
Ann BERTELS

Cédrick FAIRON

Jörg TIEDEMANN

Serge VERLINDE

Corpus parallèles et Corpus Ciblés au seCours 

du diCtionnaire de traduCtion 1

In this article, we suggest a way to enrich the lexicographic description of 
a translation dictionary, based on new approaches in corpus analysis. Building 
on several analyses of parallel corpora and target corpora, we try to get a better 
approximation of the semantic and combinatorial properties of trends verbs 
denoting an increase.

In a collection of parallel corpora we study first of all the translations of 
these verbs and also their translation profile, in order to enrich the lexicographic 
descriptions, by means of adding (new) translations belonging to other grammatical 
categories and usage frequency. This information can then be refined and completed 
by design and analysis of corpora in the target language. Corpus analysis tools 
facilitate access to salient usage contexts of the verbs and statistic techniques 
enable exploration of their combination profiles (WordSmith and MDS).

In this article, we illustrate the approaches, methods and techniques we 
used in the study and we discuss the results it yielded.

1. introduction

C’est à juste titre que de nombreux (méta)lexicographes (H. Béjoint, 2004 
et M. Rundell, 1998 entre autres) affirment que l’analyse de corpus a révolutionné 
la lexicographie. La lexicographie suit en cela une évolution analogue qui s’est 
dessinée dans divers domaines de la linguistique (A. Renouf et A. Kehoe, 2006) 

1 Nous tenons à remercier tout particulièrement nos collègues d’anglais, Kristin 
Blanpain et An Laffut, pour les discussions fructueuses lors de la préparation de cet 
article. 
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ou du traitement automatique du langage (comme en témoigne le développement 
des conférences qui s’intéressent aux corpus : Corpus Linguistics – CL, Teaching 
and Language Corpora Conference – TALC, Language Ressources – LREC, etc.). 
Le recours à ce genre d’analyses a bien évidemment été favorisé tant par l’ac-
cessibilité accrue de données sous format électronique, qu’il s’agisse de corpus 
compilés (British National Corpus (BNC) 2, Frantext 3) ou du Web utilisé com-
me corpus (« Web as corpus », A. Kilgarriff et G. Grefenstette, 2003 ; M. Hundt, 
N. Nesselhauf et C. Biewer, 2007) que par la mise à disposition du grand public 
d’outils d’analyse très performants (WordSmith par exemple 4), voire la possi-
bilité d’interroger directement de grands corpus de textes en ligne (Corpus of 
Contemporary American English 5).

Depuis les années 1980-1990, on a vu se généraliser une approche lexico-
graphique basée sur des analyses de corpus (« corpus-driven » et « corpus-based 
lexicography »), même si cela n’est pas toujours affiché ouvertement. Or, ces 
dernières années, les techniques de collecte et d’analyse de données ont évolué. 
L’objectif de notre contribution est de présenter quelques-unes de ces nouvelles 
techniques utilisables lors de la compilation d’un dictionnaire de traduction.

En nous référant à l’article toujours très actuel de S. Atkins (1996), nous illus-
trons comment présenter des données plus complètes et représentatives dans un dic-
tionnaire de traduction à partir d’une analyse de corpus parallèles (2.) pour, ensuite, 
tenter d’affiner la description en utilisant des corpus ciblés provenant du Web (3.). 
Dans les deux sections, nous faisons appel à une nouvelle technique statistique.

Outre l’intérêt pour les problèmes de traduction, nous développons une 
approche qui doit permettre d’obtenir une meilleure approximation des propriétés 
sémantiques et combinatoires des mots.

Pour rendre la démarche suffisamment illustrative, nous nous concentrons 
sur une catégorie de verbes variée, à savoir celle des verbes dénotant la notion 
de hausse (« trends verbs » ; augmenter, croître, gonfler, etc.) (I. Foltête, 1994 et 
S. Verlinde, 1995 pour le français). Nous effectuons l’analyse en considérant les 
trois langues suivantes : l’anglais, le français et le néerlandais.

2. Corpus parallèles comme sources de (nouvelles) traductions

Les dictionnaires de traduction fournissent de façon standard un ou plu-
sieurs mots équivalents dans une langue cible (L2). Dans le meilleur des cas, ces 

2 <http://www.natcorp.ox.ac.uk>.
3 <http://atilf.atilf.fr/frantext.htm>.
4 <http://www.lexically.net/wordsmith>.
5 <http://www.americancorpus.org>.
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équivalents sont regroupés par contexte (augmenter > [prix, salaire] to increase, 
to rise, to put up) ou classés en fonction d’une indication de sens (augmenter > 
(devenir plus élevé) to increase, to go up). Or, d’un dictionnaire à l’autre, les 
traductions peuvent varier sensiblement. Là où le Robert & Collins avance to 
increase comme traduction pour la majeure partie des verbes dénotant une hausse 
en français, le Oxford-Hachette le fait précéder d’un autre verbe (to raise, to turn 
up) dans certains contextes. L’utilisateur n’est pas informé non plus dans quelle 
mesure l’un ou l’autre équivalent est plus ou moins courant.

Par rapport à ces observations, le corpus parallèle semble pouvoir ajouter 
deux types d’informations pertinentes. Ainsi, on constate que les équivalents four-
nis dans les dictionnaires appartiennent (presque) toujours à la même catégorie 
grammaticale que le mot de départ, mais il est évident que les traductions peuvent 
être de nature beaucoup plus variée. Quelle est donc la part de silence ou, en 
d’autres termes, de traductions non couvertes à cause de ce parti pris ?

