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Analyse des corpus spécialisés “multi-comparables” à l’aide d’une approche outillée : 
quelles limites et quelles pistes de travail? 

Patrick Drouin, Aurélie Picton & Julie Humbert-Droz 
 

1. Contexte de la recherche 
Dans cette communication, nous proposons d’alimenter la réflexion sur les outils et besoins 
inhérents à l’analyse simultanée de plusieurs types de variations en corpus spécialisés 
comparables. Depuis une vingtaine d’année, la prise en compte de la variation en langues de 
spécialité s’est largement développée sous l’impulsion des nouvelles théories de la 
terminologie, ainsi que du rapprochement de la discipline avec la linguistique et les 
approches en corpus. Si de plus en plus de travaux abordent sous différents angles la question 
de la variation (méthodologiques, théoriques, descriptifs), peu de travaux encore traitent de 
plusieurs types de variations simultanément. Cependant, l’expression de nouveaux besoins 
pousse les langues de spécialité (LSP) à prendre en compte cette problématique. Nous 
proposons d’appuyer nos propos sur deux exemples concrets de recherche : 

- d’une part, l’étude de la déterminologisation, c’est-à-dire le passage de termes et 
concepts d’un domaine de spécialité vers la langue générale (par ex. Meyer & 
Mackintosh, 2000, Ungureanu, 2003, Condamines & Picton, 2014, Galisson, 1978, 
Renouf, 2017). Ce passage de termes entre différentes “strates de locuteurs” (les 
experts et les “profanes”) s’effectue le plus souvent de manière progressive et 
continue, dans le temps et dans différents degrés de spécialisation. L’étude de la 
déterminologisation implique alors à la fois d’observer ce “flux” entre spécialisé et 
général, ainsi que la dimension diachronique, 

- d’autre part, la création de la Humanitarian Encyclopaedia 
(https://humanitarianencyclopedia.org/) dont l’un des objectifs principaux est 
d’analyser les différences d’usage des termes du domaine selon différentes 
perspectives dans ce domaine. En effet, bien que les experts semblent s’accorder sur 
des principes et valeurs communes, beaucoup de termes et concepts montrent des 
divergences et nuances importantes selon l’origine géographique des acteurs de 
l’humanitaire, leur organisation mais aussi leur discipline d’origine (par ex. Collinson 
& Elhawary, 2012). Ce contexte impose aux LSP de développer des méthodes qui 
permettent d’explorer ces dimensions simultanément, autant que possible. 

 
2. Mise en place d’une approche outillée 
2.1. Constitution des corpus 
Dans un premier temps, nous décrirons en détail les deux corpus “multi-comparables” 
construits dans ces études, ainsi que les principaux défis rencontrés dans cette tâche.  
Le corpus de déterminologisation regroupe des textes dans le domaine de la physique des 
particules de 2003 à 2016, répartis en 5 catégories pour approcher le continuum entre 
spécialisé et général (Humbert-Droz, 2017). Le corpus humanitaire regroupe des textes du 
domaine, provenant d’organisations, disciplines et régions du monde différentes1. 
                                                
1 À propos d’un corpus préliminaire, voir : Humanitarian Encylopedia, "Evidence 3 : 100 most frequently used terms by 
humanitarian actors", Humanitarianencylopedia.org, November 2017, https://humanitarianencyclopedia.org/events/hew-
humanitarian-evidence-week/evidence-3-100-most-frequently-used-terms-by-humanitarian-actors/ (12.02.2018) 



2 

 
2.2. Approche outillée, indices “classiques” et nouveaux défis pour les LSP 
L’approche choisie dans cette étude s’appuie sur les méthodes et outils de la Terminologie 
textuelle (par ex. Condamines et Picton, 2015). Cette approche se base sur des outils 
classiques tels que des concordanciers, des analyseurs syntaxiques, etc., ainsi que sur trois 
familles d’indices tels que 1. la comparaison de fréquences et de comportements statistiques, 
2. l’observation de variations de formes et 3. l’analyse des cooccurrents. 
Néanmoins, appliquée à des corpus comparables complexes tels que ceux construits pour les 
deux contextes mentionnés, cette approche montre différents défis et limites. Nous 
soulignerons en particulier le besoin de saisir le “lien” entre différents types de variations (par 
exemple la chronologie inhérente à la déterminologisation), ainsi que les difficultés 
techniques de travail sur des données de taille modeste pour l’analyse des cooccurrents. En 
réponse à ces limites, nous discuterons en particulier deux axes : les besoins de modélisation 
des comportements lexicaux et les besoins de visualisation des données. 
he Humanitarian Encyclopedia yours : take our online survey! 
3. Axes de développement : propositions 
3.1. Visualisation 
Afin de permettre de faire émerger les phénomènes à l’oeuvre, nous avons exploré les 
possibilités offertes par les MotionCharts (par ex. Gesmann & de Castillo 2011) et déjà 
utilisés en diachronie en langue générale (par ex. Hilpert 2011). Cet outil permet en effet 
d’observer deux types de dimensions simultanément, l’une d’entre elles étant nécessairement 
la dimension diachronique. Nous montrerons la manière dont cet outil permet notamment 
d’observer certains mécanismes (ou certains rythmes) de déterminologisation dans le cas de 
l’analyse de la terminologie des particules en physiques des particules. 
 
3.2. Analyse distributionnelle pour la modélisation 
Depuis quelques années, on assiste à un retour en force de l’analyse distributionnelle dans le 
domaine du traitement automatique de la langue. Cette technique peut s’appliquer au 
dépistage de la variation selon deux axes. Un premier axe consiste à étudier la variabilité du 
point de vue des documents afin de faire émerger de ces derniers des regroupements. La 
classification ascendante hiérarchique par contiguïtés (variability-based neighbor clustering, 
VNC) de Gries & Hilpert (2008, 2012) permet, suite à une analyse du voisinage 
distributionnel des mots, d’identifier des regroupements de documents possédant des 
propriétés communes (des périodes chez les chercheurs cités). Les regroupements ainsi créés 
peuvent ensuite faire l’objet d’analyses plus fines visant à décrire la variabilité observée. Une 
autre approche consiste à observer la variabilité avec une granularité plus petite et à 
s’intéresser aux phénomènes qui touchent directement les mots, les regroupements sont donc 
lexicaux dans un tel cas. Les travaux récents dans cette optique se fondent essentiellement sur 
l’exploitation des plongements de mots ou plongements lexicaux (word embeddings) qui ont 
pour but de capturer le sens en contexte des unités lexicales en les représentant sous forme de 
vecteurs numériques (Mikolov et al. 2013, Ferré 2017). Nous explorerons ces deux 
techniques afin de faire émerger des divisions thématiques au sein de nos corpus et d’illustrer 
les variations de sens associées aux formes au sein de ces mêmes corpus comparables.  
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