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Contexte de travail
• Dictionnaires à visée générale :

• Collins Cobuild English language dictionnary : http://www.collinsdictionary.com/
• Interactive Language Toolbox : https://ilt.kuleuven.be/inlato/
• Usito dictionnaire québécois de la langue française : https://usito.usherbrooke.ca/

• Dictionnaire pour des objectifs académiques :
• LEAD Louvain English Academic Purposes Dictionary (Granger & Paquot, 2010)
• ARTES Aide à la rédaction des textes scientifiques : https://artes.eila.univ-paris-diderot.fr/

• Objectifs :
• Proposer un dispositif d’aide à l’écriture facilement accessible aux apprenants et aux enseignants qui ne maîtrisent pas leslangages de requêtes complexes.
• Présenter les nouveautés de Dicorpus : comment un enseignant de langue peut-il créer un dictionnaire sur corpus ?
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Corpus Scientext (2009)
• Collection de 4 corpus de textes scientifiques• Corpus de textes académiques en français• Taille : 4,8M mots• Organisation : disciplines variées, types d'écrits variés, parties textuelles• Annotation : POS, lemmes, dépendances syntaxiques
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Plateforme ScienQuest (2009-...)https://corpora.aiakide.net
• Interface de recherche• En ligne => rien à installer• Facile à utiliser => sans langage de requête• Développement toujours actif

• 2011: ScienQuest 14
• 2014: ScienQuest 17
• 2017: ScienQuest 18
• 2018: ScienQuest 19
• 2019: ScienQuest 20
• 2022: ScienQuest 21 ?
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Genèse du Dicorpus
• Genèse : « corpus-cum-dictionary » (Tutin & Falaise, 2013)

Dicorpus
Linguistique decorpus Techniques

du TAL

Aide à la réaction scientifique pour les étudiants FLE
Tutin, A., & Falaise, A. (2013). Multiword expressions in scientific discourse : a corpus-driven database. In Actes de eLex, Tallinn, Estonie, Talinn, Estonie,2013.
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Dicorpus 1 (2013-2022)https://dicorpus.aiakide.net
• Base de démo : marqueurs discursifs• Test auprès d’étudiants et d’enseignants => questionnaires
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Dicorpus 1 (2013-2022)https://dicorpus.aiakide.net
• Gros tableur =>• 19 colonnes !• Un fichier desauvegarde parrésultat !
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Méthodologie
1. Questionnaire pour les apprenants• Profil : étudiants dans le cadre de la formation du DU FLEPES, une vingtaine.• Contexte : cours sur l’écriture académique.• Analyse qualitative
2. Questionnaire pour les enseignants• Profil : enseignants de FLE/FOU.• Analyse qualitative
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Questionnaire pour les apprenants et pour lesenseignants
1. Utilisation d’autres dictionnaires existantsdans l’enseignement/apprentissage (4 questions).
2. Interface de Dicorpus (2 questions)
3. Contenu de Dicorpus (5 questions)
4. Impression globale (1 question)
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1. Utilisation d’autres dictionnaires pourl’enseignement/apprentissage
Enseignants Apprenants
 Pour les apprenants : dictionnaires typeBescherelle « pour les constructionssyntaxiques et la conjugaison », « grammaireméthodique du français » de Riegel, ReversoContext, Larousse, Le Petit Robert.
 Pour la rédaction : dictionnaires desynonymes, Le Petit Robert (version papier).
 Dictionnaire pour la rédaction universitaire :« indispensable », « essentiel ».

• Google Translate, Conjugaison• Vdict, Dictionnarie Fr-Vn, Vn-Fr• frdic.com, Fayuzhushou• Linguee, rever 80, Reverso• CNRTL• Larousse, dictionnaire Bescherelle, Le Robertpoche internaute
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2. Interface de Dicorpus
Enseignants Apprenants

(+) « Très claire et simple »
(-) « Interface simple, mais pas assez clair, pas tropparlant », « à rendre plus attractif et moins scolaire »
(?) Suggestions :•À ajouter une vidéo de présentation, ou ajouterdes explications.•Affichage des exemples par discipline.

