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Identification  des  emplois  
de  formes  linguistiques  
au  moyen  de  corpus

Analyses  sémantiques  sur  corpus
Possibilités  et  limites
• Répertoire  d’exemples  authentiques  (concordances)
• Fréquences  d’occurrences  et  distribution
• Analyses  cooccurrentielles (collocations,  colligation,  collostruction,…)
• Identification de  facteurs  contextuels  influençant  sur  une  forme,  son  
sens/sa  fonction – et  vice  versa

Portée  propositionnelle  et  portée  énonciative  des  
cadratifs  à  noms  abstraits  (CNA)  en  fait et  en  
réalité et  de  leurs  équivalents  allemands
•

Décrire  les  différents  emplois  de  en  fait  et en  réalité  en  français  

•
•

•
•
•

Analyse  des  emplois  portant  sur  le  contenu  propositionnel  ou  sur  l’énonciation
Emplois  comme  cadratifs  référentiels ou  emplois  comme  connecteurs/marqueurs  
discursifs

Les  différents  emplois  de  
en  fait  et en  réalité  en  français

Identifier  des  indicateurs  contextuels  de  changement  de  perspective
Identifier  des  équivalents  allemands  et  accentuer  le  défi  des  différents  emplois  
dans  la  traduction  et  non  traduction
Décrire  eigentlich et  tester  le  modèle  théorique  conçu  pour  le  français
Þ L’utilité  des  analyses  sur  corpus  pour  ces  étapes
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Locution  à  multiples  emplois:  en  fait
Exemples  tirés  des  corpus  (concordances)
Tout  paraît  simple.  Mais  en  fait,  rien  ne  l’est  vraiment.

Ø apparence  ó réalité  
Ø Emploi  cadratif  propositionnel:  
en  fait définit  le  domaine  dans  lequel  le  contenu  de  la  
proposition est  considéré  vrai

« Bah, en fait ... J’étais avec maman dans ce coin et on se
baladait dans la forêt là-‐bas, en fait... Et on cueillait des
champignons mais je suis allé dans un coin avec pleins de
champignons et je me suis perdu et j’ai retrouvé le chemin
pour retourner en ville mais maman est coincée dans la
forêt, si ça se trouve, elle s’est perdue... En fait, elle va se
faire manger par des monstres alors il faut que je trouve
une nouvelle maman !!! »

Ø Marquage  d’une  tournure  ou  rupture
Ø Emploi  cadrative  énonciatif:  

1.

Différences  entre  formes  similaires:  
en  fait,  en  réalité et  en  pratique
Aujourd’hui encore, un proche du président évoque le risque d’un
«soulèvement» en cas de signature [de la loi]. En réalité, des négociations
ont lieu.

2. Tout

jours pour les lauréats, qui enchaînent les réceptions officielles, concerts et
autres visites dans les écoles.

3.

En pratique > non existant !

Portée  cadrative  énonciative  =  attribution  d’une  valeur  (argumentative)  plus  importante  à  
l’énonciation  d’un  énoncé;  l’énoncé  est  «encadré»  dans  la  structuration  du  discours

La peine de mort a été légalement abolie au Canada en 1976. En pratique,
elle n’était plus appliquée depuis 1962.

Portée  cadrative  propositionnelle  =  désignation  d’un  domaine  thématique dans  lequel  le  
contenu  propositionnel  est  encadré  

Indicateurs  contextuels  de  changement  de  
perspective  au  niveau  du  contenu
1.

«Après quinze ans à Zurich, j’ai un peu l’impression d’en avoir fait le tour»,
soupire Michael. En réalité, l’enfant des montagnes saint-‐galloises
n’envisage pas une seconde de quitter sa ville d’adoption.

2. À Stockholm, on appelle cela la «semaine des Nobel». En fait, plutôt dix
jours pour les lauréats, qui enchaînent les réceptions officielles, concerts et
autres visites dans les écoles.

dépend du règlement. En fait, l’anomalie législative est un effet
secondaire du rejet de la onzième révision de l’AVS en mai 2004.

3.

«Après quinze ans à Zurich, j’ai un peu l’impression d’en avoir fait le tour»,
soupire Michael. En réalité, l’enfant des montagnes saint-‐galloises
n’envisage pas une seconde de quitter sa ville d’adoption.

