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1. Bref rappel historique : le projet initial et les grandes étapes 

1.1. Un tel projet, pourquoi ? 

En 1992, après un travail sur l’histoire des classes de mots (1988), puis, plus spécifiquement, 
sur la classe de l’adjectif (1992), émerge dans l’UMR 7597 « Histoire des théories 
linguistiques », l’idée qu’un « Dictionnaire de la Terminologie Linguistique », alors en projet 
sous la direction de Sylvain Auroux, ne doit pas seulement rendre compte des théories 
linguistiques contemporaines, mais doit aussi s’appuyer sur un ensemble de textes 
représentatifs du développement des traditions linguistiques. 

Deux mots importants. Le premier est celui de textes, car il s’agissait donc d’étudier ces 
traditions au travers d’une sélection de textes destinés à devenir le « noyau théorique du long 
terme », selon l’expression de Sylvain Auroux. L’accent est mis plus sur le texte, dans sa 
matérialité et sa facticité, que sur l’auteur, même si les nécessités pratiques font que l’accès se 
fait nécessairement par l’auteur. 

Le deuxième est celui de représentatifs. Il s’inscrit dans le cadre d’une réflexion sur la notion 
d’« histoire sérielle », concept également proposé par Sylvain Auroux. L’idée est qu’on peut 
établir des séries de textes, en prenant des jalons, et sans chercher forcément une exhaustivité 
de toute façon impossible à atteindre. L’objectif du chercheur est alors l’établissement de 
séries, puis l’amélioration et l’affinement de ces séries. 

Ce travail a abouti à la rédaction de 540 notices rédigées par 123 auteurs sous forme papier, 
regroupées dans un ensemble appelé CRGTL « Corpus représentatif des grammaires et des 
traditions linguistiques », et publié dans HEL, hors série, 2 et 3, 1998 et 2000 (cf. figure 1). 

 

 

                                                 
1 Texte prononcé en conférence plénière à la 14e conférence en histoire des sciences du langage (ICHoLS XIV), 

à Paris, le 31 août 2017. 
2 Avec l’aide d’Arnaud PELFRENE, de Frédéric WEISS et de Najib FAWZI (ENS de Lyon). 
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Figure 1. La publication papier du CRGTL 

1.2. Quelques étapes et quelques données chiffrées 

Les notices publiées dans les hors-série d’HEL étaient préformatées pour pouvoir être publiées 
dans une base de données en ligne. C’est le travail auquel s’est consacré le Centre d’ingénierie 
documentaire de l’ENS Lettres et Sciences Humaines (intégrée depuis dans l’ENS de Lyon), 
grâce notamment au financement procuré par un Contrat de plan État Région (CPER) pour 
l’accompagnement de l’arrivée de l’ENS Lettres & Sciences Humaines dans la région Rhône 
Alpes (cf. annexe). 

Dans un premier temps, apparaît un site à la présentation sommaire dont la page d’accueil est 
la suivante : cf. figure 2. 

 
Figure 2. La page d’accueil du CTLF en juillet 2004 

L’année suivante, en 2005, sont ouvertes : 
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– la base des 540 notices, dont la structure est légèrement remaniée pour être adaptée au format 
en ligne ; les notices (devenues 543) sont alors résumées dans le tableau chronologique 
suivant : cf. figure 3. 

 
Figure 3. Le tableau chronologique en 2005 

 

– la bibliographie qui contient les titres des ouvrages mentionnés de façon abrégée (nom de 
l’auteur et date) dans la rubrique « renvois bibliographiques » de chaque notice. 

Dès juin 2006, se fait jour l’idée que le site pourrait contenir non plus deux, mais cinq bases 
accessibles : celle des notices descriptives (site vert), celle de la bibliographie afférente (site 
bleu), celle d’une sélection de textes décrits dans le corpus en mode image (site rouge), celle de 
ces textes au format numérique (site jaune), et enfin une base d’articles en lien avec le projet 
(site orange). 

Les textes des grammaires françaises décrites dans le corpus faisant déjà l’objet d’une 
numérisation chez un éditeur privé (Champion électronique, puis Classiques Garnier 
numérique) – la décision de créer cette base remontant à 2000 –, le choix des textes à 
numériser se porte sur la partie « Compilations, grammaires historico-comparatives, 
linguistique générale, phonétique et phonologie », ce qui représente une centaine d’œuvres. 

En 2007, le programme CPER prévoit donc la numérisation de 99 œuvres, celles qui 
correspondent à la dernière partie du tableau chronologique ; fin 2006, la numérisation 
« brute » est achevée pour 84 œuvres. 

Le site se présente alors déjà de la façon suivante, sous une forme qui est toujours d’actualité et 
qui n’a pas vocation à changer : cf. figure 4. 
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Figure 4. La page d’accueil du CTLF en août 2017 

Actualisé à la date du 31 juillet 2017, soit 10 ans plus tard, le tableau chronologique se présente 
ainsi : cf. figure 5. 

 
Figure 5. Le tableau chronologique en août 2017 

Cela correspond à la situation suivante : 
Site vert : 706 notices descriptives d’ouvrages grammaticaux (540 à l’origine), 183 rédacteurs 
Site bleu : 4341 références bibliographiques, 3105 auteurs 
Site rouge : images: 131 œuvres, 179 volumes 
Site jaune : textes numérisés: 784 textes (74 pour les compilations et les textes sur l’origine du 
langage, 509 pour la linguistique générale, 43 pour la grammaire historico-comparative, 130 pour 
la phonétique et la phonologie 
Site orange : articles en lien avec le site et gestion interne (par accès réservé) 
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1.3. Retour sur l’historique : le programme DETCOL 

En août 2008, à Potsdam, lors d’ICHoLS XI, la base est présentée avec ces cinq sites, mais le 
site des textes numérisés est encore en travaux. Il ouvre sur la mention suivante : 

Site en travaux : Cette partie du portail CTLF restera inactive pour quelque temps encore. Son 
développement est prévu dans le cadre d’un nouveau programme de recherche entamé en 2007 et 
qui s’achèvera en 2011 : Développement et exploitation textuelle d’un corpus d’œuvres 
linguistiques. La version “image” de la base CTLF va être transformée en version “texte”. Les 
textes seront structurés et balisés. Des outils, de type Frantext, permettront d’y faire des 
recherches (indexation, contextualisation, concordance, etc.). Pour en savoir plus, on peut lire 
l’article Projet ANR DETCOL. (Colombat 2011, p. 19, note 7) 

À ce moment-là, 100 œuvres, soit 144 volumes, soit encore 808 textes sont en cours de 
traitement. 

Le traitement des textes a été soutenu par un deuxième financement, le Projet DETCOL 
(Développement et exploitation textuelle d’un corpus d’œuvres linguistiques, 2007-2010), 
associant l’UMR 7597 (Université de Paris VII), le Centre d’ingénierie documentaire de l’ENS 
Lettres et Sciences Humaines (Lyon) et l’ATILF (Nancy), financé par l’ANR (Agence 
nationale pour la recherche), dans l’axe « Corpus et outils de la recherche en sciences humaines 
et sociales », obtenu en juin 2006. 

Le traitement des textes, dans le cadre du projet DETCOL, a commencé en juillet 2007. Un 
certain nombre d’étapes ont été définies : traitement initial du volume océrisé (étape 1), 
extraction et description des différents textes d’un volume (étape 2), structuration des textes 
d’un volume (étape 3) et correction dite « de niveau 1 » de ces mêmes textes (étape 4). 