Si l’on admet provisoirement que les traductions fournies sont des syno-
nymes (voir toutefois ci-dessous), il serait en outre intéressant de connaître leur 
fréquence d’emploi exacte. Du point de vue de l’encodage, il semble en effet 
essentiel de mettre en évidence la ou les traductions les plus courantes.

Dans ce qui suit, nous essayons de fournir une réponse à cette double ques-
tion en tirant partie d’une collection de corpus parallèles (2.1.) pour analyser en-
suite un éventail de traductions pour les verbes à l’étude (2.2.).

2.1. Le projet OPUS

Les corpus parallèles (alignés) sont moins nombreux et moins exploités 
que les corpus monolingues, même s’ils existent depuis de nombreuses années 
déjà, comme par exemple le corpus canadien Hansard 6. Parmi les corpus paral-
lèles existants, le projet OPUS 7 occupe une place particulière par son approche 
novatrice. OPUS est un projet qui a pour but de rassembler des corpus parallè-
les librement accessibles et de les enrichir d’outils de recherche (J. Tiedemann 
et L. Nygaard, 2004). À l’heure actuelle, on y trouve des textes multilingues 
provenant de projets « Open Source », tels OpenOffice.org, KDE (K Desktop 
Environment) et PHP (PHP : Hypertext Preprocessor), des comptes rendus du par-
lement européen (Europarl), des sous-titres de films dans de nombreuses langues 
ainsi que des documents biomédicaux de l’Agence européenne des médicaments 
avec leur traduction vers toutes les langues officielles de l’Union européenne.

6 <http://www.ldc.upenn.edu/Catalog/CatalogEntry.jsp ?catalogId=LDC95T20>. On se 
référera à l’article de S. Bernardini (2007) pour un exemple d’un autre type d’usage de 
corpus parallèles à des fins lexicographiques.

7 <http://urd.let.rug.nl/tiedeman/OPUS>.

corpus parallèles et corpus ciblés
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Le principal apport du projet OPUS est de fournir les textes dans un format 
XML standardisé et un alignement au niveau de la phrase entre toutes les paires 
de langues. Cet alignement est essentiel pour des recherches dans des domaines 
tels que l’extraction de lexiques bilingues ou la traduction automatique. Il passe 
par une identification automatisée des phrases et des formes pour toutes les lan-
gues représentées dans les sous-corpus, à laquelle ont été ajoutées, pour certai-
nes langues, une catégorisation grammaticale et une identification de suites de 
mots fixes. Tous les textes alignés ont été indexés à l’aide de l’IMS Corpus Work 
Bench 8 pour permettre une interrogation en ligne à l’aide d’une interface Web 9. 
À cela viennent s’ajouter certaines fonctionnalités spécifiques limitées à certains 
sous-corpus particuliers 10.

Récemment, le projet OPUS vient de se doter d’une fonctionnalité sup-
plémentaire : un alignement au niveau du mot. Les liens de mot à mot ont été 
obtenus à l’aide de l’outil Giza++ 11, utilisé dans le domaine de la traduction auto-
matique statistique. On se référera à F. J. Och et H. Ney (2000) et J. Tiedemann 
(2004) pour davantage de détails concernant le paramétrage de l’analyse, qui offre 
comme résultat des listes de paires de mots à taux de pertinence élevé, classées par 
fréquence décroissante de cooccurrence. Ces listes sont accessibles en ligne pour 
trois sous-corpus : Europarl, EUconst and Opensubtitles, et ce pour trente-deux 
langues 12.

Il est intéressant de noter que l’utilisateur a la possibilité d’évaluer la perti-
nence des équivalents fournis et qu’il a également un accès direct aux phrases où 
apparaissent les paires de mots.

2.2. analyse des corpus parallèles

Dans le cadre de l’étude exploratoire que nous présentons, nous avons étu-
dié la traduction de la série de verbes dénotant la notion de hausse suivante : en 
anglais increase, raise, rise, boost, recover, en français augmenter, progresser, 
gagner, croître, accroître, agrandir, grandir et en néerlandais stijgen, toenemen, 
verhogen et vergroten. Ce sont les verbes de hausse les plus fréquents qui figurent 
dans les corpus parallèles 13. Les verbes néerlandais ont été traduits en français 

8 <http://cwb.sourceforge.net>.
9 <http://www.let.rug.nl/tiedeman/OPUS/bin/opuscqp.pl>.
10 <http://www.let.rug.nl/tiedeman/OPUS/cwb/Europarl/frames-cqp.html> pour le sous-

corpus Europarl. 
11 <http://code.google.com/p/giza-pp>.
12 <http://urd.let.rug.nl/tiedeman/OPUS/lex.php>.
13 Les listes contiennent des formes fléchies. Nous les avons lemmatisées manuellement 

jusqu’à la fréquence 10, puis nous avons simplement additionné les fréquences.
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et les verbes français et anglais ont été traduits en néerlandais, qui constitue la 
langue de référence.

