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PRÉALABLE : aucun 
 
Nombre limite : 15 étudiantes ou étudiants 
 
 
 
 
 
DESCRIPTEURS : 
 
Objectifs :  Examiner les interrelations entre sémantique, pragmatique et lexicographie; 

développer une méthodologie qui permet d’intégrer, dans un dictionnaire formel, 
les unités à valeur grammaticale et pragmatique. 

 
Contenu :  Lexique : primitifs sémantiques; monosémie et polysémie; théories du prototype 

et définitions. Grammaire : langage et cognition; les prépositions. Pragmatique : 
analyse du discours et analyse conversationnelle. Lexicographie : présentation 
schématique de la théorie lexicographique développée par I. Mel’Cuk et de 
travaux effectués dans ce cadre sur des verbes et des noms. Intérêt de la 
méthode pour le traitement automatique du langage naturel. Proposition afin 
d’intégrer les unités grammaticales et pragmatiques dans un dictionnaire formel 
(prise en compte de la dimension déictique, des actes de langages, etc.). 
Nouvelles règles à développer et à valider. Études de cas. Application au 
français québécois. 

 
 
 
 
AUTRES INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Pour vérifier si cette activité pédagogique est offerte à la présente session, consulter l’horaire 
sur le site de la Faculté des lettres et sciences humaines à la rubrique Études  
(https://www.usherbrooke.ca/flsh/etudes).  
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Objectifs 
 
- Examiner les interrelations entre la sémantique, la pragmatique et la lexicographie. 
- Faire ressortir un certain nombre d’éléments incontournables lors de la rédaction d’un article 

de dictionnaire. 
- Appliquer quelques éléments de la méthodologie du Dictionnaire explicatif et combinatoire 

(DEC) afin d’intégrer, dans un dictionnaire formel, les unités à valeur grammaticale et 
pragmatique. 

- Saisir l’intérêt qu’il y a à développer et à valider des règles générales de traitement 
lexicographique (valables pour tout type d’unités lexicales) et spécifiques (valables pour le 
traitement de tel ou tel type d’unités lexicales). 

 
 
Contenu 
 
- Sémantique : primitifs sémantiques; monosémie et polysémie; théories du prototype et 

définitions. 
- Pragmatique : analyse du discours et analyse conversationnelle. 
- Lexicographie : présentation schématique de la théorie lexicographique développée par I. 

Mel’Cuk et de travaux effectués dans ce cadre sur des verbes et des noms. 
- Intérêt de la méthode pour le traitement automatique du langage naturel. 
- Propositions afin d’intégrer les unités grammaticales et pragmatiques dans un dictionnaire 

formel (prise en compte de la dimension déictique, des actes de langage, etc.) 
- Nouvelles règles à développer et à valider. Étude de cas. Application au français québécois. 
 
 
Méthodologie 
 
- Exposés magistraux sur des questions théoriques. 
- Discussions avec les participants. 
 
 
Évaluation 
 
Plan du travail   15 % 
Exposé oral   35 % 
Travail écrit   50 % 
 
 
Bibliographie 
 
Une bibliographie sélective sera distribuée au premier cours. 