2. À Stockholm, on appelle cela la «semaine des Nobel». En fait, plutôt dix

en  fait  marque  une  modification  de  la  structure  
du  discours – emploi  comme  
connecteur  reformulatif  ou  marqueur  discursif

1.

Différences  entre  formes  similaires:  
en  fait,  en  réalité et  en  pratique

Ça démontre que le Canada, comme de nombreux pays
d’Occident, est englué dans une économie de guerre. Mais
en fait, qu’est-‐ce que la guerre ?

3.

La peine de mort a été légalement abolie au Canada en 1976. En pratique,
elle n’était plus appliquée depuis 1962.

Portée  cadrative  propositionnelle  =  désignation  d’un  domaine  dans  le  quel  le  contenu  est  encadré  
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Indicateurs  contextuels  de  changement  de  
perspective  au  niveau  du  contenu

Tri  manuel  – indicateurs  contextuels  de  changement  de  
perspective  au  niveau  du  contenu  

• Tri  manuel  d’échantillons  aléatoires  de  concordances
ÞIdentification  des  types  d’indicateurs  contextuels  dans  un  contexte  d’environ  60  mots  
(gauche/droit)  

• Vérification  statistique  par  une  analyse  cooccurrentielle utilisant  le  log-‐
likelihood  (pivot:  en  fait,  en  réalité,…;  cooccurrents:  lemmes+catégories)

Indicateurs  contextuels  de  changement  de  
perspective  au  niveau  du  contenu
-‐ l’exemple  de  en  pratique
1.

Répartition  des  emplois  à  portée  
propositionnelle et  énonciative

formes  qui  mentionnent  un  énonciateur  différent  et  des  formes  évidentielles (l’Association  
Omega-‐Yoga,  M.  Bertrand, selon  lui,  l’arrêt  a  confirmé  que,…)  (12  occurrences),

2.

verbes  de  positionnement  et  d’état  (point  de  vue/opinion)  indiquant  une  certaine  incertitude
par  rapport  à  ce  qui  est  dit  et  ainsi  introduisant  une  perspective  faisant  référence  aux  
« apparences »  ou  à  la  « théorie » (trouver,  indiquer,  affirmer,  dire,  penser,  décrire,  déclarer,  
proposer,  croire,  se  proposer,  être  sûr…)  (14  occurrences),

3.

formes  cadratives  indiquant  un  cadre  de  la  « théorie » ou  des  « apparences » opposé  au  cadre  
introduit  par  en  pratique (la  théorie,  en  théorie,  en  principe,  théoriquement,  en  apparence…)  (11  
occurrences),

4.

formes  indiquant  tout  type  de  cadre  thématique opposé  à/différent  de  en  pratique (de  façon  
purement  symbolique,  idéalement,  en  termes  d’audience,  dans  l’esprit  de,…)  (10  occurrences),

5.

verbes  au  conditionnel/imparfait  exprimant  une  incertitude par  rapport  au  contenu  introduit  
(5  occurrences).

en fait

en  réalité

en  pratique
0%

50%

50%

portéé  cadrative  
propositionnelle
portée  cadrative  
énonciative

38%
62%

portée  cadrative  
propositionnelle
portée  cadrative  
énonciative

100%

portée  cadrative  
propositionnelle
portée  cadrative  
énonciative

De  même:  dans  la  réalité,  dans  les  
faits,  dans  la  pratique,…
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Vérification  statistique  par  une  analyse  cooccurrentielle
Existe-‐il  des  associations  de  en  fait/en  réalité/en  pratique avec  des  indicateurs  contextuels  
d’une  perspective  opposée  qui  sont  statistiquement  significatives?

Cooccurrents  spécifiques
de  en  fait,  en  réalité et  en  pratique  
(contexte  gauche,  empan=  20  mots,  ll >=  10.83)

Tri  manuel  des  collocatifs/cooccurrents:
Quels  éléments  peuvent  anticiper  un  
changement  de  perspective  (de  cadre)  
au  niveau  du  contenu  propositionnel?