Dans un premier temps, nous avons parcouru les listes de paires de mots 
fournies pour chaque verbe séparément. Cette approche somme toute très basique 
nous apprend que la couverture des traductions ayant la même catégorie gramma-
ticale (verbe) varie de verbe à verbe en se situant entre 45 et 91 %, respectivement 
pour les traductions vers le néerlandais du verbe progresser et vers le néerlandais 
du verbe raise. En d’autres termes, de 55 à 9 % des traductions se font à l’aide 
d’un mot qui appartient à une autre catégorie grammaticale : des noms, des adjec-
tifs et des adverbes. La proportion de traductions appartenant à une autre catégo-
rie grammaticale varie fortement de verbe à verbe. Ainsi, lorsque progresser n’est 
pas traduit par un verbe, il l’est dans les trois quarts des cas par un nom et par un 
adverbe dans le quart restant. Pour le verbe augmenter, les proportions sont toutes 
différentes : 39 % par un nom, 57 % par un adjectif et 4 % par un adverbe 14.

Cette variété de traductions devrait être mentionnée dans le dictionnaire de 
traduction, avec, pour aider au maximum l’utilisateur, un ajout d’exemples. Dans 
un dictionnaire de traduction électronique, on pourrait ainsi facilement placer des 
liens vers un corpus parallèle disponible en ligne.

Les fréquences des traductions pour chaque verbe constituent une deuxième 
source d’informations intéressante pour le lexicographe. Elles lui permettraient de 
sélectionner plus aisément quelles traductions mentionner. Un simple dispositif 
typographique (caractères romains vs caractères italiques) pourrait faire la diffé-
rence dans le dictionnaire entre traductions à privilégier et traductions éventuelle-
ment possibles, mais moins fréquentes.

Ainsi, lorsque l’on parcourt les fréquences de traduction pour les différents 
verbes, on constate que certains verbes ont apparemment certaines traductions 
privilégiées : augmenter par increase par exemple, alors que le verbe gagner se 
traduit aussi bien par win, gain et earn 15. Compte tenu du nombre de traductions, 
de leur fréquence très variée et du nombre de verbes dénotant la notion de hausse, 
il est toutefois impossible de concevoir comment ces verbes se comportent les 
uns par rapport aux autres, donc dans quelle mesure ils présentent des profils de 
traduction similaires.

14 On notera qu’une tendance analogue se dessine aussi pour la traduction des noms 
et adjectifs. Il va de soi en outre que le traducteur a encore toute une série d’autres 
moyens linguistiques à sa disposition pour traduire un texte (L. Nicaise, 2008).

15 Ces trois traductions correspondent grosso modo aux trois sens du verbe polysémique 
gagner (cf. le profil combinatoire de gagner à la fin de la section 3.2) ; chaque sens 
semble donc avoir une traduction privilégiée.

corpus parallèles et corpus ciblés
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Avec des analyses statistiques multidimensionnelles, il est possible de 
comparer des relevés de données (ici : la fréquence des traductions) pour plu-
sieurs variables (ici : les verbes) pour établir dans quelle mesure ces variables 
présentent un comportement analogue ou non (ici : dans quelle mesure les verbes 
ont un profil de traduction semblable ou non).

À cet effet, nous procédons à une analyse de Multidimensionnional Scaling 
(MDS) ou de positionnement multidimensionnel. Une analyse MDS se fonde sur 
des données chiffrées, par exemple des fréquences, pour une série de variables, 
des verbes dans ce cas-ci, et rend les similarités/dissimilarités entre les distribu-
tions de données chiffrées au moyen de (petites ou grandes) distances projetées 
dans un espace. Les verbes qui présentent des profils de traduction très spécifiques 
auront donc tendance à occuper une position isolée par rapport aux autres.

Le MDS est implémenté dans le logiciel d’analyse statistique open source 
R 16. L’analyse MDS génère une matrice de dissimilarité à partir d’une table de 
contingence, comme celle qui est représentée ci-dessous et qui fait l’inventaire 
des fréquences de paires verbes français-traduction en néerlandais dans un corpus 
aligné au niveau du mot (Tableau 1) 17 :

augmenter progresser gagner croître accroître agrandir grandir

stijgen 410 1 1 30 1 1 1

stijging 11 1 1 1 1 1 1

toename 18 1 1 1 1 1 1

toenemen 550 10 1 143 175 1 1

trekken 16 1 1 1 1 1 1

verbeteren 42 1 1 1 35 1 1

verder 1 76 1 1 19 1 1

verdienen 1 1 133 1 1 1 1

vergroten 270 1 1 1 291 1 1

vergroting 20 1 1 1 1 1 1

verhogen 775 1 1 1 187 1 1

verhoging 126 1 1 1 32 1 1

Tableau 1 – Extrait de la table de contingence des verbes français 

 (avec leurs traductions en néerlandais en rangées) 18

16 <http://www.r-project.org>. 
17 Vu la nécessité d’avoir une valeur par case, nous avons assigné la fréquence minimale 

1 aux cases vides. Notons que l’on compare des données de basse fréquence et de 
relativement haute fréquence.

18 Le tableau complet compte quarante-huit traductions différentes.
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La matrice de dissimilarité donne une indication de la distance de chaque 
donnée (ici : la fréquence des traductions) par rapport aux autres données pour 
une série de variables (ici : les verbes français). À partir de cette matrice, le logi-
ciel rend les rapports entre les variables à l’aide d’une visualisation (plot) selon 
deux axes, qui présentent les données analysées et leurs distances (Figure 1) 19.

