
De nouveaux observables 
pour la sémiotique et la 
linguistique 
Ces journées s’inscrivent dans le cadre 
d ’act iv i tés menées par le Cent re de 
Recherches Sémiotiques (CeReS) de Limoges 
et visent à rassembler sémioticiens et linguistes 
autour de la question du corpus numérique. 
Depuis l ’avènement des technologies 
informatiques, des outils d’exploration offrent 
aux Sciences du langage et aux Sciences de 
l’information et de la communication la 
possibilité de constituer et de traiter des (bases 
de) données, qui engagent un nouveau rapport 
à l’empirique et donnent accès à de “nouveaux 
observables”.


Faire sens avec les données 
De nombreux travaux consacrés aux corpus 
questionnent leur statut et s’intéressent aux 
modalités de leur traitement  ; nos journées 
entendent s’en démarquer en proposant une 
rŽßexion conjointe de la sŽmiotique et de la 
l inguistique sur les corpus numériques 
contemporains aÞn de se demander si, et par 
quel(s) mode(s) d’exploitation, les données qui 
en résultent peuvent objectivement faire sens. 
Nous chercherons notamment à rendre compte 
d’une tension constatée entre, d’une part, 
lÕinjonction de scientiÞcitŽ ˆ laquelle rŽpondrait 
le corpus et, d’autre part, le caractère 
p e r m é a b l e e t i n s t a b l e d e c o r p u s 
multimédiatiques numériques qui peuvent être 
le fruit de co-(multi‑) énonciations.

Organisation 
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sophie.anquetil@unilim.fr 
carine.duteil@ensil.unilim.fr 
vivien.lloveria@unilim.fr 


Lieu : 

Facultés des Lettres et des Sciences 
Humaines, Université de Limoges,                
39E rue Camille GUÉRIN,                            
87036 LIMOGES Cedex 


De la Gare :  

Bus STCL (Arrêt “Gare des Bénédictins”, 
descendre les escaliers à droite de la sortie)


Ligne 10 direction Ch. Le Gendre
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Programme 11h45-14h00 Pause déjeuner 

14h00-14h45 	PAVEAU, Marie-Anne (Université 
de Paris 13 Sorbonne Paris Cité). Subjectivité 
des corpus numériques natifs : du microscope 
à la caméra


14h45-15h15	 KRAZEM, Mustapha (Université 
de Bourgogne). Grand corpus ou quand le 
nombre de mots nous détourne du traitement 
linguistique des données.


15h15-15h30	 Pause


15h30-16h00	 PRUNET, Anne (Université de 
Caen-Normandie, Université de Paris III). Quel 
usage du corpus en français sur objectif 
interuniversitaire ?


16h00-16h30 	ELIE-DESCHAMPS, Jul iette 
(Université de Limoges). Un exemple de base 
de données en psycholinguistique : CHILDES. 


Vendredi 14 octobre 2016 

9h00-9h30	 COMPAGNO, Dario (Université 
Sorbonne Nouvelle). Analyse sémiotique de 
corpus et analyse sémiotique de textes : 
pouvons-nous utiliser les mêmes instruments 
pour deux modèles hétérogènes ?


9h30-10h15	 VALETTE, Mathieu ( Institut 
Nat ional des Langues et Civ i l isat ions 
Orientales). Quelle sémantique pour quels 
corpus ?


10h15-10h30	 Pause café


10h30-11h00 	BERNAT, Justyna (Université 
Paris-Sorbonne). Accéder aux savoirs cachés 
du corpus. 


11h00-11h30 	HALTÉ, P ie r re (Un ive rs i té 
François Rabelais, Tours). Pour l’intégration des 
émoticônes et des interjections acronymiques 
aux outils automatiques de traitement de 
corpus de textes numériques “pluricodes” : 
enjeux sémiotiques et pragmatiques.


11h30-12h00	 EMERIT, Laetitia (Université 
Bordeaux Montaigne). La notion de lieu de 
corpus : enjeux théoriques et propositions 
méthodologiques pour la prise en compte des 
données nativement numériques.


12h00- 14h30 Pause déjeuner 

14h30-15h00 	LARCHÉ, Mélanie (Université de 
Pau et des Pays de l’Adour, Ethnopôle InOc 
Aquitaine). DŽcrire sans Þger : une ontologie 
pour l’inventaire du PCI en France.


15h00-15h30 	CHOLET, Céline (Université de 
Bordeaux Montaigne). Explorer l’image par les 
données numériques. Enjeux sémiotiques : faire 
voir pour faire sens.


15h30-16h00 	D E A N G E L I S , R o s s a n a 
(Université de Paris-Est Créteil), MOUTAT, 
Audrey (Université de Limoges). La linguistique 
de corpus à l’épreuve du numérique : vers des 
nouveaux types de sémioses.


Jeudi 13 octobre 2016 

8h30-9h00	 Inscriptions, accueil


9h00-9h30	 Inauguration


9h30-10h00 	 Introduction de la thématique


10h00/10h30	 A N D R E A C O L A , F l o re n c e 
(Université Grenoble-Alpes - IUT 1). Les 
données d’internet : Le sens d’un corpus 
d’images numériques par la prise en compte 
de son contexte informatique de production.  


10h30-10h45	 Pause café 


10h45-11h15	 FEWOU  NGOULOURE,  Jean-
Pierre  &  NGAMCHERA  YANGOUO, Anne 
Aimée (Université de Toulouse Jean Jaurès). 
Corpus numérique ou le sens en sursis.


11h15-11h45 	BIGOT, Jean-Édouard & MABI 
Clément (Université de Technologie de 
Compiègne). “L’équipement” des humanités 
numŽriques : analyse des outils, rŽßexivitŽ 
des usages et construction du sens.
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