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DOSSIER D’ÉVALUATION 

1. Présentation de l’unité 

1.1 Historique et localisation 

Historique : une dynamique continue 

Le LLL s’est constitué en réunissant successivement, au fil des contractualisations, d’abord dans une 
EA puis dans une UMR, des chercheurs et des personnels issus de quatre entités : l’Université 
d’Orléans et l’Université François-Rabelais de Tours (depuis 2004), la BnF et le CNRS (depuis 2012).  

2004 > 2007 

A l’Université d’Orléans, où une filière sciences du langage avait été mise en place à partir de 1996, les 
linguistes s’étaient regroupés depuis 2000 dans une équipe qui bénéficiait du soutien du conseil 
scientifique de l’établissement : le Centre Orléanais de Recherche en Anthropologie et Linguistique 
(CORAL), relevant de l’Ecole Doctorale SHS de l’établissement créée à ce moment-là. Cette structure a 
été labellisée en tant qu’Equipe d’Accueil (EA 1210) à partir de 2004. La douzaine d’enseignants-
chercheurs de l’unité étaient engagés dans des analyses conduites autour de la Revue de Sémantique et 
Pragmatique (avec l’organisation de colloques thématiques), dans des études sur le français parlé à partir 
du fonds ESLO (l’Enquête Sociolinguistique à Orléans), des langues à tradition orale d’Afrique et de 
Guyane et des travaux en épistémologie, en communication et en didactique. Le travail réalisé autour 
d’ESLO a permis à l’EA d’être la première unité de recherche non UMR admise de plein droit dans une 
fédération de recherche linguistique du CNRS, l’Institut de Linguistique Française (FR - ILF). 

Parallèlement, à Tours, une équipe intitulée « Langage et Représentation » (L&R) avait été reconnue 
comme « thématique émergente » par le conseil scientifique de l’établissement et désignée comme 
laboratoire référent pour la mise en place d’un Master « Linguistique : langues et représentations ». 
Indépendamment des travaux conduits sur place par d’autres chercheurs, L&R s’était investi dans la 
morphophonologie et la diachronie de l’anglais, la description de langues de l’Afrique de l’ouest et 
l’analyse de discours, structurant son travail autour d’un séminaire où étaient exposés notamment des 
travaux issus de la Théorie des Opérations Prédicatives et Enonciatives (TOPE) et des sciences 
cognitives, avec un apport des informaticiens du Laboratoire d’Informatique (LI) de Tours en TAL. 

2008 > 2011 

Avec les encouragements des deux universités et l’approbation unanime des chercheurs, la fusion de 
L&R avec le CORAL a abouti en 2008 à la création du « Laboratoire Ligérien de Linguistique » (LLL) 
qui a obtenu sa reconnaissance en tant qu’EA avec une double tutelle et la responsabilité d’un master 
« Linguistique » dont la maquette a été déclinée de façon similaire sur les deux sites. Parallèlement, la 
Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France (DGLFLF), à travers 
l’Observatoire des Pratiques Linguistiques, avait entrepris de soutenir activement les études engagées 
tant sur le français parlé (qui bénéficiait de l’apport d’une ANR sur la constitution d’un corpus de 
français parlé, Variling) que sur la description du palikur et d’autres langues de Guyane. La fusion s’est 
réalisée de façon harmonieuse, dans le respect de chacun des partenaires mais avec des éléments de 
convergence significatifs dont témoignent l’organisation croisée des colloques du Réseau Français de 
Phonologie (RFP) à Orléans en 2010 et à Tours en 2011 et du Cercle Linguistique du Centre-Ouest 
(CERLICO) à Tours en 2010 et à Orléans en 2011 sur une thématique inspirée par les orientations du 
LLL : « Transcrire / Ecrire / Formaliser ». 
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Les deux universités de la Région Centre ont développé des collaborations depuis leur création, formalisées 
dans le cadre institutionnel d’un PRES qui les fédérait et qui s’est élargi en COMUE. Les linguistes ont, 
les tout premiers, créé et pérennisé un laboratoire multi-site et organisé un master commun. 

2012 > 2017 

En 2012, en prolongement d’échanges scientifiques engagés sur la question des corpus oraux, trois 
conservateurs et sept agents du Département de l’Audiovisuel de la BnF avaient fait part de leur désir 
de rejoindre le LLL. Les travaux réalisés au sein du « service des documents sonores » du Département 
de l’Audiovisuel, héritier de la Phonothèque nationale, convergeaient avec les recherches conduites en 
matière de données audio, en particulier avec l’objectif, désormais partagé, d’exploiter l’avancement du 
programme ESLO afin d’en faire un corpus prototypique. En adoptant cette configuration originale 
(les accords CNRS avec des institutions dépendant du Ministère de la Culture et de la Communication 
(MCC) relevant plutôt de l’archéologie et de la muséographie), une demande de reconnaissance était 
soumise au CNRS qui a abouti à la labellisation de l’UMR 7270 avec quatre tutelles de deux ministères : 
le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MENESR) et le 
MCC. Le LLL devenait en même temps l’une des unités de recherche constitutives de la MSH Val de 
Loire qui étendait son rayon d’action de Tours à Orléans et opérait sa transformation d’UMS en USR. 

2018 > 2022 

A l’occasion du prochain contrat, et dans la continuité du travail accompli lors des six années passées, la 
reconduction de cette configuration est proposée impliquant, à l’identique, les deux ministères, les trois 
sites (Orléans, Tours et Paris) et les quatre tutelles. La principale modification introduite dans ce dossier 
concerne une réorganisation interne des équipes et une certaine redistribution des EC entre elles sans 
que cela ne remette en cause le principe d’un axe centré sur la constitution et l’exploitation des corpus 
oraux qui demeure le point d’intersection des travaux collectifs. Cette perspective, discutée en conseil 
de laboratoire et soumise à approbation lors de la désignation des porteurs du projet (cf. annexe), a été 
approuvée par 85% des participants et à l’unanimité à Tours et à la BnF, ce qui conforte le principe 
d’une politique multi-site et le choix des perspectives de recherche. 

Localisation : une concentration régionale des moyens, une incitation à la pluridisciplinarité 

Le LLL est la seule unité de recherche en linguistique présente à l’échelle de la région Centre-Val de 
Loire, un exemple unique si l’on considère la situation dans les nouvelles régions métropolitaines 
(Corse exceptée). Au sein de l’Ecole Doctorale 5 (ED 5) de la COMUE Léonard de Vinci « Sciences du 
langage, Psychologie, Cognition, Education », le LLL représente exclusivement les sciences du langage 
pour les universités de Tours et d’Orléans, en partage avec les EA relevant de la même discipline à 
Limoges (CERES) et à Poitiers (FORELL-A). 

Au sein des établissements, les enseignants-chercheurs du LLL sont en poste dans deux UFR (« Lettres et 
Langues » à Tours, « Lettres, Langues et Sciences Humaines » à Orléans), où ils interviennent dans les 
départements de sciences du langage, de lettres, d’anglais, d’espagnol et de LEA. Ils sont présents à l’ESPE 
(sur trois des six sites : Blois, Chartres et Orléans), à l’IUT d’Orléans et à Polytech Tours. A la BnF, tous 
les collègues impliqués travaillent sur le site Tolbiac. 

Sa position géographique confronte le LLL a un double défi. D’abord, il lui faut affirmer la spécificité 
de ses recherches face à la pluralité d’unités et à l’importance des moyens dont bénéficient les SHS en 
région parisienne. Le déséquilibre récurrent des affectations en moyens et en personnels entre l’Ile-de-
France et l’ensemble des régions, et en l’absence d’une grande métropole qui ferait contrepoids, 
pourrait s’accroître, au cours du prochain contrat, en regard de l’ampleur des investissements consentis 
pour la création du campus Condorcet. La vicinité parisienne présente cependant des avantages, en 
premier pour le partage des tâches avec la BnF et les échanges suivis avec différentes unités parisiennes. 
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Ensuite, à l’échelle régionale et inter-régionale, le LLL a peu de répondants auprès des autres unités de 
SHS. En Région Centre Val de Loire, les UMR interviennent dans les domaines de l’histoire et de la 
philologie, de l’économie et de la géographie. Cela n’empêche pas des collaborations ponctuelles : à 
Orléans, dans le cadre d’un Institut Thématique Pluridisciplinaire « Modèles Systèmes Langage » (ITP 
MSL) ou, avec l’organisation d’un colloque avec l’unité POLEN (EA Pouvoirs Lettres Normes), à 
Tours par un travail commun avec L’Equipe Alimentation (EA LEA). Les synergies restent limitées, en 
dépit des efforts de rapprochement à travers la MSH dont la localisation sur un seul site atténue 
l’efficience pour irradier une activité interdisciplinaire. Les échanges les plus soutenus résultent de 
collaborations avec les unités de recherche en informatique, le Laboratoire d’Informatique (LI) à Tours 
et le Laboratoire d’Informatique Fondamentale d’Orléans (LIFO), de façon moins systématique avec 
les unités de recherche PRISME (laboratoire Pluridisciplinaire de Recherche en Ingénierie des 
Systèmes, Mécanique et Energétique) et le MAPMO (Mathématiques – Analyse, Probabilités, 
Modélisation – Orléans). 

Les coopérations avec les linguistes des autres universités de la COMUE, en dépit de la distance et de la 
différence des thématiques et des modes d’organisation, sont effectives mais limitées. On mentionnera, 
avec Poitiers, une réflexion autour de la question des corpus ou dans le domaine de la phonologie et la 
participation de chercheurs des deux universités à la revue en ligne CORELA et au CERLICO. Au-
delà, les UMR de linguistique les plus proches, hors Paris, étant à Nantes, Bordeaux, Lyon et Nancy, un 
travail commun en continu est peu réaliste en dehors de projets ciblés comme une contribution à 
l’ANR SEGCOR avec Lyon ou la participation au pilotage de l’Equipex Ortolang (Open Resources and 
Tools for Language) avec l’ATILF à Nancy. L’animation ou la participation à des instances (ILF, 
consortium d’Huma-Num, Equipex), des programmes (FLORAL, FRACOV) et des lieux d’échange 
(RFP, RSP) d’envergure nationale et internationale (GDRI PTA et SEEPiCLa, demande de LIA) 
permettent d’élargir l’horizon de recherche. 

1.2   Environnement 

Contexte institutionnel et compétences des chercheurs 

Les orientations et l’organisation de la recherche en linguistique dans les deux universités de la région 
Centre Val de Loire résultent pour une bonne part des missions de formation assignées aux EC et des 
conditions géographiques d’exercice. La contribution de la BnF a permis d’ancrer les recherches au-delà 
des frontières régionales. 

La BnF n’apparaît pas dans la nomenclature du HCERES. C’est un EPCA (Etablissement Public à 
Caractère Administratif) sous tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication. En charge du 
dépôt légal, et avec le lancement du site de numérisation Gallica en 1997, l’établissement a pris l’initiative 
depuis 2008 d’un programme de numérisation « Europeana » destiné à fédérer et à porter à l’échelle 
européenne des initiatives jusque là nationales. Au-delà de recherches financées sur les budgets propres des 
quatorze départements et en deçà des actions menées au niveau européen et international, la BnF a concentré 
ses investissements dans des actions conduites en partenariat avec le CNRS. Dans la convention cadre 
signée par les deux institutions, le LLL est la seule UR en sciences du langage.  

Le LLL a dû construire sa politique scientifique en fonction du profil des chercheurs réunis dans 
l’unité  dont le recrutement a été conditionné par les besoins en enseignement, en s’assurant de 
l’articulation des recherches avec les missions patrimoniales assignées à la BnF. Aussi a-t-il fallu, 
collectivement, inventer des collaborations compatibles avec les qualifications requises en matière de 
formation universitaire ou de conservation tout en définissant des axes de travail qui, aux différents 
niveaux, réunissent ces trois qualités d’être : 

 - spécifiques, pour ne pas doublonner ce qui est fait par d’autres unités, en visant une 
complémentarité, la participation à un travail collectif qui permette de positionner les recherches 
à l’échelle francophone et mondiale ; 
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- pertinents, en valorisant au mieux les compétences individuelles des EC, des conservateurs, des 
doctorants et de l’ensemble des partenaires en ajustant les programmes à la politique globale des 
établissements et aux objectifs définis par le CNRS, notamment en matière d’humanités 
numériques et de description des langues ; 

- structurants, en contribuant à l’organisation scientifique de la discipline. 

A titre d’illustration de difficultés inhérentes à la construction d’un tel projet, on mentionnera la 
polarisation des études sur le français et l’anglais qui correspondent à des cursus universitaires majeurs, 
également les attentes des établissements en matière d’expression/communication, de didactique 
(ESPE), de Français Langue Etrangère (FLE)… Cette situation est commune à la très grande majorité 
des universités. Elle a conduit à privilégier des études conduites sur deux des langues les mieux connues 
au monde. Assumant les conditions qui ont précédé sa création et motivé son déploiement, le LLL s’est 
engagé activement dans l’animation de l’ILF, en particulier dans l’organisation en 2016 du 5e Congrès 
Mondial de Linguistique Française (CMLF) à Tours. C’est un témoignage de cette activité, comme le 
sont ESLO ou la morphophonologie de l’anglais, l’organisation en alternance des colloques de 
diachronie de l’anglais ou l’étude contrastive de sémantique de l’oral. 

Cependant un effort particulier a été consenti, notamment dans le recrutement de MCF, afin d’étendre 
l’application des investigations scientifiques à ce qui constitue l’une des tâches assignées par définition 
aux linguistes : décrire, documenter et analyser un maximum de langues. La nécessité d’un travail de 
terrain continu et régulier est peu compatible avec les exigences du calendrier académique. Des 
directions de thèses (sur le créole du Cap-Vert, le wolof, le tagba, le berbère amazigh…) et l’accueil de 
chercheurs étrangers (burkinabé, sénégalais, tchadien…) remédient partiellement à ce problème.  

L’impossibilité d’obtenir, en dépit de demandes réitérées, une délégation semestrielle du CNRS dont aurait 
bénéficié une EC travaillant sur les langues de Guyane, refus que celle-ci a dû compenser par le 
regroupement d’un service annuel sur cinq mois pour ménager un temps suffisant à ses enquêtes, est 
emblématique du type de difficultés rencontrées. 

Demeure la volonté de préserver, au sein de l’unité, les compétences scientifiques constituées sur 
différentes langues (une douzaine au total, en plus des langues d’enseignement) et les échanges avec les 
autres équipes impliquées dans ce même domaine : le LLACAN pour l’africanistique, le LACITO pour 
les autres langues, le LLF et SFL pour les créoles.  

Parallèlement, la BnF, tout en accueillant des ressources en différentes langues, s’est assignée pour 
première mission d’assurer la collecte en France de données dont elle assure la description, l’archivage 
et la diffusion, en particulier au titre du dépôt légal des documents sonores qui lui a été confié. L’apport 
du Département de l’Audiovisuel dans la constitution du LLL a permis d’enrichir et d’approfondir le 
travail de construction des métadonnées, d’accroître la part des ressources linguistiques dans les fonds 
et, pour les équipes, de bénéficier d’une expérience de niveau international en matière de catalogage, 
d’archivage et de diffusion.  

A l’occasion de la sortie du film Les Habitants, la demande faite au réalisateur, Raymond Depardon, 
pour un accès à l’intégralité de ses enregistrements afin de compléter les ressources concernant le français 
parlé contemporain, a initié une négociation plus générale concernant le dépôt à la BnF des archives de la 
productrice (Claudine Nougaret) et du réalisateur, l’exploitation scientifique et la conservation se rejoignant 
dans une démarche unitaire de valorisation où convergent les questions scientifiques et la valorisation du 
patrimoine, conformément aux engagements pris par le LLL.  
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Le paradoxe d’une réussite pédagogique 
 
De la pression constante sur les anglicistes et les collègues présents en Expression/Communication et 
des tensions pour assurer les tâches d’encadrement en ESPE résulte un alourdissement des services. La 
même situation pèse sur les départements de sciences du langage.  
 
Cette situation pénalisante résulte paradoxalement du dynamisme des SDL en Région Centre Val de 
Loire, conséquence d’une forte implication des équipes, de l’organisation de parcours professionnels 
bien identifiés et de cursus intégrés en continuité de la L1 au doctorat. La coopération pédagogique 
entre les EC des deux universités (avec, notamment, un Master commun) a permis d’accueillir plus de 
700 étudiants dans les trois cycles dont 15 % en Master et 4% en doctorat, soit une augmentation 
globale de 250 % en 15 ans, entraînant de graves difficultés d’encadrement.  
 

A titre d’exemple, en 2015-2016, les 390 étudiants de SDL d’Orléans (dont deux parcours 
professionnels en Master) n’avaient, pour les encadrer que 15,7 ETP : 4 PR, 7 MCF, 2 ATER, 2 
doctorants contractuels avec mission complémentaire d’enseignement et 1 PRAG, soit 1 ETP pour 24,5 
étudiants. Il a fallu soustraire de ce total l’équivalent de 1,2 service — 0,5 pour un détachement auprès de 
la TGIR Huma-Num, 0,5 pour un échange de poste avec les Etats-Unis (dont la bénéficiaire enseignait 
dans le département d’anglais) et 0,2 pour une décharge de direction. Les chiffres du MENESR, pour le 
secteur lettres, langues et sciences humaines donnent, en 2016, une moyenne de 23,5 ETP pour 390 
étudiants, soit 1 ETP pour 16 étudiants : il faudrait 50% d’ETP en plus pour atteindre cette moyenne ! 

http://www.education.gouv.fr/cid57096/reperes-et-references-statistiques.html 
 

Au travail effectué devant les étudiants et à la préparation des cours s’ajoute la part croissante réservée 
aux tâches administratives : direction d’UFR à Tours, de départements (SDL, anglais, LEA, italien) sur 
les deux sites, de l’Institut de Français à Orléans, des masters… Parallèlement, l’absence de personnel 
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administratif dévolu et la pénurie de mètres carrés affectés à la recherche créent une situation d’autant 
plus vivement ressentie qu’elle contraste avec les moyens offerts dans chacun des établissements à des 
unités de taille et de statut comparables alors même que la présence sur trois sites rend plus complexe le 
travail collaboratif et les échanges.  
 
De son côté, le « service des documents sonores », au sein du Département de l’Audiovisuel de la BnF, 
dispose de moyens qu’il partage avec l’ensemble de l’audiovisuel et les fonds musicaux dont la 
reconnaissance culturelle est sans commune mesure avec celle dont peuvent bénéficier les archives 
scientifiques, les corpus sonores en premier lieu. Au nombre des enjeux assumés par l’UMR, 
conjointement par les chercheurs, les ingénieurs et les conservateurs, il y a la prise en considération de 
la valeur patrimoniale des ressources élaborées à des fins de recherche. 
 
Dans ces conditions, le LLL a privilégié une réponse pragmatique, laissant à chaque implantation une 
large autonomie, rendue d’autant plus nécessaire dans le cas de la BnF que le statut de ses personnels et 
son organisation diffèrent profondément de ceux en usage dans l’enseignement supérieur. Cette 
politique a permis de concilier un très fort sentiment d’appartenance collectif, comme l’ont démontré 
les discussions en AG, l’élection des porteurs du projet ou les contributions à la rédaction du dossier, et 
une présence adaptée à chaque situation, avec une bonne intégration dans chacun des établissements. 

L’implication scientifique en région et en France  
  
Concrètement, pendant le contrat échu, l’accent a été mis de façon volontariste et réaliste sur des 
objectifs compatibles avec l’ensemble des tâches qu’il revenait aux EC d’assumer dans leur composante 
de rattachement, en fonction d’une évaluation des capacités de l’unité, de ses particularités (en premier 
lieu la contribution des personnels de la BnF) et d’une analyse des domaines à couvrir par l’ensemble 
des unités relevant de la 7e section du CNU et la 34e section du CNRS, tenant compte des questions 
débattues aujourd’hui au niveau international. 
 
Cette politique s’est caractérisée par un accompagnement certain des chercheurs dans l’aménagement 
d’un emploi du temps qui préserve leurs capacités à conduire leurs recherches, une orientation dont 
témoigne, en dépit des tensions constantes sur l’encadrement, une décharge partielle compensée 
financièrement par le laboratoire à Tours, l’attribution d’une réduction d’un tiers de service aux MCF 
nouvellement recrutés à Orléans, le recrutement des doctorants ou jeunes docteurs sur les postes 
d’ATER ou l’attribution, tous les ans à l’exception de 2015-2016, d’un CRCT de l’Université pour des 
chercheurs qui souhaitaient préparer leur HDR dans de meilleures conditions. A Orléans, le soutien 
apporté aux PRAG souhaitant préparer une thèse par une décharge de 50 % de service pendant trois 
années a constitué une aide appréciable (4 thèses soutenues dont 3 des titulaires occupent aujourd’hui 
des postes de MCF à Orléans, Paris-Est Créteil et l’INALCO et 1 en cours de finalisation). 
 

Cet accompagnement a aussi permis qu’en une année, de novembre 2014 à novembre 2015, cinq collègues 
d’Orléans (sur dix-neuf MCF) ont soutenu une HDR : trois à Orléans (L. Abouda, I. Eshkol, J. 
Lafont-Terranova) avec pour garant G. Bergounioux, un à Nanterre (O. Baude, garant B. Laks) et une à 
Poitiers (E. Guerin, garant P. Cappeau). Deux autres HDR (Ph. Bourdier à Paris 3 et E. Schang à 
Paris 7) sont en préparation. De 2011 à 2014, 3 HDR ont été soutenues qui ont conduit à trois 
recrutements de professeur, deux à Tours et la troisième à Nantes. 

1.3   Politique scientifique (équipes et thématiques) 
 
Une orientation réaffirmée : la construction d’une linguistique de l’oral sur corpus  
 
La décision de centrer l’activité du laboratoire sur l’ensemble des opérations concourant à la production 
et à l’analyse de corpus oraux – depuis la réflexion épistémologique et historique et la construction des 
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observables jusqu’à l’exploitation scientifique, les applications, l’archivage et la diffusion –, a permis au 
LLL de se situer de façon spécifique dans le domaine de la linguistique de corpus et des humanités 
numériques à l’échelle nationale et internationale. 
 
La participation au pilotage de l’Equipex Ortolang et à la TGIR Huma-Num (consortium CORLI), la 
co-direction de CoCoON (avec le LACITO) et l’organisation en 2015 des Journées Linguistiques de 
Corpus (JLC) à Orléans  – que prolongera en 2017 la conférence Traitement Automatique des Langues 
Naturelles (TALN) – offrent un aperçu du renouvellement opéré depuis la création des unités à Tours 
et Orléans il y a une quinzaine d’années. Au niveau international, une variété d’échanges scientifiques a 
priorisé l’Allemagne et le Japon et, dans une perspective multilatérale, un engagement dans deux GDRI. 
L’accueil en Master et en doctorat a assuré une ouverture dans les domaines de la phonologie, de la 
morphosyntaxe, de la lexicologie et de la sémantique vers les langues du Cap-Vert, du Gabon, du 
Burkina, du Maroc ou de la Chine. 
 

CoCoON est l’un des deux centres en France à avoir obtenu sa certification par l’ERIC CLARIN 
(European Reasearch Infrastructures Roadmap – Common Language Resources and Technology 
Infrastructure) que la France a rejoint en 2016 (voir annexe). 
 

Le LLL illustre, à sa façon, comme cela s’est produit sur d’autres sites dans d’autres conditions, de 
quelle manière le tournant des humanités numériques a pu être pris et comment s’est produit l’essor de 
la linguistique de corpus en France. Aujourd’hui, le corpus ESLO, hébergé sur la grille Huma-Num, 
constitue un exemple de chaîne de traitement de données scientifiques numériques. Si l’étude du 
français parlé s’est avérée centrale dans cette investigation (ceci s’appliquant également à l’ensemble des 
pays francophones d’Europe et du Canada), elle n’est en rien exclusive du travail mené sur d’autres 
langues, en particulier l’anglais mais aussi l’espagnol, l’allemand et une douzaine de langues d’Afrique 
(ikwere, samba leko, dagara, tagba, sèmè, ikota, créoles à base portugaise, berbère…), d’Amérique 
(palikur, chiac, créoles à base française) et d’Asie (chinois, vietnamien). Partant des ressources 
accumulées au fil des ans dans l’unité (l’intégralité des archives ESLO acquises en 1990, les bases de 
données des dictionnaires anglais depuis 2008, des enregistrements dans différentes langues, le 
dictionnaire du vieil-anglais), bénéficiant à partir de 2012 de l’expertise de la BnF, du travail collaboratif 
engagé dans l’Equipex Ortolang, ainsi que de la plateforme CoCoON depuis 2014, le LLL a pu 
s’investir dans les recherches conduites de pair avec les dispositifs mis en place par le CNRS. 
 

Le LLL était représenté dès sa fondation dans le comité de pilotage (COPIL) du consortium IRCOM 
(Corpus Oraux et Multimodaux). A partir de la restructuration en TGIR Huma-Num d’IR-Corpus et 
du TGE, la visibilité est devenue plus forte puisque l’actuel directeur est issu du LLL (et l’animateur de 
son principal programme) alors que la réunion des consortiums « Corpus Ecrits » et « Corpus Oraux » 
dans CORLI – « Corpus Langues et Interactions » – implique C. Dugua et M. Jacobson.  

 
Pour les besoins de l’exposition, on effectuera une tripartition par langue, entre : 
 

- le français parlé, à partir de la production du corpus ESLO qui a bénéficié de l’appui de la BnF, de 
la TGIR Huma-Num et de l’Equipex ORTOLANG, jusqu’à son archivage et son exploitation 
(Equipes 1 et 2),  

 
- l’anglais, avec une analyse portant sur la morphophonologie, la diachronie et l’articulation de la 

prosodie et de la sémantique (Equipes 2, 4 et 5), 
 
- les autres langues, impliquant leur documentation et leur description, en lien avec la plateforme 

CoCoON (Equipe 3) partagée avec le premier programme. 
 
Ces recherches se déclinent en fonction des domaines cardinaux de la discipline selon les compétences 
et les intérêts déclarés des chercheurs : 
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- phonologie et phonétique (dans le cadre notamment du RFP et du GDRI PTA), 
- morphologie et syntaxe (en lien avec le GDRI SEEPiCLa piloté à Orléans), 
- lexicologie, sémantique et pragmatique (en continuité avec le travail entrepris depuis une vingtaine 

d’années autour de la RSP), avec une orientation affirmée vers la sémantique de l’oral, 
- applications dans les domaines du TAL (notamment autour du catalogage et de l’annotation) et en 

didactique (intégrant les questions de littératie), 
- conservation et diffusion (catalogage, archivage et mise en ligne). 

 
Cette vocation s’est affirmée à travers des collaborations transversales avec des unités partageant une 
démarche analogue. Pour le français parlé, l’engagement s’est concrétisé dans différents programmes : 

- l’implication dans les initiatives prises par l’Institut de Linguistique Française, notamment la 
réflexion qui s’est engagée sur les conditions de création d’un « Grand Corpus de Référence du 
Français » par F. Neveu, et l’organisation du 5e CMLF (Tours 2016), 

- la prise en compte des aspects patrimoniaux dans le domaine de l’oral à l’intérieur du PIA-Equipex 
Ortolang piloté par l’ATILF et l’apport de la BnF en matière d’archivage et de diffusion,  

- l’implication dans la TGIR-Huma-Num, de sa fondation à sa refonte dans CORLI, 
 
Dans l’IRCOM, le LLL a en particulier assumé, en collaboration avec deux UMR de droit, le CECOJI 
et ERCIM, les études sur le statut juridique des corpus, conservateurs et chercheurs participant à la 
rédaction de deux documents de synthèse sur la question. Dans la nouvelle configuration, M. Jacobson a en 
responsabilité partagée un des groupes de travail. 
 