Figure 1 – Analyse MDS : visualisation des verbes français en fonction  

de leurs traductions en néerlandais

La visualisation des rapports entre les verbes français de hausse, en fonc-
tion de leurs traductions en néerlandais, montre clairement que trois verbes, 
augmenter, gagner et progresser, se distinguent par leur profil de traduction. 
Ceci s’explique en partie par les fréquences élevées de certaines traductions pri-
vilégiées (augmenter (2 836 occurrences) > verhogen (fréq. = 775) / toenemen  

19 D’autres logiciels (payants), comme XLSTAT (www.xlstat.com), offrent des 
visualisations plus complètes, en trois dimensions, qui permettent une analyse plus 
poussée des données.

corpus parallèles et corpus ciblés
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(fréq. = 550), progresser (1 370 occurrences) > vooruitgang boeken (fréq. = 320), 
gagner (662 occurrences) > winnen (fréq. = 464)). Accroître occupe une position 
intermédiaire qui est due aux traductions meer (fréq. = 333) et groter (fréq. = 307). 
En plus, accroître se situe plus près du verbe augmenter, en raison de quelques 
traductions privilégiées partagées, notamment vergroten (fréq. = 291) et verhogen 
(fréq. = 187). Les traductions pour les autres verbes sont moins exclusives et on 
les retrouve donc dans la proximité les uns des autres sur la visualisation.

On observe des phénomènes analogues pour les deux autres paires de 
langue, français-anglais et anglais-néerlandais. Ainsi, en partant de la traduction 
vers l’anglais, on constate également que augmenter et progresser se distancient 
des autres verbes et que accroître occupe une position intermédiaire (Figure 2). 
Gagner, par contre, présente moins de spécificités par rapport à l’anglais. Les tra-
ductions privilégiées sont increase (fréq. = 3 293) pour augmenter (3 911 occur-
rences dans le corpus français-anglais), progress (fréq. = 640) et make_progress 
(fréq. = 355) pour progresser (1 531 occurrences) et increase (fréq. = 1 721) pour 
accroître (2 983 occurrences).

Figure 2 – Analyse MDS : visualisation des verbes français en fonction  

de leurs traductions en anglais
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La répartition des verbes anglais en fonction de leur traduction en néerlan-
dais illustre la particularité des traductions pour les verbes increase et rise. Ces 
deux verbes connaissent également certaines traductions privilégiées, à savoir ve-
rhogen (fréq. = 1 592) et meer (fréq. = 1 446) dans le cas de increase (1 121 occur-
rences dans le corpus anglais-néerlandais) et stijgen (fréq. = 168) et stijging (fréq. 
= 134) pour rise (577 occurrences).

Comme nous l’avons souligné, il conviendrait d’insérer une indication de 
fréquence aux traductions mentionnées dans le dictionnaire. Pour des ensembles 
de mots (quasi-)synonymes, une analyse par le biais d’un MDS devrait permettre 
de nuancer davantage cette information. Nos analyses ont montré par exemple 
que les verbes augmenter et progresser se différencient clairement des autres par 
le fait qu’ils se traduisent préférentiellement par increase et verhogen et progress 
et vooruitgang_boeken respectivement vers l’anglais et le néerlandais. Cette in-
formation pourrait être intégrée dans le dictionnaire en notant ces traductions en 
gras. On aurait ainsi une typographie en trois niveaux : le gras équivalent aux 
traductions les plus fréquentes, le romain aux traductions assez fréquentes et l’ita-
lique aux autres traductions possibles.

3. Corpus ciblé et profil combinatoire

Comme nous l’avons souligné ci-dessus, les dictionnaires de traduction 
tentent de plus en plus de contextualiser leurs traductions. Or, ces contextes sont 
le plus souvent livrés en vrac, comme le montre l’extrait ci-dessous :

Extrait du Robert & Collins (version CD-Rom)

En outre, ces indications varient fortement en fonction du sens de la tra-
duction (L1>L2 et L2>L1). Or, on s’attendrait à rencontrer dans les deux cas 

corpus parallèles et corpus ciblés
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les mêmes contextes hyper-fréquents et pertinents, comme prix, salaire ou nom-
bre, ce qui cependant est loin d’être le cas. Pourtant, il existe à l’heure actuelle 
des techniques d’analyse statistique de corpus qui permettent l’établissement de 
profils combinatoires très précis (P. Blumenthal, 2006 ; SketchEngine 20), soit la 
cartographie des contextes d’emploi pertinents d’un mot.

Nous proposons d’étudier ces profils combinatoires en utilisant le Web 
comme source de données (3.1.) et une variété de techniques statistiques explo-
ratoires (3.2.).

3.1. Le Web comme source de données

L’utilisation du Web comme source de données textuelles est envisagée 
de deux manières complémentaires. La première approche consiste à considérer 
le Web lui-même comme un vaste corpus. Les systèmes conçus dans cet esprit 
proposent une interface pour créer des concordances à partir du Web au travers 
des moteurs de recherche traditionnels 21. La seconde approche consiste à extraire 
des textes du Web pour constituer un corpus indépendant qui pourra être traité par 
n’importe quel logiciel de traitement de corpus. Pour réaliser cela, des program-
mes automatiques « moissonnent » le Web et collectent les données avant d’ap-
pliquer différents filtres qui permettent de nettoyer les pages de leur code HTML 
et si nécessaire de les catégoriser.