Le tableau suivant représente l’évolution de la correction d’avril 2008 à septembre 2012. Cf. 
figure 6. 

 
Figure 6. Graphique des évolutions mensuelles de la correction (10/09/2012) 

http://ctlf.ens-lsh.fr/documents/ct_projet_detcol.pdf
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Les étapes 1 et 2 sont achevées en mai 2008. L’étape 3 s’est terminée fin janvier 2009. La 
correction est, évidemment, l’étape la plus « lourde » : quand le temps moyen de structuration 
d'un volume est de 13 heures, le temps de correction est, en moyenne, de 60 heures. 

La structuration et la correction des textes ont consommé un temps considérable en vacations, 
comme le montrent ces chiffres donnés lors de la présentation du CTLF à Ljubljana en 
septembre 2012. 

Heures de travail : 
• traitement initial: 332 heures 

• structuration:1807 heures 
• correction: 5246 heures 

• normalisation: 425 heures 
Total: 7810 heures 

Nous nous sommes en effet imposé d’évaluer nos temps de travail, dont nous donnons un 
exemple dans le tableau suivant représentant le traitement des dix premiers textes. Cf. figure 7. 

1. 5101_la_Gessner Correction BC (53h15), structuration AP (16h40). Temps total, 69h55 
(moy. à la page, 28 mn). 

2. 5102_fr_Brosses_1 Correction LN (105h50), structuration LN, AP (12h10). Temps total, 118h 
(moy. à la page, 12 mn). 

3. 5102_fr_Brosses_2 Correction AP (31h40), structuration AP (11h20). Temps total, 43h (moy. 
à la page, 4 mn). 

4. 5103_en_Monboddo_1 Correction AP, BC (83h30), structuration AP (13h). Temps total, 96h30 
(moy. à la page, 11 mn). 

5. 5104_fr_Court_2 Correction AP, AM, BC (213h), structuration AP (22h55). Temps total, 
235h55 (moy. à la page, 20 mn). 

6. 5105_es_Hervas_1 Correction SD, SP (92h), structuration FW (17h10). Temps total, 109h10 
(moy. à la page, 15 mn). 

7. 5105_es_Hervas_4 Correction SP (12h45), structuration FW (5h35). Temps total, 18h20 
(moy. à la page, 18 mn). 

8. 5106_ru_Pallas_1 Correction: SA, BC (16h45), structuration SA (8h10). Temps total, 24h55 
(moy. à la page, 2h15). 

9. 5107_de_Adelung_1 Correction: BK, AP (230h), structuration AP, FW (31h15). Temps total, 
261h15 (moy. à la page, 22 mn). 

10. 5108_fr_Meillet Correction: AP, SP, SD, GK (336h50), structuration AP (50h). Temps 
total, 386h50 (moy. à la page, 18 mn). 

Figure 7. Synthèse du traitement des textes normalisés : l’exemple des 14 premiers textes 

 

Un « poids » a été établi pour chaque texte, tenant compte de divers critères comme le volume, 
la fréquence des caractères spéciaux, le nombre de notes ou d’objets insérés, etc. Voici le 
tableau de ce poids pour les textes de la partie « linguistique historico-comparative », celle qui 
exigeait le plus de travail et qui, pour cette raison, n’a pas été complètement traitée. Cf. figure 
8. 
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Figure 8. Poids des textes non traités du secteur ‘Linguistique historico-comparative’ 

Évaluer le temps de travail a permis une rationalisation de notre tâche, en nous obligeant à faire 
un arbitrage entre l’importance scientifique de l’ouvrage et le temps passé pour le traiter. À 
titre d’exemple, nous avons choisi de corriger à la fois le Cours de linguistique générale de 
Saussure (temps total : 33h55 ; moy. à la page : 6 mn) et le Mémoire sur le système primitif des 
voyelles dans les langues indo-européennes (temps total : 264h40 ; moy. à la page : 55 mn), 
parce que ces deux textes nous ont paru essentiels, dans deux domaines différents, la 
linguistique générale pour le premier et la grammaire comparée pour le second. À l’inverse, le 
pourtant classique Traité de grammaire comparée des langues classiques de Meillet & 
Vendryes (cf. le n° 5222 dans le tableau supra), ne l’a pas été : il n’est donc visible qu’en mode 
image. 

1.4. Frantext CTLF 

À ce stade, si le CTLF permet de chercher par divers instruments (les outils du Web, mais aussi 
un concordancier sommaire, cf. infra) dans un texte pris isolément, le CTLF, il ne permet pas 
de chercher dans l’ensemble des textes. Nous avons pris contact très tôt avec Jean-Marie 
Pierrel, alors directeur de l’ATILF, pour la création d’une base utilisant les fonctionnalités de 
Frantext. Une première collaboration a été établie avec Eva Bucchi pour un programme 
commun présenté à l’ANR, DETCOL (cf. annexe). Elle a débouché sur la constitution d’une 
base développée par Gilles Souvay et adossée à Frantext. 

En voici la page d’accès : cf. figure 9. 
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Figure 9. Le portal d’accès de la base Frantext CTLF 

La base Frantext CTLF est hébergée par le site général Frantext (ATILF-CNRS, Université de 
Lorraine) ; elle a été ouverte en janvier 2014. Elle est accessible gratuitement à l’adresse 
www.frantext.fr/ctlf/, mais nécessite une inscription préalable. Elle permet de déterminer un 
corpus de travail et d’y faire des recherches simples ou avancées. Sur cette base, on voit des 
contextes de requêtes particulières et on obtient des informations quantitatives sur la fréquence 
ou la distribution des mots. C’est un outil de recherche lexicale. À la différence du portail 
« Textes » du site CTLF, où l’on peut lire les textes dans leur intégralité (à la condition qu'ils 
soient libres de droits), la base Frantext CTLF opère les recherches dans l’ensemble des textes 
(même dans ceux qui sont sous droits). La taille des contextes résultants change selon que le 
texte est libre de droits ou non. 

À la différence de Frantext, Frantext CTLF est multilingue : il contient actuellement 756 
textes, dont 30 en allemand, 349 en anglais, 6 en espagnol, 352 en français, 3 en italien, 5 en 
latin, 11 en portugais. 

L’outil bénéficie des fonctionnalités de Frantext (certaines améliorations ont été apportées de la 
base annexe à la base principale), mais de nouvelles fonctionnalités apparaissent 
régulièrement : 

- depuis deux ans, il est possible de visualiser la page correspondante du texte, quand il 
est libre de droit, par un bouton « image », ce qui est particulièrement précieux pour les 
textes présentant des caractères particuliers, parfois difficiles à reproduire, ou des 
tableaux ; 

- aux diverses flexions sur les textes français (médiévales, XVIe et XVIIe siècles, 
moderne) se joignent, puisque Frantext CTLF est multilingue, grâce à des thesaurus 
constitués ad hoc, des flexions pour l’allemand, l’anglais, l’espagnol, l’italien, le latin et 
le portugais. Leur fonctionnement n’est pas encore parfait, mais ces outils apportent une 
aide non négligeable à la recherche d’occurrences. Cf. figure 10. 

http://www.frantext.fr/ctlf/
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Figure 10. Les flexions possibles dans Frantext CTLF 

Pour conclure cette première partie, nous donnons le résumé de quelques étapes, jusqu’à la 
situation actuelle : cf. figure 11. 