- le programme ANR SEGCOR, déposé avec ICAR et l’IDS, qui a conforté une coopération 
engagée depuis plusieurs années avec ces deux partenaires. 

Cette activité se prolonge avec le développement en interne du programme FLORAL (Français Langue 
Orale et Recherches Avancées en Linguistique) qui voudrait contribuer à fédérer l’ensemble des 
recherches menées sur le français parlé. D’abord conçu en partenariat entre ESLO et PFC, ce projet 
s’est progressivement autonomisé et élargi et donnera lieu en 2017 à une première rencontre à laquelle 
ont répondu positivement la quasi-totalité des collègues contactés, en France et à l’étranger. 

https://floral.sciencesconf.org 
 
La contribution de la BnF dans ces activités, qui trouve à présent un prolongement avec l’association 
d’une bibliothécaire du Service Commun de la Documentation (SCD) est décisive. Conservateurs et 
agents des bibliothèques interviennent : 

- en amont dans la mise en perspective historique et épistémologique (cf. les colloques sur le 
centenaire des Archives de la Parole, sur l’enquête de Brunot en Berry et Limousin, sur « L’apport 
scientifique des corpus » et « Jean Zay : Invention / Reconnaissance / Postérité ») et dans 
l’expertise en matière de normes techniques et de numérisation ;  
- en aval dans les opérations de traitement documentaire (y compris restauration des supports) et 

d’accès en ligne.  
Cette collaboration représente une coopération unique au monde entre une équipe de linguistique et les 
spécialistes d’un établissement public de conservation de cette dimension, en charge du dépôt légal des 
documents sonores. Chacune des deux parties a apporté des compétences qui ont permis d’anticiper les 
opérations de valorisation des données patrimoniales, en particulier des archives scientifiques conçues 
non seulement pour leur contenu mais en tant qu’objets de mémoire et témoignage historique. Cela a 
permis de mettre en relation des données établies selon toutes les exigences de l’archivistique avec des 
analyses informées par la recherche en linguistique.  
 
Dans cette perspective, l’apport d’ORTOLANG en termes de dépôt et d’outillage et la visibilité assurée 
par la plate-forme CoCoON (Collection de Corpus Oraux Numériques), co-pilotée par le LACITO et 
le LLL, engagent une réflexion à portée générale sur le partage des tâches qui prépare l’intégration des 
ressources en matière de corpus oraux – données et métadonnées – dans un cadre européen, si l’on 
pense aux initiatives prises autour de DARIAH ou CLARIN. Ces réalisations trouvent leur traduction 



 Évaluation des entités de recherche 

 

12 
Vague C : campagne d’évaluation 2016 – 2017 
Janvier 2016 

en terme d’indexation, de procédures d’archivage et de modèles de diffusion avec la mise en place du 
programme Europeana Sounds dont la BnF est l’un des moteurs. 
 
 
Des corpus oraux au travail des équipes 
 
L’action transversale à partir des corpus oraux, retenue depuis 2012 comme pivot du travail collectif, 
s’est déclinée en fonction de spécialités qui ont abouti à une configuration en cinq équipes, avec le 
prérequis d’un équilibre à trouver entre la taille critique requise par la définition d’un travail collectif et 
les spécialités de chacun. Les regroupements qui en résultent sont à la fois significatifs (une nouvelle 
équipe, « sémantique de l’oral », a été constituée) mais limités par rapport au précédent contrat. 
 

 
 
Concernant la répartition, chacun avait la possibilité de choisir son intégration à une ou deux équipes (ou à 
la thématique « Pratiques langagières, construction des savoirs et littératies »). Dans le second cas, il était 
compté uniformément pour 50% dans chacune d’elles (si rien n’est précisé, 100%). Cette organisation 
permet une transversalité des échanges même si la logique des regroupements reste le plus souvent monosite, à 
l’exception d’ESLO partagé entre Orléans et la BnF. Chaque équipe intègre un collègue venu d’un autre 
site. C’est avant tout à travers les thématiques qu’est réalisée une mise en commun. Seuls figurent au niveau 
de l’unité dans l’organigramme 1 IE, F. Badin, et 1 AI, A-Phat Ly, qui sont sollicités par l’ensemble des 
chercheurs, et, en attendant son affectation retardée depuis deux ans, la gestionnaire, C. Aléonard. Le corps 
des conservateurs, quel que soit le grade interne, a été assimilé aux MCF, conformément aux prescriptions 
ministérielles. 
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ESLO / l’Enquête Sociolinguistique à Orléans  
 
Dirigée désormais par C. Dugua et M. Skrovec, ESLO réunit 27 personnes à titre principal : 13 EC (7 à 
50%) dont 5 HDR, 2 conservateurs, 1 IE CNRS (à 50%), 1 IR et 1 IE en CDD (sur financement 
Equipex et DGLFLF), 6 agents des bibliothèques (dont 1 d’Orléans) et neuf doctorants. O. Baude, 
désormais en poste à Nanterre et responsable de l’équipe pendant les deux précédents contrats, reste en 
charge du corpus, avec C. Dugua assistée de L. Kanaan-Caillol et d’A. Lejeune.  
 
Au nombre des réalisations d’ESLO : 
 

- La construction d’un grand corpus variationniste du français parlé contemporain dont la 
constitution, le traitement, la conservation et la diffusion sont contrôlés scientifiquement à toutes 
les étapes ; le programme ESLO comprend 7 millions de mots et 700 heures d’enregistrement, ce 
qui le positionne, sans prétention ni à l’exhaustivité, ni à la représentativité, au niveau de corpus 
équivalents réalisés dans leur pays respectif pour les grandes langues de culture. 
 

A titre de comparaison (liste indicative) : 
Espagnol   Corpus de Referencia del Español Actual  2008     9.000.000   
Italien   LIP      1993    500.000 
Portugais Reference Corpus of Contemporary Portuguese 2012 1.600.000 
Anglais BNC      1991    10.000.000 
Allemand IDS (DGD/FOLK)    2008 1.600.000 
Japonais CSJ       2004  7.500.00   
On rappelle en suivant les chiffres correspondants pour trois corpus de français : 
Français CLAPI      2005 2.500.000 
  VALIBEL     1987 4.000.000 
  PFC      1999 [chiffres non communiqués] 
 

- Une définition pratique des objectifs, des méthodes, des outils impliquant une division du 
travail entre EC et CR, ingénieurs et personnels des bibliothèques pour porter au meilleur niveau 
les exigences qualitatives du « process ». Tel qu’il se présente aujourd’hui, ESLO est devenu une 
référence possible en matière d’organisation et d’optimisation des compétences à chacune des 
étapes requises, autant pour les données que pour les métadonnées, pour les instruments que 
pour l’entreposage. Le programme conduit en commun a permis d’assurer une synergie des 
ingénieurs du CNRS et de la BnF pour la numérisation, le codage et le catalogage, avec des 
spécificités d’un côté pour l’analyse en linguistique et de l’autre pour l’archivage et la diffusion. 
 
- Une intégration dans des structures de recherche collaboratives, dont la taille varie en 
fonction des missions qui leur sont assignées : CoCoON, ILF, ORTOLANG, CORLI, MSH… 

 
A la demande de l’INSHS, les MSH ont été invitées à se regrouper pour établir des cartels de travail sur 
les entrepôts de données. Même si l’implication du LLL se justifie à la marge à partir des questions de 
transcription ou de littératie, le choix d’affilier la MSH Val-de-Loire (avec un APR-IA « ECRISA » 
venant en appui) à la plateforme de l’écrit dénommée « Scripto » supposera une stratégie alternative de 
rapprochement avec les MSH coordonnant la plate-forme « Audio-Visio ».  

 
- Une contribution à un déploiement international au point d’intersection de la linguistique 
de l’oral et de la linguistique de corpus qui s’est orientée dans deux directions :  

(i) vers des recherches qui se donnent pour objectif de réaliser sur d’autres langues de culture 
scripturale ce qu’ESLO réalise sur le français : c’était le principe du Symposium franco-
japonais organisé en 2013 à Paris en partenariat avec le NINJAL auquel ont participé des 
représentants du BNC (Royaume-Uni), d’IPI-PAN (Pologne) et de l’IDS (Allemagne), ou la 
contribution de la BnF au programme Europeana Sounds ;  
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(ii) en dialogue avec les autres programmes qui se consacrent au français oral : mise en place 
de FLORAL et participation aux journées PFC, contributions à FRACOV et à l’ANR 
SEGCOR, avec en perspective une extension décentralisée à l’ensemble des programmes 
menés dans les différents pays et régions francophones. 
 

- La tenue d’un séminaire sur le document sonore pendant quatre années avec la mise en 
ligne d’interviews des intervenants, l’organisation de deux colloques, de quatre journées d’étude 
(dont une à l’Université Waseda à Tokyo) et d’une séance de travail avec le NINJAL au Japon. 
 
- La soutenance de deux thèses et la préparation de neuf autres (dont 1 CIFRE, 1 co-tutelle 
avec Osaka, 3 contrats doctoraux d’établissement et 1 contrat ANR) auxquelles s’ajoute la 
soutenance de quatre HDR (dont 2 à Orléans). 
 
- L’obtention de deux programmes régionaux (SCREVO – « Scripta Realia Vocalia » et 
ODIL « Outiller les données pour le développement des industries de la langue »), l’attribution de 
fonds FEDER (CRITERR) et des contrats avec la DGLFLF, notamment pour accompagner les 
initiatives de l’équipe BnF. 
 
- Une réflexion collective sur les questions d’annotation dans le cadre d’une recherche sur les 
principes et les méthodes, l’adaptation d’outils conçus initialement pour le traitement de l’écrit et 
leur mise en œuvre sur des données phonétiques (transcription), morphologiques et sémantiques, 
avec des points forts concernant l’anonymisation notamment. 
 
- La conduite d’un projet culturel à partir des données sonores : « Le cabinet de curiosités des 
langues de France », financé par le MCC dans le cadre de l’appel à projets « Services culturels 
innovants », conçu par Labomedia (association culturelle) avec l’assistance scientifique d’O. 
Baude. L’exposition organisée dans les galeries du Centre Dramatique National (CDN) d'Orléans 
s’est tenue du 6 au 20 novembre 2015 

http://langues.labomedia.org 
Cette manifestation se poursuit avec une résidence d’artiste en 2016-2017 à l’Université d’Orléans 
et l’organisation d’une seconde exposition qui aura lieu en 2017 avec le soutien de la DGLFLF. 
 
- Des études ciblées qui ont trouvé leur expression notamment dans la publication des actes 
issus de deux colloques, l’un à dimension historique (en collaboration avec le laboratoire POLEN 
d’Orléans), l’autre à dominante épistémologique (avec l’UMR HTL) et à un ouvrage de synthèse 
(Champion, 2016), en plus d’une quarantaine d’articles et d’actes de colloque. Un certain nombre 
d’études, en France et à l’étranger, recourent à présent aux ressources mises en ligne sur le site. 

 
Les deux colloques témoignent des avantages d’une collaboration entre conservateurs et EC pour la 
restitution des objets de la recherche saisie dans une dimension rétrospective et épistémologique. Jean Zay, 
qui était député du Loiret et, à titre de Ministre de l’Education Nationale, le créateur de la Phonothèque 
nationale – qui a précédé le service des documents sonores de la BnF –, a fait l’objet d’un colloque qui s’est 
partagé entre la BnF et le Centre International Universitaire de la Recherche à Orléans. Le colloque sur les 
corpus a eu lieu à l’INALCO et à la BnF. La journée d’étude sur l’enquête de F. Brunot en Berry-
Limousin (2013) et la commémoration du centenaire des Archives de la parole en 2011, à l’initiative de 
l’équipe LLL de la BnF, ont été accueillies dans l’auditorium du site Tolbiac. 
 

SemOral / Sémantique de l’oral  
 
Dirigée par F. Nemo et P.-Y. Raccah, SemOral regroupe 10 EC qui appartenaient précédemment aux 
équipes Langue d’Afrique, Langues de Guyane et ESLO (auxquelles ils restent rattachés à 50%), 
rejoints par le CR (à 50%) qui animait un programme sur la sémantique des points de vue et une EC de 
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Tours (à 50%). La refonte des équipes doit permettre de mettre en avant une extension du champ 
d’analyse au-delà d’un seul corpus ou d’une seule langue, avec : 

- Un travail au sein de la MISC et de l’ITP MSL pour l’exploitation de données effectuées 
conjointement avec les informaticiens, également avec des mathématiciens (statistiques) et les 
spécialistes d’ATS (Analyse Traitement du Signal). 
 
- Un inventaire des valeurs sémantiques et pragmatiques de la prosodie à partir d’un 
Programme Régional d’Intérêt Académique « Discrimination automatique du sens d’emploi des 
mots par l’intonation » (DIASEMIE). 
 
- La production de corpus annotés sémantiquement sur la temporalité (APR-IA Temporal), 
l’anaphore (ANCOR) et les modaux (programme MODAL). 
 
- L’outillage des corpus (logiciel ANCORQI, ExtraPraat, DiAnalor…). 
 
- L’animation d’un séminaire à Orléans par P.-Y. Raccah où ont exposé leurs travaux tant des 
chercheurs extérieurs que des collègues du LLL.  
 
- Deux thèses soutenues et une en cours (sur contrat doctoral). 
 
- Un investissement soutenu dans l’animation du champ à travers la Revue de Sémantique et 
Pragmatique, animée par L. Abouda, et dans les rencontres associées, la dernière s’étant tenue à 
Orléans en 2012, une prochaine à Fès étant prévue à l’horizon 2017-2018. 

 
On rappellera le souvenir de notre collègue Pierre Cadiot qui était en poste dans le département SDL au 
moment de son décès. Ses contributions dans le domaine de la sémantique et de la pragmatique l’ont conduit 
d’une approche distributionnaliste qualitative à une réflexion sur la référence et à la modalisation des formes 
sémantiques qui ont joué un rôle important dans les échanges théoriques. Les contributions réunies autour 
de son travail (journées d’étude et numéros de RSP et de la Tribune Internationale des Langues 
Vivantes) rappellent à leur façon une part de ce que le LLL lui doit. 

 
DDL / Description et Documentation des Langues  
 
Dirigée par J.-L. Rougé, DDL regroupe 9 EC (6 à 50 %) dont 3 HDR. L’équipe résulte de la fusion de 
deux équipes (« Langues de Guyane » et « Langues d’Afrique ») et d’un programme (« Programme de 
Recherche sur Oralité, Histoire, Ecriture dans le Monde Ibérique, d’Orléans », PROHEMIO) qui 
étaient pour l’essentiel centrés sur Orléans. Six doctorants, sept collaborateurs et un IE en partage avec 
ESLO – pour CoCoON – complètent le groupe. Parmi les travaux effectués par les participants au 
cours du précédent contrat :  
 

- La participation au GDRI SEEPiCLa puis, à l’occasion de son renouvellement, sa direction 
confiée à E. Schang : SEEPiCLa réunit des chercheurs d’une demi-douzaine de pays autour de la 
description et de l’analyse des créoles français, anglais et portugais. 
 
- Des contributions concernant une dizaine de langues avec, en particulier, la rédaction 
d’une monographie sur le dagara (2012) dans la collection « Langues du Monde » de la SLP. Les 
conditions d’exercice professionnel et le temps requis pour l’accumulation des données n’ont pas 
permis qu’en termes d’ouvrages, de bases de données ou de corpus disponibles en ligne les 
résultats correspondent aux efforts consentis. 
 
- Un travail continu de publication dans le domaine de l’histoire orale de l’Espagne, autour de 
la mémoire des conséquences de la guerre civile et de la répression franquiste, avec des journées 
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d’étude à El Rebollar et deux ouvrages de référence, ainsi que la poursuite d’une base de données 
locutionnelle. 
- Le dépôt à la Bnf des enregistrements réalisés par les chercheurs de l’équipe sur les langues de 
Guyane (le traitement par les chercheurs est à prévoir, la numérisation étant à présent terminée). 
 
- La soutenance de sept thèses (sur le créole du Cap-Vert, le wolof (Sénégal), l’ikota (Gabon) 
et le tagba (Burkina-Faso), une autre sur l’enseignement des langues et deux sur l’espagnol), cinq 
autres étant en préparation. 
 
- Un appui récurrent de la DGLFLF pour la description des langues de Guyane afin de 
financer des missions d’un à cinq mois sur le terrain. 
 
- Des échanges avec des chercheurs du Sud, en particulier le directeur du Centre de 
Linguistique Africaine de Dakar, Ch. Mbodj (associé au LLL), et le chargé de mission aux langues 
nationales du Burkina-Faso, G. Kedrebeogo, des chercheurs du Cap-Vert et de Guinée-Bissau. 
 
- Une action partagée avec ESLO autour du dépôt des données dans CoCoON à partir de 
l’étude du contact des langues (programme Langues en Contact à Orléans – LCO). 

 
 
VETD / Variation : Enonciation, Typologie, Diachronie  
 
VETD est dirigée par S. Osu et F. Toupin. Cette équipe réunit 7 EC (dont 1 à 50%) et 1 CR (à 50%) 
sept collaborateurs et six doctorants. Elle fédère deux anciens groupes présents à Tours, « Sémantique 
Enonciative et Cognitive » et « Diachronie ». Elle a fait le pari d’une confrontation entre deux 
méthodologies, celle de la typologie et celle de la diachronie, constituées à deux moments de l’histoire 
de la linguistique (années 1815-1880 pour la seconde, années 1930-1980 pour la première) avec comme 
visée commune de fonder leur raisonnement sur le rapprochement de différentes langues et des 
différentes époques d’une même langue, une approche transversale originale qui prend appui sur les 
échanges conduits au sein de la thématique transdisciplinaire et qui inclut la variation intralinguistique. 
Toutes ces recherches se fondent sur la constitution de corpus. Cette équipe gère : 
 

- Le cycle de conférences autour de la TOPE et des études sur les langues, avec en 
perspective la publication d’un ouvrage collectif sur la thématique choisie pour la poursuite des 
travaux, celle de la réalisation dans les langues de la notion de « dépassement », 
- La tenue du Colloque Bisannuel sur la Diachronie de l’Anglais (CBDA) qui a eu lieu à 
Tours en 2011 où une nouvelle édition est prévue en 2017 (après des sessions à Amiens en 2013 
et Troyes en 2015) avec un nombre croissant de participants (passant de 15 à 50) et de 
communicants (de 11 à 42) entre 2011 et 2015, 
 
- La réalisation d’un dictionnaire électronique vieil-anglais / français dont la réalisation est 
désormais bien avancée et qui constitue un outil irremplaçable en même temps qu’un 
observatoire des procédures de transcription, les vicissitudes de l’orthographe anglaise 
constituant un cas d’école sur les distorsions entre phonétique et notation alphabétique, 

http://dico-frava.msh-vdl.fr/ 
 

- Une contribution significative à l’organisation des activités du Master « Linguistique 
Avancée et Interfaces Linguistiques » dont 90% des effectifs sont concentrés sur le site de Tours. 
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MP /Morphophonologie  
 
MP est dirigée par J.-M. Fournier. 
doctorants du LLL, en poste à l’Université du Littoral et à Paris 13) et 
avoir soutenu en 2016, l’autre en
troisième avec Orléans). Si le travail 
l’occasion du nouveau contrat une ouverture à d’autres langues a été rendue possible avec l’arrivée d’un 
collègue travaillant, entre autres, sur 
 

- la mise au point d’une base de données
laboratoire, F. Badin, et développée 
IR du LEO (Laboratoire d'Economie d'Orléans 
 
- l’implication dans les programmes de phonologie
Français de Phonologie ou le GDRI PTA, des échanges avec le programme PAC (Phonologie de 
l’Anglais Contemporain) ou les recherches entreprises à la MSHS de Poitiers
anglais du XVIIIe siècle, 
 
- la soutenance de deux thèses
troisième devant être soutenue en 2016. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Évaluation des e

2017 

M. Fournier. L’équipe réunit 4 EC (dont 1 à 50%), 2 MCF associés (et anciens 
doctorants du LLL, en poste à l’Université du Littoral et à Paris 13) et trois doctorants (
avoir soutenu en 2016, l’autre en co-encadrement avec l’Université Lomonossov de Moscou

travail s’est poursuivi sur le traitement des bases de données de l’anglais, à 
l’occasion du nouveau contrat une ouverture à d’autres langues a été rendue possible avec l’arrivée d’un 
collègue travaillant, entre autres, sur l’italien et le somali. L’équipe s’est occupée notamment

base de données dont un cahier des charges a été élaboré par une IE du 
laboratoire, F. Badin, et développée pour partie par A Phat Ly, AI au LLL avec l’assistance d’un 

(Laboratoire d'Economie d'Orléans – UMR 8524). 

programmes de phonologie (cf. thématique), que ce soit le Réseau 
Français de Phonologie ou le GDRI PTA, des échanges avec le programme PAC (Phonologie de 

ou les recherches entreprises à la MSHS de Poitiers

la soutenance de deux thèses (qui se sont conclues par des recrutements comme MCF), une 
troisième devant être soutenue en 2016.  

Évaluation des entités de recherche 

 

17 

réunit 4 EC (dont 1 à 50%), 2 MCF associés (et anciens 
doctorants (l’un devant 

encadrement avec l’Université Lomonossov de Moscou, le 
sur le traitement des bases de données de l’anglais, à 

l’occasion du nouveau contrat une ouverture à d’autres langues a été rendue possible avec l’arrivée d’un 
L’équipe s’est occupée notamment de : 

cahier des charges a été élaboré par une IE du 
pour partie par A Phat Ly, AI au LLL avec l’assistance d’un 

(cf. thématique), que ce soit le Réseau 
Français de Phonologie ou le GDRI PTA, des échanges avec le programme PAC (Phonologie de 

ou les recherches entreprises à la MSHS de Poitiers sur les dictionnaires 

(qui se sont conclues par des recrutements comme MCF), une 
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Des équipes aux thématiques  
 
A côté des travaux accomplis dans les équipes, la nécessité est apparue d’une organisation autour de 
thématiques qui permettent de resserrer le maillage disciplinaire dans des domaines ne relevant pas de la 
compétence d’une des équipes et d’approfondir les collaborations entre membres du laboratoire qui se 
retrouvent autour d’un intérêt partagé pour un domaine particulier. Ces activités permettent une 
ouverture soit vers d’autres acteurs de la recherche présents dans la région en dehors de l’université et 
des unités de recherche, soit vers d’autres laboratoires dans une démarche complémentaire à celle 
développée par la MSH autour de ses programmes.  
 
« Pratiques langagières, construction des savoirs et littératies »  
 
Co-dirigée par J. Lafont-Terranova, MCF émérite (sur décision du CAC, conformément à la 
redéfinition du statut des MCF, en considération de ses travaux de recherche) et Y. Mercier-Brunel, 
cette thématique constitue un lieu de rencontre et d’échange où, en plus des co-directeurs, 4 EC (trois 
de l’ESPE Val-de-Loire et 1 MCF de l’Université d’Angers), avec la participation de quatre doctorants, 
mettent en partage leurs pratiques et leurs analyses. Les études concernent la transmission langagière 
des savoirs, avec une articulation à la recherche sur l’oral autour de la littératie conçue comme 
procédure de production scripturale à partir de la formulation langagière. Cette thématique prend la 
suite de l’équipe « Groupe Orléanais de Recherche en Didactique du Français et des Langues » 
(GORDF) qui, de la part des EC qui ont souhaité s’y inscrire, n’avait pas, en dehors d’un intérêt pour le 
domaine, d’objet scientifique qui aurait permis de fédérer la volonté d’un travail en commun d’où cette 
configuration, à mi-chemin d’une équipe et d’une thématique au sens générique. Des quatre collègues 
concernés, en dehors de la collègue angevine, l’un est en poste à Chartres et la seconde à Bois.  
 
Cette thématique a organisé  

- un séminaire mensuel (33 rencontres au cours du précédent contrat) qui a constitué un lieu de 
rencontre et d’échange important pour la discipline, en assurant la liaison entre les différents 
acteurs de l’éducation à l’échelle régionale et en relayant les travaux des autres équipes du LLL 
auprès de ce public, 

- quatre journées d’études et un colloque organisé avec le laboratoire de Bordeaux, 
- la constitution d’une base de données à l’intérieur du programme ECRISA de la MSH et le 

lancement d’actions, en partenariat avec le Québec, qui ont bénéficié du soutien de la MISC, 
- la participation aux formations de Master et de l’ESPE, notamment en formation continue, 
- la participation à une ANR JCJC qui a été sélectionnée, 
- la soutenance de deux thèses (dont l’un des titulaires a été recruté comme MCF à l’UPEC) et trois 

autres étant en préparation, et la soutenance d’une HDR. 
 
 
« Construction du sens »  
 
Dirigée par S. Osu, cette thématique assure un travail collaboratif entre les EC de toutes les équipes du 
site tourangeau. Elle associe aux personnels en poste (11 EC) et à 1 EC d’Orléans de nombreux autres 
participants, permettant en particulier d’intégrer les doctorants, voire les étudiants avancés de Master, 
aux activités de l’unité en complétant parallèlement leur formation mais aussi de retrouver des collègues 
retraités qui conservent une activité de recherche. Au total, ce sont plus de trente personnes qui sont 
engagées dans la réflexion conduite à partir d’un cycle de séminaires. Le travail a été centré au cours des 
dernières années sur une analyse concernant l’ordre des unités linguistiques à partir de l’examen de 
différentes langues. La vocation de cette thématique est de confronter les productions de recherche 
avec l’état d’avancement scientifique et la discussion collective. 
 
 
 



 Évaluation des entités de recherche 

 

19 
Vague C : campagne d’évaluation 2016 – 2017 
Janvier 2016 

« Grammaires formelles »  
 
Dans les disciplines cardinales des sciences du langage, à côté des travaux d’équipes qui donnent toute 
leur visibilité à la morphophonologie et à la sémantique, il manquait un point de rencontre pour les 
syntacticiens alors même que quelques chercheurs s’étaient engagés dans ce domaine. La thématique, 
dirigée par N. Lampitelli, s’est constituée progressivement à partir d’échanges entre 4 linguistes du LLL 
(2 de Tours et 2 d’Orléans) et des informaticiens du Laboratoire d’Informatique de Tours (LI) et du 
Laboratoire d’Informatique Fondamentale d’Orléans (LIFO), autour de problématiques liées à 
l’annotation (spécialement la coréférence) et à la description d’états de langue non stabilisés, en 
particulier des créoles, ou à dominante orale, assurant la liaison avec le GDRI SEEPiCLa. La recherche, 
organisée à partir de réunions de travail et de réponses à des appels d’offre, se fonde sur le partage 
d’expériences autour des questions de TAL à partir de données de corpus fournies, pour l’essentiel, par 
le LLL. Cette coopération s’est concrétisée par l’association de 2 PR et 1MC du LI et de 3 MCF et 1 PR 
du LIFO au LLL, institutionnalisant des collaborations engagées depuis 2008. 
 
Partant des grammaires à base de contraintes et du développement de l’outil XMG-2, les études se 
proposent d’étendre la réflexion en cours à de nouvelles langues avec une forte composante TAL, une 
orientation bien établie en informatique à Tours et qui connaît un nouveau développement à Orléans. 
 
