
Séminaire : TAL et linguistique de corpus

Infos pratiques

> ECTS : 4.5

> Nombre d'heures : 24.0

> Période de l'année : Enseignement neuvième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

> Code ELP : 4L9TL19P

Présentation

Le cours sera composé d’une série de conférences dans 

les domaines du TAL et de la linguistique de corpus.

Les relations entre la linguistique de corpus (LC) et le 

TAL sont de nature complexe du fait de méthodologies 

et d’objectifs finaux bien distincts alors même que tous 

deux sont concernés aujourd’hui par l’analyse de (grands) 

corpus. Dans ce séminaire, les enseignants et chercheurs 

montreront dans quelle mesure ces deux domaines 

peuvent et doivent s’interpénétrer pour une meilleure 

prise en compte de conceptualisations strictement 

linguistiques, et pour démontrer ainsi qu’il est non 

seulement possible mais en fait indispensable pour des 

résultats robustes en TAL de (re)mettre au centre des 

préoccupations la langue, vue à travers des corpus de 

types variés.

Objectifs

Découvrir les recherches actuelles dans les domaines du 

TAL et de la linguistique de corpus et la (les) manière(s) 

dont elles s’interpénètrent.

Évaluation

M3C en 2 sessions

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue 

(au moins 2 notes, partiel compris) : ……………..

ou

* Régime standard session 1 – avec évaluation terminale 

(1 seule note) : …synthèse écrite

* Régime dérogatoire session 1 : …………….

* Session 2 dite de rattrapage : …………….

M3C en session unique

* Régime standard intégral – avec évaluation continue 

(au moins 2 notes) – 

 

Compétences visées

Connaître les recherches menées dans les deux 

domaines.

Bibliographie

Fournie au fur et à mesure
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