Date Notices Rédacteurs 
des notices Bibliographie Auteurs de la 

bibliographie Images Textes 

Février 
2000 

540 
œuvres 
décrites 

123 
‘Bibliographie 

minimale’ 

69 + 84 p. 
 0 0 

Juin 
2007 542  136 2864 

références 2300 99 œuvres 
130 vol. 

598 unités 
(pas encore 

visibles) 

Sept. 
2012 563  Près de 3000 

références  147 vol. 679 unités 
env. 30 800 p. 

Août 
2015 

627 
œuvres 
décrites 

159 3496 
références 2536 146 vol. 

61 125 p. 
728 unités 

env. 32 400 p. 

Juillet 
2017 

706 
œuvres 
décrites 

183 4341 3105 131 oeuvres 
179 vol. 

756 unités 
env. 35 000 p.  

Figure 11. Résumé des étapes de l’évolution du CTLF de 2000 à 2017 

2. Le chantier des notices 

2.1. La maintenance 

Les notices constituent l’épine dorsale du projet : sans notice, nous ne montrons pas de textes, 
ni en mode image, ni en mode texte, sauf à titre exceptionnel, quand l’élaboration de la notice a 
pris du retard sur les autres tâches. 
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Une nécessité de plus en plus impérieuse apparaît, celle de mettre à jour rapidement une base 
de données de type encyclopédique en sciences du langage, ce que ne permet pas une 
publication papier. Pensons aux deux grandes encyclopédies en sciences du langage (Asher & 
Simpson ed., 1994, 10 vol. ; Brown ed., 2005, 14 vol.). Plus près de notre champ de recherche, 
pensons à l’irremplaçable Lexicon grammaticorum dirigé par Harro Stammejohann, avec ses 2 
éditions, de 1996 (XXVII-1047 p., 1 vol., plus de 1500 entrées) et de 2009 (XXXVI-1692 p., 2 
vol., plus de 2000 entrées). L’utilité de cet ouvrage est incontestable, mais son défaut, 
inévitable, vient de ce que son format ne permet pas des mises à jour fréquentes. Un outil en 
ligne permet une mise à jour plus aisée, qui va de la veille ponctuelle à des révisions de plus 
grande ampleur. 

2.2. Les rubriques 

La notice comporte plusieurs rubriques dont le renseignement est obligatoire pour la plupart, 
facultatif pour certaines (par ex. la rubrique « partie du discours » est « sans objet » pour un 
ouvrage traitant de phonétique et de phonologie). 

Les notices de la version papier du Corpus représentatif des grammaires et des traditions 
linguistiques comportaient 14 rubriques : 

1. Nom de l’auteur, prénom (datation). Fonction et nationalité. Brève notice biographique visant 
à situer les auteurs dans leur environnement culturel et institutionnel [avec, éventuellement, des 
renvois d’une notice à l’autre pour les auteurs de plusieurs ouvrages]. 
2. Rubrique remplie uniquement si l’ouvrage étudié a fait l’objet d’une révision et si l’édition 
examinée est l’édition adaptée. Nom de l’adaptateur, datation, fonction, nationalité. Brève notice 
biographique. 
3. Titre (transcrit) de l’ouvrage dans sa langue originale et traduction française. 
4. Type de l’ouvrage (ex. grammaire didactique en vers, grammaire philosophique ou 
spéculative, grammaire comparée, traité de phonétique, etc.). 
5. Date de composition ou de première édition, lieu de publication et éditeur de cette première 
édition. 
6. Manuscrit ou édition utilisé(e) ; pour un manuscrit : localisation en bibliothèque ; pour une 
édition : numéro, date, lieu de publication ; éditeur / imprimeur / libraire. Format, nombre de 
pages, nombre de signes par page, illustration(s), planches (éventuellement), nombre total de 
signes pour tout l’ouvrage. 
7. Reproduction moderne (si elle existe). 
8. Diffusion : nombre de manuscrits, d’éditions, de commentaires, modifications éventuelles, 
histoire institutionnelle de l’ouvrage. 
9. Langue(s) cible(s) : celle(s) pour laquelle (lesquelles) la grammaire a été faite ; 
(méta)langue(s) utilisée(s) ; éventuellement, langue(s) des exemples utilisés, s’ils sont différents 
de la langue cible ou de la langue utilisée. 
10. Sommaire de l’ouvrage : description condensée du contenu (en français). 
11. Apport de l’ouvrage : trois sous-champs : 
11.1. Objectif de l’auteur, tel qu’il est défini par l’auteur lui-même, par exemple dans une 
préface. 
11.2. Intérêt général pour l’histoire de la linguistique et le développement des sciences du 
langage. 
11.3. Intérêts spécifiques : certaines rubriques sont obligatoires (quand elles sont pertinentes) : 
traitement des parties du discours ; innovations terminologiques ; corpus illustratif (types 
d’exemples, quantité, registre, mode d’indication de l’emprunt). Ce champ comporte 
éventuellement des indications complémentaires sur des facettes intéressantes de l’ouvrage (ex. 
intérêt pédagogique ; traitement de la phonétique ou de la syntaxe, etc.). 



Bernard Colombat. Le CTLF 12 ans après sa mise en ligne 

11 

12. Situation dans l’histoire de la linguistique : 
12.1. Influence subie : influence revendiquée (ouvrages de référence), influence implicite, 
inscription dans une tradition. 
12.2. Influence exercée : influence de l’ouvrage sur les ouvrages ultérieurs (perceptible par ex. 
par des renvois à l’ouvrage chez les successeurs). 
13. Renvois bibliographiques abrégés à une bibliographie critique (à la fin du volume), avec, 
éventuellement, indication des passages concernés. 
14. [Nom(s), Prénom(s) de l’auteur ou des auteurs de la notice. Éventuellement Nom, Prénom(s) 
du traducteur de la notice]. 

Dans la version en ligne, certaines rubriques sont subdivisées et des rubriques supplémentaires 
sont ajoutées ; il y en a désormais 38, auxquelles s’ajoutent des champs invisibles internes 
(comme un champ destiné à doubler les noms d’auteurs, pour permettre de rétablir l’ordre 
alphabétique en cas de caractères spéciaux). L’affinement des rubriques a pour objet de 
faciliter leur exploitation en ligne (tris, comparaisons, etc.). 

2.2.1. Renseignements factuels 

Certaines rubriques invitent à donner des renseignements factuels, par ex. le nombre d’éditions, 
tant lors de la vie « normale » de l’ouvrage, lorsqu’il est réédité suite à la demande des 
utilisateurs, que lors de sa vie éditoriale « critique », lorsqu’il fait l’objet d’éditions critiques. À 
titre de comparaison la grammaire de Jean Pillot, éditée (au moins) 20 fois entre 1550 et 1640 
et le Donait françois de Barton, dont on ne connaît qu’un manuscrit, mais qui a été l’objet de 
cinq éditions critiques (en 1879, 1985, 1988 et 2014). La diffusion de la première, comme les 
lieux d’édition (Paris, Anvers, Louvain, Douay, Lyon), manifeste que l’ouvrage a connu un 
succès pédagogique comme grammaire de « FLE » notamment dans l’Europe du Nord. Celle 
du second montre que la critique moderne s’est particulièrement intéressée à un ouvrage que 
l’on considère comme la « première » grammaire française rédigée en français à l’usage de 
francophones (même si elle est rédigée en anglo-normand ou « français d’Angleterre », et 
même si ses utilisateurs sont en fait des Anglais maitrisant le français). Dans les deux cas, 
l’importance ou la représentativité de l’ouvrage ne fait pas de doute, mais elle se situe à des 
niveaux différents. 