« Phonologie »  
 
Dirigée par G. Bergounioux, la thématique a été mise en place dès le rapprochement entre les unités de 
recherche des deux établissements, à partir de la décision conjointe d’une relance des colloques annuels 
du Réseau Français de Phonologie dont les activités s’étaient interrompues en 2005. Les phonologues 
de Tours et d’Orléans ont repris contact avec les chercheurs impliqués dans l’ancien GDR pour 
renouveler les rencontres du RFP au cours d’une première édition qui s’est tenue à Orléans en 2010, 
suivie d’une seconde en 2011 à Tours, ce qui a permis de relancer le cycle annuel des colloques qui se 
poursuit aujourd’hui (Nantes en 2012, Paris en 2013, Lille en 2014, Bordeaux en 2015, Nice en 2016, 
Grenoble en 2017). Ce programme s’est élargi avec les rencontres autour de la phonologie CVCV qui 
se sont tenues à Paris pour discuter des propositions de T. Scheer (février 2014) et de J. Lowenstamm 
(janvier 2015) et qui ont abouti à la mise en place du GDRI « Phonological Theory Agora » sous 
l’impulsion de S. Wauquier. Un numéro de Langages sur les phonologies contemporaines a été porté par 
le LLL et BCL (Bases Corpus Langages – Université de Nice Sophia Antipolis).  
 
Cette thématique phonologie assure la liaison entre les travaux de 6 EC (4 de Tours et 2 d’Orléans), 
trois doctorants et un docteur, avec deux MCF extérieurs qui développent les hypothèses de Lionel 
Guierre sur l’accentuation. La diversité des recherches n’exclut pas des actions transversales et la 
continuité du travail entrepris en région pourrait trouver un prolongement naturel dans des 
coopérations avec les collègues en poste dans les universités proches (participation aux journées 
d’études et à un programme transversal avec Poitiers, jury de thèse avec Nantes…). 
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L’implication scientifique à l’international  
 
La recherche se déploie à l’international à partir des équipes et des thématiques. On rappellera ici ce qui 
concerne la structuration du domaine des corpus de l’oral, en particulier pour le français parlé, puis les 
actions structurées par les GDRI, enfin le travail accompli dans des relations bilatérales. 
 
C’est dans le domaine des corpus oraux que l’effort a été le plus productif : 
 
- Comme ESLO concerne le français – avec de nombreuses consultations du site, issues du monde 

entier, qui mettent à profit la libre disposition des données –, des contacts ont été pris avec des 
collègues enseignant le français, Y. Kawaguchi et H. Akihiro à TUFS (Tokyo University of Foreign 
Studies) et, selon les circonstances, avec des collègues belges, suisses, canadiens, maghrébins et 
africains pour l’échange d’informations et d’expériences, une politique largement assumée pour sa 
part par IPFC. La mise en place des rencontres FLORAL constitue une nouvelle étape afin de 
ménager un lieu de rencontre et de confrontation des pratiques et des résultats. 

 
- En termes de méthodologie, des discussions ont été engagées avec l’IDS (Institut für Deutsche 

Sprache – Allemagne), une référence dans le domaine, et le NINJAL (National Institute for Japanese 
Language and Linguistics), ponctuellement avec des chercheurs du BNC (Royaume-Uni) et d’IPI-
PAN (Pologne), concernant en particulier l’usage de la TEI. Une demande de Laboratoire 
International Associé LLL-NINJAL est en cours après que le CNRS a décliné une demande 
similaire avec l’IDS pour des raisons administratives. 

 
- Sur l’analyse et le traitement des corpus oraux, on mentionnera l’ouverture internationale du 

programme MODAL vers l’Italie et les Pays-Bas (co-financement de l’Université de Groningue). 
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- Pour l’extension aux corpus d’autres langues, en prenant pour référence ce qui a été réalisé avec 
ESLO, telle qu’elle se concrétise à travers le déploiement de la plateforme CoCoON (M. Jacobson 
et, au LACITO, S. Guillaume) qui a pour vocation d’accueillir des corpus dans d’autres langues, en 
particulier des langues à tradition orale, et des corpus sonores issus d’autres communautés 
scientifiques… 

 
- Pour le travail de catalogage, d’archivage et de diffusion, c’est le programme Europeana Sounds de la 

BnF qui a constitué un relais vers la communauté des archives sonores. Cette initiative, engagée à 
l’échelle de l’UE, bénéficie de l’expertise des IE et IR du laboratoire. 

 
A terme, deux projets sont envisagés. L’un, qui bénéficie du recrutement de l’une des spécialistes sur un 
poste de PR, concerne les variétés du français en Afrique subsaharienne ; l’autre se propose d’accroître 
la visibilité en matière de linguistique de corpus et de TAL, une politique amorcée avec l’organisation 
des colloques JLC et TALN sous la férule d’I. Eshkol et qui devrait permettre à l’unité de contribuer au 
déploiement de CLARIN et aux initiatives de DARIAH. 
 
Ces recherches trouvent leur prolongement dans les deux GDRI dont le LLL est partenaire, l’un, 
SEEPiCLa, étant dirigé par E. Schang et l’autre, PTA, réunissant des EC des deux universités.  
 
SEEPiCLa s’inscrit dans la continuité des travaux conduits depuis quinze ans sur les créoles à base 
portugaise à Orléans au sein de l’AICBLP (Association Internationale des Créoles à Base Lexicale 
Portugaise). Dans le transfert des savoirs, c’est par la formation en alternance d’étudiants du Cap-Vert 
en master et doctorat (une thèse soutenue, une thèse en cours) que s’est concrétisé le soutien à 
l’Université de Praia. Etendant son champ d’investigation, le LLL co-organisera avec le GDRI et 
l'université du Kentucky (Lexington) le 5e colloque « Formal Aspects of Creole Studies (FACS-5) » 
durant la rencontre de la Linguistic Society of America (LSA), les 15 et 16 juillet 2017 à Lexington. Ce 
colloque fera suite à ceux de Tromsø (2008), Berlin (2010), Lisbonne (2012) et Paris 8 (2014). 
 
PTA représente l’une des initiatives les plus innovantes dans le domaine des phonologies formelles (cf. 
Langages 2015). La capacité à modéliser les structures sonores dans un cadre post-générativiste relève le 
défi des approches empiriques en constituant les données dans une perspective qui concilie la 
description des réalisations linguistiques et la réalisation de bases de données extensives 
(Morphophonologie de l’anglais, français parlé). Aux côtés d’équipes états-unienne, canadienne, 
anglaise, néerlandaise, hongroise, polonaise et tchèque, le LLL est l’un des trois laboratoires français 
impliqués aux côtés de SFL (Structures Formelles du Langage) dont la directrice, S. Wauquier, assure le 
pilotage et de BCL. Le LLL accueille en octobre 2016 les journées d’études annuelles du PTA à Tours. 
 
Ce panorama doit être étendu à l’ensemble des travaux conduits en linguistique de l’énonciation, en 
sémantique, en sociolinguistique, en linguistique diachronique, en épistémologie, en TAL ou en 
didactique, des secteurs couverts autant par les thématiques que dans les équipes. La thématique 
didactique, centrée sur le français, a développé en particulier des échanges avec des équipes belge 
(Louvain) et québécoise. On rappellera enfin l’association à l’unité de sept collègues étrangers : 
- Silvia Adler, Professeure à l’Université Bar Ilan – Israël, sur les aspects de sémantique et de TAL, 
- Patricia Hernandez, MCF à l’Université de Buenos Aires, en sémantique, 
- Chérif Mbodj, du Centre de Linguistique Appliquée (Université de Dakar), sur les langues africaines, 
- Annette Gerstenberg, Professeure à l’Université Libre de Berlin (FUB), avec ESLO, 
- Samira Moukrim, MCF à l’Université de Fès, sur la description des langues (berbère) et la syntaxe, 
- Yumi Takagaki, Professeure à l’Université Préfectorale d’Osaka, sur la littératie, 
- Maria Tordesillas, Professeure à l’Université Complutense de Madrid sur la sémantique. 
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Profil d’activités 

Répartition globale en pourcentage des activités de l’unité de recherche et des équipes. 

Unité/Équipe 
Recherche 
académique 

Interactions avec 
l'environnement 

Appui à la 
recherche 

Formation par la 
recherche 

Total 

Ensemble 50 % 20 % 20 % 20 % 100 % 
ESLO 50 % 10 % 30 % 10 % 100 % 

SemOral  50% 20% 10% 20% 100 % 
VETD 50% 10% 10% 30% 100 % 

DDL  40% 20% 20% 20% 100 % 
MP 70% 0% 10% 20% 100 % 

Cette répartition est à apprécier dans la différence de pondération plutôt que dans la comparaison des 
valeurs absolues. Toutes les équipes sont orientées prioritairement en recherche, les applications 
n’intervenant qu’en second rang. On a souligné le rôle spécifique dévolu à la formation pour VETD et 
le rôle majeur dans les structures d’appui à la recherche d’ESLO, en lien avec la BnF. 

1.4   Organisation et vie de l’unité 
 
On présentera (i) la situation des personnels dans l’unité à la date de rédaction avec un retour sur 
l’évolution lors du contrat venant à échéance fin 2017, (ii) les moyens matériels mis à disposition du 
laboratoire par les tutelles et (iii) la gestion interne. 

Effectifs  
 
Personnels permanents hors doctorants contractuels, ATER, post-doc et ingénieurs en CDD : 

Au 1er janvier 2012 : 6 PR, 23 MCF, 1 CR, 3 conservateurs, 7 agents des bibliothèques 
Au 1er janvier 2017 : 7 PR, 26 MCF, 1 CR, 2 conservateurs, 3 IT, 5 agents des bibliothèques 

La croissance des effectifs EC entre 2012 et 2017 (1 PR et 3 MCF) a été réalisée entièrement sur le site 
de Tours, celle des personnels de soutien à la recherche grâce au CNRS. 

A Orléans, le contrat en cours avait été porté par 22 EC de l’établissement. Ils ont été rejoints en 2012 
par 3 autres EC, l’une sur un poste de 7e section qui aura représenté la dernière création (décidée en 
2011) consentie au profit du laboratoire, la seconde en 11e à la suite d’un changement d’UR (une 
collègue de l’ESPE, précédemment à Tours, souhaitant revenir dans son université de rattachement), la 
troisième en poste dans une autre université où elle assure ses enseignements.  

Pendant la durée du contrat, à Orléans, le décès d’un PR (P. Cadiot), la retraite et la mutation de deux 
MCF (J. Isidore-Prigent et F. Wolf-Mandroux) auraient ramené le nombre d’EC du LLL à un nombre 
équivalent à celui qui était le sien lors du nouveau contrat mais, au 1er janvier 2017, avec un départ à la 
retraite non compensé à cette date et la promotion dans une autre université d’un MCF HDR, l’effectif 
s’est trouvé ramené à 4 PR et 16 MCF (plus 1 MCF de l’Université d’Angers), une situation plus 
difficile à assumer dès lors que le nombre d’étudiants dans la filière croît. Cette politique soulève 
d’autant plus d’interrogations qu’elle s’est accompagnée de la perte d’un demi-poste d’ATER en dur sur 
les 2,5 initialement disponibles.  

Concernant le profilage des postes, le département SDL d’Orléans qui comprenait en 2010 2 femmes et 10 
hommes (dont les 4 professeurs), comprend en 2017 5 femmes (dont 1 professeure) et 6 hommes. Sur le site 
d’Orléans, le ratio pour l’ensemble des EC s’établit à 9 hommes et 12 femmes. A Tours, ce sont 6 hommes 
et 5 femmes (dont 1 PR sur 3). Sans en avoir fait un objectif explicite, le rééquilibrage hommes/femmes a 
accompagné le renouvellement des personnels.  
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Dans le même temps, à Tours, dont l’effectif avait été ramené progressivement de 11 à 7 EC (dont 2 
PR) suite à diverses mutations et départs à la retraite, l’effectif revenait à 11 EC (dont 3 PR), mi-parti en 
anglais, mi-parti en SDL. Le chiffre devrait être de 12 mais après un départ à la retraite (MCF 
allemand), le poste est actuellement gelé. Si l’on ne peut que se féliciter du rééquilibrage intervenu entre 
les deux sites (passé d’un rapport de 1 à 3 à un rapport de 1 à 2), et qui correspond à la philosophie 
initiale d’une fusion entre pairs, on regrette que ceci résulte d’une stagnation sur l’un des sites. 

De son côté, la BnF avait proposé, au moment de la mise en place de l’UMR, après discussion en 
interne, l’affiliation de trois conservateurs et sept ingénieurs et techniciens. Sur ces trois conservateurs, 
deux sont partis à la retraite (dont la directrice) cependant que le recrutement d’un cadre ayant rang de 
conservateur permettait un renforcement des compétences. Après discussion, la décision a été prise de 
resserrer l’équipe à sept personnes. P. Solon, bibliothécaire au SCD d’Orléans, a souhaité être associée 
au LLL, assurant le relais avec les thématiques développées dans le « service des documents sonores ». 

Au titre du CNRS, en plus des 3 IT (2 IR et 1 AI), l’unité bénéficie de la présence d’un CR qui avait 
rejoint l’unité avant même sa labellisation et qui demeure présent pour la première année du contrat. 

Evolution des moyens 

Ressources récurrentes et évolution sur la période du contrat (année 2016 - chiffres arrondis) 
Université d’Orléans :    37.000 Euros  (stable) 
Université de Tours :     13.000 Euros  (en hausse) 
CNRS :     10.500 Euros  (en baisse) 

La BnF assure ses propres financements, le laboratoire complétant ponctuellement pour les missions. 

Autres ressources (hors soutiens ponctuels des établissements, y compris à travers les Ecoles 
Doctorales) : contrats régionaux (TEMPORAL, RADICEL-K, DIASEMIE, ODIL), Equipex 
ORTOLANG, subventions de la DGLFLF, ANR (participation à SEGCOR), apports 
complémentaires de l’IRCOM, de la MSH, des collectivités territoriales (de 300 à 5.000 Euros). 

Les deux tutelles ont retenu le même principe d’une dotation dont le mode de calcul est fondé en 
priorité sur le nombre d’enseignants-chercheurs. Des lignes de crédit supplémentaires ont permis 
d’accorder un soutien aux doctorants pour leur formation et leur participation aux manifestations 
scientifiques. Les sommes sont restées à peu près constantes durant tout le contrat, à proportion des 
effectifs, soit un abondement de l’ordre de 37.000 Euros à Orléans, de 9.000 à 13.000 à Tours et une 
chute de 25% des crédits CNRS passés de 13.000 à 10.500 dans le cadre d’une réduction globale des 
dotations affectées aux unités de recherche en linguistique. Le soutien de l’Ecole Doctorale à Orléans a 
été significatif, de l’ordre de 2.500 à 5.000 Euros par an, permettant en particulier de contribuer à 
l’équipement en portables de tous les doctorants. 

Ces crédits ne suffisent pas à couvrir l’ensemble des besoins du LLL. Ils représentent environ 30% des 
ressources disponibles, le complément provenant de contrats (régionaux et nationaux) et de soutiens de 
la part de différentes structures (Equipex, ILF, Huma-Num…). Ce sont ces abondements qui ont 
permis d’accompagner les chercheurs sur le terrain, de rétribuer des post-doc, de financer l’édition de la 
Revue de Sémantique et de Pragmatique dont les ventes couvrent environ 40% des frais sur l’ensemble de la 
période, de soutenir des actions de recherche, des journées d’étude et des colloques et de financer les 
équipes et les thématiques qui ne bénéficiaient pas de ressources propres tout en recrutant des 
personnels vacataires. La BnF ayant pour politique d’assurer l’intégralité du financement de ses 
personnels, la part des crédits affectés aux personnels de l’établissement est faible, mais les ressources 
fléchées importantes pour le financement récurrent d’un poste d’IE en CDD dévolu à l’institution pour 
l’enrichissement et la mise aux normes internationales des corpus (environ 32000 Euros par an). 

Une situation préoccupante concerne l’affectation de locaux. En dehors des bureaux pour 
l’enseignement, dont la densité d’occupation est exagérée, le LLL dispose à Tours d’une salle de 25 m2, 
à Orléans d’un bureau de 12 m2 dans le bâtiment dit IRD, d’une salle réservée aux doctorants de 60 m2 
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dans l’UFR Lettres et de trois bureaux dans l’UFR Sciences (50 m2) avec partage d’une salle de réunion. 
Cette dispersion ne permet pas la conduite de travaux collectifs dans de bonnes conditions en termes 
d’échanges quotidiens et de vie du laboratoire. La BnF a mis à disposition les bureaux nécessaires. 

Animation scientifique et organisation de la vie de l’unité 

L’animation se fait pour l’essentiel sur site, en particulier à Tours avec la thématique transversale et la 
tenue d’un séminaire régulier, à Orléans avec la participation au Master des sciences du langage et 
l’invitation de chercheurs. 

Chaque année, l’assemblée générale du laboratoire, qui se tient alternativement à Tours et Orléans (la 
BnF ayant des contraintes d’accueil), réunit l’ensemble des membres de l’unité durant une journée pour 
discuter du bilan des mois écoulés, procéder à un état des lieux et proposer des perspectives de 
recherche. Cette AG a tout pouvoir décisionnaire et son corps électoral est constitué par l’ensemble des 
EC en activité en rattachement principal. Un compte rendu est transmis à l’ensemble des collègues. 

Entre deux AG, le conseil de laboratoire, qui se réunit quatre fois par an en visioconférence, traite les 
affaires courantes en y consacrant une après-midi. Il réunit des représentants des trois sites, des cinq 
catégories de personnel (PR, MCF, CR, IT et agents des bibliothèques) et deux représentants des 
doctorants (1 par ED). Instance exécutive, le conseil délibère sur les points annoncés à l’ordre du jour 
sans se substituer à l’instance décisionnelle. Un compte rendu est envoyé à tout le laboratoire. Un 
bureau, prévu statutairement pour décider d’éventuelles urgences, n’a pas eu l’occasion de se réunir 
mais il y a des contacts fréquents et réguliers entre les directeurs des trois sites.  

Le site internet du LLL présente les recherches du laboratoire et les travaux de ses membres. Il 
propose un calendrier des activités de l’unité. En parallèle, une EC, C. Cance, assure la maintenance des 
listes de diffusion pour relayer notamment les annonces de séminaires, journées d’études et colloques. 
L’activité de communication du laboratoire, dans un format proportionnel aux moyens disponibles, est 
simple mais efficace et permet à chacun de s’y investir facilement s’il le souhaite.  

Les directeurs-adjoints ont délégation de gestion pour ce qui concerne l’unité dans leur établissement. 
D’autres collègues sont sollicités pour la commission informatique, la formation en master, la politique 
de documentation… Au cours du contrat, l’actuel porteur du projet transmettra la direction, son départ 
à la retraite devant intervenir au plus tard le 30 septembre 2022. 

La logistique de la recherche est assurée par un temps partagé de secrétariat avec trois autres unités 
de l’UFR LLSH d’Orléans, une gestionnaire à 80% dépendant pour le moment des services centraux et 
3 IT CNRS avec cinq agents des bibliothèques pour les missions internes à la BnF. Sur des 
financements de l’Equipex Ortolang et du MCC (DGLFLF), 1 IE (à la BnF) et 1 IR (à Orléans) ont 
apporté une contribution au travail collectif, tout comme les nombreux vacataires (en particulier les 
transcriptrices) recrutées au fil des contrats. Les informaticiens sont réunis dans un service informatique 
dirigé par un enseignant-chercheur (O. Baude puis E. Schang).   

Il s’avère difficile, pour des IT affectés à un laboratoire à faible effectif de personnels CNRS, localisé en 
province, dans une UMR à dominante universitaire et dans le domaine des SHS, d’obtenir la 
reconnaissance de leur travail. Le soutien constant apporté à la poursuite d’études en Master CNAM de 
M. A. P. Ly avec un objectif de passage à terme au statut d’IE et la promotion d’IE2 à IE1 de M. 
Jacobson en 2015 témoignent de la capacité des collègues à poursuivre leur progression professionnelle et de 
l’engagement de l’unité en faveur de ses agents associés de façon étroite aux travaux du laboratoire et aux 
décisions sur ses orientations. 

Les doctorants, à qui a été laissé l’essentiel des locaux attribués au LLL à Tours comme à Orléans, ont 
une activité collective et un représentant au conseil de laboratoire. Ils ont rédigé un bilan.  
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1.5   Faits marquants 

On a choisi de découper en trois ensembles les contributions : primo, les corpus oraux à travers ESLO 
et la description de langues, secundo la sémantique de l’oral, tertio les études sur l’anglais. 

Corpus oraux 

L’engagement du LLL pour le contrat en cours était de mettre en place une politique scientifique 
centrée sur la constitution des corpus, à partir d’une mise en perspective épistémologique et d’une 
réflexion sur l’observation et l’annotation afin de conduire des analyses et de parvenir à des 
interprétations qui valorisent la ressource en sciences du langage sans exclure d’autres exploitations en 
didactique, en TAL ou dans le champ patrimonial et culturel. Cette politique s’est déclinée selon six 
orientations : 

- élaboration des principes de construction d’un corpus par l’équipe sous la direction d’O. Baude 
et C. Dugua en lien avec la BnF (P. Cordereix, A. Viault avec l’assistance de L. Kanaan-Caillol, A. 
Lejeune et l’équipe du service des documents sonores), les consortiums d’Huma-Num  et 
CoCoON (M. Jacobson), pour les étapes allant du catalogage à l’archivage et à la diffusion, 

- production d’un corpus « prototypique » à même de contribuer au cahier des charges du 
« Grand Corpus de Référence du Français » porté par l’ILF et F. Neveu, en liaison avec l’Equipex 
ORTOLANG avec pour perspective les infrastructures européennes, et réalisation d’un gabarit 
adaptable pour les autres langues,  

- développement de l’instrumentation avec un travail sur le catalogage et la mise en ligne 
(Europeana Sounds), l’annotation, l’adaptation des logiciels et leur développement par les collègues 
associés du LI, en particulier D. Maurel, 

- analyses dans la plupart des disciplines de la linguistique en phonologie, morphologie, 
lexicologie, syntaxe, sémantique, pragmatique, sociolinguistique, théorie de l’acquisition et 
didactique avec quatre orientations partagées : (i) un travail sur des données orales (ii) établies 
scientifiquement dans un corpus (iii) qui préserve la variation interne (iv) et privilégie les 
interfaces. 

- applications dans les domaines du TAL (codage, catalogage, annotations, enrichissement des 
corpus et exploitation des outils sur des domaines pionniers) et en didactique (utilisation des 
données dans l’enseignement du FLE et du FLM, littératie, étude des interactions),  

- dans le champ culturel, restitution aux locuteurs de leur savoir sur la langue et des savoirs sur 
ces langues, construction de l’archive scientifique comme objet patrimonial, archivage et diffusion 
des données comme témoignage historique et valorisation artistique des données. 

Cette approche se retrouve pour des langues dont le LLL assume totalement ou partiellement l’étude :  

- Amérique : chiac (M.-E. Perrot), créole à base française (E. Schang), palikur, wayana, wayampi (A. 
Cristinoi, C. Cance, F. Nemo et, au titre des collaborateurs extérieurs, F. et P. Grenand), 

- Afrique : créoles à base portugaise et ikota (J.-L. Rougé, E. Schang avec B. Magnana), berbère (S. 
Moukrim), ikwere (S. Osu), samba-leko (G. Fabre), dagara (A. Delplanque), tagba (G. Fabre avec 
E. Traore), sèmè (G. Fabre, R. Boyd, F. Belliard), somali (N. Lampitelli avec M. Ahmed).  

Sémantique de l’oral 

L’annotation de la modalisation – de la détermination des marqueurs et de la distribution des 
catégories jusqu’à la définition d’annotations – afin de permettre un traitement automatique des valeurs 
et des interprétations s’est effectuée dans une perspective interlangue à travers le programme MODAL 
piloté par P. Pietrandrea. A partir des acquis réalisés en matière d’interface prosodie/sémantique et 
pragmatique, sur la détection de la métaphore (G. Cloiseau) puis sur la polysémie des marqueurs de 
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discours (M. Petit, C. Létang), en mettant à profit les apports de la sémantique contributionnelle (F. 
Nemo) et de la sémantique des points de vue (P.-Y. Raccah), la recherche sur la reconnaissance 
d’oppositions suprasegmentales comme principe de désambiguïsation dans la communication a été 
poursuivie. Un autre domaine soumis à investigation concerne le travail sur les phénomènes 
discontinus, en particulier l’anaphore et la coréférence (E. Schang et des collaborateurs associés du 
LI et du LIFO). Comme les deux précédents, il s’agit de travaux directement conditionnés par 
l’exploitation de corpus. Selon une approche informée par la Théorie des Opérations Prédicatives et 
Enonciatives (TOPE), un ensemble d’études ont été menées sous la direction de S. Osu à Tours. 

Etudes sur la langue anglaise 

Plus du tiers des EC du laboratoire relevant de la 11e section, deux chantiers spécifiques ont été ouverts 
dans ce domaine sur des objets pour lesquels l’unité a les moyens d’apporter une contribution 
significative à l’avancement des recherches dans un espace largement couvert à l’international : 

- en diachronie de l’anglais, où le LLL est devenu grâce à F. Toupin, assistée de S. Gatelais, l’une 
des unités de référence par l’organisation de colloques réguliers et par la création d’un outil 
lexicographique, avec l’assistance de la MSH, exploitant les possibilités de l’informatique en 
matière de présentation et d’incrémentation continue pour un dictionnaire du vieil-anglais, 

- en morphophonologie, à partir des formes répertoriées rapportées aux schémas prosodiques (et 
aux réalisations des phonèmes), dans une analyse des interactions entre structures 
suprasegmentales, décomposition en morphèmes et représentations graphiques, un programme 
désormais en cours d’extension vers d’autres langues, indo-européennes et afro-asiatiques et qui 
participe en phonologie des apports du GDRI et, dans la variation de l’anglais, des échanges avec 
le projet PAC (Phonologie de l’Anglais Contemporain) de J. Durand et Ph. Carr. 

2. Réalisations 

2.1 Production scientifique (2011-2016) 

Conformément à la définition collective de ses objectifs, ce sont les corpus oraux, de la fabrication à 
l’exploitation, qui ont constitué le point central des réalisations scientifiques du laboratoire. A ce titre, 
ESLO a entrepris de se positionner au meilleur niveau international dans cinq domaines : 

- l’examen des conditions concernant la constitution des données à partir d’une documentation 
historique et d’une réflexion méthodologique et épistémologique en contrepoint d’un paradigme 
empirique dominant en linguistique de corpus, 

- la définition d’une programmation requise par l’enchaînement des opérations dans leur 
cohérence et leur interdépendance, sans prétention à une couverture optimale de chacun des 
segments impliqués dans l’élaboration de la ressource mais dans une attention particulière à leur 
articulation, 

- l’analyse réflexive des pratiques d’annotation, notamment pour l’adaptation aux corpus oraux 
des outils développés sur l’écrit, la relation entre transcription et annotation, les terminologies et 
les modalités de classement, l’anticipation des métadonnées, la discontinuité des phénomènes, 

- les pratiques de catalogage et de diffusion, de conservation et d’archivage, pilotées au sein 
de l’unité par la BnF, en relation avec les actions conduites par ORTOLANG, CoCoON et 
Huma-Num, 

- des recherches monographiques exploitant les données dans les domaines de compétence des 
chercheurs (e.g. variation phonologique et analyse de la liaison, étude des marques temporelles et 
de la modalité, articulation prosodie/sémantique…). 
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Sur tous ces points, ESLO peut à présent soutenir la comparaison avec les meilleures productions 
réalisées à l’international, en complément des travaux conduits par les autres unités francophones 
suivant une démarche homologue et qui se déploient entre autres sur des secteurs tels que la variation 
dialectale (PFC), l’étude des interactions et l’utilisation d’outils audio-visuels (CLAPI), les traitements 
phonétiques (VALIBEL), les pathologies du langage et bien sûr tout ce qui relève de l’écrit (ATILF…). 

