


Cette journée se propose de réfléchir aux problèmes et « verrous » méthodologiques 
et théoriques auxquels est confrontée la phraséologie moderne et de les 
mettre en relation avec le rôle des corpus dans les analyses phraséologiques et 
phraséographiques. Il s’agira donc lors de cette journée de faire le point sur les 
domaines et approches suivants : 

-  les méthodes et cadres théoriques utilisés en phraséologie, par exemple la 
linguistique cognitive, les grammaires de construction, l’approche pragmatique et 
la théorie des actes de langage, les théories de l’énonciation, les problèmes relatifs 
à la pragmaticalisation, les perspectives contrastives etc., qu’il s’agira de tester, 
-  la constitution des corpus, leur normalisation, que ce soient les corpus écrits, 
oraux ou multimédias, 
-  l’emploi des corpus en phraséologie et donc les outils d’exploration et 
d’interrogation des corpus, 
-  les apports des corpus mais aussi leurs problèmes et leurs limites. Faut-il 
procéder à des approches corpus-based ou corpus-driven et pourquoi ? 
-  le traitement lexicographique basé sur corpus (unilingue /multilingue, 
informatisé ou non) des différentes catégories de phraséologismes, 
-  les relations entre traduction et phraséologie avec les différentes expériences 
et approches traductologiques dans ce domaine.

Cette journée servira d’une part à faire le bilan des recherches et d’autre part à 
apporter des propositions innovantes en phraséologie théorique, mais aussi dans les 
approches empiriques où les corpus jouent un rôle important, de façon à apporter 
des esquisses de solution aux problèmes en cours.

La journée d’étude se situe dans le prolongement des manifestations scientifiques 
récentes organisées à Nancy par le GFLA (Groupe de lexicographie franco-
allemande de l’ATILF (UMR 7118 CNRS / Université de Lorraine) dans le domaine 
de la phraséologie : colloque international de phraséologie (11-12 décembre 2014, 
journée d’étude de phraséologie (7 octobre 2016), workshops de phraséologie et 
phraséographie bilingues organisés alternativement à Nancy et à Bayreuth en 2013, 
2014, 2015, 2016, 2018.
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http://www.atilf.fr/spip.php?rubrique654



16h00  16h30 Anja Smith (ATILF / Université de Lorraine - CNRS)
« Actes de langage stéréotypés » : Problématique pour l’élaboration d’un dictionnaire 
phraséologique en ligne

16h30 Clôture de la journée d’étude

14h15  15h00 Conférence invitée : Gaëtane Dostie (Université de Sherbrooke, Canada)
Statut phraséologique de séquences émergentes en français parlé préfaçant une scène recréée

15h00  15h30 Mathilde Dargnat & Yvon Keromnes (ATILF / Université de Lorraine - CNRS)
« Mais enfin » en français contemporain, construction et (non-) compositionnalité

15h30  16h00 Pause

10h45  11h15 Jean-Pierre Colson (Université Catholique de Louvain)
L’apport des grammaires de construction à la phraséologie : quelques éléments théoriques et 
leur application dans les corpus

11h15  11h45 Elmar Schafroth (Université de Düsseldorf)
L’usage de corpus linguistiques dans le projet de recherche appliquée GEPHRI sur les 
« expressions idiomatiques » de l’italien

11h45  12h15 Maurice Kauffer (ATILF / Université de Lorraine - CNRS)
Contexte et « actes de langage stéréotypés »

12h15  14h15 Pause déjeuner

8h30  8h45 Accueil des participants
8h45  9h00 Ouverture de la journée d’étude : Maurice Kauffer et Yvon Keromnes
9h00  9h45 Conférence invitée : Agnès Tutin (Université Grenoble Alpes)

Extraction et repérage des routines phraséologiques
9h45  10h15 Yvon Keromnes (ATILF / Université de Lorraine - CNRS)

Idiomes, constructions et variations : Une étude trilingue sur corpus de la construction 
[ADJ comme SN]

10h15  10h45 Pause
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1 Comme le remarque Moon (1998), l’inconvénient du terme « expression figée » (fixed expression) est que précisément, nombre 

de ces expressions dites « figées » ne le sont pas vraiment. 
2 COCA : Corpus of Contemporary American English, 560 millions de mots (https://corpus.byu.edu/coca/) ; DeReKo : Corpus 

de Référence de la langue allemande, 7 648 millions de mots (http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/). 

https://corpus.byu.edu/coca/
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3 Les auteures spécifient que cette liste n’est pas exhaustive.  
4  Le CFPQ regroupe 30 conversations à bâtons rompus, d’une durée approximative d’une heure et demie chacune, tenues entre 

3 ou 4 locuteurs. Les enregistrements ont été effectués sur support audiovisuel entre 2006 et 2013 dans diverses régions du 

Québec. Au total, 109 locuteurs, âgés de 15 à 95 ans, ont pris part au projet. Les transcriptions sont disponibles à l’adresse 

suivante : https://recherche.flsh.usherbrooke.ca/cfpq/.  
5  À des fins comparatives, d’autres corpus oraux seront également consultés, dont le CFPP2000 (Université Paris 3 – Sorbonne 

nouvelle), ESLO (Université d’Orléans), CLAPI (Université de Lyon) et OFROM (Université de Neuchâtel).   

https://recherche.flsh.usherbrooke.ca/cfpq/
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Plan d’accès laboratoire ATILF

Contacts journée d’étude

Maurice Kauffer  |  maurice.kauffer@univ-lorraine.fr
Yvon Keromnes   |  yvon.keromnes@atilf.fr
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