Suite à l’explosion numérique qui a touché les secteurs et les périodes de façon assez variable 
(selon un des conservateurs de la BNF consulté il y a quelques années, les documents de la 
Renaissance par exemple ont fait l’objet d’une numérisation bien plus précoce et bien plus 
poussée que les textes du XIXe siècle), de plus en plus d’ouvrages sont disponibles en ligne. 
Nous les recensons dans la mesure du possible, dans la rubrique Fac-similé(s) et ce même si 
nous fournissons également nous-mêmes le texte. 

Selon un document interne daté du 18 août 2015, nous avons recensé 317 textes faisant l’objet 
de 645 numérisations, mais la situation change constamment et il reste beaucoup à faire pour 
cette mise à jour. À terme, on peut supposer que pratiquement tous les textes seront accessibles 
sous une forme numérique. 

2.2.2. Rubriques évaluatives 

Si la rubrique « objectif de l’auteur » peut être remplie le plus souvent sans trop de peine, pour 
peu du moins que l’auteur – dans un texte liminaire (préface, avertissement, etc.) ou dans un 
post-texte (postface, etc.) – donne des informations sur son objectif, il n’en est pas de même 
pour les rubriques « intérêt général », « influence subie », « influence exercée », qui obligent le 
descripteur à prendre parti sur la position sur l’ouvrage décrit dans le développement des idées 
et des outils linguistiques. Nous touchons là la question de la représentativité. Si pour chacune 
ou même une seule de ces rubriques, nous répondons par la négative (par ex. « aucune 
influence exercée »), nous pouvons nous demander de quel droit l’ouvrage a été retenu. La 
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réponse est complexe : un ouvrage, comme le Donait françois, évoqué supra, peut être retenu à 
titre de témoin, isolé certes, de la façon dont on a pu analyser la langue française à une époque 
donnée et dans un contexte déterminé. Il peut donc être le représentant d’un arrière-fond dont 
on n’a pas d’autre témoin. 

2.2.3. Mise à jour de la notice et indication de la date de publication 

Il nous a paru nécessaire de signaler la date de publication originale, sous la forme papier, soit 
1998 pour le volume 1 et 2000 pour le volume 2 et surtout de mettre à jour les notices 
existantes. D’où l’ajout d’un champ supplémentaire : « création ou mise jour » qui permet au 
lecteur de savoir immédiatement si la notice a été mise à jour ou non. 

Une requête spécifique à ce champ a été mise en place pour explorer ce champ et permettre de 
mesurer l’actualisation des secteurs. Cf. dans l’accès réservé, article « Mise à jour des notices » 

http://ctlf.ens-lyon.fr/a_voirarticle.asp?fic=../../ni_resul_maj.asp 
Voici le début du tableau des dernières notices entrées et de celles qui ont été mises à jour : cf. 
figure 12. 

 
Figure 12. Les dernières notices entrées dans le CTLF et les dernières notices mises à jour 

On y trouve des grammaires portugaises et brésiliennes, un trait sur l’origine des langues et des 
grammaires des langues amérindiennes. 

La mise à jour est une tâche ingrate. Le premier rédacteur de la notice n’a pas forcément le 
temps ni le loisir de faire cette révision, pourtant essentielle si l’on veut que l’outil tienne 
compte des dernières recherches. S’il renonce à ce travail, nous tâchons de trouver un 
« réviseur » pour s’en charger. 

Nous en donnons deux exemples. 
Palsgrave : 
Auteur de la notice : Julien, Jacques ; réviseur : Baddeley, Susan (éditrice de la version papier 
[2003] et de la version en ligne de la grammaire de Maupas 
Création ou mise à jour : 2016-04 | 2003 | 1998 
Maupas : 
Auteur de la notice : Julien, Jacques ; réviseur : Fournier, Nathalie (éditrice de la version en ligne 
et de la version papier [à paraitre] de la grammaire de Maupas) 
Création ou mise à jour : 2013-12 | 1998 

Si les données se sont considérablement modifiées, la mise à jour porte sur le contenu de la 
notice : ainsi la préparation d’une édition critique (tel est le cas pour les deux cas précités) 
permet de mieux situer l’ouvrage, par exemple en révélant de nouvelles sources, ou de 
réévaluer l’influence de l’ouvrage sur la tradition ultérieure. Parfois la révision peut se limiter à 

http://ctlf.ens-lyon.fr/a_voirarticle.asp?fic=../../ni_resul_maj.asp
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une simple mise à jour, concernant par exemple l’augmentation des données bibliographiques 
(nous précédons par accrétion, et normalement une référence antérieure n’est jamais 
supprimée). Quelques exemples parmi les plus importantes modifications : 

1er exemple : 
Priscien, Ars (notice 1212) : 2015-11 | 2003 | 1998 
Des données ont été modifiées, notamment après le colloque Priscien de Lyon en 2006, publié 
chez Brepols en 2009. 
Principales modifications : 
- une modification importante, porte sur le titre de l’œuvre : Ars grammatica, en remplacement 
d’Institutiones grammaticae ; commentaire : « Le titre Ars grammatica est plus ancien et plus 
adéquat plus que le titre traditionnellement admis Institutionum grammaticarum libri XVIII 
(Institutions Grammaticales ou Principes de grammaire, en 18 livres). Cf. De Nonno 2009, Holtz 
2009. » 
- la bibliographie a été considérablement augmentée : de 7 à 70 références, soit une multiplication 
par dix. 

2e exemple : 
Volochinov, Marxisme et philosophie du langage (notice 5321), 
2015-03 | 2000 : la notice rédigée par Janette Friedrich a été reprise par elle-même en 
collaboration avec Inna Tylkowski. L’ouvrage a été attribué à tort, notamment par la première 
traductrice française, Marina Yaguello, à Bakhtine. Il fallait rectifier, notamment après la 
nouvelle édition et traduction de l’ouvrage en 2010 par Inna Tylkowski et Patrick Sériot. 
Effets induits : 
- modification du nom de l’auteur dans la base ; 
- modification de plusieurs champs de la notice ; 
- bibliographie : passage de 26 à 103 références, ce qui en fait une des notices les plus riches, 
voire la notice la plus riche en bibliographie. 

3e exemple : 

grammaires brésiliennes 
Manuel Said Ali, Grammatica secundaria (notice 3390) 
premier rédacteur : Guimarães, Eduardo; réviseur : Hackerott, Maria Mercedes Saraiva ; Léon, 
Jacqueline (trad. de la version révisée) 
2017-06 | 1998 : passage de 2 à 16 références 

4e exemple : 

grammaires portugaises 
Barbosa, Grammatica philosophica (notice 3317) 2017-07 | 1998 
première rédactrice : Gonçalves, Maria Filomena ; réviseur : Coelho, Sónia 
Rafraîchissement de la bibliographie : passage de 12 à 65 références 

version 1998 :  

Renvois 
bibliographiques 

Barbosa J.S. 1822; Cardoso S.C. 1986; Casteleiro J.M. 1980, 1981; 
Gonçalves M.F.C. 1995 (p. 123-124); Lopes E. 1986; Schäfer B. 
1991, 1993; Torres A.R. 1982, 1994; Woll D. 1994 (p. 660-664). 

version juillet 2017 :  