Le travail effectué sur la concaténation opératoire (le « process ») contribue à faire d’ESLO un possible 
modèle de dépôt, grâce au travail fourni par la composante BnF du laboratoire et CoCoON. Ce résultat 
a requis l’équivalent de 6 ans d’IR (financement ANR puis Ortolang), 4 ans d’IE (financement APR-IA, 
FEDER et DGLFLF), plus 1,5 an de travail à temps complet d’une conservatrice et un temps plus 
difficilement quantifiable mais significatif de 6 EC et 2 IE, à quoi s’ajoutent deux mille heures de 
vacations pour la transcription et le recours aux agents de la BnF.  

En convertissant les salaires en coût chargé, à quoi il faut ajouter le temps de collecte (préparation, enquête, 
sauvegarde), celui des recherches associées et les frais d’environnement supportés par les institutions, le coût 
final se rapproche de celui le plus souvent mentionné, : un corpus oral parvenu à un état stabilisé (ce qui ne 
veut pas dire définitif) et directement exploitable en ligne aurait un coût approximativement chiffré à 1 
Euro le mot, un calcul qui fait consensus de la part des acteurs (à titre indicatif, c’est l’équivalent en yens 
qui est retenu par la Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) pour le financement des enquêtes du 
NINJAL). Les ressources qu’il faut mobiliser rendent indispensables la coordination des recherches comme 
l’envisage le programme « Grand Corpus de Référence du Français ». 

Par la rigueur de sa construction et de son traitement qui permettront à brève échéance d’en faire la 
première archive scientifique sonore mise en ligne dans Gallica, en répondant non seulement aux 
normes génériques en cours d’élaboration dans la communauté des chercheurs (recommandations du 
Dublin Core et d’OLAC) mais aussi aux exigences des services du dépôt légal pour une diffusion à 
l’échelle européenne (Europeana Sounds), ESLO s’est progressivement constitué comme un modèle de 
ressource, ayant une fonction de parangon pour l’hébergement de nouvelles données, qui va très au-
delà des prescriptions de nombreuses plateformes. Un exemple est le traitement en cours des archives 
sonores utilisées pour la confection de l’atlas linguistique d’Haïti, déposées par D. Fattier à la BnF.  

Au titre des exploitations en TAL, on rappellera la réalisation, en collaboration avec le LI, de corpus 
annotés concernant les marques temporelles (TEMPORAL), les coréférences (ANCOR), les ressources 
outillées déposées par I. Eshkol dans ORTOLANG et le programme MODAL de P. Pietrandrea. 
L’exploitation par DIASEMIE des enquêtes pour la discrimination prosodique des unités polysémiques 
constitue un autre exemple. 

Sur l’anglais, les recherches confrontent les réalisations orales de l’anglais à leur forme orthographique 
de représentation, à la fois dans leur état premier au moment de la restitution en caractères latins du 
vocabulaire (Dictionnaire de l’anglais médiéval) et dans leur état présent avec la détermination prosodique 
des traits accentuels et certains processus de dialectalisation en cours de l’anglais. 

Comme mentionné dans la bibliographie récapitulative, de janvier 2011 à juin 2016, les membres du 
laboratoire ont produit : 

5 corpus diffusés (dont un structurant) 
42 livres, direction d’ouvrages, de revues et de publication d’actes de colloques 
76 chapitres d’ouvrage 
107 articles (+ 69 comptes rendus et autres publications) 
175 contribution à des actes de colloque 
282 communications sans actes (+ 104 en journée d’études) 

Et, dans le même temps, 18 thèses ont été soutenues (cf. fichier Excel) : 

à Orléans: R. Abdel Nour, M. Cavalheiro, F. Dupuis, L. Kanaan, Y. Portugues en 2011, Y. Haquin en 
2012, J. Borderieux, C. Hounnouvi, X. Luo en 2013, D. Colin, D. Evora Cruz en 2014, B. Magnana 
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Ekoukou, L. Pille, N. Rendulic en 2015, impliquant en tant que directeur, co-directeur ou co-
encadrant 1 CR et 8 EC dont 4 MCF. 

à Tours : P. Fournier, M. Martin en 2011, E. Lecuit en 2012, A. Ndione en 2013, encadrés par 3 EC. 

De quatre à six thèses seront soutenues au dernier trimestre 2016 à Orléans et à Tours. 

Le LLL a été concerné par la soutenance de 9 HDR dont : 
- 5 soutenues par des chercheurs du laboratoire à Orléans (garant : G. Bergounioux) : S. Osu en 

2011 (PR à Tours), N. Garric en 2012 (PR à Nantes), J. Lafont-Terranova en 2014 (retraite en 
2016), L. Abouda et I. Eshkol en 2015, 

- 3 soutenues par des chercheurs du laboratoire en dehors des universités de rattachement : F. 
Toupin à Nanterre (PR à Tours, garant : J.-J. Lecercle), E. Guerin à Poitiers (garant : P. Cappeau) 
et O. Baude à Nanterre (PR à Nanterre, garant : B. Laks). 

- 1 soutenue à Tours par un chercheur extérieur : B. Fagard (garante : P. Pietrandrea). 

2.2 Rayonnement et attractivité académiques 
 
Réseaux scientifiques et attractivité internationale 
 
La nouvelle division du travail introduite par les humanités numériques et la rapidité des échanges 
permise par Internet rendent inopérantes toutes les recherches qui ne se situent pas d’emblée dans le 
champ international en définissant des compétences spécifiques et des domaines d’excellence. 
 
En phonologie, c’était l’ambition des rencontres du Réseau Français de Phonologie que de structurer en 
interne un champ qui se distinguait par l’originalité et la diversité de ses recherches tout en établissant 
l’équivalent en France du colloque de Manchester. La création du GDRI PTA a pu s’appuyer sur la 
réussite de cette entreprise. 
 
Dans le domaine des ressources audio, le service des documents sonores du Département de 
l’Audiovisuel de la BnF représente la communauté des linguistes dans Europeana Sounds. Ce programme 
met en œuvre une normalisation des métadonnées pour faciliter les requêtes et un échange 
d’expériences sur les technologies de conservation et de diffusion. Il s’agit de la seule contribution, à 
l’échelle internationale, d’un corpus scientifique contemporain pour une langue à forte tradition écrite. 
 
Après le travail conduit en partenariat et la participation à FRACOV, une nouvelle étape est envisagée 
avec le déploiement de FLORAL (Français Langue Orale et Recherches Avancées en Linguistique) 
pour une coordination entre toutes les équipes travaillant sur les corpus oraux, en complémentarité des 
initiatives prises par PFC. 
 
Vingt ans après sa création (1997), la réflexion autour du devenir de la RSP dirigée par L. Abouda est 
en cours, tant pour le format de rédaction et de diffusion que pour les orientations scientifiques dans 
un domaine qui a considérablement évolué durant ces deux décennies. 
 
L’unité accueille régulièrement des chercheurs étrangers, soit pour définir les conditions d’un transfert 
vers les pays d’Afrique subsaharienne (Ch. Mboj au Sénégal, G. Kedrebeogo au Burkina Faso, Kh. Alio 
au Tchad), soit pour des études sur corpus du français (A. Gerstenberg en Allemagne, R. Ito au Japon). 
Une assistante d’Algérie, une post-doc d’Ukraine et une traductrice-interprète de Chine sont venues en 
stage pour des périodes de deux mois à un an.  
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Organisation de manifestations scientifiques 
 
 (Les événements récurrents sont précédés d’un astérisque). 
 
- colloques organisés ou co-organisés par le LLL 
  

2011   
* Colloque du Réseau Français de Phonologie — RFP (Tours) 
* Colloque Bisannuel de Diachronie de l’Anglais — CBDA-2 (Tours) 
* Colloque du CERLICO (Orléans) 
  

2012  
Colloque Rhétorique et traduction (Orléans) 
Colloque Langue / Environnement / Culture (Ouagadougou) 
 
 2013  
* Rencontres de Sémantique et Pragmatique (Orléans) 
* CBDA-3 (Amiens) 
Colloque franco-chinois : Saussure et le structuralisme (Nankin) 
Colloque de la MISC (Orléans) 
Symposium franco-japonais sur les corpus oraux (Paris) 
 
 2014  
Colloque Jean Zay : Invention - Reconnaissance - Postérité (Orléans - Paris) 
 
 2015  
Colloque Jeunes Chercheurs (Tours) 
Colloque Corpus et constitution des savoirs linguistiques (Paris) 
* CBDA-4 (Troyes) 
 

2016  
* 5e CMLF (Tours) 
 
 
 
- colloques où le LLL était associé à l’organisation : 

 
2012 

* RFP (Paris)   * 3e CMLF (Lyon) 
2013  

* RFP (Nantes) 
2014  

Reading Tobias Scheer (Paris) * Formal Aspects of Creole Studies (FACS) (Paris) 
* RFP (Lille)   * 4e CMLF (Berlin)   * PFC (Paris) 

2015   
The form of structure, the structure of form – en hommage à J. Lowenstamm (Paris) 
* RFP (Bordeaux)  * PFC (Paris) 

2016   
Centenaire du Cours de Linguistique Générale (Paris)   * RFP (Nice) 
 
- journées d’études organisées ou co-organisées par le LLL 
 

2011  
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ATALA : Annoter les corpus oraux (Paris)  Centenaire des Archives de la parole (Paris) 
2012  

Pour une didactique du cinéma (Orléans) 
2013  

Centenaire de l’enquête Brunot (Paris)         Acculturation à l’écriture de recherche (Orléans) 
2014  

Interactions et didactique des langues (Orléans/Besançon)   
Les corpus de français parlé aujourd’hui (Tokyo) Patrimonialisations à l’épreuve (Orléans) 
 2015  
*Journées linguistiques de corpus (Orléans)          Disciplines et écriture de recherche (Bordeaux) 
 
Journées et colloques à venir : 

2016   
* Journée scientifique du GDRI PTA (Tours) 
Enseignement et apprentissage de l’écriture de la maternelle à l’université (Bordeaux) 

2017   
* FLORAL (Orléans)   * FACS 5 (Lexington)   * RFP (Grenoble) 
* TALN (Orléans)  Construction du sens (Tours)              * RSP (Fès) 
* CBDA-5 (Tours)                  Ecritures expertes (Orléans)                
 
Contrats 
 
Le LLL a obtenu quatre types de contrats : 
 
Appels à Projets Régionaux d’Intérêt Académique.  
Quatre ont été obtenus, dont trois en tant que porteur principal, pendant la période considérée : 

- TEMPORAL pour la construction d’un corpus numérique oral annoté en référence et coréférence 
temporelle, dirigé par J.-Y. Antoine (LI) en collaboration avec des chercheurs du LLL 
coordonnées par E. Schang, 

- RADICEL-K – Recherche Aide Développement Interactions Culture Environnement Langues - 
Kénédougou », dirigé par G. Fabre en collaboration avec des géographes d’Orléans (CEDETE), 
des écologues du Museum et des chercheurs burkinabés pour l’étude interdisciplinaire d’un 
district du Burkina-Faso associant l’étude des conditions naturelles, l’action des populations sur 
leur environnement et leurs représentations linguistiques et culturelles. 

http://radicel-k.huma-num.fr/radicelk 
- DIASEMIE (2013-2015) — Discrimination Automatique des Sens d’Emplois des Mots par 

l’Intonation, dirigé par F. Nemo, en collaboration avec le LIFO et PRISME de l’ITP MSL, pour 
une étude de la résolution de la polysémie par des caractéristiques prosodiques, 

https://sites.google.com/site/diasemie/ 
- ODIL (2015-2017) — Outiller les Données pour le Développement des Industries de la Langue, 

dirigé par O. Baude, qui adjoint au travail de constitution des corpus les instruments facilitant 
leur traitement. 

 
ANR  

- SEGCOR : programme ANR-DFG « Segmentation of Oral Corpora » piloté par V. Traverso 
(ICAR) avec quatre EC d’Orléans et une thèse financée, 

- ECRICOL : programme JCJC, « Compétences et difficultés des élèves en écriture à l'entrée du 
collège » piloté par M. Niwese du LACES et associant deux chercheurs d’Orléans. 

 
MCC (DGLFLF) 
La DGLFLF a contribué, sur contrat : 

- au profilage d’ESLO comme corpus prototypique, 
- aux initiatives de la BnF en matière de catalogage et de métadonnées des ressources sonores, 
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- au programme d’enquête en Guyane. 
 
Autres contrats 

- MSH : FONAURA (dir. G. Bergounioux), ANCOR (dir. E. Schang), ESLO 3.0 (dir. O. Baude), 
MODAL (dir. P. Pietrandrea), ECRISA (dir. J. Lafont-Terranova) 
- IRCOM (ESLO, MODAL)  
- MISC (didactique) 

2.3  Valorisation et diffusion 

Le LLL, justifiant les attentes d’une double tutelle en recherche et culture, est un acteur de second plan 
dans la sphère économique. Si les réalisations avec des partenaires non académiques restent limitées et 
toujours proches des enjeux universitaires, le rôle en diffusion de la culture scientifique est au contraire 
une mission assumée, mettant à profit les nouveaux moyens de diffusion pour toucher un large public. 

Relation aux entreprises  

Dans l’ensemble des recherches conduites, la plupart des thèmes d’investigation s’avèrent peu 
valorisables auprès des entreprises. La diachronie de l’anglais ou l’étymologie des créoles à base 
portugaise offrent peu de prise à une valorisation marchande. L’engagement dans le développement de 
corpus oraux, en mettant l’accent sur les phases de constitution, d’archivage et de diffusion gratuite 
(open access), se situe en deçà de tout gain pécuniaire, les moyens accordés par les tutelles pour 
l’élaboration des ressources n’étant pas compatibles avec une privatisation des produits qui ont été, 
depuis le début, réalisés en suivant les recommandations du Dublin Core et d’OLAC (Open Language 
Archives Community). Les faiblesses structurelles des industries de la langue dans l’économie du pays (en 
région comme dans toute la France) ont ici des répercussions que la tentative de labellisation « French 
Tech Loire Valley » (Lab’O à Orléans et MAME à Tours) pourraient contribuer à surmonter. 

A ce jour, les seules interactions notables concernent le travail des prestations par des SSI (sociétés de 
service en informatique) et par les emplois dans le secteur privé de docteurs et d’anciens étudiants de 
master en TAL et en communication. Deux docteurs du laboratoire ont créé leur propre société de 
conseil. Trois thèses en cours ont une orientation applicative, dont une CIFRE en cours de soutenance 
(2017) au sein de l’entreprise Acatus. Si la partie Didactique Assistée par Ordinateur (DAO) du master 
aurait pu déboucher sur des initiatives en ce sens, la grande labilité du marché n’a pas permis jusqu’à 
présent de conclure de convention organique avec les sociétés qui accueillent nos stagiaires et recrutent 
tous nos étudiants. 

Au sein de l’équipe « Sémantique de l’oral », deux propositions ont été faites, l’une pour le transfert des 
résultats du programme régional DIASEMIE vers les entreprises de communication et marketing, 
l’autre pour la création d’une entreprise en conseil.  

Diffusion de la culture scientifique 

On mentionnera quelques initiatives moins originales que nécessaires, qui témoignent du souci d’une 
communication auprès du grand public. Si, après plusieurs années de présence, le LLL a renoncé à 
participer à la Fête de la science, les Journées Portes Ouvertes offrent l’occasion de présentations des 
activités de l’unité in situ. Quelques conférences ont été assurées auprès d’associations culturelles, par 
exemple à l’occasion d’invitations par des municipalités (Orléans, Langres), de l’ESAD (Ecole 
Supérieure d’Art et de Design), du CERCIL (Centre d’Etude et de Recherche sur les Camps 
d’Internement du Loiret), des Rencontres Régionales de Coopération Internationale etc.  

Avec l’aide et sous l’impulsion des collègues de la BnF, le plus important concerne la mise à disposition 
de ressources qui sont accessibles non seulement à la communauté des savants (ce que l’unité gère 
directement à travers CoCoON/Huma-Num) mais aussi au grand public afin qu’il ait un accès direct à 
l’ensemble des données. Inspiré par le modèle mis en place par Gallica/documents sonores de la BnF, 
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cette pratique suit les recommandations formulées par le Conseil de l’Europe sur le libre usage des 
ressources publiques par les citoyens. 

Gallica est le site de mise en ligne en OAI-PMH des documents déposés à la BnF, destiné à faire 
contrepoids aux initiatives de Google. Comprenant plusieurs rubriques, qui correspondent aux différents 
départements de l’institution, la partie sonore assurée par le Département de l’Audiovisuel offre accès à 
35.000 documents (en juin 2016 – pour mémoire, il n’y en avait que 3500 en avril 2014) présentés dans 
un format compatible avec une consultation internationale et toutes les indications nécessaires à leur 
identification et à leur mise en relation multimodale. 

C’est dans cet ensemble que doit être accueilli prochainement le corpus ESLO, soit un millier 
d’enregistrements environ avec un catalogage aux normes européennes et des métadonnées complètes. 
Outre l’apport documentaire, le traitement de ce corpus mené avec le soutien de la DGLFLF et de la 
BnF, doit servir de banc d’essai pour des dépôts similaires qui livrent un témoignage sur la parole 
ordinaire dont l’intérêt dépasse l’étude de la langue pour devenir celui d’une connaissance sociale, et un 
exemple d’archive (et d’archivage) scientifique disponible. Toutes proportions gardées, il s’agit de 
réaliser, sur les ressources orales, un travail comparable à celui que les chartistes ont réalisé pour l’écrit 
depuis le début du XIXe siècle. 

Productions et réalisations avec des partenaires non académiques 

Par sa composante BnF, la collaboration avec des partenaires non académiques est autant une 
problématique interne qu’externe.  

Une action artistique, initiée par une collaboration à Montargis, s’est poursuivie par la réalisation d’une 
exposition originale : « Le Cabinet de Curiosité des Langues de France » qui, suivant un modèle déjà 
éprouvé dans certaines disciplines (voir certaines exploitations esthétiques de la photographie 
scientifique), a pris pour source d’inspiration le travail réalisé dans ESLO et a développé sur cette base 
un ensemble d’installations et d’appareils. Ce programme, porté par Labomédia, a reçu un accueil très 
favorable du public. Il engage parallèlement le travail d’une doctorante in situ. Un prolongement, en 
partenariat avec le Bouillon (centre culturel de l’Université d’Orléans) et la DRAC a permis de financer 
un artiste résident qui interviendra durant l’année 2016-2017. 

La perspective de dépôt des archives de R. Depardon auprès de la BnF s’inscrit dans cette logique. 
Cette initiative a pour originalité qu’elle réunit dans une même démarche (i) un travail sur une ressource 
sonore (les bandes-son des films et plus globalement l’ensemble des enregistrements réalisés par la 
société de production « Palmeraies et déserts », (ii) une exploitation scientifique portée par le laboratoire 
et (iii) un geste patrimonial.  

Une autre action, portée par C. Cance, s’inscrit en partenariat avec le centre psychiatrique Daumezon, 
dans un travail d’animation sonore conduit avec le personnel et les patients. On rappellera pour 
conclure le travail de restitution réalisé auprès des populations, au Burkina et en Guyane. 

3.  Formation par la recherche 

Le LLL a été à la fois le porteur des masters de linguistique des universités de Tours et d’Orléans (dont 
l’habilitation est partagée avec des enseignements dispensés sur les deux sites par visioconférence) et le 
laboratoire d’accueil des doctorants dans cette discipline tout en apportant une contribution à différents 
masters de lettres, de langue et de droit et aux formations de l’ESPE. 

Master 

Outre l’engagement des chercheurs dans l’ensemble des cycles de formation (licence, parcours 
professionnel des masters, master MEEF « Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la 
Formation », et à titre d’enseignements généraux en IUT et en école d’ingénieurs), le LLL a été le 
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laboratoire de référence pour la mise en place d’un Master « Linguistique » qui se décline à Tours et 
Orléans en une partie recherche (le Master est co-habilité), et qui à Orléans comprend une partie plus 
professionnelle avec des applications en didactique (FLE et DAO) et en « traitement informatique et 
communication ». La partie recherche est assumée pour l’essentiel sur le site de Tours avec, chaque 
année, une douzaine d’étudiants inscrits. A Orléans, ce sont une soixantaine d’étudiants qui suivent les 
formations, 25% en TIL-Com, 15% en didacticiels et 60% en FLE. L’inscription en thèse reste limitée à 
3 étudiants par an issus de cette formation, avec des taux d’abandon faibles.  

Doctorat 

Lors du contrat échu, conformément à la double tutelle universitaire du LLL, deux Ecoles Doctorales 
accueillaient les équipes de formation et les étudiants inscrits en troisième cycle : l’ED SHS de Tours (3 
HDR et 11 doctorants en 2016) et l’ED SHS d’Orléans (8 HDR et 18 doctorants). Chaque ED avait un 
fonctionnement distinct, ce qui n’a pas facilité le rapprochement entre les doctorants présents sur 
chacun des sites malgré quelques journées communes de rencontre et de travail.  

Au sein du LLL, les activités doctorales ont été contraintes par un ensemble de facteurs, à commencer 
par l’irrégularité des flux résultant d’une forte sélection (4,5 en moyenne entre 2012 et 2015 mais se 
décomposant en 4 doctorants inscrits pour la première fois en 2012, 3 en 2013, 2 en 2014 mais 9 en 
2015 et, à compter de la rentrée 2016, 5 sont assurés d’un financement). Environ 20% des doctorants 
poursuivent leurs recherches hors de la région ou du pays. L’un des effets est un nombre annuel de 
soutenances qui, tout en restant dans les ratios de la discipline, n’a pas permis de parvenir à une 
réduction de la préparation malgré un suivi attentif et des sujets définis de façon réaliste. L’insuffisance 
des financements dédiés (un tiers seulement des doctorants en a bénéficié) et la poursuite d’une activité 
professionnelle, à quoi s’ajoute pour plusieurs d’entre eux la distance géographique, n’assurent pas des 
conditions idéales de préparation.   

Pour le prochain contrat, la cartographie est différente. Le périmètre de compétence, qui coïncidait avec 
celui de chacune des universités, est désormais étendu au niveau d’une COMUE « Léonard de Vinci » 
dont la mise en place est complexe. Sur un espace aussi vaste (13 départements à cheval sur deux 
régions) et sans orientation thématique qui permette d’impliquer les SHS sinon comme prestataires, il 
est difficile de mesurer toutes les conséquences de la nouvelle ED.  

La COMUE « Léonard de Vinci » a été dessinée à partir de 2014 et son installation a eu lieu en 2016. 
Elle réunit cinq universités (La Rochelle, Limoges, Orléans, Poitiers, Tours) et deux écoles d’ingénieurs 
(ENSMA – Aéronautique – et INSA) qui ont tenu à conserver un maximum de leurs prérogatives en 
privilégiant la formule d’une confédération. Ainsi en matière de formation, en dehors d’une signature 
commune des diplômes qui double celle de l’établissement, seules les ED ont été confiées à cette instance. Le 
site de la COMUE a été fixé à Poitiers. La Rochelle a décidé de quitter la COMUE à l’été 2016. 

Le passage d’une répartition géographique à un découpage thématique s’est conformé, dans ses grandes 
lignes, à celui de l’ERC. Au terme de négociations conduites entre les présidents des cinq universités et 
les directeurs des deux écoles d’ingénieurs, 8 ED ont été instituées, au nombre desquelles l’ED n° 5 
(ED5) dont l’intitulé se décline ainsi : « Sciences du langage, Psychologie, Cognition et Education ». 
L’ED5 regroupe 7 laboratoires sur 4 sites, une soixantaine d’HDR et environ 180 doctorants (des 
chiffres comparables à ceux de l’ED SHS d’Orléans). La limitation de la taille a permis d’éviter la 
dilution des sciences du langage dans les lettres et l’histoire et la présence, depuis la fondation, d’une 
composante didactique dans le LLL pourrait trouver, avec les ESPE, un certain écho auprès de deux 
des laboratoires. 

Les unités de recherche de l’ED5 sont réparties entre quatre universités et fédèrent trois UR de psychologie 
(CERCA à Poitiers et Tours, PAV à Tours et CAPS à Poitiers), une UR de didactique (TECHNE 
à Poitiers) et 3 UR de linguistique : (i) le Centre de Recherches Sémiotiques (CeReS) à Limoges, (ii) 
Formes et Représentations en Littérature et Linguistique (FORELL A) à Poitiers et (iii) le LLL à 
Orléans et Tours. 
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La mise en place à la rentrée 2017 d’une nouvelle organisation représente un défi pour le LLL. A Tours 
comme à Orléans, une politique volontariste d’implication des doctorants dans la recherche est 
impulsée afin de leur permettre de se préparer aux carrières académiques et de disposer de références 
pour des demandes de post-doc. La part prise au travail d’enrichissement du corpus, les interventions 
en France et à l’étranger, la participation aux séminaires et l’association aux initiatives du laboratoire en 
matière de journées d’étude et de colloques permettent aux étudiants de s’initier de l’intérieur aux 
professions correspondant à leur qualification.  

4. Perspectives scientifiques et stratégie 

L’objectif du LLL demeure la constitution, en région Centre Val de Loire, d’un pôle de compétence 
reconnu au plan international pour sa qualification dans une chaîne de traitement extensive des corpus 
oraux avec une expertise spécifique dans différents segments, en matière d’épistémologie, de catalogage, 
d’archivage, d’analyse et d’application notamment. Dans ce domaine, les études concerneront en 
premier le français mais aussi l’anglais et différentes langues à tradition orale, afin de contribuer, par ces 
recherches, à l’avancée en matière d’archivage et de diffusion et au développement des théories 
phonologiques, morphosyntaxiques, sémantiques et pragmatiques. 

Un pôle de compétences dans les corpus oraux 

Le LLL se propose de constituer dans la région Centre Val de Loire un pôle de compétence en matière 
de corpus oraux. Il s’agit de contribuer, en France et à l’international, à la définition d’une chaîne de 
traitement de référence. Alors que la plupart des opérations peuvent être exécutées mieux ou autrement 
par d’autres équipes, le programme de travail se concentre d’une part sur quelques segments où les 
compétences sont réunies, d’autre part sur la définition du process pour la conception de corpus 
répondant aux normes internationales les plus exigeantes. 

Pour cela, le laboratoire a pu bénéficier de différents appuis : 

- d’abord la contribution de la BnF et son action internationale en matière de normalisation de 
catalogage et de description des données, de conservation et de restauration des supports, 
d’archivage et de diffusion auprès du public, 

- l’expérience de CoCoON et la constitution d’ORTOLANG, 

- la disponibilité d’ESLO1 (1967-1970) – y compris la littérature grise associée –, seul corpus 
diachronique, conçu dès sa conception dans une perspective variationniste,  

- la participation à l’IRCOM, aujourd’hui le consortium CORLI d’Huma-Num, 

- une réflexion épistémologique continue depuis vingt-cinq ans et qui s’est poursuivie avec les deux 
colloques tenus en 2014, les journées d’étude et le séminaire organisés par le laboratoire, 

- des applications à différentes langues, en particulier les créoles et une dizaine de langues de Guyane 
et d’Afrique occidentale et centrale, 

- et bien sûr le travail des chercheurs dans leur domaine de spécialité, de la phonétique à la 
pragmatique en passant par la syntaxe et la sémantique. 

