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1.   Eléments de contexte 

Tournant / révolution / transition numérique 

 

• Révolution des espaces de stockage et des 

temps de traitement des données => explosion 

des masses de données disponibles 

• Appropriation du web 2.0 => nouvelles formes 

de communication avec apparition de nouveaux 

genres discursifs (au sens bakhtinien classique) 

• Sous couvert de multimodalité => omniprésence 

des données langagières 
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Exemple  

Les twitts, par-delà l’image / la vidéo / les liens 
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2. Des corpus aux digital data en 

passant par les corpus numériques 

Les corpus et le quotidien du linguiste 

• Révolution des corpus pour l’approche de 

la réalité de la langue 

• Un corpus est un recueil de textes ou de 

paroles : 

– en format électronique 

– sélectionnés pour un objectif précis. 

• "A corpus is a collection of pieces of language 

that are selected and ordered according to 

explicit linguistic criteria in order to be used as a 

sample of the language" (Sinclair, 1996) 
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Un changement de paradigme méthodologique 

du corpus-based au corpus-driven 

• Sur corpus : 

– utilisation du corpus postérieure à la 

formulation des hypothèses 

– rôle essentiel de vérification/validation 

• De corpus :  

– analyse du corpus antérieure à la formulation 

d’hypothèses 

– tout fait relevé doit être considéré comme 

pertinent 

– phénomènes absents aussi importants que 

phénomènes présents 
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Big et linked data : un   ’terrain de jeu’ pour 

linguistes 

 

• Enjeux reposant sur une maîtrise et le 

développement d’outils linguistiques : 

• Extraction de l’information : traitement de la syntaxe 

(y compris des formes émergentes, par exemple liées 

au #), connaissances sémantiques, modélisation des 

savoirs encyclopédiques  

• Circulation de l’information : traitement de marqueurs 

de polyphonie, d’implicite, d’ironie, etc. 

• Représentation / visualisation de l’information : 

création de banques de données intelligentes, 

techniques d’annotation, d’apprentissage machine 
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3. Un défi pour la linguistique 

(appliquée) : quelques exemples 
L’analyse des discours évaluatifs  

pour l’extraction d’opinions 

 

 

 

 

• Essor des sites d’avis de consommateurs 

• Traitement du lexique valencé (+, neutre, -) : création 

de dictionnaires appropriés + traitement de la 

‘tonalité’ des textes 

• Multiplication des domaines : tourisme, achats, 

finances… 
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L’analyse des réseaux sociaux pour  

l’extraction de l’information pertinente en 

mobilité 

 

 

 

 

• Liens entre analyse linguistique et LSP : exemple 

#juratourisme 

• Extraction de trois lexiques 

– Noms géographiques (en lien avec géolocalisation) 

– Lexique géographiques spécialisé 

– Lexique pertinent (baignades, coins, surpeuplés) mais a 
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L’analyse de blogs / forums pour 

l’extraction d’informations « terminologiques » 

 en vue de la recommandation 

 

 
 

 

• Liens entre ontologie experte d’un domaine et 

« terminologie consos » pour recommander à partir 

des mots du consommateur 

• Extraction et catégorisation du lexique de la 

dégustation avec triple dimension : 

– Sensoriel 

– Evaluative 

– Hédonique 
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4. Perspectives 

« Le fait d’être appliquée donne à la linguistique  

une dimension pluridisciplinaire. » (Williams 2009 

: 205-206) 

 

• Interactions entre linguistique, informatique, 

sciences cognitives, (intelligence artificielle) 

• Compilation de nouveaux types de données 

pouvant aussi servir à la modélisation de 

connaissances « théoriques » 

• Collaboration (et financements…) avec les 

industriels de la langue 

=> Vrais besoins en formation et recherche à 
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