Renvois 
bibliographiques 

Amor Couto M. 2004; Azevedo R.C.d. 2012; Barbosa J.S. 1822, 
1830, 1862, 1866, 1871, 1875, 1881; Bernardo M.G. 1985; Cagliari 
L.C. 1985, 2011, 2012; Cardoso S.C. (éd.) 1994; Cardoso S.C. 1986; 
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Casteleiro J.M. 1980, 1981; Coelho S. & Fontes S. 2014, 2015, 2016; 
Coelho S. 2010, 2013, 2014; Duarte S. 2010, 2012; Fávero L.L. & 
Molina M.A.G. 2006; Fávero L.L. 1996; Fontes S., Coelho S. & 
Kemmler R. 2014; Gonçalves M. 2002; Gonçalves M.F.C. 1995 (p. 
123-124), 2003, 2006; Gusmão F.A.R.d. 1844, 1857; Kemmler R. 
2012; Kemmler R., Assunção C. & Fernandes G. 2009; Lopes E. 
1986-1987, 1989; Lupetti M. 2015; Menéndez F.M. 2002; 
Monjardino Á. 1995; Oliveira D.F.d. 2015; Penha J.A.P. 1989; 
Ranauro H. 2003, 2004, 2015; Santos M.H.P. 2010, 2011, 2015; 
Schäfer B. 1991, 1993; Schäfer-Prieß B. 2000, 2005; Silva I.F.d. 
1858-1958 (vol. III 1859, vol X 1882, vol XI 1984); Sterse C.M.L. 
1989; Torres A.R. (éd.) 2004, 2005; Torres A.R. 1982, 1994, 1998, 
2004, 2005, 2010; Trindade P.d.C. 1989; Woll D. 1994 (p. 660-664). 

À ce jour, une quarantaine de notices ont été mises à jour. Les mises à jour concernent 
essentiellement les grammaires arabes (en mars 2012), dont la liste a été complétée en 
novembre 2016 par la première grammaire destinée aux chrétiens, celle de Pedro de Alcalá 
(notice 4121, rédacteur : Otto Zwartjes), les grammaires italiennes de la Renaissance (en juin 
2015), les grammaires portugaises (depuis 2017), les grammaires françaises. C’est évidemment 
trop peu. L’entretien d’un outil est moins stimulant que la création d’un nouvel outil, ou même 
que l’ouverture d’un nouveau secteur. Mais c’est évidemment une tâche indispensable. 

 

3. Les autres chantiers 

3.1. La bibliographie 

Dès le départ a été élaborée une bibliographie interactive, élaborée par Arnaud Pelfrêne à partir 
d’un fichier Endnote, à laquelle on accède soit directement (site bleu), soit à partir du champ 
« renvois bibliographiques » de chaque notice. En cliquant sur le nom souligné dans ce champ, 
on accède à la référence dans la liste générale des références. Géré un temps sous Refworks 
(2010-2014), ce système a été abandonné, pour plusieurs raisons : 

- le manque d’ergonomie (l’utilisation exigeait un formulaire d’aide assez complexe) 
décourageait beaucoup d’utilisateurs qui, de ce fait, n’utilisaient plus cette 
fonctionnalité de la base ; 

- l’outil était peu souple : le lien interactif était incapable de gérer les diacritiques même 
les plus simples (comme les voyelles accentuées du français) ; 

- le temps de réponse était trop long ; 

- la maintenance demandait trop de travail (il n’était pas aisé d’apporter des 
compléments) ; 

- et, surtout, l’outil a été abandonné par son éditeur lui-même, ce qui pose la question – 
récurrente, pour ne pas dire lancinante – de la pérennité des supports et des outils. 

Nous sommes revenus à la bibliographie ancienne, ce qui a entraîné une réfection complète, 
avec traitement de l’Unicode UTF-8. 

Au 31 juillet 2017, la bibliographie compte plus de 4300 références. Les fonctionnalités sont 
nombreuses : tri par auteur, titre, type de référence [art. de périodique, art. en ligne, 
contribution à un ouvrage collectif, fascicule de périodique, monographie, partie de 
monographie, reprint ou polycopié, thèse ou mémoire], avec accès possible à des listes : 
auteurs, revues, éditeurs. Mais la bibliographie est sans doute sous-utilisée, en dehors de son 
utilisation dans le champ « Références bibliographiques » des notices. 
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L’augmentation de la documentation de certains secteurs est particulièrement mise en valeur 
par l’accroissement du  nombre de références, par exemple : 

- 452 pour les grammaires françaises (contre 313 en 2015) 

- 297 pour les grammaires portugaises et brésiliennes (contre 46 en 2015) 

La figure 13 donne le début du tableau d’enrichissement : 

 
Figure 13. Le début du tableau d’enrichissement de la bibliographie 

Mais des secteurs riches de bibliographie ont récemment fait leur apparition, comme celui des 
grammaires du nahuatl : 99 références pour ce secteur, nouvellement entré dans la base. Ces 
grammaires font elles-mêmes partie du secteur plus vaste des grammaires amérindiennes (185 
références) : cf. figure 14. 

 
Figure 14. Le début du tableau des références bibliographiques pour les grammaires du nahuatl 
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Dans la mesure du possible, quand un article est en ligne, nous donnons le lien vers la version 
numérique (en bleu dans l’image ci-dessus). 

3.2. La base images 

De l’avis des utilisateurs, un des outils les plus agréables du portail est la table des matières 
dépliable à plusieurs niveaux (jusqu’à huit) qui permet d’accéder à l’ouvrage. L’augmentation 
du débit permet maintenant un accès rapide aux images qui ont toutes été systématiquement 
retraitées. 

L’ergonomie en a été repensée récemment, notamment pour l’affichage d’une partie. 

- En en-tête, on rappelle le titre court de l’ouvrage, suivi, entre parenthèses, du nom de l’auteur. 

- En 2e ligne, on trouve une série de commandes. D’abord, un curseur de navigation qui permet 
de feuilleter la partie de l’ouvrage qui a été sélectionnée. Puis, des commandes de zoom 
(agrandissement, réduction, zoom à 100%, ajustement de la page à l’écran et plein écran). Le 
curseur permet de passer d’une page à une autre, soit séquentiellement en avant ou en arrière 
("<", ">"), soit directement en déplaçant le curseur rouge. 

En bout de ligne, une icône table permet de revenir à l’affichage de la table des matières : cf. 
figure 15. 

 
Figure 15. Affichage d’une partie d’ouvrage 

Les textes peuvent nous poser des problèmes en cas de caractères spécifiques. Tel est le cas de 
la grammaire du slavon de Smotrickij, un ouvrage en cyrillique dont l’édition retenue date de 
1619. Il a fallu que l’auteure de la notice, Sylvie Archaimbault, établisse une transcription en 
caractères latins accompagnée d’une traduction. Cf. figure 16. 

 
Figure 16. Le début de la table des matières de la grammaire du slavon de Smotrickij 
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En cliquant sur « O ortografii » [De l'orthographe] [p.9], on obtient l’image suivante (cf. figure 
17) : 

 
Figure 17. La page « O ortografii » [De l'orthographe] la grammaire du slavon de Smotrickij 

3.3. La base textes 

Depuis son ouverture, elle n’a pas connu d’évolution majeure. Nous n’en donnons qu’un bref 
aperçu, sachant que l’utilisateur peut se référer à l’article « Aide » consultable par la rubrique 
« Informations », sous la rubrique « Fonctionnement du portail », ou par la base d’articles [3]. 

La base des textes renferme les textes extraits des œuvres numérisées et « océrisées » par 
l’équipe CTLF. Elle est interrogeable grâce à une série de scripts : formulaire de recherche, 
affichage des résultats, affichage d’un texte, de sa table des matières et de sa notice 
bibliographique. 
La page s’ouvre sur trois liens (Liste des auteurs, Accès à Frantext CTLF, Avertissement) et un 
formulaire. Cf. figure 18. 