Dans le cadre de cette étude, nous avons utilisé le logiciel Corporator 
(C. Fairon, 2006) qui se situe dans la deuxième catégorie décrite ci-dessus. Son 
originalité tient dans le fait que contrairement à l’usage le plus répandu, il ne 
navigue pas librement dans un domaine plus ou moins large en passant d’une 
page Web à l’autre, mais au contraire reste attaché à un nombre de sources prédé-
finies par l’utilisateur et d’un type particulier : des flux RSS (pour Really Simple 
Syndication).

L’acronyme RSS désigne un mécanisme de publication et d’échange bien 
connu sur le Web : de nombreuses sources d’information (journaux, institutions, 
entreprises, blogs, etc.) publient tout ou partie de leurs nouvelles dans des « fils 
de nouvelles » (ou flux) que les internautes peuvent consulter ou auxquels ils 
peuvent s’abonner à l’aide de leur navigateur Web, d’un logiciel spécifique appelé 
agrégateur ou de services d’agrégation en ligne (igoogle, par exemple). Une fois 
abonné, l’utilisateur peut suivre l’arrivée de nouvelles informations directement 
dans son agrégateur, sans avoir à consulter plusieurs sites.

20 <http://www.sketchengine.co.uk>.
21 Tels WebCorp (<http://www.webcorp.org.uk>, A. Renouf, 2003), WebCorpus 

(<http://webascorpus.org/searchwac.html>, B. Fletcher, 2007) ou Corpeus (http://
www.corpeus.org, I. Leturia et al., 2007).
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En matière de constitution de corpus, les flux RSS présentent plusieurs 
avantages. Ils sont au format XML (et donc faciles à analyser) et sont régulière-
ment mis à jour avec de nouveaux articles, ce qui permet d’alimenter un corpus en 
continu. Ils sont en outre très diversifiés et catégorisés (thèmes, genre : éditoriaux, 
textes d’information, blog, forums, communiqués de presse, etc.), ce qui permet 
de construire des corpus de textes spécialisés. On notera en outre que la qualité du 
texte proposée sur un fil RSS est relativement stable pour les contenus édités.

Les corpus utilisés dans cette étude ont donc été rassemblés par Corporator 
à partir d’une série de fils RSS spécialisés dans le domaine économique en anglais 
(Reuters 22), néerlandais (BNR 23, De Standaard 24) et français (Le Monde 25, La 
Libre Belgique 26, La Tribune 27). Bien entendu, il faut un certain temps avant 
de constituer un corpus de taille suffisante. C’est pourquoi nous avons observé 
ces sources et collecté les articles pendant douze mois, entre le 1er mai 2007 et le 
30 avril 2008. Un programme automatique s’occupe de la veille : il vérifie si de 
nouveaux articles sont répertoriés sur le flux RSS et si c’est le cas, suit les liens 
hypertextes qui sont mentionnés pour télécharger l’ensemble des articles publiés 
sur le site Web du journal concerné. Il applique ensuite une série de filtres géné-
raux, pour supprimer le code HTML, et spécialisés, par langue et par journal, pour 
retenir uniquement le texte relatif à l’article. Au bout du compte, les corpus sont 
de tailles très différentes, en fonction des éditeurs 28.

Nous avons ensuite exploité ces corpus pour isoler des phrases contenant 
des verbes dénotant la notion de hausse. Le logiciel « Open Source » Unitex 
(S. Paumier, 2003) a été utilisé pour effectuer ces recherches et construire les fi-
chiers de concordance. Ce logiciel intègre des dictionnaires électroniques qui nous 
ont permis de rechercher facilement toutes les formes conjuguées de ces verbes. Les 
problèmes d’ambiguïtés ont été traités manuellement, à défaut de pouvoir le faire 
automatiquement.

22 <http://www.microsite.reuters.com/rss/businessNews>.
23 <http://www.bn.nl/rss/rss.asp ?category=financieel>.
24 <http://www.standaard.be/rss.aspx ?section=nieuws&subsection=economie>.
25 <http://www.lemonde.fr/rss/sequence/0,2-3234,1-0,0.xml>.
26 <http://www.lalibre.be/rss/ ?section=3>.
27 <http://www.latribune.fr/rss/a-la-une---flux-rss.html>.
28 22 Mo pour Reuters ; 19 Mo pour Le Monde ; 5,8 pour La Libre Belgique ; 9,3 pour 

La Tribune ; 33 Mo pour la BNR et 28 pour le Standaard. Notons que ces chiffres 
sont donnés à titre indicatif, mais ne doivent pas être considérés comme des valeurs 
absolues : ils ne représentent qu’indirectement la production de ces différentes 
sources. D’une part, il est possible que certains articles aient échappé à notre système 
automatique, suite à une erreur de téléchargement, par exemple, et d’autre part, chaque 
article est enregistré avec un en-tête qui comprend une série de métadonnées (source 
et date) qui contribuent à augmenter le poids du fichier.
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3.2. Analyse exploratoire des profils combinatoires

La procédure décrite sous 3.1. nous a donc permis de collecter des sous-
corpus spécifiques pour chaque verbe à l’étude. Afin d’identifier les collocatifs 
de ces verbes, nous avons utilisé le logiciel WordSmith 29. Nous avons d’abord 
dressé une liste de fréquence de tous les mots de chaque sous-corpus (wordlist). 
Ensuite, l’outil Concord a permis de calculer les collocatifs (collocates) d’un mot 
de base lemmatisé (search word) à l’aide de la mesure d’association Log Likehood 
Ratio (LLR) 30 (Tableau 2, qui donne un aperçu général du profil combinatoire de 
huit verbes français).