Application d’un seuil pour distinguer entre
cooccurrences statistiquement significatives et
statistiquement non significatives (ll ≥ 3.84 = ≥
95% que significatif)

Les  équivalents  allemands  de  en  fait  et  en  
réalité  et  le  défi  des  différents  emplois  
dans  la  traduction  et  non  traduction

Wandel,  D.  (2017).  Portée  cadrative  propositionnelle  et  portée  cadrative  énonciative  des  adverbiaux  
cadratifs  abstraits.  Discours  [En  ligne],  21.    Retrieved from https://journals.openedition.org/discours/9384

Répartition  des  traductions  allemandes  de  en  fait  et  en  réalité  (fréquence  absolue  sur  250  occurrences)

zum  grössten  Teil
zugleich
wirklich  
vor  allem
vom  Besten  
vielmehr
VERBE
und  zwar
übrigens
trotzdem
tatsächlich
sondern
sogar
so
schliesslich
regelrecht
praktisch
noch  nicht  einmal
nämlich
mittlerweile
letztlich
letztendlich
leider
jedoch
ja
inzwischen
in  Wirklichkeit
in  Wahrheit
in  erster  Linie
in  der  Tat
in  der  Realität
immerhin
im  Wesentlichen
im  übrigen
im  Grunde
im  Gegenteil
im  Allgemeinen
hauptsächlich
grösstenteils
geradezu
genau  genommen
faktisch
eigentlich
ehrlich  gesagt
eher
effektiv
doch
derzeit
dennoch
de  facto  
das  heisst
bisher
auch
an  und  für  sich
am  Ende
allfällig
allerdings
aber
non  clair
#  exemple  fautif
non  traduit

Corpus  parallèle  Europarl7

en  réalité  250
en  fait  250
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Repartition  des  traductions  allemandes  (f>=  10)  de  en  fait  et  en  
réalité  dans  deux  échantillons  de  250  occurrences
wirklich  
tatsächlich
nämlich
in  Wirklichkeit
in  Wahrheit
in  der  Tat

La  forme  allemande  eigentlich et  les  
limites  du  tri  manuel

im  Grunde
eigentlich
non  traduit
0

10

20
en  réalité  250

PCP  =  portée cadrative  propositionnelle (=contenu)

30

40

50

en  fait  250

PCE  =  portée cadrative  énonciative
(=énonciation/fonction discursive)

Eigentlich – adverbe  de  phrase

Mon  médecin  m’a  recommandé  de  manger  plus  
de  Nutella.  En  fait  (=eigentlich), il  a  dit  «moins  
de  beurre»,  mais  j’ai  bien  compris  ce  qu’il  voulait  
me  dire.

Eigentlich – particule  modale

-‐ En  fait,  comment  se  passe  ton  régime?  
-‐ &#%*  !
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Emploi  comme  particule  modale  aussi  dans  
phrases  assertives?
Sie  ist  noch  immer  nicht  hier,  aber sie  wollte  eigentlich
kommen!
Elle  n’est  toujours  pas  arrivé,  mais elle  voulait  en  fait/de  
toute  façon  venir!

=  adverbe  de  phrase  à  portée  cadrative  
propositionnelle,  encadre  le  contenu  propositionnel;  
aber indique  que  l’information  est  plus  pertinente  que  
celle  de  l’énoncé  précédent

Da  hast  du  recht. Eigentlich  (=im  Grunde?)  hast  du  
immer  recht!

Défis
•

Tu  as  raison  sur  ce  point.  En  fait,  tu  as  toujours  raison  !

•

=  adverbe  de  phrase?  particule  modale?

•

Eigentlich semble  marquer  une  rectification  ou  
reformulation,  similaire  à  la  fonction  de  aber et  de  
mais/en  fait  (connecteur);  marquage  de  la  deuxième  
information  comme  plus  pertinente/mises  en  avant-‐plan  
discursif  de  l’énoncé  introduit  par  eigentlich

•

La  présence  d’indicateurs  contextuels  d’un  changement  de  perspective  au  niveau  du  
contenu  semble  être  moins  fiable  pour  l’identification  des  emplois  à  portée  
propositionnelle  en  allemand  (voir  in  Wirklichkeit,  in  Wahrheit,  tatsächlich,  etc.)
Descriptions  variées  des  emplois  des  formes  cadratives  en  français  et en  allemand >  
application  de  notre  modèle  théorique?  (Oui!)
Les  emplois  des  équivalents  français-‐allemands  sont  semblables,  mais  jamais  identiques  
!!!
Il  n’y  a  pas  systématiquement  des  indicateurs  contextuels  d’un  changement  de  perspective  
au  niveau  de  l’énonciation  qui  pourraient  ainsi  marquer  l’emploi  à  portée  cadrative  
énonciative  !
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