 
Figure 18. Formulaire de recherche dans la base textuelle 

                                                 
3 Il est tout à fait remarquable qu’aujourd’hui, l’utilisateur d’une base de données considère que celle-ci doit être 

utilisable d’emblée, sans apprentissage préalable, alors que son concepteur admet qu’il y a un certain nombre 
d’informations à connaître avant de pouvoir en faire une utilisation optimale. Les rubriques d’aide sont là pour 
ça. On nous a assez souvent reproché « l’austérité » de notre présentation. En fait, ce sont deux points de vue 
fort différents, voire opposés, qu’on n’est sans doute pas près de concilier. 
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Dans le formulaire, les critères de sélection sont cumulables par des « ET » logiques. 
Lorsqu’on ne précise aucun critère de sélection, on obtient la totalité des résultats. La requête 
est envoyée à une page ASP qui affichera les résultats sous forme de tableau. 

La rubrique auteur est ouverte : il suffit de taper un élément correspondant, même incomplet. 

Les autres rubriques proposent des valeurs fixes : domaine (les 4 thèmes correspondant à la 
partie « Linguistique générale » du CRGTL, plus 2 thèmes plus récents, « Grammaire latine 
antique, médiévale et humaniste » et « Grammaires portugaises et brésiliennes » [4], période 
(une liste de 8 périodes – des tranches de 50 ou 25 ans), langue (la liste des 8 langues retenues 
dans le CTLF). 

Le critère texte principal permet d'exclure les textes périphériques tels que les préfaces ou les 
parties annexes. 

Une des fonctionnalités appréciées de la base texte est de permettre l’accès, grâce à une fenêtre 
pop-up, au fac-similé de l’original. C’est une information utile, notamment : 

- pour vérifier l’exactitude du texte ; 

- pour voir sa mise en page ; dans l’édition numérique, on a beaucoup de mal à montrer 
la disposition des éléments, notamment des objets comme les schémas ou les tableaux. 
Or des ouvrages comportent des schémas devenus célèbres (pensons à ceux du Cours 
de linguistique générale), et beaucoup d’ouvrages pédagogiques ont recours à des 
tableaux, de déclinaisons ou de conjugaison par ex. 

Nous avons pris le parti d’enregistrer tout ce qui était texte dans un élément de ce type (qui fait 
l’objet d’un codage spécial), mais comme nous ne pouvons pas manifester la mise en forme, la 
fenêtre pop-up permet cette visualisation. 

Nous donnons l’exemple d’un texte, l’Arte da grammatica portugueza de Figueiredo dont la 
notice est entrée dans le CTLF dès 1998, mais dont la numérisation, due à Carlos Assunção, 
n’est intervenue que récemment. Cf. figure 19. 

 
Figure 19. Le texte numérisé et l’image originale de la page 15 de la grammaire de Figueiredo 

                                                 
4 Nous publions également la reproduction de la version fac-similé du Trętté sur la grammęre françoęse de 

Louis Meigret. 
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Ce texte est pour nous l’occasion de soulever une question, celle de la visibilité des textes. 
Beaucoup de textes sont encore sous droits (nous suivons la question des droits d’auteurs avec 
attention, notamment pour libérer un texte quand il est entre dans le domaine public. Les textes 
de Grammont et de Sechehaye, décédés en 1946, sont désormais libres de droits, de même que 
ceux de Bally décédé le 10 avril 1947. Cf. figure 20. 

 
Figure 20. La table des décès des auteurs du CTLF (bases images et textes) 

Pour certains de nos textes, comme la plupart des grammaires portugaises, ils ne sont pas 
visibles pour des raisons de sauvegarde du travail effectué : dans l’attente de la publication 
d’une édition papier encore en préparation, l’éditeur scientifique préfère ne pas montrer le 
texte. 

4. L’augmentation 
Les augmentations depuis 2007 

4.1. Augmentations ponctuelles 

Il y a tout d’abord des insertions ponctuelles, dues à des initiatives individuelles de chercheurs. 
grammaires italiennes: 2 notices proposées par Luca Nobile : Dante, De vulgari eloquentia 
(2007), Cesarotti (2007) 
2 ouvrages de linguistique historico-comparative : Hermann Paul (notice 5226, mai 2014, par 
Jacques François), Franc Miklošič, auteur d’une grammaire comparée des langues slave (notice 
5227, avril 2014, par Metka Furlan et traduite par Mitja Troja) 
2 ouvrages de linguistique générale : Byrne (5346), von Gabelentz (5347), janvier 2015, par 
Jacques François 

Ces augmentations ne sont minimes qu’en apparence : en effet elles traduisent l’intérêt de 
certains utilisateurs de la base et leur souci d’améliorer l’outil. 

4.2. Ouverture de certains « petits » secteurs 

4 notices (notices 3441-3443, Karadžić, Daničić [2 ouvrages], Stevanović) sur les grammaires 
du « serbe » ou du « serbo-croate », puisqu’elles datent d’une époque où tout était fait pour 
rapprocher les deux langues, ont été réalisées par Marija Janković et ouvertes en 2010. 

3 notices de grammaires berbères (4131-4133) ont été réalisées par Mahmoud Amaoui 
(septembre 2013). 
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L’ouverture de ce secteur a posé le problème de l’insertion du berbère dans la base et du 
codage des notices. Ces notices ont été mises à la suite des grammaires arabes, même si le 
berbère n’entretient que des rapports lointains avec l’arabe. Plus généralement, nous devons 
toujours arbitrer le codage des notices en pensant à l’organisation générale de la base. Le même 
problème se pose pour la « linguistique missionnaire » (cf. infra). 

4.3. Amélioration plus systématique de secteurs existants 

- la grammaire française 
Adjonction de deux notices sur les grammaires françaises de la Renaissance : H. Estienne 
(Hypomneses de Gallica lingua, 2013, Traicté de la conformité du language François avec le 
Grec, 2015, par Danielle Trudeau) ; cinq autres notices sont à venir, concernant les grammaires 
de la Renaissance décrite dans le Grand Corpus des grammaires françaises. C’est un des 
principes du CTLF : s’il est établi, comme nous l’avons dit, sur l’établissement de séries, celles-ci 
ne sont pas figées, et d’autres ouvrages peuvent être intégrés après coup. 
Adjonction d’une notice pour les grammaires françaises du XVIIe siècle, par dédoublement de la 
notice de la grammaire de Irson, les deux éditions, 1656 et 1662, ayant été jugées par la 
rédactrice, Francine Mazière, comme trop différentes pour faire l’objet d’une seule notice, la 
première se situant avant la publication de la GGR, la seconde après. 
Adjonction de 16 notices sur les remarques sur la langue française (2013-2014), sous la direction 
de Wendy Ayres-Bennett, notices auxquelles s’ajouteront quelques-unes à venir. Cf. figure 21. 

 
Figure 21. La numérotation des notices consacrées aux ouvrages traitant des remarques sur la 

langue française 

La numérotation est intéressante à observer : Vaugelas (notice 2804) est généralement considéré 
comme le « père » du genre des « remarques sur la langue française ». Or les travaux réalisés par 
les spécialistes des remarqueurs, notamment Wendy Ayres-Bennett qui dirige le programme chez 
Classiques Garnier Numérique, et Douglas Kibbee, ont montré qu’on pouvait faire remonter les 
origines du genre à des ouvrages plus anciens, comme celui de Jean de Wepy, Les Remarques sur 
la langue françoise pour parler à la Mode & selon l’air du Temps (1634), dont l’édition est en 
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préparation et dont la notice dans la base portera le numéro 2801. Les autres adjonctions 
concerneront des ouvrages du XVIIIe siècle. 