En poursuivant dans cette voie et en tenant compte des incertitudes sur le devenir des Equipex, du 
Grand Corpus de Référence du Français et des infrastructures de recherche européennes, il se dessine 
des perspectives dans des domaines où l’unité dispose de capacités insuffisamment exploitées et de 
relais à valoriser : 

- grâce à la BnF, une veille sur la transformation continue des supports de conservation et sur les 
requêtes, supposant en amont une normalisation des codages et des catalogages, 
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- avec le travail des équipes et des thématiques, la reprise des principes de l’annotation conçue 
comme l’ensemble des opérations de transfert visuel des données sonores, de la transcription aux 
métadonnées, avec une étude des instruments (cf. colloques JLC (2015) et TALN (2017)) et leur 
adaptation à des langues à tradition orale ; la présence d’ingénieurs et l’apport des EC 
informaticiens associés au laboratoire, en particulier l’arrivée récente de collègues du LIFO, offre 
des perspectives de prolongement stimulantes, 

- en région, avec le CNRS, la MSH a déjà associé à plusieurs reprises le laboratoire au séminaire sur 
les humanités numériques et une proposition de stockage des données ; une nouvelle orientation 
se profile avec la définition d’un axe émergent (avec les UMR CITERES de Tours et LEO 
d’Orléans) : « Modèle, Modélisation, Simulation », 

- la demande de labellisation Tech Loire Valley à Tours (MAME) et Orléans (Lab’O) pourrait offrir 
des possibilités de transfert en prenant appui sur le réseau Polytech ; 

- en lien avec l’ILF et Huma-Num, une réunion des équipes de recherche, non pour empiler des 
corpus (les résultats mitigés d’ORFEO montrent les limites d’une telle démarche) mais pour 
engager un échange d’expérience autour des pratiques et des solutions apportées à travers les 
rencontres FLORAL ; 

- à l’international, le développement de relations bilatérales qui prépareraient la mise en place d’un 
GDRI avec des partenariats en Allemagne et en Italie et une demande de LIA avec le NINJAL. 

D’autres champs seraient à explorer qui se heurtent au manque de compétences en interne (par 
exemple une exploitation statistique des données) et plus généralement à la diversité des tâches dans un 
contexte contraint par les besoins en matière d’enseignement. 

Un portefeuille de langues 

En dépit des difficultés que cela représente pour des enseignants-chercheurs soumis aux exigences du 
calendrier universitaire, le LLL continuera à valoriser le travail qui se fait en documentation et 
description de langues, en apportant son soutien aux recherches conduites sur le terrain en Guyane, au 
Canada, au Cameroun, au Nigéria, au Burkina-Faso, au Sénégal et dans les aires créolophones.  

Parmi les 6 à 7000 langues recensées sur terre, et en dehors des langues déjà bien décrites, qu’une 
douzaine soient traitées par le LLL fait partie des engagements de l’unité. Comme pour les autres 
corpus oraux, ce n’est pas un travail de seconde main sur des langues décrites par d’autres chercheurs 
(sans que ce soit exclusif) mais des études réalisées sur le terrain qui commencent avec la collecte des 
données. Il s’agit de poursuivre dans cette voie en permettant aux chercheurs de participer aux activités 
du domaine, en particulier par une contribution au financement de missions et la participation à des 
colloques. 

Recherches disciplinaires 

La répartition entre langues et disciplines de la linguistique, entre sites et composantes ne permet pas 
d’atteindre la masse critique pour de nombreuses études. Ceci vaut pour la grande majorité des 
établissements d’enseignement supérieur. En revanche, il est possible de constituer, dans des domaines 
bien spécifiés, des compétences très pointues qui mettent les équipes au mieux de la recherche 
internationale. C’est le cas de la morphophonologie et de la diachronie de l’anglais. 

En sémantique, le besoin ressenti de mettre en commun des travaux conduits selon des approches 
différentes mais qui partageaient un intérêt pour le sens à partir de l’exploitation de ressources orales se 
concrétise dans une nouvelle équipe. Cette orientation peut devenir un des axes forts du travail 
collectif. 
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Transfert et application 

Il reste des marges de progression dans le domaine des transferts, à partir de l’expertise de la BnF et du 
CNRS. Les difficultés tiennent en partie au morcellement du domaine dont témoigne le grand nombre 
et l’extrême diversité des corpus oraux, en partie à la difficulté d’établir des relais efficients. Les projets 
de coopération avec les pays d’Afrique francophone pour lesquels la question des corpus oraux en 
langues vernaculaires est cruciale, malgré de premiers contacts, n’ont pu se concrétiser. 

Les activités didactiques, présentes dans l’unité, ont permis des expérimentations par des étudiants de 
Master pour l’utilisation des ressources d’ESLO en FLE. Une exploitation plus consistante avec le 
travail sur corpus a pris forme autour de la question de la littératie et des interactions.  

Enfin, la composante culturelle du rayonnement, engagée avec le « Cabinet de curiosité des langues », 
est appelée à un certain développement avec les discussions en cours autour du dépôt d’archives de 
« Palmeraies et déserts » dont les reportages et les enquêtes offrent un éclairage sur les pratiques 
linguistiques. 

Agir 

Le laboratoire a fait la preuve de sa capacité à fonctionner sur trois sites et dans trois types d’institution 
(Universités, CNRS, BnF). Autour d’un axe central fédérateur (l’analyse de l’oral fondée sur des corpus 
dans une perspective variationniste), un travail de recherche se poursuit qui, dans l’élaboration des 
ressources, fait de la constitution des données comme de leur archivage un geste scientifique, 
élargissant le spectre des opérations de recherche aux deux extrémités de la chaîne : en amont par une 
réflexion épistémologique sur les conditions de constitution des corpus, en aval par un traitement des 
métadonnées associées pour un catalogage qui rende opératoire l’exploitation de corpus conservés et 
diffusés dans des conditions optimales.  

La déclinaison interne de cet objectif, aux différentes étapes requises par la mise en œuvre, doit 
permettre de valoriser les compétences des chercheurs dans la diversité de leurs terrains, de leurs objets 
et de leurs méthodes, sans exclusive mais avec l’ambition de situer les recherches au meilleur niveau 
international, comme c’est déjà le cas en phonologie ou en créolistique, avec en perspective une 
déclinaison de ce programme dans le domaine de la sémantique où la reconnaissance, forte dans le 
domaine francophone grâce au travail accompli autour de la RSP et du travail sur la TOPE, est appelé à 
gagner en visibilité. 

Cinq principes à définir pour atteindre ces objectifs : 
- une politique de recrutement, concertée avec les tutelles, ce qui suppose une mise à niveau du 

taux d’encadrement pédagogique dans les enseignements de spécialité et d’application, et une 
coloration des postes conforme aux projets du laboratoire dans leur synergie avec le 
Département de l’audiovisuel de la BnF ; 

- un investissement continu dans les instances nationales et internationales de la recherche afin 
que l’unité puisse participer aux efforts entrepris dans l’investissement sur de nouveaux champs 
et de nouvelles thématiques, en profitant des acquis de l’expérience collective, 

- une ouverture à l’interdisciplinarité à l’intérieur des SHS autour de l’exploitation des données 
orales que pratiquent historiens, sociologues, anthropologues entre autres, dont le travail 
s’accorde au mieux avec la perspective variationniste, et avec certains domaines des 
mathématiques, de l’informatique et du traitement du signal, en particulier pour la résolution des 
problèmes posés par le traitement d’objets complexes, 

- une capacité à trouver les financements que requièrent une mise à niveau continu et une 
extension des corpus, en fonction de l’évolution des équipements et des formats électroniques, de 
la croissance quantitative des données exigées par les industries de la langue et les métadonnées 
associés, 

- une réflexion sur la dynamique interne du laboratoire et son insertion aux différentes échelles, en 
formation (en doctorat, en master et en ingénierie) et en recherche. 
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ESLO 
 

1. ESLO     
Enquête Sociolinguistique à Orléans 
 

2. Direction : Céline Dugua & Marie Skrovec  
Administration du corpus : Olivier Baude & Céline Dugua  
 

3. PR, conservateurs et MCF composant l’équipe 
 
Nom Prénom Année de 

naissance 
Statut Institution % temps 

recherche 
Publications  
2011-2016 

Abouda L. 1968 MCF U. Orléans 50% Cat 1 : 2/2 
Cat 3 : 6/8 
Cat 4 : 2 

Bergounioux G. 1954 PR U. Orléans 100% Cat. 1 : 12/12 
Cat. 2 : 6/6 
Cat 3 : 34/34 

Cance C. 1978 MCF U. Orléans 50% Cat 3 : 2 
Cloiseau G. 1961 MCF U. Orléans 50% Cat 3 : 2/1 

Cordereix P. 1957 CBE BnF 100% 
Cat 1 : 0/2 
Cat 2 : 1/1 
Cat 3 : 2/3 

Dugua C. 1979 MCF U. Orléans 100% 
Cat 1 : 4/3 
Cat 3 : 9/7 

Eshkol I. 1970 MCF U. Orléans 50% Cat 1 : 3/1 
Cat 2 : 4/1 
Cat 3 : 6/9 

Guerin E 1976 MCF U. Orléans 100% Cat 1 : 1/1 
Cat 2 : 1/1 
Cat 3 : 3/2 

Hamma B. 1972 MCF U. Orléans 50% 
Cat 1 : 3/3 
Cat 2 : 9/9 
Cat 3 : 2/2 

Pietrandrea P. 1973 MCF U. Tours 50% 
Cat 1 : 3/3 
Cat 2 : 9/9 
Cat 3 : 2/2 

Ploog K. 1968 PR U. Orléans 50%   
Serpollet N. 1974 MCF U. Orléans 50%  
Skrovec M. 1978 MCF U. Orléans 50% Cat 1 : 4 

Cat 2 : 7 
Cat 3 : 1 
Cat 4 : 1 

Viault A. 1979 CBE BnF 100%  Cat 4 : 1 
Baude* O. 1967 MCF U. Nanterre  Cat 1 : 14/12 

Cat 2 : 3/3 
Cat 3 : 32/29 
Cat 4 : 10/10 

* O. Baude est rattaché au laboratoire MODYCO. Il est indiqué en fin de liste parce que ses 
publications sont rattachées à ESLO et qu’il conserve la co-direction du corpus. 
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4. IT et personnels des bibliothèques 
 

Nom Prénom 
Année de 
naissance 

Statut Institution 

Bodez M.-P. 1965 Chef de section BnF 
Echegaray P. 1955 Chef de service BnF 
Jacobson M. 1964 IE (50%) CNRS 
Kanaan-Caillol L. 1981 IR CNRS 
Lavalley J. 1974 IE BnF 
Lejeune A. 1984 IE BnF 
Theron D. 1955 Chef de projet BnF 
Verrier L. 1969 AI BnF 
 
 

5. Doctorants et docteurs 
 

Nom Prénom Né(e) en 1re inscr. ED Direction 
Ben Ahmed Y. 1986 2013 U. Orléans Abouda L. 

Ben Barka F. 
1992 
 

2016 U. Orléans Abouda L. 

Cestic S. 1987 2013 U. Orléans 
Bergounioux G. 
Eshkol I. 

Delafontaine F. 1987 2016 U. Orléans Skrovec M. 

Do T. T. T. 1985 2012 U. Orléans 
Bergounioux G. 
Do-Hurinville 

Dupont A. 1989 2014 U. Orléans 
Baude O. 
Bergounioux G. 

Flamein H. 1992 2015 U. Orléans Eshkol I. 

Morita M. 
1981 
 

2015 
U. Orléans 
U.P. Osaka 

Bergounioux G. 
Takagaki Y. 

Raickovic L. 
1978 
 

2015 U. Orléans 
J.-L. Rougé 
M. Skrovec 

 

6. Autres participants  
 
Nom Prénom Statut 
Baude  Olivier PR (Nanterre) 
Gerstenberg  Annette PR (FUB - D) 
Kayser  Guy Artiste 
Parésys  Gérard IE CNRS 
Rendulic  Nina Contractuelle Orléans 
Solon  Pascale Bibliothécaire  SCD  Orléans 
Takagaki  Yumi PR (U. Préfectorale d’Osaka - Japon) 
 
7. Bilan 
 
Les points forts du bilan se déclinent suivant quatre dimensions : 
 
- la construction des données comme pratique scientifique 
C’est l’un des éléments distinctifs retenus par ESLO dans la problématique des humanités numériques 
que la réunion des données n’y a pas été conçue comme un préalable à la conduite des analyses mais 
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comme une démarche scientifique de même rang et de même importance que l’ensemble du process, 
représentant (i) un observatoire (sur ce point, une synthèse dans l’HDR d’O. Baude), (ii) une épreuve 
des outils et des méthodes comme condition et limites et (iii) un moment réflexif dans la démarche, 
avec l’importance accordée depuis vingt-cinq ans à une mise en perspective historique et à une 
réflexion épistémologique. Instituer les corpus en observables de la science qui se fait implique 
d’abandonner le principe tacite de neutralité a priori, supposant indifférentes les opérations 
préparatoires par rapport à la finalité des études, en compensant les manques qui en résulteraient par 
des précisions concernant les limites de l’échantillon ou les modalités de réalisation.  
 

- le processus de traitement comme chaîne d’opérations 
Le traitement des données est lié  
(i) à un travail « interne » sur les données sonores, correspondant aux opérations de numérisation et aux 
annotations – en y intégrant la transcription comme forme particulière de représentation et 
d’enrichissement de la ressource (sur l’annotation en général et sur l’anonymisation, cf. l’HDR d’I. 
Eshkol), 
(ii) à un travail « externe » centré sur les techniques de codage (liées à la numérisation) et de catalogage 
(lié aux annotations) dont la constitution des métadonnées et la mise au format requis par l’archivage et 
la mise en ligne.  
Le premier domaine relève pour l’essentiel des équipes universitaires, le second est le terrain d’élection 
des conservateurs et des personnels de la BnF d’une part, des ingénieurs de l’autre (travaux de M. 
Jacobson pour CoCoON, de L. Kanaan-Caillol pour la gestion de la base de données, de F. Badin pour 
la mise en œuvre…). La complémentarité des approches permet au LLL d’assurer une présence, plus 
ou moins marquée, sur l’ensemble de la chaîne. 
 

- l’analyse et interprétation des données 
Cette activité, qui est en partage dans toutes les unités de recherche travaillant en linguistique de corpus, 
quels qu’en soient les principes, n’est pas exclusive et le partage des données avec le plus grand nombre 
d’acteurs possibles, aussi bien avec les autres équipes (cf. ANCOR) que dans les autres laboratoires en 
France et à l’étranger, est l’un des objectifs de la mise en ligne assurée par les différents partenaires, 
CoCoON et ORTOLANG dès à présent, le site Gallica de la BnF à terme. Plusieurs études ont déjà 
abouti, sur les marques et l’usage du Temps Aspect Modalité (TAM) par L. Abouda (cf. son HDR) et 
M. Skrovec, sur les emplois du passif par B. Hamma, sur la liaison par C. Dugua et O. Baude, sur la 
variation phonétique et les disfluences par G. Bergounioux, sur la reformulation par I. Eshkol. D’autres 
sont en cours, comme l’étude des modalités par P. Pietrandrea La pondération entre données et 
analyses a encouragé plusieurs collègues d’ESLO à s’inscrire dans une « sémantique de l’oral » établie 
comme équipe distincte (mais souvent avec un partage 50/50 des temps de recherche). 
 

- les collaborations nationales et internationales 
Dans la transformation du champ scientifique qui s’opère à partir du paradigme des humanités 
numériques, ESLO entend être l’un des éléments actifs de la nouvelle répartition des tâches qui 
s’effectue entre les différentes instances nationales et internationales et les laboratoires mais également 
entre les laboratoires. A titre de partage avec d’autres UR en France, on mentionnera le programme 
« Français Oral en Variation » (FRACOV) avec le CRISCO, les échanges autour de PFC avec 
MODYCO, le travail sur l’oral dans ORTOLANG avec le LPL et MODYCO et plus généralement la 
mise en place du programme FLORAL comme proposition pour une convergence de l’ensemble des 
recherches sur le français parlé, quel qu’en soit le lieu d’élaboration. Par ailleurs, des partenariats locaux 
ont permis de promouvoir le travail des chercheurs auprès de publics non spécialistes, comme par 
exemple le projet « Trous de mémoire » (G. Kayser et G. Parésys) autour de portraits sonores collectifs. 
A l’international, outre des collaborations ponctuelles, deux partenaires ont été privilégiés, l’IDS en 
Allemagne avec qui est partagé le projet SEGCOR piloté par ICAR et le NINJAL au Japon à la suite du 
symposium de 2013. D’autres perspectives se dessinent en particulier avec l’Italie et l’Espagne. 
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8. Programme de travail  
 
Suite au départ d’O. Baude, la coordination de l’équipe sera assurée par C. Dugua et M. Skrovec. Outre 
leurs travaux spécifiques sur la construction et l’analyse des données, C. Dugua aura en charge la 
cogestion du corpus et la chaîne de traitement et M. Skrovec l’instrumentation et le développement à 
l’international. 
 

Le changement majeur correspond à la nouvelle étape du travail à laquelle accède l’équipe avec une 
incrémentation régulière du corpus ESLO qui s’oriente vers un accroissement plus thématique que 
générique et vers une valorisation des ressources. C’est pourquoi il a été décidé de dissocier la gestion 
du corpus, qui reste sous l’autorité de ses deux concepteurs, O. Baude et C. Dugua, avec l’assistance de 
L. Kanaan-Caillol à Orléans et A. Lejeune à la BnF, et l’exploitation qui se réalisera partout où des 
chercheurs souhaiteront utiliser les données mises à leur disposition. 
 

Au sein du LLL, la poursuite du travail est en cours avec un certain nombre d’enquêtes 
complémentaires dont : 

- en milieu universitaire, des « portraits d’étudiants » (G. Cloiseau), 
- en milieu scolaire (E. Guerin, K. Ploog), 
- en milieu familial sur les interactions parents enfants (C. Dugua), 
- en milieu psychiatrique, au Centre Hospitalier Daumezon, en lien avec la mise en place d’un 
atelier sonore (C. Cance). 

 

Seront poursuivies des analyses sur : 
- la dynamique langagière (O. Baude et C. Dugua), 
- la variation « micro-diachronique » (L. Abouda et M. Skrovec, N. Rendulic et L. Kanaan-Caillol) 
- le traitement de la diathèse (B. Hamma), 
- l’expression des modalités (programme MODAL de la MSH de P. Pietrandrea), 
- les contacts de langue (K. Ploog), 
- la reformulation (I. Eshkol), 
- l’élaboration syntaxique et discursive à l’oral (K. Ploog). 

 

avec des applications en FLE, menées avec les didacticiens du LLL (B. Hamma) et un retour 
méthodologique et épistémologique sur : 

- l’annotation, en particulier lexicale, et l’étiquetage (I. Eshkol), 
- le catalogage et les métadonnées (P. Cordereix et A. Viault), 
- l’histoire de la production des données et l’épistémologie de la linguistique de corpus (G. 
Bergounioux, P. Cordereix K. Ploog). 

 

De nouvelles ressources déposées dans ESLO sont attendues qui n’auront pas été programmées par 
l’équipe mais relèveront d’apports extérieurs. A terme, il y a le souhait de parvenir à une collecte 
collaborative, dont l’adjonction aux données supposera qu’elles soient reprises dans les normes définies 
juridiquement et techniquement (y compris les métadonnées). D’ores et déjà, sont progressivement 
transférées dans ESLO, à des étapes diverses de mise en forme, les enregistrements recueillis pour la 
réalisation des thèses (transcription de repas familiaux, de débats à la radio locale, d’entretiens avec des 
animateurs d’une association culturelle, de salariés du secteur tertiaire, etc.), et certaines données de 
LCO. De nouveaux élargissements sont discutés, en particulier le travail de référence conduit par A. 
Gerstenberg de la FUB auprès des personnes âgées. La présence sur deux sites incite à une certaine 
extension (enquêtes menées à Tours par le LEA) et des contacts ont été noués avec des associations 
pour l’étude des dialectes en Berry.  
 
Au-delà d’une pertinence géographique et d’une méthodologie, ESLO a essayé de construire un modèle 
de traitement des corpus linguistiques qui, au titre des bonnes pratiques peut être aussi bien amélioré en 
empruntant à d’autres ce qui lui fait défaut (les propositions de l’IDS en matière de TAL par exemple) 
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qu’en livrant l’ensemble des éléments qui ont abouti à l’existence d’un grand corpus de français parlé. A 
ce titre, d’autres corpus peuvent suivre une démarche similaire qui mette à profit l’expertise acquise par 
la BnF et les retours d’expérience de CoCoON. Cette proposition, au-delà des équipes impliquées par 
CORLI, peut s’adresser à l’ensemble des disciplines (et pas seulement en SHS si on pense au traitement 
du signal ou à l’aphasiologie) qui sont confrontées à des données orales. 
 
Enfin, à travers la présence de la BnF et le rôle accordé à la dimension patrimoniale des langues, le LLL 
entend assumer sa présence sur le terrain culturel : 
- en faisant de l’archive scientifique un document de mémoire conçu comme tel,  
- en interagissant avec les plasticiens, les écrivains et plus généralement tous ceux qui cherchent dans 
nos matériaux un élément d’inspiration, 
- surtout en constituant patrimonialement les données : on pense ici en particulier à l’accueil par la BnF, 
sur recommandation du LLL, des enregistrements réalisés par C. Nougaret et R. Depardon pour leur 
film Les Habitants. 
 
 
9. Cinq productions significatives 
 
1. Le Corpus ESLO, responsables O. Baude et C. Dugua assistés d’A. Lejeune, de M. Jacobson, de L. 
Kanaan-Caillol et d’A. Viault  http://eslo.huma-num.fr/ 
 
2. L. Abouda & M. Skrovec (2015) « Du rapport entre formes synthétique et analytique du futur. Étude 
de la variable modale dans un corpus oral micro-diachronique ». In : L. Abouda et S. Azzopardi (éds) : 
Le futur, Revue de Sémantique et Pragmatique, 38, 35-58. 
 
3. G. Bergounioux (dir.), O. Baude, A. Chesneau, G. Cloiseau, C. Dugua et I. Eshkol (2016) Linguistique 
de corpus. Une étude de cas, Paris, Champion. 
 
4. P. Allorant, G. Bergounioux & P. Cordereix dir. (2016), Jean Zay : Invention Reconnaissnce Postérité, 
Tours, PUFR. 
 
5. I. Eshkol-Taravella, O. Baude, D. Maurel, L. Hriba, C. Dugua, I. Tellier (2011) « Un grand corpus 
oral ‘disponible’ : le corpus d’Orléans 1968-2012 », TAL 53, 2 : 17-46. 
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SEMORAL 
 
1. SemOral 

 Sémantique de l’oral 

 

2. Direction : François Nemo & Pierre-Yves Raccah 

 

3. EC et CR composant l’équipe  

 

Nom Préno
m 

né(e) en Statut Institutio
n 

% temps 
recherche 

Publications   
2011-2016 

Nemo   F. 1963 PR U. Orléans 50% EC Cat1 : 14/15 
Cat2 : 1/2  
Cat3 : 18/22 
Cat4 : 2/2 

Raccah     P.-Y.  1953 CR-HDR CNRS 50% 
Chercheur  

Cat1 :  9/9  
Cat2 : 2/2   
Cat4 : 1/1 

Schang    E. 1969 MCF U. Orléans 50% EC Cat1 : 0/6 
Cat4 :1/1 

Pietrandrea   P. 1973 MCF-HDR U. Tours 50% EC Cat1 : 0/1 
Cat2 : 0/5 
Cat3 : 2/2 
Cat4 : 3/3 

Cloiseau G. 1961 MCF U. Orléans 50% EC Cat3  :2/2 
Serpollet   N. 1974 MCF U. Orléans 50% EC Cat3 : 0/1 
Abouda  L. 1968 MCF-HDR   U. Orléans 50% EC voir ESLO 

Skrovec  M. 1978 MCF U. Orléans 50% EC Cat3 : 2/2 
Cance   C. 1978 MCF U. Orléans 50% EC Cat2 : 1/1 

Cat3 : 1/2 
Cat4 : 4/8 

Eshkol  I. 1970 MCF-HDR U. Orléans 50% EC Cat4 : 0/4 
Hamma    B. 1972 MCF U. Orléans 50% EC Cat2 : 2/2 

Cat3 : 1/1 
Cat4 : 2/2 

 
4. Liste des IT 
 

Nom Prénom née en Statut Institution 
Temps 
recherche 

Publications 

Petit  Mélanie 1981 IR  U. Orléans 19 mois temps 
plein 

Cat1 : 1/4 
Cat4 : 3/3 

 
5. Liste des doctorants 

Nom Prénom né(e) en 1re inscr. Institution Directeur, co-encadrant 
Létang Camille 1987 2012 U. Orléans Nemo, F. 
Cervoni Valerio 1988 2015 U. Tours Pietrandrea P. 
Krimou Fanny 1989 2016 U. Orléans Nemo, F. & Schang, E. 
Bouzayenne Zaineb 1987 2016 U. Orléans Nemo, F. 
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6. Autres participants  
 

Nom Prénom Statut 
Billot  Sylvie MCF Orléans 
Parmentier  Yannick MCF Orléans 
Hernandez Patricia MCF Argentine 
Fischer  Kerstin MCF U. Southern Danmark 
Borderieux Julien  PRAG Dr Orléans 

 
7. Bilan 
 
L’équipe SEMORAL s’est élargie par étape au cours de la période 2011-2016. Dans un premier temps, 
le travail mené précédemment autour de la thématique « Sémantique instructionnelle et prosodie » et 
qui avait notamment mené à une première thèse en 2009 intitulée « Discrimination prosodique » s’est 
poursuivi après 2011 avec le début de collaborations avec des laboratoires d’informatique (LIFO 
Orléans) et de traitement du signal, ce qui a abouti à la création du programme APR IA 
« Discrimination automatique du sens d’emploi des mots par l’intonation » (DIASEMIE sur la période 
2013-2015, 115 k euros). En parallèle s’était mis en place un second projet autour de la création d’un 
corpus oral annoté pour l’ensemble des relations anaphoriques, le projet ANCOR mené lui aussi en 
collaboration avec le Laboratoire d’Informatique de l’Université de Tours. A partir de 2012 était mené 
par ESLO un travail de sémantique de l’oral sur les temps et les modes du français avec mise au point 
d’une méthode adaptée au traitement des données orales.  
 
A partir de 2014, les démarches ont convergé dans le cadre d’un élargissement de la thématique 
Sémantique et prosodie au traitement des anaphores d’une part, des modes et en particulier de 
l’impératif d’autre part, aboutissant au projet SEMORAL réunissant cette fois six laboratoires avec 
présentation notamment en octobre 2014 d’un projet d’ANR, qui sera présélectionné en mars 2015. Mi 
2015, la fin du programme DIASEMIE avec la mise à disposition des outils de discrimination 
automatique et le démarrage en parallèle du programme MODAL consacré sur la période 2015-2016 au 
traitement des modalités épistémiques, et l’inclusion des autres spécialistes des modalités d’Orléans et 
de Tours, a conduit à la fusion de toutes les équipes susmentionnées dans une unique équipe consacrée 
à la sémantique de l’oral et de la prosodie sur corpus oraux sans exclusive des travaux poursuivis dans 
les autres équipes. 
 
Les réalisations de l’équipe pendant la période 2011 à 2016 sont de quatre ordres : 
- pour l’étude des rapports entre prosodie et interprétation, transformation de la méthodologie héritée 
de la première thèse de sémantique sur le sujet (Petit, 2009) – après G. Cloiseau – où l’extraction des 
données et les tests item par item étaient réalisés par les chercheurs en une chaîne de traitement. 
D’abord par création des différents outils nécessaires hors extraction puis par intégration informatique 
de la chaîne de traitement dès l’extraction automatique des données à partir de corpus oraux.  
- création et mise à disposition de corpus oraux annotés sémantiquement (notamment sur les anaphores 
et les modalités) ; 
- étude systématique de certains domaines sémantiques comme les temps verbaux et de certaines unités 
lexicales du français et de l’anglais ; 
- avancées significatives en matière de modélisation et de théorisation de la sémantique et du lexique, en 
particulier en ce qui concerne l’identification des paramètres nécessaires à la description de données 
(intonées) observables, la nécessité de représentations pluristratiques des emplois et d’une description 
systématique et dialogale de la strate des points de vue comme biais attentionnels. 
 
