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Corpus professionnels et multimodaux :  



Le corpus étudié :  
Corpus hôtellerie-restauration, Laboratoire Grammatica 
(EA4521), 2015  
 
Le domaine de la restauration :  

•  Vidéos : 07 heures 43 minutes  
•  Transcriptions : 48 264 mots 

Corpus multimodal :  
« la mixité est une propriété essentielle des données 
nativement numériques qui peuvent être multimodales 
(textes, son, vidéo, etc.) » (Emerit, 2016) 



L’analyse du corpus :  
Analyse de concordanciers constitués via Unitex : 
 

 



Les résultats de l’analyse du corpus : les 
combinaisons appropriées  
 
 
Définition :  
 
« l’adjectif approprié renvoie à un phénomène constaté lors 
de la description des paradigmes, relativement fermés, qui 
se dégagent quand on cherche à décrire les associations 
libres des mots dans le cadre de la phrase ».  
 

(Mejri, 2011 : 84)  



Les combinaisons appropriées :  

Structure :  
incorporer + <ingrédients>  

 
Combinaisons extraites du corpus :  
 

incorporer le beurre 
incorporer la farine  
incorporer le sucre 
incorporer de l’air 



Les combinaisons appropriées :  
 
Structure :  

déglacer + <ingrédients liquides> 

Combinaisons extraites du corpus :  

déglacer au Porto  
déglacer au vin blanc  
déglacer à la crème 

déglacer à l’eau 



Les résultats de l’analyse du corpus : les  
collocations 

Définition :  
 
« Mel’cuk et Hausmann considèrent tous deux que les 
composants de la collocation n’ont pas le même statut […] 
Pour Hausmann, un élément est autonome (la base), il a 
son sens habituel. L’autre (le collocatif) dépend du premier. 
Pour Mel’cuk, le rapport est aussi nettement dissymétrique, 
la base conservant son sens habituel. »  
 

(Grossmann & Tutin, 2002 : 11)  



Les collocations : 
 
Structure :  

verbe + déterminant + substantif  
 

Combinaisons extraites du corpus :  
 

casser le goût 
habiller le moule 
dresser l’assiette 

réserver la préparation 



Les collocations : 
 
Structure :  

substantif + adjectif 
 

Combinaisons extraites du corpus :  
 

vin charpenté  
vin agressif 
pâte brisée 

pâte poussée 



Les résultats de l’analyse du corpus : les 
phraséotermes  
 
Définition :  
 
︎  « Expressions qui dénomment des connaissances 
spécialisées au moyen de mots […] quels que soient la 
longueur et l’apparence graphique des unités en question, 
leur fonction première est bien celle de la dénomination de 
concepts spécifiques du sous-domaine considéré. »  
 

(Gautier, 2004 : 12)
 
 



Les phraséotermes :  
Structure :  

verbe + déterminant + substantif 
 
Combinaisons extraites du corpus :  

 
chambrer un vin  
oxygéner un vin 

chiqueter une pâte 
tourer un pâton 
clarifier l’œuf  

 



L’enseignement-apprentissage du lexique 
spécialisé :  
 
Différents terrains d’application : 
 
En Français sur Objectif Spécifique (Mangiante & Parpette, 
2004) :  
•  publics de professionnels en exercice 
•  formations courtes et intensives 
•  un poste ou une mission professionnelle 

En Français de Spécialité (Challe, 2002) :  
•  public d’étudiants, d’adultes en formation professionnelle 
•  formations longues 
•  un domaine professionnel dans sa globalité 



Un besoin d’outils opérationnels :  
 
Pour l’enseignant :  
•  initiation/autoformation au domaine 
•  ingénierie pédagogique 
 
Pour l’apprenant :  
•  tâches d’encodage  
•  tâches de décodage 



Le Grand Dictionnaire Terminologique 
(GDT) : 



Le Dictionnaire d’Apprentissage du 
Français des Affaires (DAFA) :  



En conclusion :  
 
•  Les domaines professionnels sont au cœur des phénomènes 

de création lexicale.  
 
•  Une double perspective linguistique-didactique autour de la 

notion de congruence :  

« l’appariement entre les unités lexicales dans leur 
enchaînement syntagmatique (sur tous les plans : phonologique, 
morphologique, graphique, syntaxique et sémantique) et entre 
les énoncés et la situation d’énonciation (dimension 
pragmatique) »  
 

(Mejri, 2016)   
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