- la grammaire italienne : de 28 à 38 notices 
Après les adjonctions ponctuelles de 2007 : Dante, De vulgari eloquentia (2007), Cesarotti 
(2007), 

6 notices pour les grammaires italiennes de la Renaissance : Del Rosso, Tani, Salviati, Florio, 
Citoloni, Alessandri ont été réalisés par Laurent Vallance qui a fait en outre une sérieuse mise à 
jour des notices existantes ; la bibliographie afférente passe de 175 à 280 références. 

Nous avons isolé dans ces notices quelques éléments qui montrent l’importance des ouvrages 
étudiés : 

Del Rosso : « Première grammaire italienne rédigée et imprimée par un Florentin (elle précède de 
quelques années celle de Giambullari) et à porter en titre l'adjectif toscano. » 
Tani : « La grammaire de Tani ne vaut pas tant pour son contenu que pour sa mise en forme 
novatrice – de toutes les grammaires italiennes de la Renaissance, celle où l'auteur et l'imprimeur 
ont fait le plus pour la lisibilité de l'ouvrage. » 
Salviati : « L'auteur se propose de composer une grammaire systématique, approfondie et 
détaillée de la langue littéraire italienne en dédiant aux éléments (lettres) et aux partie du discours 
choisies un livre entier et en se fondant sur l'analyse d'un corpus littéraire énorme, de la fin du 
13e au début du 15e s. » 
Florio : « La grammaire de Florio doit être la première grammaire italienne rédigée à l'étranger 
pour des non-italophones, pour ainsi dire la première grammaire connue d'italien langue 
étrangère. » 
Citoloni : « L'une des rares grammaires italiennes du 16e s. (avec celles de Trissino et, 
partiellement, de Giambullari) écrites en un alphabet orthoépique, afin que ses destinataires 
anglais puissent la lire correctement. Une avancée majeure a dû être favorisée par la 
confrontation avec l'anglais. » 
Alessandri : « La grammaire d'Alessandri, installé à Naples où règne depuis 1442 une dynastie 
espagnole, est la première grammaire comparée de deux langues romanes. Les spécialistes 
espagnols sont unanimes pour reconnaître son importance dans l'histoire de la grammaire du 
castillan et les mérites d'Alessandri. » 
À cela s’ajoutent deux grammaires pour étrangers (Veneroni 1678, Antonini 1746) composées 
par Norma Romanelli. 

- des textes sur l’origine du langage (XVIIIe siècle) sont venus augmenter le secteur des 
compilations (notices 5101-5108) 

le secteur a été proposé par Nadège Lechevrel avec 12 notices (5151-5162), portant sur des traités 
sur l’origine du langage (Frain du Tremblay, Maupertuis, Condillac, Formey, Perrin, Finecke, 
Adam Smith [notice encore à réaliser]) et sur des articles de l’Encyclopédie (écriture, étymologie, 
langage, langue, par Beauzée, Jaucourt et Turgot) qui viennent compléter le secteur des 
compilations. Il a été financé par un Appel à finalisation de corpus lancé conjointement par le 
Consortium Écrit de la TGIR HumaNum et par l’Equipex ORTOLANG en 2015. 

Outre la réalisation de notices, le secteur a donné lieu à l’augmentation du nombre de textes en 
mode image (37) et en mode texte (73). 

4.4. Extension de grands secteurs grâce à l’internationalisation : le cas de 
la tradition portugaise et brésilienne 

Ce secteur est devenu un de ceux qui sont le plus couverts, grâce au travail de l’équipe de 
l’UTAD (Vila Real), sous la responsabilité de Carlos Assunção, et de l’équipe de l’USP (São 
Paulo), sous la responsabilité de Marli Quadros Leite. L’objectif était une couverture plus 
systématique des grammaires portugaises et des grammaires brésiliennes. 



Bernard Colombat. Le CTLF 12 ans après sa mise en ligne 

22 

Plusieurs notices ont été rédigées concernant les secteurs suivants : 
grammaires latines humanistes rédigées au Portugal (12) 
traités orthographiques portugais (12) 
grammaires brésiliennes : leur nombre est passé de cinq (en 1998) à quinze (en 2017) et une 
dizaine d’autres doivent être réalisées pendant le séjour de Marli Quadros Leite à Paris (juillet 
2017 – juillet 2018). 

En outre, comme on l’a montré, l’information bibliographique a été renforcée. 

Accompagnent ces notices 19 volumes en mode image et 38 textes en mode numérisé. 

4.5. Ouverture de nouveaux secteurs 

4.5.1. Les grammaires du slovène 

Nous disposons de 16 ouvrages et de 127 références bibliographiques. Le point le plus notable 
est la création d’un site slovène parallèle, avec des notices construites exactement sur le 
modèle du site français, mais rédigées en slovène et offrant un accès direct au fac-similé des 
textes ? Nous offrons la possibilité de passer aisément, par des liens, de la notice rédigée en 
française à la notice rédigée en slovène, et inversement. Le point de départ a été la notice sur 
Bohorič rédigée dès 2010, puis complétée par quinze notices dont la rédaction (par un groupe 
de chercheurs slovènes dirigés par Kozma Ahačič, rencontré à l’ICHoLS XII de Saint-
Pétersbourg, en 2011) et la traduction (par Mitja Trojar) s’est étalée de 2013 à 2016. Cf. figures 
22 et 23. 

 
Figure 22. Le début de la notice consacrée à la Kraynska Grammatika de Marko Pohlin 

 
Figure 23. Le début de la même notice dans le site slovène : Slovnice in pravopisi 
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4.5.2. Les « grammaires missionnaires » 

Le secteur a été ouvert par Otto Zwartjes, après nos premiers contacts à l’ICHOLS XIII de Vila 
Real, en 2014. D’emblée se pose la question de l’appellation « missionary linguistics » qui fait 
référence à un type de descripteurs, quelle que soit la langue décrite. Otto Zwartjes est une des 
références, sinon la référence scientifique la plus reconnue dans ce secteur. Travailler avec lui 
est d’autant plus riche pour nous que nous pouvons connecter cette thématique avec celle de la 
notion de « grammaire étendue ». Il nous paraissait intéressant d’insérer des ouvrages décrits 
dans la base CTLF, où nous avons choisi une distribution géographique plutôt que thématique. 
Or le concept de « grammaire missionnaire » englobe toutes les parties du monde. 

Les notices de ce secteur présentent deux particularités techniques : elles sont rédigées en 
anglais, et le sommaire est donné dans la langue de description de la grammaire (jusqu’à 
présent l’espagnol). 

Actuellement nous disposons de 29 notices descriptives de grammaires de langues 
amérindiennes pour la période coloniale : 

- « grammaires amérindiennes ». Nahuatl. Notices 4601-4618 (18) [en ligne] 

- « grammaires amérindiennes ». Tarasque (isolat). Notices  4621-4623 (3) [en ligne] 

- « grammaires amérindiennes ». Langues otomangues. Notices 4625-4630 (6) [en ligne] 

- « grammaires amérindiennes ». Langues mixe-zoque. Notices 4635-4636 (2) [en ligne] 

Le programme de description, qu’Otto Zwartjes veut systématique, doit continuer par les 
grammaires des langues méso- et sud-américaines, avant de passer aux grammaires 
missionnaires de l'orient, dont notamment les langues austronésiennes (Philippines). 