Toute sémantique de l’oral travaillant à partir de corpus oraux a 4 défis principaux à relever : 
- celui d’être confrontée à des problèmes et questions d’annotation sémantique face aux données, qui 

dès lors qu’elles sont issues de corpus oraux authentiques présentent des caractéristiques qui d’une 
part ne peuvent être ignorées et d’autre part posent des questions fondamentales quant au 
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métalangage de description utilisé, notamment en ce qui concerne la richesse et la précision de ces 
catégories descriptives ; 

- celui d’être confrontée à la question de la prise en compte de la prosodie et des moyens dont 
disposent les linguistes d’une part pour exprimer annotativement le type d’information qui est 
marqué prosodiquement et pour objectiver/caractériser la variation prosodique sémantiquement 
pertinente ; 

- celui d’être confrontée sur ces deux points à la question de l’interférence entre niveaux sémantiques 
(au sens large) distincts, tels que le niveau du mot (ou des expressions), de la phrase énoncée et des 
enchainements d’énoncés formant contribution ou intervention ; 

- celui de chercher à isoler par exemples des associations entre forme (notamment prosodique) et 
interprétation à partir de données authentiques et donc de données pour lesquelles les choses ne 
sont par définition pas égales par ailleurs.     

 
Pour relever ces défis, il est donc indispensable de : 
- partir d’objets à propos desquels préexiste une expertise sémantique et pragmatique, qui sera mise à 

rude épreuve dans l’analyse des données orales mais qui est la condition d’obtention de 
caractérisations plus fines rendant justice aux observables ; 

- disposer de moyens fiables de prouver l’existence de paires forme/interprétation ou encore d’une 
variation sémantiquement pertinente de la forme prosodique malgré la nature des observables; 

- reconsidérer les niveaux sémantiques, pragmatiques, syntaxiques (macro-syntaxe) et discursifs (y 
compris dialogaux) 

- mettre au point des représentations plurisémiques du sens, autrement dit associant à chaque emploi 
étudié plusieurs strates interprétatives, comme préalable de toute caractérisation de la polysémie (au 
sens large) des unités étudiées à quelque niveau que ce soit.   

Dans ce cadre, le bilan de l’équipe SEMORAL pour la période 2011-2016 a été d’avoir :  
- démontré une capacité à travailler sur un ensemble varié d’observables sémantiques, en produisant ou 

enrichissant des corpus ; 
- démontré une capacité à produire des caractérisations sémantiques et pragmatiques plus adaptées aux 

données orales par prise en compte du caractère pluristratique de l’interprétation ; 
- automatisé les techniques de classification automatique et de traitement automatique des données sur 

l’ensemble de la chaîne de traitement, avec le double effet de réduire de fiabiliser les résultats et de 
réduire considérablement le temps humain de travail nécessaire à les obtenir.  

 
Au niveau des livrables issues de l’ensemble des travaux menés depuis par l’équipe, il faut mentionner :  
- la création du corpus ANCOR 2012-2014 (488 000 mots, 116 000 mentions, 51 000 relations 

anaphoriques entre entités). Le projet ANCOR, piloté par le LI, a permis de réaliser un corpus 
annoté en coréférences et anaphores de 488000 mots sur le français parlé, permettant de repérer les 
liens entre les entités du discours dans l'optique du développement d'outils de résolution 
automatisée. Ce corpus est la plus grande ressource de ce type, non seulement pour le français, mais 
toutes langues confondues, seuls des corpus anglais ou polonais s’approchent de la taille de la 
ressource Il constitue un outil essentiel à la recherche. Il est utilisé par plusieurs équipes tant dans le 
domaine des recherches en linguistique (Projet SENSEI avec les universités d’Essex et Aix-
Marseille, Lattice) que dans celui de la reconnaissance automatique des coréférences (en machine-
learning notamment). (http://tln.li.univ-tours.fr/Tln_Telechargement/Ancor-Centre.pdf) ; 

- la création dans la cadre du programme ANCOR du logiciel ANCORQI (ANCOR Query Interface) 
pour l'exploration des annotations sur un corpus de large envergure ; 

- la création en 2015 d’une chaîne de traitement permettant la classification automatique de données 
annotées/caractérisées sémantiquement par leur forme prosodique, et des contours prosodiques par 
leurs traits interprétatifs (outils ExtraPraat, DiAnalor, Diosem et interfaces Diosem et Weka) ;  

- la mise au point en 2016 d’un outil de caractérisation automatisée des contours prosodiques pour de 
gros corpus (type ESLO, ANCOR) ; 
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- la mise au point en 2016 d’un extracteur de segment sonore automatisé pour la constitution de 
banques d’emploi à partir de gros corpus, banques d’emploi servant d’inputs à la caractérisation des 
contours prosodique et à la chaine de classification automatique ; 

- la création en 2015 et 2016 des corpus annotés du programme MODAL : http://modal.msh-
vdl.fr/ 

Ce qui revient notamment à dire que depuis 2012, c’est l’ensemble des étapes nécessaires au traitement 
complet des corpus vers l’obtention ou le test de paires prosodie/interprétation qui est passé d’un 
traitement manuel (chronophage) à un traitement automatisé permettant aux linguistes de se 
concentrer sur les nombreuses questions de caractérisation sémantico-pragmatique. 

 
Au niveau des collaborations scientifiques, il faut noter :  
- le pilotage du programme APR IA DIASEMIE associant les laboratoires LLL, Prisme-IRAUS 

(traitement du signal), LIFO (informatique) et MAPMO (mathématique) de l’Université d’Orléans.  
- le co-pilotage du programme APR IA ANCOR associant principalement le LLL, le LI (Tours) et le 

Lattice (Paris) ;  
- le pilotage du projet ANR présélectionné associant en 2014-2015 le LLL, LIFO et IRAUS et les 

laboratoires LI (Tours, informatique), MODYCO (Paris, linguistique), LATTICE (Paris, 
Linguistique)    

- le pilotage du programme MODAL associant le LLL et les universités de Sienne, Pavie, Côme, 
Groningue et Lille ; 

- la construction en cours de projets conjoints avec l’Université de Southern Denmark ; 
- le travail constant avec le Corpus ESLO, de nombreux membres de l’équipe contribuant parallèlement 

au programme ESLO. 
 
Au niveau de la recherche fondamentale et des communications scientifiques, on peut noter :  
- l’encadrement en cours de trois thèses consacrées à la sémantique de la prosodie ;  
- l’encadrement de trois thèses (dont deux soutenues) consacrées au développement de l’analyse 

contributionnelle des discours et des dialogues, analyse indispensable à l’étude du rapport entre 
prosodie, structuration discursive et scène interlocutive ; 

- la création et mise à disposition du plus important corpus oral annoté pour les relations anaphoriques 
qui existe toutes langues confondues ;   

- créations de bases d’emplois d’un ensemble de lexèmes du français, de l’anglais et de l’espagnol (le 
plus important concernant le lexème « oui » (2800 occurrences) ;  

- création d’un corpus trilingue annoté pour les modalités épistémiques ; 
- création d’une base d’emploi de l’impératif en français et caractérisation sémantico-pragmatique ; 
- la publication des résultats obtenus et recherches associées dans 24 articles de revue ou chapitre 

d’ouvrages, 10 actes de colloques et 26 autres publications ou communications sachant que les 
premières publications liées à l’élargissement/fusion de l’équipe depuis 2014 ne font que 
commencer.      

 
8. Programme de travail  
 
Suite à la fusion progressive depuis 2014 des différents programmes et approches relevant d’une 

sémantique de l’oral, un cahier des charges commun a l’ensemble de l’équipe a été adopté : 
- travail à partir de corpus de données orales authentiques, non-réduites à la seule étude des 

transcriptions obtenues et, en particulier, avec prise en compte effective de la dimension prosodique 
des données ; 

- annotation sémantique de ces corpus à tous les niveaux sémantiques pertinents (mot, énoncé, 
discours, dialogue) ;  

- travail sur l’annotation sémantique elle-même (fiabilité et accord inter-annotateurs, questions relatives 
au métalangage de description, mise à plat nécessaire des catégories descriptives standards 
qu’implique tout travail sur données orales authentiques) ; 

-  étude des phénomènes spécifiques à l’oral, le plus souvent non pris en compte dans les descriptions 
sémantiques classiques ; 
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- étude des dimensions spécifiquement orales des phénomènes étudiés (e.g. prosodie, dialogicité), 
développement de méthodologies et de techniques d’analyse sémantique adéquate à la nature des 
données étudiées ; 

-  étude interprétative de la variation (caractérisation de la variation sans/avec portée interprétative) ; 
- développement d’outils informatiques permettant de travailler les données orales renseignées de façon 

automatisée ; 
- contribution pleine et directe à la théorie sémantique, une sémantique de l’oral n’étant pas une 

sémantique particulière mais un moyen de construire une sémantique maximale, autrement dit 
capable de rendre compte de l’ensemble des contraintes linguistiques qui pèsent sur l’interprétation 
(de la prosodie au lexique). 

-  étude détaillée de la relation entre points de vue, polyphonie, common ground et prosodie ; 
- contribution à une étude détaillée de l’interface entre sémantique et pragmatique et en particulier de la 

dimension linguistique de l’interprétation pragmatique et des relations entre contraintes linguistiques 
(parmi lesquelles les contraintes prosodiques) et non-linguistiques. 

- contribution directe à l’étude de l’interface entre la sémantique et les autres branches de la linguistique 
(distinction micro/macro-syntaxe, remise en cause des modèles linéaires de l’interprétation par la 
prise en compte de la prosodie comme input instructionnel, prévisibilité prosodique des 
interprétations associées à des syntagmes, repérage automatique d’objets interprétatifs spécifiques, 
niveaux de structuration linguistique, etc.) ; 

- construction d’une linguistique empirique permettant de rendre compte rigoureusement et 
empiriquement des processus conduisant du son au sens hors du schéma (phrase non intonée, 
énoncé). 

 
 
Si sur la période 2011-2015 le fonctionnement s’est fait principalement autour des 
programmes ANCOR (Emmanuel Schang, anaphores), DIASEMIE (François Nemo, prosodie et 
polysémie) et de la sémantique des points de vue (Pierre-Yves Raccah) des temps et des modes (Lotfi 
Abouda & Marie Skrovec) depuis 2015, comme l’illustrent le programme MODAL (Paola Pietrandrea, 
Modèles d’annotation de la modalité épistémique à l’oral, également associé à ESLO) et le projet ANR 
présélectionné SEMORAL, les travaux réunissent l’ensemble des chercheurs de l’équipe avec fusion 
progressive du travail collectif et des outils et corpus mis au point. La structuration actuelle et à venir, 
hors obtention de financements sur des programmes spécifiques, repose sur trois fonctionnements, à 
savoir la mobilisation autour d’objets empiriques spécifiques de l’ensemble des expertises pertinentes, 
un travail collectif autour des questions d’annotations sémantiques de l’oral et un travail sur la 
modélisation et la théorisation des phénomènes observés. L’équipe fonctionne selon trois modalités, à 
savoir des programmes, des axes transversaux aux programmes et un séminaire scientifique général : 
- mise en place de programmes de recherche sur des questions linguistiques spécifiques associant 

l’ensemble des compétences disponibles dans l’’équipe et le cas échéant au-delà sur les objets 
concernés. Ces programmes donnent lieu à des réunions scientifiques internes, des demandes de 
financement, etc. Les programmes en cours concernent les anaphores, les modalités, la temporalité, 
les modes, le profilage prosodique des unités lexicales et de leur polysémie, les mots de discours, la 
reformulation, les enchaînements discursifs, le rôle sémantique de la pause etc. 

- travail plénier sur les questions transversales qui se posent à tous les programmes telles que les 
questions d’annotation, de méthodologie et de développement de métalangage spécifique de 
description des données orales et de leur fonction/effet sémantique (e.g. points de vue et 
polyphonie dans la description de la prosodie). Mais aussi sur la question du développement d’outils 
informatiques pour le traitement des données, qu’il s’agisse de questions de compatibilité ou 
d'ergonomie, de mise à disposition ou de co-développement ; 

- discussion collective des résultats obtenus et de leurs implications en termes théoriques généraux 
(interfaces sémantique/pragmatique, sémantique/prosodie, syntaxe/pragmatique/prosodie, macro-
syntaxe, sémantique générale, linguistique générale), ces débats étant susceptibles de mener à des 
choix de mise en place de nouveaux programmes à même de faire avancer ces questions. 

 
La principale perspective de recherche concerne l’utilisation de l’ensemble des outils et techniques mis 
au point sur l’ensemble des corpus crées et annotés et surtout sur un ensemble de phénomènes relevant 
de l’ensemble des niveaux linguistiques, ceci de façon à la fois à enrichir l’étude de chacun d’entre eux 
et de comprendre la façon dont les niveaux interfèrent. Ce qui implique que les questions relatives à 
l’annotation sémantique et au métalangage de description occuperont une place centrale dans le travail 
de l’équipe pour les années à venir.  Plus spécifiquement, les phénomènes mis à jour lors du travail 
mené ces dernières années donneront lieu à des études systématiques. Pour ne donner que quelques 
exemples, on peut citer le fait que la prosodie marque souvent autant la position attendue de 
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l’interlocuteur que celle du seul locuteur, et qu’elle est donc polyphonique, ce qui implique de 
systématiser la représentation des scènes interlocutives en question. Un autre exemple est celui de la 
découverte en 2015 de l’anticipation prosodique de la conclusion d’un enchaînement dans l’énoncé 
initial (anti-orienté à cette conclusion), phénomène qui pose à toute sémantique des questions 
considérables. De même, le corpus ANCOR ayant été enrichi/annoté pour les relations de discours par 
SENSEI, un autre objectif de l’équipe va être de tester la diversité des formes de réalisation prosodique 
de chacune de celles-ci et inversement de tester la diversité des fonctions prosodiques des 
enchaînements discursifs concernés. Ces tests seront menés en intégrant dans un second temps les 
relations anaphoriques. Les corpus annotés pour les modalités épistémiques (MODAL) seront eux-
aussi soumis à un test croisé. Enfin, le projet en cours TEMPORAL (financement MSH Val de Loire) 
qui concerne l’annotation des événements (non traité dans ANCOR) et une proposition d'amélioration 
de la norme ISO TimeML sera menée à son terme.   
 
9. 6 titres représentatifs 
 
1. Hacine-Gharbi A., Petit M., Ravier P. & Nemo F. (2015). « Prosody based Automatic Classification 
of the Uses of French ‘Oui’ as Convinced or Unconvinced Uses”. In Proceedings of the International 
Conference on Pattern Recognition Applications and Methods : 349-354. (DOI: 10.5220/0005293103490354) 
 
2. Muzerelle-Lefeuvre A., Schang E., Antoine J.-Y., Pelletier A., Maurel D., Eshkol I., Villaneau (2014). 
ANCOR_Centre, a Large Free Spoken French Coreference Corpus: Description of the Resource and 
Reliability Measures. LREC 2014 Proceedings, Reykjavik. 
 
3. Nemo F. & Petit M. (2015). “Prosodie non-structurale et plurisémie.” RSP 37 : 85-102. 
 
4. Petit M., Nemo F. & Létang C. (2016) “Prosodic constraints on pragmatic interpretation: a new 
chapter in linguistic pragmatics”. Lodz Papers in Pragmatics 12.1 : 53–64. 
 
5. Raccah, P.Y. (2015). “Pausa prosódica, argumentación y reinterpretación dinámica”. Revista 
Iberoamericana de Argumentación 11 : 1-16. 
 
6. Pietrandrea P., Kahane S., Lacheret A., Sabio (2014) The notion of sentence and other discourse 
units in spoken corpus annotation.  H. Mello & T. Raso, eds.  Spoken corpora and Linguistic 
Studies. Amsterdam-Philadelphie, John Benjamins : 331-364. 
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DOCUMENTATION ET DESCRIPTION DE LANGUES (DDL) 
 
1. DDL 

Documentation et Description de Langues (DDL) 
2. Direction : Jean-Louis Rougé 
 
3. EC composant l’équipe  
Nom Prénom né(e) en Statut Institution % temps 

recherche 
Publications  
2011-2016 

Rougé J.-L.  1952 PU U. Orléans 100% Cat 1 : 5 /5 
Cat 2 : 3/3 
Cat 3 : 8 /8 
Cat 4 : 7/7   

Lampitelli N. 1981 MCF U. Tours 50% Cat 1 : 9/9 
Cat 2 : 1/1 
Cat 3 : 15/15 

Nemo  F. 1963 PU U. Orléans 50% Cat 1 : 5/6 
Cat 2 : 1 / 2 
Cat 3 : 7/9 

Perrot M.-E.  MCF U. Orléans 50% Cat 1 : 3/3 
Cat 3 : 8 /8 

Schang E. 1969 MCF U. Orléans 50% Cat 1 :3/3 
Cat 2 : 6/6 
Cat 3 : 4/4 

Cristinoi A. 1979 MCF U. Orléans 100% Cat1 : 5/9 
Cat 3 : 8/10 
Cat 4 : 1/1 

Fabre G. 1971 MCF U. Orléans 50% Cat 1 : 2/3 
Cat 3 : 2/2 
Cat 4 : 1/1  

Chaboche-
Fournié 

S. 1971 MCF U. Orléans  100% Cat 1 : 1/2 
Cat 2 : 1/3 
Cat 3 : 1/1 

Ploog K. 1968 PU U. Orléans 50% Cat 1 : 5/8 
Cat 3 : 4/7 
Cat 4 : 2/2 

 
4. Liste des IT  

Nom Prénom 
Année de 
naissance 

Statut Institution 

Jacobson Michel 1964 IE1 CNRS 
 
5. Liste des doctorants 
 

Nom Prénom 
Année de 
naissance 

1re inscr. Institution Directeur 

Traoré E. 1972 2008 
U. 
Orléans/U. 
Ouagadougou 

G. Fabre 

Moreno P. 1965 2010 U. Orléans 
J.-L. Rougé  /A. 
Cristinoi  

Ben Ahmed Y 1986 2013 U. Orléans L. Abouda 
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Ngo 
Mandeng 

E. 1988 2015 U. Orléans J.-L. Rougé 

Ahmed M. 1987 2016 U. Orléans / 
U. Tours 

G. Bergounioux/ N. 
Lampitelli 

 
6. Autres participants  

Nom Prénom Statut 
Mbodj Ch. PU UCAD Dakar 

Boyd R. CR CNRS Retraité 

Cavalheiro M. IGR U. Orléans 
Brumelot C. PRCE 
Haquin Y. ATER 

 
7. Bilan  
L’équipe DDL naît du regroupement des anciennes équipes « Créoles et Langues d’Afrique », « Langues 
de Guyane », PROHEMIO et de la sous-équipe « Langues en Contact à Orléans » construite avec 
l’équipe ESLO. Elle agrège des chercheurs travaillant seusl sur une langue ou une situation linguistique 
(le chiac par exemple). 
 
 Concernant les créoles, les travaux ont porté sur l’histoire et la genèse des créoles portugais en 
intégrant des questions de catégorisation des variétés (variétés non standard/créole), donnant lieu à des 
publications communes ou individuelles. Un nouveau champ d’investigation a été ouvert : la 
description et la formalisation de la grammaire du guadeloupéen. L’implication dans des réseaux 
nationaux ou internationaux caractérise le groupe « créole ». La participation active des membres de 
l’équipe au GDRI créole (SEEPiCLa) a conduit à ce que le LLL soit choisi pour être porteur lors du 
renouvellement. 
 
Dans le cadre du programme interdisciplinaire RADICEL-K, plusieurs linguistes de l’équipe Afrique 
ont travaillé sur deux langues du Burkina Faso : le sèmè (unique langue kru du pays) et le tagba (langue 
senufo). Pour chaque langue, un corpus lexical et textuel (environ 100 textes techniques, contes et 
chants en tagba et 50 en sèmè) a été constitué et numérisé. Ces travaux ont donné lieu à des travaux 
collectifs et individuels dont une thèse et l’édition des actes d’un colloque organisé à Ouagadougou 
(Fabre et al.). 
 
Par ailleurs, au sein du groupe, en lien avec la thématique Grammaires Formelles, des travaux ont 
conduit au développement de grammaires implémentées sur l'ikota  et sur le somali, se concrétisant par 
des publications collectives ou individuelles dont une thèse. On notera également la participation de 
membres du groupe aux deux dernières conférences TALAf (Traitement Automatique des Langues 
Africaines). 
D’autres travaux ont été menés sur des langues comme l’ikwere, le samba-leko, le somali. Le somali a 
été l’objet d’une mission de terrain en 2016 dans le cadre du projet Plurilinguisme, Prosodie, 
Morphologie (http://projet-ppm.univ-rouen.fr/) d’une durée de deux ans (oct. 2015-sept. 2017) dont 
le LLL est co-financeur et de certaines publications dédiées à la structure morphologique des noms et 
des verbes. Le recrutement sur contrat doctoral (2016-2019) d’un assistant de l’Université de Djibouti 
confortera cet axe. 
En ce qui concerne le groupe Guyane, la période a permis de mener un ensemble de missions sur place, 
dont deux de longue durée, de participer à des conférences et de rédiger et publier des articles. Ces 
missions ont impliqué trois membres du LLL. Elles ont associé un travail consacré à la complétion d’un 
dictionnaire du palikur (révision en cours) et des enquêtes sociolinguistiques consacrées à la dynamique 
de la compétence linguistique en général et lexicale en particulier dans les différentes implantations des 
communautés palikur et wayampi. 
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Le groupe Langues en Contact  à Orléans  (LCO) s’est centré sur le traitement de l’enquête réalisée 
dans les années précédentes en milieu scolaire et la poursuite du recueil d’enregistrements de langues 
parlées à Orléans : on dispose pour une centaine de langues d’échantillons et de données beaucoup plus 
conséquentes pour des variétés de l’arabe, du créole capverdien, etc. Des terrains d’enquête spécifiques 
ont été ouverts, par exemple au centre pénitentiaire. 
Au cours de cette période, la branche orléanaise du PROHEMIO (Programme de Recherche sur 
Oralité Histoire Ecriture d’Orléans) a effectué un travail préliminaire pour la constitution d’un 
dictionnaire d’expressions (unité polylexicales). Deux corpus ont été constitués : un répertoire unilingue 
d’expressions et un répertoire bilingue espagnol /français. 
 
En ce qui concerne le Canada, à partir de corpus oraux, une EC de l’équipe a réalisé une analyse de 
l'évolution du vernaculaire et décrit le trajet linguistique des emprunts à l'anglais dans le chiac. Elle a 
réalisé une étude des représentations et idéologies linguistiques dans le discours de presse et les 
discours savants en Acadie et en Louisiane, restituant leurs conditions socio-historiques d’émergence 
et d’évolution. L’analyse comparative des emprunts dans différentes variétés de français acadien en 
situation de contact avec l’anglais dans les Provinces Maritimes (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-
Ecosse, Ile du Prince-Edouard) a été entreprise. 

Pour l’ensemble de ces groupes ou équipes de recherche, 7 thèses ont été soutenues et 5 sont en cours. 
On trouvera le bilan détaillé pour chacune des précédentes équipes en annexe. 

Les discussions entre les chercheurs des différentes équipes ont montré que de nombreux thèmes 
abordés pour l’analyse de chacune des langues, chacune des situations étaient d’intérêt commun. 
Concernant des langues sans tradition d’écriture ou de langues émergentes la question de l’élaboration 
du corpus et du travail sur celui-ci pose des questions spécifiques valables aussi bien pour un créole, 
une langue africaine ou amérindienne, au niveau du recueil des données (question de sélection, de 
transcription…) comme du traitement (utilisation de formalisme et d’outils les plus récents) qui ont un 
impact fort sur l’analyse.  
Toutes ces situations (que ce soit en Guyane, en Afrique, au Canada, ou à Orléans) sont aussi des 
situations de contacts de langues avec tout ce que cela implique pour la dynamique des langues et les 
changements linguistiques. Les sollicitations des autorités locales ou des communautés auprès 
desquelles nous travaillons concernent des questions pratiques  d’instrumentation et de standardisation 
des langues : mise en écriture, grammaires normatives, syllabaires, élaboration de dictionnaires, de 
glossaires. 
Confrontés à toutes les dimensions de la documentation des langues, les chercheurs issus de différentes 
équipes ont souhaité fusionner en une seule équipe afin d’aborder ensemble et à partir de leurs propres 
approches et terrains ces questions à la fois transverses et spécifiques. 
 
8. Programme de travail  
Les chercheurs de l'équipe DDL analyseront des données de première main collectées en situation 
réelle. S'agissant de situations linguistiques spécifiques et/ou de langues peu ou pas documentées,  ils 
contribueront, au travers de ces travaux, aux débats en cours en linguistique générale. Des travaux de 
description de langues ou de situations linguistiques seront entrepris et une place importante sera 
réservée aux applications dans différents domaines (didactique, questions liées aux politiques 
linguistiques – patrimoine et développement –, mise en écriture). 
 
Trois grands axes fédéreront les travaux des chercheurs :  
  
* « Contacts de langues, langues en contact » : Une des caractéristiques des réalités (langues et/ou  
terrains) étudiées par plusieurs membres de l’équipe est l’importance prise par la notion de contacts de 
langues. On pense d’abord à tous les travaux sur la genèse des créoles et langues ou discours mixtes 
(chiac) ou à l’étude des langues et des parlers des migrants à Orléans. Le contexte de la Guyane 
française, et de la région de Saint-Georges de l’Oyapock en particulier, où cohabitent créole français, 
langues amérindiennes, français, portugais du Brésil offre un terrain privilégié d’expérimentation. 
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L’originalité des travaux de l’équipe proviendra de la possibilité de comparer toutes ces situations 
géographiquement, sociologiquement et linguistiquement, voire historiquement différentes, alimentant 
une réflexion épistémologique commune. 
 
* Traitement et analyse formelle : On se propose de mener une réflexion commune sur les moyens 
d’analyse et les problèmes qui se posent dès lors que l’on veut décrire une langue non écrite (recueil du 
corpus, transcription, segmentation etc.) Pour cet axe aussi l’intérêt majeur est de comparer les 
questions que se posent et les réponses qu’apportent des chercheurs travaillant sur des langues aussi 
différentes que des langues d’Afrique de l’Ouest, d’Afrique de l’Est, des langues amérindiennes. 
L’utilisation des formalismes actuels (développement de grammaires implémentées, etc.) sera au cœur 
de la réflexion. 
 
* « Lexique analyse et applications » proposera d’abord un travail autour des expressions figées dans des 
langues aussi différentes que l’espagnol, des langues africaines ou amérindiennes, des créoles. Il 
conviendra dans un premier temps d’affiner la notion « d’expression figée » et de définir les outils 
permettant d’identifier les séquences qu’elle recouvre dans les langues pour lesquelles on ne dispose pas 
de profondeur historique permettant a priori de manipuler aisément la notion de figement.    
 
Par ailleurs, à partir de travaux déjà publiés par des chercheurs de l’équipe (dictionnaires de référence 
des créoles portugais d’Afrique, Rougé, 1988, 2004) ou en cours (dictionnaire palikur, dictionnaire 
espagnol/français voir ci dessous) une réflexion commune en lexicographie, autour en particulier de la 
confection des dictionnaires, sera menée. 
 
A l’intersection entre le premier et le troisième axe, une réflexion particulière sera conduite autour de 
l’enrichissement lexical (ou l’appauvrissement), la « relexification » en situation de contact de langues. 
Chacun de ces axes sera l’occasion de rencontres régulières entre les membres de l’équipe et de journées 
d’études. 
 
