,  bio 
technologie, économie

Nationalité : chinois, vietnamiens, libyens, 
indien, américain, soudanais

17 questionnaires reçus / 26 



  

 

Interface du dictionnaire

13

Comment trouvez-vous l’interface de ce 
dictionnaire ? 

Sympa, convivial Trop simple
0
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(+) « En effet, j'aimerais bien ce dictionnaire parce qu'il 
fonctionne bien et c'est facile à comprendre. C'est simple mais 
je pense que c'est facile de trouver ce que je voudrais savoir, 
c'est clair et pratique »
(-) « Il est très compliqué, je ne sais pas comment l'utiliser 
direct »



Informations dans le 
dictionnaire

14

Est-ce que vous trouvez les informations 
nécessaires en consultant ce dictionnaire ?

(+) « Des exemples sont excellents et faciles à comprendre. Il 
n'est pas difficile de trouver des synonymes des mots »
(-) « J'ai trouvé qu'il est utile pour les spécialistes de la langue »

¨ Oui ¨ Oui, mais pas tout ¨ Non
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8

Les phrases entre guillemets sont les 
appréciations des étudiants. Certaines 
formulations ont été corrigées 
grammaticalement.
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Les Exemples proposés

15

Sur la forme, comment trouvez-vous les 
exemples proposés en bas de page ?

Un peu difficile de les trouver, car il faut descendre la page.
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Impression générale

16

Quelle est votre impression générale en 
consultant ce dictionnaire ? 

(+) Suggestion: mettre des couleurs 
Je pense qu'il vaut mieux de choisir quelques phrases comme 
des exemples typiques, c'est mieux pour les consulter et les 
comprendre. Si les étudiants veulent en regarder plus, ils
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Autres outils de recherche

17

Quels outils utilisez-vous pour la recherche?

Google Translate, Conjugaison
Vdict, Dictionnarie Fr-Vn, Vn-Fr
frdic.com, Fayuzhushou,
Linguee, rever 80, Reverso
CNRTL
Larousse, dictionnaire Bescherelle, Le Robert 
poche internaute 



  

 

Utilité du dicorpus

18

Pensez-vous qu'un outil comme Dicorpus 
peut compléter ces outils? Pourquoi?

Peut-être si j'ai beaucoup de temps pour en 
apprendre davantage sur Dicorpus 
Ce Dicorpus a trop de mots, je pense que vous 
devriez ajouter des photos 
Oui, parce que les éléments sont classés 
Oui, c'est une évolution des outils en papier 
Oui, cet outil est très bien. Je pourrais savoir 
beaucoup de mots liés à la rédaction. Il y a aussi des 
exemples pour mieux comprendre l'utilisation de ces 
mots. Le plus important, c'est que je dois bien les 
pratiquer après la connaissance de ces mots. 
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Au passage, 
présentation du corpus

Apprenants Scientifiques
0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

0,012

0,014

0,016

0,018

Fréquence relative de « au passage » rhétorique

Au passage à valeur rhétorique; 
on filtre par exemple :

« L'adaptation est comparable à un 
changement de référentiel, au 
passage d' un système de 
coordonnées à un autre. »

« La recherche s'intéresse au passage 
à l'âge adulte des personnes 
déficientes mentales. »

Corpus 
Scientext
(textes de 
sciences 

humaines)

Corpus 
apprenants 
du français
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Au passage, 
présentation du corpus

Apprenants Développement Notes Conclusion
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Au passage, 
présentation du corpus

Scientext

Apprenants Développement Notes Conclusion
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Au passage, 
présentation du corpus

Apprenants Développement Notes Conclusion
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Démonstration



  

 

Questions
● Organisation de l’interface

– Donner une vue d’ensemble

– Limiter aux informations essentielles

● Pistes
– Interface plus compacte

– Interface bilingue

– Liens entre expressions
● Favoriser les exemples avec plusieurs expressions

– Recherche libre
● Exemples contrôlés le cas échéant
● Sinon occurrences extraites du corpus
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