(+) « En effet, j'aimerais bien ce dictionnaire parcequ'il fonctionne bien et c'est facile à comprendre.C'est simple mais je pense que c'est facile de trouverce que je voudrais savoir, c'est clair et pratique »(-) « Il est très compliqué, je ne sais pas commentl'utiliser direct »

L’utilisation de Dicorpus n’est pas siévidente si l’enseignant n’a jamaistravaillé sur un corpus en classe.
15

Facile àutiliser Agréable àutiliser Difficile àutiliser Tropcompliqué
02
46
810



3. Contenu de Dicorpus
Enseignants Apprenants

(+) « Les informations sont intéressantes et utilesmême si je pense qu’elles peuvent être complexes pourcertains apprenants. »(+) « C’est tout à fait intéressant seulement est-ce queces explications suffiront à la maitrise, est-il envisagédes activités par exemple ? »(-) « Ce dictionnaire ne peut suffire au thème des« séquences lexicalisées », l’enseignant peut s’appuyersur ce dictionnaire mais ne peut s’en contenter.(-) « Les notions ne sont pas particulièrementcomplexes mais par contre les textes en exempledemandent un certain niveau de maîtrise de la langue.

(+) « Des exemples sont excellents et faciles àcomprendre. Il n'est pas difficile de trouver dessynonymes des mots »(-) « J'ai trouvé qu'il est utile pour les spécialistes de lalangue »
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4. Intégration de Dicorpus
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• « C’est là tout l’intérêt le mettre à disposition des apprenants ne garantira passelon moi son utilisation (omnipotence de Google traduction), il faut qu’il soitintégré dans le cours et que son utilisation soit expliquée et contextualisée parl’enseignant. »• « l’utilisation de ce dictionnaire par les apprenants devrait être précédéed’explications et d’exercices pratiques. »• On peut intégrer Dicorpus en classe « de façon cilbée, orientée. Il ne peut s’agird’étudier les séquences lexicalisées dans leur ensemble, il vaudrait sans doutemieux les placer en contexte avec un texte en classe. »



Utilité de Dicorpus

(+) « Peut-être si j'ai beaucoup de temps pour en apprendre davantage sur Dicorpus »
(+) « Oui, cet outil est très bien. Je pourrais savoir beaucoup de mots liés à la rédaction. Il ya 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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Pensez-vous qu'un outil comme Dicorpus peutcompléter ces outils? Pourquoi?



Dicorpus 2 (2022-...)https://dicorpus.aiakide.net/v2
• Deux fonctions• Créer / parcourir des exemples en corpus=> exemples « volants » sans intégration dans un dictionnaire• Créer / parcourir un dicorpus (« dictionnaire sur corpus »)=> éditeur en ligne de dicorpus• Deux publics• Étudiants => réglages en fonction du corpus (discipline, etc.)• Enseignants => création d’exemples et de dicorpus
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• Base de démo : marqueurs discursifs

20

https://dicorpus.aiakide.net/v2


ScienQuest 21 (2022-...)https://corpora.aiakide.net/21
• Sauvegarde d’une recherche => permalien• Visualisation sous forme de jeu d’exemples
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ScienQuest 21 (2022-...)https://scienquest.aiakide.net/21
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ScienQuest 21 (2022-...)https://scienquest.aiakide.net/21
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Éditeur de dicorpus
• Formulaire en ligne• Liste d’expressions (accès onomasiologique)• ... et des champs pour des informations lexicographiques (“dicitonnaire classique”)• Liste de sens (accès sémasiologique)• ... et les expressions associées• Sauvegarde par un lien (communicable aux étudiants)
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Conclusion et perspective
• Sur le plan ergonomique, à réfléchir à une page d’accueil pour les apprenants et lesenseignants :• Pour les enseignants, insister sur le choix du corpus. Ex : MOOC sur l’introduction du corpus enclasse.• Pour les apprenants, à donner aux apprenants le choix de sélectionner le sous-corpus qui correspondà leur spécialité avant de commencer les recherches sur Dicorpus• Question essentielle : comment utiliser un corpus en classe ?• À développer des ressources qui s’appuient sur le dictionnaire sur corpus.• La formation des formateurs demeure indispensable.• Enregistrement des manipulations de Dicorpus chez les étudiants.
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