9. 5 titres représentatifs 
 
Duchier, D., Lampitelli, N., Magnana-Ekoukou, B., Parmentier, Y., Petitjean, S., & Schang, E. (2014). 
« Décrire informatiquement une langue naturelle : application à quelques langues d'Afrique, in 
Colloque" Francophonie et Langues nationales », Dakar.  
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01102262/ 
 
Haquin Y., Fournié-Chaboche S. (2012) « Problèmes de traduction liés au défigement des unités 
phraséologiques par influence contextuelle », in Esprit des mots et mots d’esprits. (D. Levêque, ed.). Cahiers 
du CIRHILL, n° 38. Paris, 2012, L’Harmattan : 53-76. 
 
Kihm A. & Rougé J.-L. (2013) « Lingua de preto. The Basic Variety at the Root of West African 
Portuguese” Journal of Pidgin and Creole Language. Vol 28 n° 2 Amsterdam, John Benjamins : 203-299. 
 
Nemo, F. & Cristinoi, A. (à par.) “Redefining Priorities, Methods and Standards in Endangered-
Language Lexicography: from Lexical Erosion in Palikur to Areal Lexicography” in Endangered 
Languages: Issues of ecology, policy and documentation. Martin Pütz (Ed.). Amsterdam, John Benjamins [32 
pages] 
 
Perrot, M.E. (2014), « Représentations du chiac dans L’Acadie Nouvelle contemporaine (2000- 2010) : 
désignation, définition, évaluation », dans L. Arrighi et M. LeBlanc (eds.), La francophonie en Acadie : 
dynamiques sociales et langagières. Textes en hommage à Louise Péronnet, Sudbury : 183-204.  
  



 Évaluation des entités de recherche 

 

52 
Vague C : campagne d’évaluation 2016 – 2017 
Janvier 2016 

 
VETD 

 
1. VETD 
 

Variation : Enonciation, Typologie, Diachronie 
 
2. Direction : Sylvester N. Osu & Fabienne Toupin 
 
3. EC composant l’équipe  
 

Nom Prénom Statut Institution % temps 
recherche 

% temps recherche 

Fabre Gwenaëlle MCF U. Orléans 50% Voir DDL 
Gatelais Sylvain MCF U. Tours 100% Cat 1 : 1/1 

Cat 3 :  3/3 
Hugou Vincent MCF U. Tours 100% Cat 1 : 2/2 

Cat 3 : 1/1 
Osu Sylvester, N. PR U. Tours 100% Cat 1 : 5/6 

Cat 3 : 4/5 
Cat 4 : 4/5 

Planchon Philippe MCF U. Tours 100% Cat 1 : 1/1 
Cat 2 : 1/1 
Cat 3 : 3/3 

Popineau Joëlle MCF U. Tours 100% Cat 1 : 2/2 
Cat 3 : 9/9 

Raccah Pierre-Yves CR CNRS 50% Voir SEMORAL 
Toupin Fabienne PR U. Tours 100% Cat 1 : 4/6 

Cat 3 : 5/5 
Cat 4 : 4/4 

 
4. Liste des doctorants 
 

Nom Prénom 1re année inscr. Institution Directeur, co-encadrant 
Abdullahi T. K. 2012 U. Tours Osu, S.N. 

Desmazières P. 2010 U. Tours 
Osu, S.N.  
& Cambourian, A. 

Ternisien C. 2014 U. Tours Toupin, F. 
Todorvic G. 2015 U. Tours Osu, S.N. 
Tsoue P. 2011 U. Tours Osu, S.N. 

 
5. Autres participants  
 

Nom Prénom Statut 
Agafonov Claire PRAG 
Cambourian Alain MCF 
Deléchelle Gérard PU  
Delplanque Alain PU 
Gettliffe Patrick MCF 
Nagy Marius DOCTORANT 
Ndione Augustin ATER 
Régis Jean-Paul PU 
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6. Bilan  
 
Cette équipe prolonge les travaux conduits d’une part en sémantique, d’autre part en diachronie de l’anglais. 

 
Bilan de l'équipe "Sémantique Énonciative et Typologie des Langues" (SETL) : 

 
Elle étudie la construction du sens dans les énoncés, dans le cadre théorique des théories énonciatives 
françaises. Cette construction résulte de l'interaction des constituants de l'énoncé, considérés comme 
marqueurs d'opérations linguistiques. On cherche à dégager leur mode de fonctionnement spécifique et 
invariant à travers l'étude de leurs emplois les plus variés. En 2011-16, l'équipe SETL s'est concentrée 
sur "l'Analyse et la formalisation de l'expression du manque", dans les différentes langues naturelles 
pratiquées par les chercheurs de l'équipe, mais aussi par des chercheurs spécialement invités. Le thème a 
été abordé de plusieurs points de vue – syntaxique, morphologique, étymologique et historique, lexical, 
énonciatif – certains se révélant plus pertinents que d'autres suivant les langues. L'étude s'est appuyée 
sur un corpus harmonisé, afin de faciliter la recherche dans la diversité qui caractérise les langues 
étudiées. Après cinq années d'exposés mensuels, 2016-17 voit les dernières étapes (relectures internes et 
externes) avant la publication de ces recherches. 
 

Bilan de l'équipe "Diachronie" 
 
En 2011-16, l'équipe Diachronie, constituée d'anglicistes, s'est concentrée sur les périodes vieil- et 
moyen-anglaise. S'agissant de la première, un travail lexicologique et morphologique de grande ampleur 
a permis la constitution du Dictionnaire français-vieil-anglais, avec référence aux autres langues germaniques 

anciennes (12.000 entrées), mis en ligne sous l'égide de la MSH de Tours. En ce qui concerne la seconde 
période historique, les travaux ont porté sur certaines conséquences du contact langagier avec le 
français dans l'histoire de la langue anglaise (construction de la relation internominale) ; sur la résistance 
de certains lexèmes à un mouvement général de régularisation par analogie (formation du pluriel des 
noms, et spécialement des noms d'animaux) ; sur la grammaticalisation du coordonnant AND ; sur 
l'évolution sémantique de la particule UP, la plus importante de l'anglais contemporain ; enfin, sur 
l'évolution sémantique par métonymie de certains lexèmes (noms du médecin). Les travaux sur la 
grammaticalisation, la constructionnalisation et l'évolution sémantique sont menés selon les approches 
théoriques et méthodologiques développées par Elizabeth Traugott. 
 

 
7. Programme de travail  
 
Les unités linguistiques sont soumises à la variation interne (diversité de valeurs) et externe (diversité 
d’emplois et de formes) au sein d’une même langue et parfois de langue à langue (variation inter-
langues). La question de la variation de forme et de sens des unités linguistiques est en général abordée 
séparément par différentes sous-disciplines linguistiques. Ainsi, la diachronie aborde l’évolution de 
l’unité, en ayant parfois recours à la reconstruction et à la grammaticalisation. Dans la perspective 
sémantico-syntaxique, on appréhende la variation à travers la polysémie (ou la polyfonctionnalité) sans 
tenir compte de la dimension historique. Quant à la typologie, elle s'arrête souvent à la comparaison des 
langues sur la base de critères morphosyntaxiques sans y inclure la dimension historique ni le 
fonctionnement opératoire des unités.  
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Pour une plus grande efficacité dans l’analyse des phénomènes, les membres de l’équipe « Sémantique 
énonciative et cognition (SEC) » et ceux de l’équipe « Diachronie » ont décidé de réunir leurs 
compétences dans une nouvelle et seule équipe : « Variation : Enonciation, Typologie, Diachronie ». 
Cette fusion prolonge la participation déjà réalisée de l’équipe « Diachronie » aux travaux de l’équipe 
SEC en intégrant la dimension diachronique à l’étude de l’identité des unités. C’est ainsi qu’un travail 
sur les formes issues de la racine indo-européenne *u (sanskrit u ̄na ; latin va-nus ; gotique wans ; 
germanique wuosti) a permis de retracer la relation de l’anglais want à l’expression du manque. 
 
L’objectif de cette équipe est novateur. Il s’agit d’étudier la variation des unités linguistiques 
sous trois angles et d’en articuler les fonctions et les effets : 
1) Variation linguistique. On examinera la façon dont la variation affecte le fonctionnement des 

unités linguistiques, de la sémantique à la pragmatique en passant par la syntaxe et la prosodie ou 
encore les gestes mentaux (cf. Culioli 2010). 

2) Variation diachronique. Il s'agira de voir comment et à quelle hauteur l'histoire d'une unité 
participe à son fonctionnement, et donc permet d'expliquer son identité actuelle. 

3) Variation entre langues. Il s’agira de cerner les différents moyens dont disposent différentes 
langues pour exprimer des expériences semblables. L’équipe entend associer dans l’observation et 
dans l’analyse des langues à tradition orale et des langues à tradition écrite mais aussi des langues de 
familles génétiques différentes. L’idée est de voir si l’on peut déceler une différence de 
fonctionnement qui s’expliquerait par l’appartenance des langues à des groupes disjoints. La 
question en filigrane est : quelle est la limite à la diversité des langues ? Quelle est leur plasticité ? 

Dans cette perspective, la variation est ici considérée comme indissociable d’un pôle d’invariance 
définissant ainsi l’identité d’une unité linguistique donnée. C’est en relation à ce pôle d’invariance que se 
détermine la façon dont l’unité interagit avec des éléments du cotexte et se prête à différents modes de 
construction syntaxique. 
On cherchera à comprendre les mécanismes à l’œuvre dans la variation de sens et de formes des unités 
linguistiques en discours en prenant en compte l’ensemble des paramètres énonciatifs (rôle du sujet 
parlant, temporalité, contextualisation, etc.) et diachroniques qui y concourent. A la place d’une 
conception fondée sur la polysémie, on préférera interroger la transcatégorisation pour montrer 
comment l’unité est par nature compatible avec une diversité d’emplois et de valeurs. Dans cette 
perspective, l'évolution de l’unité à l’intérieur d’une langue ou l’histoire des correspondances (p.ex. 
allemand über et anglais over) s’avère très pertinente pour l’étude de la notion de dépassement.  
Les travaux s’appuieront sur des corpus, oraux ou écrits, harmonisés en vue d’établir les 
correspondances nécessaires pour une recherche de l’invariant.  
Ces travaux s’articuleront étroitement avec ceux de la thématique transversale « Construction du sens » 
qui étudie la contribution spécifique des différentes unités composant un énoncé à la construction du 
sens global de l’énoncé. Ces travaux sont également en lien étroit avec plusieurs séminaires du Master 
Linguistique Avancée et Interfaces Linguistiques (Tours / Orléans) en particulier, « le changement 
linguistique et le changement en anglais », « lexique et énonciation : approche contrastive de la 
construction du sens », « linguistique française : invariants langagiers », et « typologie des langues ». 
 
 
8. Perspective/Résultats attendus 
 
Pour la période 2018-2022, l’équipe aura pour thème de recherche collective la construction du 
DEPASSEMENT dans des langues diverses. Il s’agira de cerner les moyens par lesquels les langues 
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marquent cette notion. Ce thème de recherche qui fera suite à l’étude de l’expression du manque que 
l’équipe SEC. Le manque implique qu’un élément (propriété, être animé, objet...) s’inscrive en moins par 
rapport à un repère. Avec le dépassement, on se situe à l’inverse du plus par rapport à une limite. 
Après l’organisation d’un colloque international qui permettra de confronter nos résultats et de les 
enrichir grâce à la rencontre avec d’autres chercheurs, d’autres approches et d’autres langues, nos 
travaux feront l’objet d’une publication dans un ouvrage collectif confié à une maison d’édition à 
diffusion internationale. 
 
L’équipe « Variation : Enonciation, Typologie, Diachronie » continuera à organiser : 
1) Le cycle de conférences TOPE (Théorie des Opérations Prédicatives et Enonciatives) auquel sont 

invités comme conférenciers les spécialistes éminents de ce cadre théorique et ceux qui acceptent 
la confrontation avec cette orientation :  
- 3 conférences de 3h, en 2015-16 avec en moyenne 20 participants étudiants de master et 
doctorants compris ;  
- 6 conférences par an prévues à partir de 2016-17. 
Chaque conférence est transcrite et publiée sous forme de littérature grise avec pour titre de la 
collection : « Document de travail en linguistique (Tours) ». Ces études sont diffusées largement 
au sein du labo et en dehors 
. 

  2) Le Colloque Bisannuel sur la Diachronie de l’Anglais, un lieu de rencontre international dont la 
langue de travail est l’anglais. 
- CBDA-2 = Tours, 15-16 juin 2011 (11 communications + 2 ateliers, 15 participants env.) 
- CBDA-3 = Amiens, 6-8 juin 2013 (36 communications + 2 ateliers, 40 participants env.) 
- CBDA-4 = Troyes, 6-8 juillet 2015 (42 communications – y compris 8 communications dans 
ateliers thématiques –, 50 participants env.) 
- CBDA-5 = Tours, 4-6 juillet 2017 (50 communications attendues). 

 
 
 
9. Cinq productions significatives 
 

1. Gettliffe P. & Toupin F. (2016) Dictionnaire français-vieil-anglais, avec référence aux autres langues 

germaniques anciennes. URL : http://dico-frava.msh-vdl.fr/ 
 

2. Osu S.N. éd. (2016), Nouveaux regards sur la classification nominale dans les langues africaines, Berne, 
Peter Lang.  
 

3. Toupin F. et Lowrey B. (2015) Studies in Linguistic Variation and Change: from Old to Middle English, 
Newcastle, Cambridge Scholars Publishing. 
 

4. Hugou V. (2014) « The Xed out construction: between productivity and creativity », Quaderns de 

Filologia de la Universitat de Valencia 18 : 83-95. 
 

5. Ndione A. (2015) « De la linéarité dans l’analyse de la réduplication », Amay & Roussel dir., 
Linéarité et interprétation I : quelles interprétations ? Rennes, PUR : 103-118. 



 Évaluation des entités de recherche 

 

56 
Vague C : campagne d’évaluation 2016 – 2017 
Janvier 2016 

 
 
 

MORPHOPHONOLOGIE 
 
 
1. Morphophonologie (MP) 
 
 
2. Direction : Jean-Michel Fournier 
 
 
3. PR et MCF composant l’équipe  

 
Nom Prénom Statut Institution Quotit

é 
Abasq Véronique MCF U. de Tours 100 % 

Fournier Jean-Michel PR U. de Tours 100 % 
Lampitelli Nicola MCF U. de Tours 50 % 

Martin Marjolaine MCF U. de Tours 100 % 
 
 

4. Liste des doctorants 
 

Nom Prénom 
Année de 
naissance 

1re inscr. Institution Directeur 

Dabouis Quentin 1989 2012 U. de Tours J.-M. Fournier 

Makhanova Tatyana 1986 2015 
U. de Tours /   
U. Lomonossov  

J.-M. Fournier 
G. Boubnova 

Moubarak Ahmed 1987 2016 
U. d’Orléans / U. 
de Tours 

G. Bergounioux 
N. Lampitelli 

 
 
5. Associés 
 

Fournier Pierre MCF associé U. Paris 13 
Girard Isabelle MCF associé U. du Littoral 

Luo Xiaoliang Docteur U. d’Orléans 
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6. Bilan depuis 2011  
 
a) Projet de développement de la Base de Données Dictionnairique du LLL 
 
Lors de la dernière phase contractuelle, l’équipe affichait comme projet majeur la réalisation d’une base 
de données dictionnairique sur la prononciation de l’anglais contemporain, telle que l’outil ainsi élaboré 
soit sans équivalent à ce jour, sur la scène internationale de la recherche en phonétique et phonologie. 
En pratique, après accord avec les éditeurs, il s’agissait de combiner les ressources des deux 
dictionnaires de référence sur la prononciation britannique contemporaine (incluant des données sur la 
prononciation américaine) : Longman Pronunciation Dictionary et Cambridge English Pronouncing Dictionary, et 
celles du dictionnaire de référence de l’anglais australien, Macquarie Dictionary. Sous forme de base de 
données relationnelle, l’équipe ambitionnait en outre de compléter les informations de ces dictionnaires, 
en particulier les deux premiers, notamment dans les domaines de la morphologie, la lexicologie, la 
syntaxe et la sémantique. 
 
S’agissant d’un projet relativement ambitieux, il était phasé de la manière suivante : 
 

- (2009-2010) : phase pré-contractuelle, ayant fait l’objet d’un financement des universités de 
Tours et de Poitiers : définition des objectifs, délimitation du projet et négociations préalables 
avec les éditeurs, perspectives d’interfaçage avec les bases historiques développées à Poitiers 
(Bailey (1727), Buchanan (1766), Stephen Jones (début XIXe s.), John Walker (2e éd, 1797)). 
 

- 2011 : conception et réalisation du logiciel de gestion des bases 
 

- 2012-2015 : développement et début d’exploitation 
 
Dans les faits, il s’est avéré que le logiciel de gestion initialement développé par un ingénieur recruté 
spécifiquement à cet effet, n’était que très imparfaitement opérationnel, sans doute aussi en raison de 
l’ambition même du projet. Tirant partie de notre relation ancienne avec le Laboratoire d’Informatique 
de l’Université de Tours, et avec l’Ecole Polytechnique Universitaire qui l’abrite, nous avons alors initié 
une phase de trois ans, où la réfection de cette base a constitué chaque année le sujet du stage 
professionnel de l’un des étudiants en informatique de 5e année, stage qui conditionne l’obtention du 
titre d’ingénieur : à son tour, si ce partenariat a sans aucun doute confirmé sa pertinence pédagogique 
pour les étudiants ingénieurs concernés, cet objectif pédagogique même s’est révélé ne pas être 
véritablement compatible avec celui d’une réalisation opérationnelle pour notre laboratoire. 
 
Toujours sous une forme non-finalisée, la BDD est désormais dans les mains de l’assistant ingénieur du 
LLL, et nous pensons, enfin, être entré dans une phase opérationnelle avec l’assistance de la société 
GFI (voir projet). 
 
 
b) Exploitation de la base existante : actions de recherche 
 
Si la BDD n’est toujours pas opérationnelle sous la forme que nous ambitionnons, notre équipe a 
toutefois pu en exploiter les ressources et ainsi conduire et diffuser ses travaux sur trois sujets 
principaux :  
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- l’accentuation des verbes dissyllabiques : morphologie, structure segmentale, fréquence ; 
- le comportement accentuels des paires verbe/nom préfixés anglais, et la question de la relation 

catégorie – accentuation ; 
- la prononciation des unités empruntés, constituées en paradigmes phonologiques spécifiques 

(en particulier conduite par P. Fournier). 
 
 
c) Coopérations scientifique 
 
Nos coopérations avec l’ERSS (UMR 5610) de l’Université Toulouse-II et leur programme de 
description normalisée des variétés d’anglais (projet PAC : Phonologie de l’anglais contemporain), et 
avec le projet « Parole » de nos collègues de la MSHS de Poitiers (numérisation des dictionnaires 
historiques), se sont poursuivies et approfondies : échanges réguliers de travaux, participations croisées 
aux jurys de thèse, colloques. Elles devraient en particulier se traduire par une implication conséquente 
de notre équipe au sein de l’ouvrage English Word Stress: Theories, Data and Variation (Durand, J., 
Przewozny, A., Yamada, E., eds.), en cours de finalisation. L’implication de notre équipe de 
morphophonologie dans RFP (Réseau Français de Phonologie) ainsi que dans PTA (Phonological Theory 

Agora) est aussi une composante importante de notre démarche de coopération scientifique : elle est 
explicitée dans la Thématique Transversale Phonologie du présent dossier. 
 
 
7. Projet  
 
Compte tenu des éléments présentés dans la partie bilan, on comprendra que, du point de vue des 
réalisations, notre projet essentiel est la finalisation de la BDD pour laquelle nous travaillons depuis tant 
d’années : confiée à l’assistant-ingénieur qui en fait un des éléments de son stage de Master au CNAM, 
les conditions de sa réalisation sont réunies ; la problématique évoquée ici, sans trop de précautions de 
style, est clairement celle des ressources informatiques, en personnel compétent, auxquelles il est 
possible à un laboratoire de sciences humaines de faire appel. 
 
En ce qui concerne les recherches proprement dites, nous entendons mettre à profit le travail engagé, 
sur les verbes dissyllabiques notamment, pour proposer un traitement général de l’accentuation de 
l’ensemble des verbes de l’anglais, avec les questions de morphologie, de lexique, de fréquence, de 
registre qui sont liées à cette problématique : ce sont précisément ces phénomènes où les observables 
phonologiques sont des manifestations de la structuration linguistique dans son ensemble, qui 
constituent le cœur des préoccupations de notre équipe. 
 
Un des défis majeurs d’analyses fondées sur la prosodie réside dans l’observation du comportement des 
langues à tons dans l’articulation entre les contraintes d’une ligne prosodique avec les compositions 
morphologiques. Le travail réalisé au sein du laboratoire par X. Luo, en particulier ses analyses portant 
sur le sandhi tonal en chinois mandarin, ont ouvert des perspectives stimulantes et qui ont conduit à 
des interventions appréciées au sein de la communauté des phonologues (RFP, PTA). L’application de 
ses conclusions à une langue d’Afrique démontre les possibilités de généralisation issues de ces 
hypothèses des langues à tons mélodiques (asiatiques) aux langues à tons ponctuels (africaines).  
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Saisissant par ailleurs les opportunités du recrutement de N. Lampitelli, spécialiste de 
morphophonologie, de l’italien et du somali en particulier, nous entendons aussi étendre notre réflexion 
aux corrélats phonologiques de la morphologie verbale, dans ces langues pour commencer (l’attribution 
d’un contrat doctoral à un étudiant djiboutien pour la réalisation d’un dictionnaire français somali 
faisant partie des avancées dans ce domaine), au-delà selon les opportunités. L’une de ces opportunités 
est le choix de l’une de nos doctorantes de centrer sa recherche sur l’accentuation du russe, une 
entreprise dont nous avons le privilège de partager la responsabilité avec l’une de nos collègues de 
l’Université Lomonossov, Pr. Galina Boubnova. 
 
 
8. 5 réalisations majeures 

 
1. Martin M. (2011) « De l’accentuation lexicale en anglais australien standard contemporain » Thèse de 
doctorat – Université de Tours,  

HAL Id : tel-00952144, version 1 
 

2. Martin M. & Fournier P. eds (2012) Actes du 16e colloque d’avril sur l’anglais oral –‘Multicultural English’, 
Newcastle, Cambridge Publishing Scholars. 

3. Luo X. (2015) « Deux méthodes phonologiques pour une même langue », Histoire, Epistémologie, 

Langage, 37/1 : 99-122. 

4. Noam Faust & Nicola Lampitelli (2016). The logic and limits of Allomorphy, Numéro spécial de la revue 
internationale Morphology, Springer. 

5. Dabouis Q. & Fournier J.-M. (à par.) “Syllable Weight and Stress in English: The Case of 
Disyllables”, English Word Stress: Theories, Data and Variation (Durand J., Przewozny A., Yamada E., 
eds.). 
 
 
  



 Évaluation des entités de recherche 

 

60 
Vague C : campagne d’évaluation 2016 – 2017 
Janvier 2016 

PLCSL 
  

1. Pratiques langagières, construction des savoirs et littéracies  
 

2. Responsables :  Jacqueline Lafont-Terranova et Yann Mercier Brunel 
 

3. Liste des participants à la thématique  
Bourdier P.  MCF U. Orléans Cat 1 : 5/5 

Cat 2 : 3/3 
Cat 3 : 1/1 

Brumelot C.  PRCE  U. Orléans  
Chevillard S.  PEMF retraité   
Colin  D.  MCF associé UPEC Cat 1 : 1/1 

Cat 2 : 1/1 
Cat 3 : 4/6 
Cat 4 : 3/3 

Dardaillon  S.   PRAG docteur  U. Orléans  
Doyen  A.-L. MCF associé U. Orléans  
Duperoux  A.L.  PE  Ecole prim.    
Feunteun  A.  MCF U. Orléans Cat 1 : 4/4 

Cat 3 : 4/4 
Cat 4 : 1/1 

Guérif  N. doctorant 50% U. Aix-M. Cat 3 : 3/3 
Isidore-Prigent J.   MCF retraité U. Orléans  
Kanaan-Caillol  L.  IR U. Orléans Cat 4 : 1/1 
Lafont-Terranova J.  MCF émérite U. Orléans Cat 1 : 6/8 

Cat 2 : 1/2 
Cat 3 : 12/13 
Cat 4 : 1/5 

Mercier-Brunel Y.  MCF U. Orléans Cat 1 : 4/8 
Cat 2 : 4/6 
Cat 3 : 2/3 
Cat 4 : 1/1 

Niwese M.  MCF associé U.Bordeaux   
Pesty M doctorant 50%  U. Orléans   
Rendulic  R.  docteur U. Orléans  
Rowley-Jolivet E.  MCF retraité  U. Orléans  
Schwob D.  doctorant, 

 PLC agrégé 
U. Orléans Cat 1 : 2/2 

Cat 2 : 3/3 
Cat 3 : 3/3 

Serpollet N. MCF  U. Orléans  
Tallet C.  PE docteur Ecole prim.   
Ulma D.  MCF U. Angers Cat 1 : 4/11 

Cat 2 : 2/2 
Cat 3 : 10/10 
Cat 4 : 4/4 

Wang  R.  doctorant U. Orléans   
Soulignés : EC en rattachement exclusif à la thématique/ équipe 
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4. Bilan de l’équipe de didactique du français et des langues  
(GORDF, resp. J. Lafont-Terranova), dont est issue la thématique  

 
 
Les travaux menés par le GORDF, dans le cadre de 3 colloques, de 4 journées d’étude, de 4 projets 
financés (dont 2 portés par le responsable de l’équipe), de nombreuses publications (cf. infra), de 6 
thèses (2 soutenues, 4 en cours), de deux  HDR, de participation à 3 réseaux (EPISTEVERB, 
HELICE, REF) et de partenariats avec des collègues français et étrangers (Belgique, Canada, UK, 
Suisse, Pologne, Portugal, Grèce, Roumanie) ont permis de promouvoir une réflexion sur (i) les 
conditions d’acculturation à l’écrit et d’entrée dans une littéracie étendue, (ii) la construction de savoirs 
supposant la maitrise d’un usage normé du français. La réflexion a été élargie (i) à la maitrise de 
l’anglais, (ii) à la prise en compte du répertoire linguistique et culturel des élèves dans l’enseignement-
apprentissage de la langue de l’école et des langues étrangères, (iii) à la didactique de l’image. En outre, 
un pôle de recherche sur les littéracies universitaires a été constitué avec l’appui de collègues français, 
belges et québécois travaillant sur les écritures expertes. Enfin, le soutien d’ESLO et des collaborations 
scientifiques et techniques ont permis la constitution de corpus oraux, écrits et audiovisuels, en 
adéquation avec nos objectifs.   
 