augmenter progresser gagner grimper grandir croître agrandir accroître

ACHAT 213,4413 75,0840 63,8809 1 1 1 1 1

ACTION 1 1 94,6301 1 1 1 1 1

ACTIVITÉ 74,7703 58,2306 1 1 1 53,1016 1 1

AFFAIRES 103,9107 107,9214 1 1 1 1 1 1

AIDE 57,6083 1 1 1 1 1 1 1

ARGENT 1 1 225,5273 1 1 1 1 1

AVRIL 1 76,1208 1 1 1 1 1 1

BANQUE 59,9152 1 1 1 1 1 1 1

BÉNÉFICE 129,3107 1 1 1 1 1 1 1

BIENS 1 58,5900 1 1 1 1 1 1

BILLETS 61,1381 1 1 1 1 1 1 1

CAC 1 1 69,2847 1 1 1 1 1

CAPACITÉ 55,1989 2 1 1 1 1 1 1

CAPITAL 86,5259 1 1 1 1 1 1 1

CHIFFRE 107,8206 59,3107 1 1 1 1 1 1

CHÔMAGE 85,1235 1 1 1 1 1 1 1

CITROËN 1 69,9542 1 1 1 1 1 1

COMMANDES 90,8364 66,7513 1 1 1 1 1 1

CONCURRENCE 1 1 1 1 1 1 1 176,9791

CONSOMMATION 258,8698 119,8081 1 1 1 1 1 55,5281

EUROS 1 1 271,2465 1 1 1 1 1

EXPORTATIONS 130,6406 135,5778 1 1 1 1 1 1

PARTICIPATION 59,0262 2 1 1 1 1 1 1

PARTS 1 1 110,9474 1 1 1 1 1

PC 320,4686 181,9195 160,4114 117,0411 1 66,4374 1 1

PÉAGES 54,3415 2 2 1 1 1 1 1

29 <http://www.lexically.net/wordsmith/>.
30 Nous avons limité la fenêtre d’observation (span) à 5 mots à gauche et à droite, pour 

les mots d’une fréquence minimale de 5. 
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PÉTROLE 112,0879 1 1 87,6747 1 1 1 1

PIB 152,8405 145,3767 1 1 1 56,2971 1 1

POINT 62,5529 1 1 1 1 1 1 1

POINTS 80,5662 1 87,5106 1 1 1 1 1

POPULATION 73,5728 1 1 1 1 1 1 1

PREMIER 72,3487 1 1 1 1 1 1 1

PRESSION 1 1 1 1 1 1 1 60,3205

PRIX 1001,6270 201,1303 1 193,5232 1 1 1 1

PRODUCTION 900,4158 128,6676 1 1 1 1 1 141,4259

PRODUCTIVITÉ 65,0417 1 1 1 1 1 1 1

PRODUITS 155,7895 82,9559 1 1 1 1 1 1

PROMESSE 2 1 248,5492 1 1 1 1 1

RAPPORT 117,4227 51,8489 1 1 1 1 1 1

TARIFS 223,1964 1 1 1 1 1 1 1

TAUX 247,6945 1 1 1 1 1 1 1

TEMPS 81,8604 1 113,3627 1 1 1 1 1

TERRAIN 1 1 222,3882 1 1 1 1 1

Tableau 2 – Extrait de la table de contingence des verbes français 

 (collocatifs en rangées)

Cette mesure, que l’on retrouve dans le tableau ci-dessus, marque la per-
tinence statistique de la combinaison collocatif – verbe. Le seuil de cette mesure 
a été fixé arbitrairement à 50, afin de limiter la liste des collocatifs par verbe. Les 
mots fonctionnels ont été supprimés, car ceux-ci sont partagés par tous les verbes, 
et, dès lors, ils ne sont pas distinctifs pour visualiser les distances ou ressemblan-
ces entre les verbes. Les collocatifs pertinents des verbes analysés sont principa-
lement des substantifs.

Il serait trop facile de critiquer le choix de contextes tel qu’il a été effectué 
dans le Robert & Collins par exemple en le comparant aux principaux collocatifs 
que nous avons relevés dans notre corpus. En effet, notre corpus n’atteint pas la 
taille nécessaire pour tirer des conclusions définitives 31. En outre, le lexicogra-
phe peut préférer mentionner certains collocatifs proptotypiques (quantité, diffi-
culté) à des collocatifs plus courants, vu les restrictions d’espace inhérents à la 
publication papier.

Dans le contexte d’un dictionnaire électronique, par contre, rien ne justifie 
que l’on économise sur les contextes fournis. Ils constituent une aide indispensa-
ble lors du processus de production, fonction que le dictionnaire de traduction ne 
remplit pas toujours de façon optimale (P. Bogaards, 2006). Ainsi, idéalement, un 

31 Par ailleurs, notre corpus est spécialisé dans le domaine de la finance et de 
l’économie.
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dictionnaire de traduction devrait donner les contextes pertinents, accompagnés 
de leur traduction dans la langue source (L1), sur le modèle suivant :

increase > augmenter (prix “price”, production “production”, consommation 
“consumption”, taux “rate”, tarifs “price list, tariff”, etc.) ; s’accroître (concurrence 
“competition”, etc.)

en permettant à l’utilisateur de visualiser la liste des contextes en fonction de leur 
pertinence (et éventuellement de leur fréquence), ainsi que dans l’ordre alphabé-
tique, pour simplifier la recherche. Un avantage supplémentaire de cette approche 
est que l’on pourrait récupérer ces informations pour alimenter les articles consa-
crés à chacun des mots signalés sous la forme d’un contexte :

price : “increase” > augmenter : etc.

production : “increase” > augmenter ; “decrease” > diminuer ; etc.

Les analyses produites par WordSmith permettent d’aller plus loin encore 
dans l’exploration de la combinatoire d’un mot en ce sens qu’elles révèlent aussi 
des patrons (patterns) de collocatifs prototypiques. Ainsi, il est possible de réali-
ser une sorte de grammaire locale ou de schéma actanciel du verbe avec ses com-
pléments (sujets, objets), prépositions et adverbes pertinents. En guise d’exemple, 
nous présentons ci-dessous le profil combinatoire du verbe augmenter, non pas 
sous forme de liste, mais sous forme de schéma actanciel (Tableau 3). La partie 
supérieure visualise les collocatifs des emplois intransitifs, la partie inférieure 
ceux des emplois transitifs. Il est à noter que nous ne retenons qu’une sélection 
limitée des collocatifs pertinents du verbe augmenter.

prix (ont) légèrement AUGMENTER de
prix à la production fortement légèrement
prix à la consommation fortement

exportations rapidement
produits
salaires

AUGMENTER sa production
la
le pouvoir d’achat
le prix

taux d’intérêt
nombre de
tarifs
offre

Tableau 3 – Sélection des collocatifs du profil combinatoire du verbe augmenter
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Plus encore que des listes de collocatifs, c’est ce genre de séquences de 
mots qui doit aider l’utilisateur d’un dictionnaire à encoder correctement son mes-
sage dans une langue étrangère.

Comme dans la section précédente, il nous a semblé intéressant de compa-
rer le comportement des verbes grâce au MDS. Nous aimerions en effet savoir si 
la différence en termes de profil de traduction de chaque verbe correspond à des 
différences de profil combinatoire 32.

L’analyse MDS en fonction du profil combinatoire des verbes français 
(Figure 3) permet de retrouver les pôles gagner et augmenter et le nuage des autres 
verbes (accroître, grimper, etc.), allant dans la direction du verbe augmenter.

Figure 3 –  Analyse MDS : visualisation des verbes français  

en fonction de leur profil combinatoire

32 On se reportera à B. Gaume (2006) pour une représentation analogue du lexique 
à partir d’une analyse statistique des définitions des dictionnaires. On a accès aux 
résultats de ces analyses sur le site du Centre National de Ressources Textuelles et 
Langagières (http://www.cnrtl.fr), sous l’onglet Portail lexical/Proxémie.
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Le verbe gagner se caractérise par un profil combinatoire très différent 
de celui des autres verbes et par des collocatifs pertinents tels que argent, euros, 
gagnant (pensons à l’expression gagnant gagnant), manque (dans manque à ga-
gner) et terrain (dans gagner du terrain) 33. À la différence des figures 1 et 2, 
le verbe progresser ne constitue pas de troisième pôle, mais se retrouve dans le 
groupe des autres verbes. Il s’ensuit que le profil combinatoire du verbe progres-
ser est similaire à celui des autres verbes.

3.3. Moyens privilégiés pour exprimer la notion de hausse

Les analyses MDS précédentes prenaient comme point de départ les verbes 
dénotant la notion de hausse, pour étudier leurs traductions et leur profil combina-
toire, ainsi que les rapports que ces verbes entretiennent entre eux en fonction de 
ces deux types de caractéristiques. Une dernière question que nous pouvons nous 
poser est de savoir comment l’on traduit de préférence la notion de hausse dans 
les trois langues à l’étude. Les verbes sont-ils le moyen privilégié pour exprimer 
la notion de hausse ? Pour répondre à cette question, nous avons sélectionné et 
analysé le profil combinatoire d’une sélection de substantifs saillants, qui déno-
tent des phénomènes susceptibles à l’idée de fluctuation (bénéfice, cours, dollar, 
prix, taux, nombre, vente pour le français ; profit, dollar, price, percent, revenue, 
shares pour l’anglais ; winst, dollar, prijs, rente, aantal, aandeel, omzet pour le 
néerlandais). Ces substantifs se combinent-ils surtout avec des verbes de hausse 
ou plutôt avec des substantifs ou des adjectifs ? Y a-t-il un patron préférentiel pour 
la dénotation de la hausse dans chacune des langues ? Quels sont les collocatifs 
privilégiés pour dénoter la notion de hausse ?

Pour le substantif français prix, nous retrouvons parmi les collocatifs les 
plus importants les mots hausse, baisse, flambée, augmentation, envolée 34. Parmi 
ces collocatifs, les substantifs indiquant la hausse (hausse, flambée, augmenta-
tion, envolée) se caractérisent par une co-fréquence beaucoup plus élevée que les 
verbes (augmenter). Il en va de même pour les autres substantifs saillants fran-
çais (taux, nombre, cours, bénéfice). Pour ces sept substantifs français (bénéfice, 
cours, dollar, nombre, prix, taux, vente), l’analyse MDS des collocatifs (Figure 4) 
montre en effet que les collocatifs hausse et baisse (dans la partie supérieure à 
gauche de la configuration) se distinguent de tous les autres collocatifs, en rai-
son de leurs co-fréquences très élevées avec les substantifs analysés. Ce sont les 
mots les plus importants pour exprimer la notion de hausse (ou de baisse) dans le 

33 Le profil combinatoire du verbe gagner reflète son profil de traduction particulier et 
son caractère polysémique (cf. section 2.2).