Publications et communications 
 
De 2011 à 2016, les membres de l’équipe ont produit : 6 ouvrages (dont 4 numéros de revue  et  2 
éditions d’actes de colloque, 22 chapitres d’ouvrages, 10 articles, 53 communications (dont 16 avec 
actes et 37 sans actes) et 13 autres publications. 
Colloques, journées d’études  
 
� 3 colloques internationaux : (coorganisation) Enseignement et apprentissage de l’écriture de la maternelle à 

l’université et dans les formations tout au long de la vie, Bordeaux, 19-21/10/16, http://ecriture-
2016.sciencesconf.org/ ; (en association) Vers le plurilinguisme : 20 ans après, Angers, 21-23 mars 2012 et 
Le complexe du verbe : Approches linguistiques, didactiques, socio- et psycholinguistiques, IUFM de Lyon, 30-31 mai 
2012.   
� 4 journées d’étude (coorganisation) : Pour une didactique du cinéma : discours et pratiques cinéphiliques /vs/ 

institutionnalisation des études cinématographiques, Tours, 22/06/11 et Orléans, 23/06/12 ; Acculturation à 

l’écriture de recherche, Orléans, 29/11/13 et Disciplines et écriture de recherche : invariants et spécificités, Bordeaux, 
1er/4/15.  
Séminaire de l’équipe GORDF : 33 conférences de chercheurs français et étrangers (Belgique, 
Québec, Italie), depuis 2011.    
Constitution en cours d’une base de données (productions écrites sous la forme de 2 versions 
(projets MISC et ECRISA, cf. infra) en vue de l’automatisation de l’utilisation du logiciel MEDITE 
(repérage et classement des opérations de réécriture)  
 
 
Programmes financés et contrats obtenus   
 
� Participation au Programme ECRIT (2011-13, MSHS Poitiers), resp. E. Lambert : responsabilité 
de 2 opérations : « Transition CM2-6e », « La gestion cognitive des différents niveaux de traitement au 
cours de l’acquisition de la production écrite ». 
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�  Acculturation à l’écriture de recherche et formation à la didactique de l’écriture (2013-14, 
MSH Vdl), resp. J. Lafont-Terranova, LLL & LACES-E3D  
� Prise en compte de la complexité dans les pratiques littéraciées de l’enseignement 
supérieur  (2015-16 & 2016-17, MISC, universités Orléans et Tours), resp. Lafont-Terranova. 
Participants LLL, LAB-E3D, CEDITEC, U. Sherbrooke (Québec). Soutien technique d’un ingénieur  

• Participation à ECRISA (2017 & 2018, projet retenu par la Région Centre-Val de Loire, porté par 
la MSH Vdl) : « Pratiques littéraciées de haut niveau et prise en compte du sujet » (resp. Lafont-
Terranova). Participants LLL, LAB-E3D, CEDITEC, U. Sherbrooke.   
� Participation au projet ECRICOL (ANR JCJC), resp. M. Niwese, U. Bordeaux : Compétences et 

difficultés des élèves en matière d’écriture à l’entrée du collège.  

 
Élévation des qualifications en recherche : HDR Lafont-Terranova, J. (2014). La construction du 

sujet-écrivant : approches linguistiques et didactiques. G. Bergounioux (référent).    
Implication dans la formation : (articulation avec le séminaire GORDF : cf. supra ) 
� UFRLLSH (Master Linguistique et didactique) : formation à la didactique du français et de l’écriture, 
ESPE CVL: MEEF, formation de formateurs, IUT d’Orléans : ateliers d’écriture créative.  
� Encadrement de thèses (2 soutenues, 4 en cours) 
- Kanaan-Caillol, L. (2011). Reformulations, contacts de langues et compétence de communication : analyse 

linguistique et interactionnelle dans des discussions entre jeunes Libanais francophones. Bergounioux & Rougé dir. ; 
[participation au comité d’accompagnement] IR CDD LLL.  
- Colin, D. (2014). Les pratiques d’écriture dans le discours des enseignants : enjeux didactiques. Bergounioux (dir.) 
& Lafont-Terranova (coencadr). MCF UPEC, 2015.  
- Schwob, D. (depuis 2005). La variation linguistique dans la littérature francophone ; une sensibilisation à la 

notion de style avec application didactique. Bergounioux & Lafont-Terranova (dir.). Soutenance prévue, 
novembre 2016. 
- Guérif, N. (depuis 2014) : L’enseignement du verbe en FLE : représentations et pratiques. Roubaud, ADEF, 
AMU (dir.) & Ulma, LLL (codir.)  
- Wang, R. (depuis 2015). Détection linguistique et remédiation didactique des erreurs en français d’apprenants 

chinois. Lafont-Terranova (dir.) & Niwese, MCF associé au LLL (coencad.). Bourse de l’état chinois 
obtenue en 2016 (24 mois). 
- Pesty M. (depuis 2016). Analyse linguistique des productions orales et grammaire des erreurs phonétiques. 

Bergounioux (dir.) & Serpollet (coencad.). Contrat doctoral. 
� Participation à 2 jurys extérieurs (Pham Thi Thanh H., 2013, UCL, Belgique ; Limani, I., 2014, 
CERIEC, U. Angers) et à 3 coencadrements extérieurs (Waszak, C., depuis 2011, UCL, Belgique ; 
Maniakis, H., ICAR, Lyon 2 ; Papaioannou V, CRILA, Angers).      
 
Actions internationales : collaborations avec 8 pays (cf. supra) dans le cadre de 3 réseaux 
(EPISTEVERB, HELICE, REF), de 2 partenariats (Saint Mary's, Twickenham, UK ; université de 
London Ontario, CA) et de 2 projets financés (MISC, ECRISA).  
Contribution à la structuration de la recherche : participation, depuis sa fondation, au groupe 
HELICE, à la constitution en association d’EPISTEVERB, à la mise en place du site de ressources sur 
l’enseignement de la langue Scolagram (U. Cergy Pontoise).  
 
5. Programme de travail  
 
Les travaux du GORDF ont permis de faire reconnaitre le LLL comme étant l'un des pôles de 
recherche en France articulant linguistique et didactique et d’inscrire l’équipe dans le champ des 
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littéracies (universitaires ou non), en plein essor dans l'espace francophone. C’est dans cette double 
perspective que, dans le cadre de la thématique, nous poursuivrons nos recherches sur l’enseignement-
apprentissage du français et de l’anglais normés, sur les liens entre pratiques langagières et iconiques et 
construction des savoirs dans les disciplines scolaires et universitaires ainsi que sur l’étude des 
conditions d’acculturation à la langue de l’école et aux langues-cultures étrangères (FLM, FLE, anglais). 
L’accent sera mis sur les conditions d’une acculturation réussie à l’écrit à des moments cruciaux du 
parcours scolaire et universitaire et sur l’étude des pratiques littéraciées de haut niveau. La constitution 
de corpus oraux, écrits et audiovisuels sera développée, avec l’objectif de constituer et d’exploiter des 
bases de données, en vue d’études statistiques et d’applications didactiques (cf. notamment le principe 
du « teaching with corpora »). Les collaborations à l’intérieur du LLL (ESLO, morphophonologie de 
l’anglais) et de l’université (ESPE CVL, IUT), en France et à l’étranger seront renforcées, en vue de 
transferts de compétences, de conceptions d’applications didactiques et d’analyses, dans une 
perspective didactique, de corpus constitués par d’autres équipes.     
 
6. 5 références 
  
Lafont-Terranova J. & Niwese M. (2016) « Faire écrire pour construire des connaissances : 
accompagner la construction d’une posture d’apprenti-chercheur », in S. Plane, C. Bazerman, C. 
Donahue & F. Rondelli F. (eds) Recherches en écriture : regards pluriels, Presses universitaires de Nancy-
Éditions Universitaires de Lorraine : 309-326.  

Colin, D., Maintier, Ch. & Mercier-Brunel, Y. (2016). Accompagner les enseignants dans la prise en 
compte des difficultés d’écriture d’étudiants avec le numérique, in A. Jorro & Y. Mercier-Brunel (eds), 
Activité évaluative et accompagnement professionnel, Tours : Presses universitaires François Rabelais : 139-160.   

Ulma D. (2016) « Construction de savoirs grammaticaux et conceptualisation », in D. Coltier, I. Audras 
& J. David (coord), « Étude de la langue : quelles finalités ? », Le Français aujourd’hui 192, Paris, Armand 
Colin & AFEF : 97-106. 

Feunteun A. (2015) Des enfants et des langues à l’école, Paris, Didier. 

Bourdier, P. (2015) « L’Alphabet de la Grande Guerre d’André Hellé ou les maux de la guerre tus par le jeu 
des mots et des images », in S.-A. Delcroix, C. Maeder (dir.),  Littérature pour la jeunesse et dictature au XXe 

siècle : entre histoire et fiction,  Louvain la Neuve, UCL Presses universitaires de Louvain : 101-116. 
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CONSTRUCTION DU SENS 
 
 

1. Construction du sens  
 
 
2. Responsable : Sylvester OSU 
 
 
3. Liste des participants à la thématique  
 
Nom Prénom Statut Institution 
Abasq Véronique Mcf U. Tours 

Agafanov Claire PRAG retraitée U. Tours 
Cambourian Alain Mcf retraité U. Tours 
Cervoni Valerio Doctorant U. Tours 
Dabouis Quentin Doctorant U. Tours 
Deléchelle Gérard PR retraité U. Tours 
Delplanque Alain PR retraité U. Tours 
Desmazières Patricia Doc U. Tours 
Fabre Gwenaëlle Mcf U. Orléans 
Fournier Jean-Michel PR U. Tours 

Gatelais Sylvain Mcf U. Tours 

Gettliffe Patrick Mcf retraité U. Mans 

Hugou Vincent Mcf U. Tours 

Lampitelli  Nicola Mcf U. Tours 

Martin Marjolaine Mcf U. Tours 

Nagy Marius Doctorant U. Tours 

Ndione Augustin ATER U. Tours 

Osu Sylvester PR  U. Tours 

Pietrandrea Paola Mcf U. Tours 

Planchon Philippe Mcf U. Tours 

Popineau Joëlle Mcf U. Tours 

Abdullah Kareem Tagreed Doctorante U. Tours 

Tajouri Naima Doctorante U. Tours 

Ternissien Camille  Doctorante U. Tours 

Todorov Gordana Doctorante U. Tours 

Toupin Fabienne PR U. Tours 

Trapateau Nicholas ATER U. Tours 

Tsoue Pamela Doctorante U. Tours 

Sont soulignés les PR et MCF du LLL en activité participant à la thématique. 
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4. Bilan  
 
La thématique « Construction du sens » entend décrire, caractériser et expliquer le phénomène « sens » 
en tant qu’entité produite dans et à travers le discours en s’inspirant de l’approche développée en 
linguistique de l’énonciation par A. Culioli (Culioli 1990, 1999 et passim). L’objet « sens » est appréhendé 
comme le résultat de l’interaction de diverses opérations linguistiques représentées en surface par des 
formes allant des unités simples aux énoncés en passant par la prosodie. Ces représentations en surface 
sont effectuées par un sujet dans un contexte, deux paramètres essentiels pour mieux appréhender le 
phénomène « sens ». Dans cette perspective et pour la stabilité des données observées, les analyses 
s’appuient sur corpus, qu’ils soient tirés des dictionnaires (morphophonologie), des bases de données 
ou recueillis lors d’une enquête sur le terrain (surtout pour les langues à tradition orale). 
 
Mais l’originalité de cette thématique tient de son objectif de faire collaborer à l’analyse de la 
construction du sens des spécialistes de disciplines linguistiques très différentes -énonciation (dans 
l’optique d’A. Culioli), TAL, diachronie, phonologie, pragmatique, traduction ou encore 
morphophonologie- pour tenter de comprendre comment chaque constituant contribue à la 
construction du sens de l’énoncé dans lequel il apparaît. Il est ainsi né de la volonté des membres du 
LLL Tours dès 2005, de se retrouver autour d’un domaine d’action et d’interaction scientifique 
commun, à la fois lieu d’échange et de convergence avec l’ambition d’explorer les potentialités d’une 
linguistique plus intégrative.  
 
Depuis 2011, et après un travail sur la dénomination et la réduplication (2005-2007), et sur la 
temporalité (2008-2010), la thématique travaille sur l’Ordre des unités linguistiques où l’expression 
‘unités linguistiques’ indique que l’analyse n’est pas restreinte aux mots. Parmi les questions abordées, 
on veut cerner le rôle spécifique de l’ordre des unités dans la construction du sens ; savoir s’il existe des 
principes réguliers et/ou généralisables permettant un ordre plutôt qu’un autre dans des langues 
diverses ; si l’ordre des unités à l’écrit est le même qu’à l’oral ; et enfin, quelle perception peut avoir un 
sujet parlant ou interprétant d’un ordre donné ? 
 
5. Programme de travail  
 
Mettre l’accent sur la transversalité de l’action (articulation au travail des équipes du LLL) et détailler la 
façon dont sera conduite la recherche et ce que seraient les résultats attendus. 
 
A raison d’un exposé par mois, les membres de différentes équipes ont pu aborder individuellement ou 
collectivement un aspect de la question. Ainsi par exemple, l’équipe Morphophonologie a travaillé sur la 
combinatoire suffixale en anglais en lien avec l’accentuation, plusieurs exposés de Sémantique 
Enonciative et Typologie des Langues ont porté sur entre autres, l’ordre dans la relation de 
détermination (ikwere, allemand, anglais, …). Des membres de l’équipe Langues de Guyane ont 
travaillé sur la place des classificateurs en palikur tandis que certains membres de l’équipe Créoles et 
Langues d’Afrique ont exposé sur l’ordre des bases verbales ; enfin, plusieurs exposés ont porté sur le 
vieil anglais et le sanskrit.  
 
D’autres exposés ont porté sur : bosnien, dagara, français, hongrois, italien, roumain, russe, samba-leko, 
teke, et wolof. Mais pour une meilleure appréhension des phénomènes en jeu, on a invité des 
chercheurs travaillant dans d’autres perspectives linguistiques (analyse textuelle, psycholinguistique, 
acquisition du langage, approche cognitive) et sur d’autres langues en particulier le copte (égyptien), 
l’ewe, le grec ancien, le japonais, le latin, le sanskrit, et le vietnamien.  
Tout cela a permis d’observer des langues anciennes, des langues dotées de l’écrit et des langues à 
tradition orale. 
 
Loin de fournir réponse à toutes ces questions, les exposés ont montré qu’il existe des ordres 
caractéristiques de certains phénomènes dans des langues diverses. Ainsi, il existe en français, des 
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structures plus pertinentes dans lesquelles se manifestent les actes de langage indirects et la 
reformulation ; en égyptien de la première phase, la prédication d’une qualité suit un ordre neutre ; en 
grec ancien, la répétition de l’unité kai permet la cohérence sur le plan argumentatif ; en outre, l’ordre 
déterminé-déterminant dans une relation de détermination semble privilégié dans plusieurs langues 
examinées, légitimant la question de savoir s’il existe des principes réguliers permettant un ordre des 
unités linguistiques plutôt qu’un autre à travers les langues. 
 
Pour clore ce programme, un colloque international est envisagé courant 2017. Nous espérons trouver 
dans ce colloque réponse confirmant certaines de nos observations mais aussi réponse à la question de 
la perception qu’un sujet peut avoir d’un ordre des unités donné. 
 
 
Contrat 2018-2022 
 
Pour le contrat 2018-2022, la thématique transversale « Construction du sens » envisage de poursuivre 
ses travaux dans les mêmes perspectives et sur les mêmes bases. Le thème qui remplacera l’ordre des 
unités linguistiques sera déterminé collégialement à l’automne 2016. 
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GRAMMAIRES FORMELLES 

 
 
1. Grammaires formelles  
 
2. Responsable : Nicola Lampitelli 
 
3. Liste des participants à la thématique  
 
Nom Prénom Statut Institution 
Abouda Lotfi MCF-HDR U. Orléans 
Antoine Jean-Yves PR associé LI/U. Tours 
Badin Flora IE LLL/Orléans 
Ben Ahmed Yossra doctorante U. Orléans 
Ben Barka Fatma doctorante U. Orléans 
Duchier Denys PR LIFO/Orléans 
Lampitelli Nicola MCF U. Tours 
Lefeuvre-Halftermeyer Anaïs MCF LIFO/U. Orléans 
Maurel Denis PR associé LI/U. Tours 
Parmentier Yannick MCF associé LIFO/U. Orléans 
Pietrandrea  Paola MCF-HDR U. Tours 
Savary Agata MC LI/U. Tours 
Schang Emmanuel MCF U. Orléans 
Skrovec Marie MCF U. Orléans 

Soulignés : EC et IE du LLL 

 
Collaborateurs extérieurs 
 
Nom Prénom Statut Institution 
Lichte Timm Chercheur 

contractuel (Dr) 
Heinrich Heine Universität  
 Düsserldorf 

Petitjean Simon Post-doc Heinrich Heine Universität  
Düsserldorf 

 
 
4. Bilan  
 
Le groupe « grammaires formelles » (GF) se réunit informellement depuis 2011 et est une thématique 
du laboratoire depuis 2014. Ses membres travaillent sur la description de phénomènes linguistiques 
dans le cadre des grammaires formelles (grammaires génératives, lexicalisées, à base de contraintes, etc). 
Il rassemble des linguistes et informaticiens du LLL, du LIFO et du LI. Les travaux menés dans le 
cadre de ce groupe ont notamment permis le développement de l'outil de description et génération de 
ressources linguistiques XMG2 (http://dokufarm.phil.hhu.de/xmg/) et l'écriture d'une thèse sur la 
description d'une langue bantoue, l'ikota. Ses travaux ont donné lieu à des publications collectives 
présentées lors d'ateliers à LREC et TALN 2012, et lors des colloques TAG+11 et « Francophonie et 
langues nationales » en 2014.  
 
Les principaux résultats à ce jour sont : 

- Travaux sur la description de ressources linguistiques : conception et implantation du 
langage de description XMG2 en collaboration avec les informaticiens d'Orléans (LIFO) 
dans le cadre de la thèse de Simon Petitjean, soutenue en décembre 2014. 
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- Travaux sur le créole guadeloupéen et sãotomense : élaboration d’une grammaire d’arbre 
adjoints décrivant la syntaxe de ces langues. 

- Travaux sur l’ikota : description informatisée de la syntaxe et de la morphologie de cette 
langue (grammaires d’arbres adjoints de l’ikota, lexique de formes fléchies). 

- Travaux exploratoires sur le somali et l’arabe : description morpho-syntaxique des langues 
afro-asiatiques. 

 
Contribution des membres de la thématique dans les équipes et les thématiques du laboratoire : 

- travaux de phonologie et morphologie formelles au sein de la thématique « phonologie » 
(GDRi Phonological Theory Agora, Réseau Français de Phonologie) 

- travaux sur le créole s’inscrivant dans les travaux du groupe créole (GDRi SEEPiCla) 
- thèse sur l’ikota en lien avec l’équipe « Langues d’Afrique et de Guyane » 

 
Le groupe GF est un lieu d’échange, de discussion et de formation sur des questions et des terrains 
issus des équipes du laboratoire. Les chercheurs travaillant sur les langues africaines, créoles, mais aussi 
sur la sémantique du français (annotation en temporalité par ex.) participent au développement de 
ressources linguistiques au moyen d'outils informatiques  novateurs permettant la mise en œuvre de 
théories linguistiques à une certaine échelle. Dans ce cadre, et en lien avec les équipes, ont été 
développés des grammaires portant sur l’ikota (description morphologique) et le créole de Guadeloupe 
(description syntaxique) par exemple. Même si les travaux en syntaxe ont porté essentiellement sur le 
formalisme des grammaires d'arbres adjoints, d'autres outils formels sont considérés (par ex. 
grammaires de propriétés). 
 
5. Programme de travail  
 
Les travaux menés jusqu’à ce jour par le groupe GF ont permis de démontrer l’intérêt et la faisabilité 
des langages de description pour la création de ressources linguistiques notamment pour les langues 
peu dotées ou pour les phénomènes linguistiques sous-représentés. 
Dans le prochain contrat, nous envisageons de poursuivre les travaux menés jusque là, en étendant 
l’approche de la génération de ressources linguistiques (et par là de l’implantation de théories 
linguistiques) via l’exploration de nouveaux formalismes grammaticaux (notamment les grammaires 
d’unification), de nouveaux phénomènes linguistiques (expressions poly-lexicales exhibant des 
propriétés tant au niveau syntaxique que morphologique et sémantique), et de nouvelles langues (par ex. 
l’arabe). La participation de membres du groupe à deux GDRi (Pidgin and Creole Languages et 
Phonological Theory Agora) renforce la dynamique des travaux du groupe.  
 
Le programme de travail préliminaire se concentre sur les aspects suivants : 

a. Description multi-niveau des expressions polylexicales (en lien avec l'action européenne en 
cours PARSEME dont plusieurs membres du groupe font partie) 

b. Description et extension des grammaires d'arbres pour les langues peu décrites (en lien avec 
les GDRi sus-mentionnés) 

c. Description de paradigmes flexionnels pour les langues à morphologie complexe : poursuite 
des travaux entrepris sur l’ikota, et extension à d’autres langues à morphologie riche 
(notamment l’arabe dans le cadre de la thèse de Chérifa Ben Khelil) 

d. Sign-based construction grammar 
e. Grammaires de dépendence pour l’annotation en temporalité : en lien avec le projet ODIL 

(APR-IA 2015), développement de méthodes et outils d’analyse syntaxique à base de 
grammaires formelles pour l’annotation automatique en temporalité. 

 
Les travaux proposés intègrent des dimensions linguistique, formelle et informatique.  En outre, la 
diversité typologique est appuyée par l’étude de plusieurs langues, dont l’arabe tunisien, le somali, le 
français, le créole de Guadeloupe et le sãotomense. 
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PHONOLOGIE 
 

 
1. Phonologie 
 
2. Responsable :  Gabriel Bergounioux 
 
3. Liste des participants à la thématique  

 
Nom Prénom Statut Institution 
Abasq Véronique MCF U. de Tours 

Bergounioux Gabriel PU U. d’Orléans 
Dabouis Quentin Doctorant U. de Tours 
Dugua Céline MCF U. d’Orléans 

Fournier Jean-Michel PU U. de Tours 

Fournier Pierre MCF associé U. Paris 13 
Girard Isabelle MCF associé U. du Littoral 

Lampitelli Nicola MCF U. de Tours 

Luo Xiaoliang Docteur U. d’Orléans 
Martin Marjolaine MCF U. de Tours 

Morita-Inoue Misato Doctorante U. d’Orléans/ U. 
Préfectorale d’Osaka 

Pesty Marion Doctorante U. d’Orléans 

Serpollet Noëlle MCF U. d’Orléans 
 
 

4. Bilan depuis 2011  
 
A la fin du précédent contrat, la relance du Réseau Français de Phonologie par le LLL a été impulsée 
avec les deux premiers colloques tenus à Orléans en 2010 et à Tours en 2011, mettant fin à une 
interruption d’activités de cinq ans. Depuis lors, la participation des EC et des doctorants au RFP est 
très active et deux PR et deux MCF sont membres du comité scientifique. Cette activité a trouvé son 
prolongement international avec la participation à deux journées d’études autour du modèle CVCV en 
février 2014 (à partir des propositions de T. Scheer) et janvier 2015 (à partir des travaux de J. 
Lowenstamm) à Paris ainsi que dans les rencontres organisées par le GDRI Phonological Theory Agora 
(PTA) dirigé par S. Wauquier (SFL/Paris 8). 
 
Au sein du travail conduit par les équipes, on citera des interventions dans les journées PFC, des 
échanges autour de PAC (Phonologie de l’Anglais Contemporain) et l’implication pédagogique et 
scientifique dans l’ALOES – Association des Linguistes Oralistes de l’Enseignement Supérieur (cf. 
publication), ainsi que le rôle joué dans le consortium Corpus oraux (IRCOM) d’Huma-Num – à 
présent reconfiguré dans CORLI. 
 
Le travail de l’équipe Morphonologie qui a étendu son programme de recherche initialement restreint à 
l’anglais – avec une attention portée à la variation dialectale qui s’est poursuivie avec l’analyse d’autres 
langues (le chinois, le russe, l’italien et l’arabe) – a des affinités avec les études conduites au sein 
d’ESLO concernant la liaison, dans la diversité de ses usages et en acquisition, et les interférences entre 
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phonologie et disfluences (amorces). Parallèlement, il se mène une réflexion épistémologique sur les 
liens entre description des langues orales et phonétique, en particulier dans la tradition dialectologique 
en France. Enfin, les chercheurs participent à la description phonologique des langues, hier le palikur, 
aujourd’hui le somali. 
 
En dehors des travaux inscrits dans les équipes (y compris la partie d’analyse phonétique d’ESLO, 
incluant un travail sur la liaison et un autre sur la forme sous-jacente des morphèmes), on peut 
mentionner le travail sur l’acquisition variationniste de la liaison (C. Dugua), les études sur l’allomorphie 
(N. Lampitelli) et une analyse en CVCV du ton, d’abord conduite sur le ton mélodique chinois et 
prolongée par l’étude du tagba (Burkina) pour l’étude des tons ponctuels. 
 
Les collègues concernés interviennent en licence pour assurer les modules de phonologie et phonétique 
(totalement à Orléans, partiellement à Tours) et dispensent des cours de master (voire de doctorat à 
Orléans) sur ce thème. Trois thèses ont été soutenues à Tours depuis 2011 et une à Orléans. Deux 
thèses sont inscrites : l’une sur le russe (en co-encadrement avec G. Boubnova de l’Université 
Lomonossov) et une autre sur l’anglais à Tours, une troisième sur le somali en co-encadrement entre les 
deux sites commencera sur contrat doctoral au 1er octobre 2016. 
 
5. 5 productions 
 
Gabriel Bergounioux & Tobias Scheer, « Phonologies contemporaines », Langages 198, 2015. 
 
Noam Faust & Nicola Lampitelli, « The logic and limits of Allomorphy in Morphological Theory », 
Morphology 26 : 3-4, p. 229-234, 2016. 
 
Marjolaine Martin & Pierre Fournier, Actes du 16e colloque sur l’anglais oral, Newcastle, Cambridge 
Publishing Scholars, 2012. 
 
Dabouis Quentin, Fournier Jean-Michel (à par.) “Syllable Weight and Stress in English: The Case of 
Disyllables”, English Word Stress: Theories, Data and Variation (Durand, J., Przewozny, A., Yamada, E., 
eds.) 
 
Dabouis Quentin, Fournier Jean-Michel, Fournier Pierre, Martin Marjolaine (à par.) “The Guierrian 
School”, English Word Stress: Theories, Data and Variation (Durand, J., Przewozny, A., Yamada, E., eds 
 
 
6. Programme de travail  
 
En interne au LLL, les EC et doctorants concernés, dans la diversité des approches, des cadres 
théoriques et des objets, partagent une communauté d’intérêt pour le versant sonore des langues et 
confrontent leurs méthodes et leurs résultats. Des recherches se poursuivent sur le français, l’anglais, 
l’italien, le russe, le chinois, l’arabe et le somali, en lien avec les recherches doctorales et les objectifs des 
équipes Morphonologie, DDL et ESLO, en particulier par le développement de modèles spécifiques 
éprouvé sur des langues décrites de première main. La soutenance de 4 thèses dans ce domaine entre 
2011 et 2016 et le recrutement de deux MCF à Tours dans cette spécialité témoignent de la dynamique 
engagée, ainsi que l’attribution d’un contrat doctoral co-encadré entre les deux sites. Une partie 
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épistémologique est présente à travers un ensemble d’interventions et de publications, dont témoigne la 
demande présentée par un post-doc de rejoindre le LLL sur cette thématique. 
 
En relayant ce que réalisent le RFP (une fois par an) et le GDRI PTA (au niveau international), le projet 
est en discussion d’une collaboration qui aurait pour fin de constituer un pôle phonologique à l’échelle 
du Centre-Ouest en profitant de la présence de chercheurs confirmés à Nantes (S. Bendjaballah et A. 
Tifrit au LLING) et à Poitiers (E. Caratini et S. Hanote au FORELL-A) avec lesquels il existe déjà des 
relations.  
 
Dans cet ensemble, et que la perspective retenue soit celle de l’accentuation en anglais, de l’acquisition 
de la liaison, de la formation des racines en arabe ou de la tonologie chinoise, trois principes réunissent 
les chercheurs réunis : l’affirmation d’une structure formelle qui détermine la description (vs une 
approche par le signal), la nécessité d’une vérification exhaustive des données et, surtout, un intérêt 
pour les différentes modalités – segmentales, prosodiques, syntaxiques – de l’articulation entre la 
phonologie et la morphologie.  
 
 