34 On notera que les chiffres et les mots fonctionnels ont été supprimés de la liste des 
collocatifs. Le seuil de co-fréquence minimale a été fixé à 15 pour le français. La liste 
définitive contient 219 collocatifs français.
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contexte des sept substantifs français 35. Le deuxième pôle (en bas à droite de la 
visualisation) comprend les collocatifs milliards, millions, euros, c’est-à-dire les 
indications financières.

Figure 4 – Analyse MDS : visualisation des collocatifs des sept substantifs saillants français

Une analyse similaire des collocatifs des substantifs saillants néerlandais 
équivalents (winst, dollar, prijs, aantal, omzet, etc.) conduit à une observation 
contraire. En effet, parmi les collocatifs les plus fréquents, nous retrouvons sur-

35 Pour le substantif hausse, nous avons procédé à une comparaison de la fréquence 
absolue des constructions la hausse (des/du/de la) … et … (sont/est/…) en hausse. Parmi 
les 5 574 occurrences de hausse dans les corpus unilingue des journaux Le Monde et 
La Libre Belgique, nous recensons 1 662 occurrences de la hausse, 1 152 occurrences 
de une hausse et 1 000 occurrences de en hausse. Cette différence indique la 
combinaison N+de+N est plus fréquente que la combinaison N (sont) en N. Il en va 
de même pour baisse et augmentation. Il est à remarquer que la construction N+de+N 
représente plus d’un tiers de toutes les occurrences des substantifs hausse, baisse et 
augmentation. Les constructions en hausse et en baisse représentent respectivement 
17,9 % et 10,3 %, tandis que en augmentation est plus marginal (5,6 %).
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tout des formes verbales (stijgt, wint, steeg, stijgende, gestegen, verdubbelen, ve-
rhoogt, etc.) pour dénoter la notion de hausse (ou de baisse) et presque pas de 
substantifs. Pour les substantifs saillants anglais (profit, dollar, price, percent, re-
venue, shares), l’analyse des 232 collocatifs fréquents confirme la prépondérance 
des verbes pour exprimer la notion de hausse ou de baisse (fell, rose, rise, fall, 
falls, etc.), mais elle soulève également l’importance des adjectifs et adverbes 
(higher, high, down, up, etc.), comme le montre la figure 5.

Figure 5 – Analyse MDS : visualisation des collocatifs des six substantifs saillants anglais

Il ressort de ces analyses supplémentaires que les corpus et les contextes 
d’emploi contiennent des indications très intéressantes pour enrichir les descrip-
tions dans les dictionnaires (de traduction). En effet, si la combinaison N+de+N 
est très fréquente en français (la hausse des prix), on retrouve en néerlandais et 
en anglais surtout des collocatifs verbaux ou déverbaux (stijgende prijzen, rising 
prices, prices rose), pour exprimer la notion de hausse.

Finalement, il est à noter que la fréquence d’un verbe dans les corpus pa-
rallèles ne correspond pas toujours à sa fréquence dans un corpus unilingue (ou 
 corpus ciblé ; cf. 3.1). Ainsi, le verbe increase est de très loin le plus fréquent dans 
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le corpus anglais-néerlandais et anglais-français, mais sa fréquence dans un corpus 
journalistique est inférieure (1 758) à celle du verbe rise (6 482). Au contraire, les 
quatre verbes néerlandais ont une fréquence comparable dans le corpus néerlan-
dais-français : stijgen (656), toenemen (897), verhogen (1 409), vergroten (1 080). 
La situation est similaire dans le corpus néerlandais-anglais. Toutefois, dans le 
corpus unilingue néerlandais, le verbe stijgen (qui a une fréquence de 13 224) 
dépasse de très loin la fréquence des autres verbes néerlandais, respectivement 
2 722, 3 186 et 410.

4. Conclusions

S. Atkins (1996 : 515) ouvre son article en affirmant que :

« Change is not something that people tend to associate with dictionaries. »

Dans cette contribution, nous avons esquissé plusieurs manières d’enrichir 
la description lexicographique d’un dictionnaire de traduction à l’aide de nouvel-
les approches basées sur l’analyse de corpus. Les corpus parallèles nous ont ainsi 
permis de saisir davantage la variété des traductions possibles, tout en précisant 
la pertinence de chacune des traductions données. Pour pouvoir vraiment en tirer 
partie, ces informations devraient être doublées, dans un dictionnaire électroni-
que, d’un accès à un corpus de phrases traduites.

Le recours au Web et à des applications de collecte de données permettent 
de constituer rapidement des corpus ciblés tout à fait actuels. Appliquée à ces 
corpus, une analyse statistique comme l’analyse MDS offre la possibilité d’explo-
rer de façon très détaillée les particularités combinatoires de mots, dont les plus 
importantes devraient également être reprises dans les dictionnaires, qu’ils soient 
bilingues ou monolingues d’ailleurs.

Si le constat de départ de S. Atkins reste d’actualité, sa conclusion le reste 
aussi (S. Atkins, 1996 : 541) :

« We have at our disposal the knowledge to plan, and the computational and 
linguistic capabilities to implement, a radically new type of bilingual dictionary. »

Ann BERTELS

Cédrick FAIRON

Jörg TIEDEMANN

Serge VERLINDE
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