L’examen des premières grammaires du nahuatl manifeste évidemment l’importance du 
modèle occidental, avec, par exemple, la transposition des parties du discours, mais assez vite 
se font jour des innovations, comme, chez Rincón (Arte mexicana, 1595, notice 4604) qui est le 
premier à décrire le coup de glotte, nommé « saltilo » ou à montrer, grâce à des paires 
minimales, le critère de la longueur des voyelles. Cf. figure 24. 

 
Figure 24. La description du coup de glotte (saltilo) dans l’Arte mexicana de Rincón (1595) 

4.5.3. Les grammaires grecques modernes 

Certains utilisateurs du CTLF, comme Lefteris Roussos (Münster) lors d’un séjour à Potsdam 
en 2000, nous avaient faire remarquer qu’arrêter le recensement des grammaires grecques à la 
Renaissance, comme nous le faisions (la dernière du corpus étant la grammaire de la koiné par 
Sophianos [notice 1115]), était épistémologiquement contestable pour une langue qui, à la 
différence du latin, avait continué son existence et maintenu sa permanence jusqu’à 
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aujourd’hui. Par l’intermédiaire de Jean Lallot, nous avons été mis en contact avec Rea 
Delveroudi qui a accepté de collaborer avec nous. 

En fait, il n’y a pas de tradition spécifique bien établie pour étudier la période qui va de la 
Renaissance à l’époque actuelle. Par ex. lors de la fabrication du Lexicon grammaticorum (2e 
éd., 2009), Harro Stammerjohann avait placé les grammaires du grec moderne dans une partie 
intitulée « Mixed Bag ». Après de nombreuses recherches, Rea Delveroudi a pu établir une 
double liste, la première comportant une cinquantaine de notices descriptives, qui doivent être 
rédigées en français et publiés sur le site de CTLF, la seconde comportant une centaine de 
notices, destinées à être publiées en grec sur un site spécifique créé pour l’occasion. 

1115. Germano, Girolamo, 1622 (21907), Grammaire et vocabulaire du grec vulgaire. 
1116. Portius, Simon, 1638 (21889), Grammatica linguæ Græcæ vulgaris. 
1117. Τhomas, Parisinus, 1709, Nouvelle méthode pour apprendre les Principes de la Langue 

grecque vulgaire, Paris. 
1118. Fuentes, Pedro Antonio, 1775, Gramatica vulgar griego-espaňola, Madride. 
1119. Katartzis, Dimitrios, [1788] 1970, Γραμματική της ρωμαίκιας γλώσσας. 
1120. Venieris, Dimitrios, 1799, Ἐπιτομὴ Γραμματικῆς, Trieste. 
1121. Christopoulos, Athanasios, 1805, Γραμματικὴ τῆς αἰολοδωρικῆς, ἤτοι τῆς ὁμιλουμένης τωρινῆς 

τῶν Ἑλλήνων γλώσσας, Vienne. 
1122. Darvaris, Dimitrios, 1806, Γραμματικὴ ἁπλοελληνικὴ… εἰς χρῆσιν τῶν ὁμογενῶν νέων…, 

Vienne. 
1123. Schmidt, Johann Adolf Erdmann, 1808, Neugriechische sprachlehre, Leipzig. 
1124. Robertson, Henry, 1818, A concise Grammar of the Modern Greek Language, Londres. 
1125. David, Jules, 1821, Méthode pour étudier la langue grecque moderne, Paris. 
1126. Kutuffa, Giorgio, 1825, Compendio di Grammatica della lingua greca moderna, Livourne. 
1127. Lϋdemann, Wilhelm von, 1826, Lehrbuch der neugriechischen Sprache, Leipzig. 
1128. Vardalachos, Κonstantinos, 1829, Ἡ Γραμματικἠ τῆς Ὁμιλουμένης Ἑλληνικῆς Γλώσσης, Odessa 
1129. Possart, Paul Anton Fedor Konstantin, 1834, Neugriechische Grammatik nebst einer kurzen 

Chrestomathie mit einem Wörterbuch, für den Schul-und Privatgebrauch, Leipzig et Munich. 
1130. Russiades, Georgios, 1834, Praktische Grammatik der neuhellenischen Sprache, Vienne. 
1131. Chrysovergis, Georgios, 1839, Γραμματικὴ τῆς καθ΄ἡμᾶς ἑλλην. Γλώσσης, Athènes. 
1132. Grassetti, Gaetano, 1853, Grammatica della lingua greca moderna seguita da un dialogo sopra 

la lingua e da un discorso sulla metrica de’ moderni Greci, Malte. 
1133. Vlachos, Αngelos, 1864 (21871), Elementar Grammatik der neugriechischen Sprache, Leipzig. 
1134. Jeannarakis [Jannaris], Antonios N., 1877, Neugriechische Grammatik nebst Lehrbuch der 

neugriechischen Volkssprache und einem methodischen Wörteranhang, Hanovre. 
1135. Legrand, Émile, 1878, Grammaire grecque moderne suivie du Panorama de la Grèce 

d’Alexandre Soutsos…, Paris. 

La liste des premiers titres montre la variété des auteurs, des titres, souvent de langue 
étrangère, et des lieux d’élaboration de ces descriptions : on constate qu’il n’y a pas alors 
vraiment de description autochtone de la langue. Il s’agit principalement d’ouvrages rédigés 
dans tous les pays d’Europe par des auteurs étrangers, souvent dans une perspective 
contrastive, souvent également avec un objectif didactique, avant qu’au XIXe siècle, ne 
s’impose une perspective idéologique totalement différente, avec le désir de promouvoir une 
langue nationale. Si l’établissement de cette liste a coûté beaucoup de travail à Rea Delveroudi, 
elle lui a aussi permis de soulever des questions intéressantes, comme le montre ce mail du 3 
août 2014 : 

Le grec moderne est décrit par des étrangers qui justement veulent l’apprendre ou le diffuser peut 
être pour des raisons pratiques (voyages des hellénistes en Grèce, donc besoin de communication 
avec ses habitants). La description par des Grecs arrive, en revanche, avec le besoin de promotion 
et d’« émancipation » de cette langue. Donc besoin pratique pour les premières grammaires 
écrites par des étrangers, besoin plus programmatique, idéologique, lié à la question de 
l'émergence d’une nouvelle nation, pour les grammaires écrites par des Grecs : des hypothèses 
qui demandent du travail... J’avoue qu’il aurait été difficile d’imaginer qu'un travail ayant l’air 
extrêmement technique pourrait conduire à des questionnements aussi intéressants (pourtant un 
grand bibliographe grec, Philippos Iliou, l’a déjà bien prouvé). 
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5. Le CTLF (et le Grand corpus des grammaires françaises) pour quelle 
exploitation et quels apports à la connaissance du développement des 
descriptions du langage ? 

Nous donnons ici, sous une forme abrégée, quelques exemples de recherches élémentaires 
permises par les bases de données. Nous utilisons, outre CTLF et Frantext CTLF, le Grand 
Corpus des grammaires françaises, des remarques et des traités sur la langue. 

5.1. Comparer l’incomparable. La possibilité d’un décloisonnement 

Nous avons l’habitude de raisonner sur une base chronologique, mais à l’intérieur d’une 
tradition donnée. Le CTLF nous permet de rompre ces schémas préétablis. Par exemple, un  tri 
par date sur les notices nous permet de sortir tous les ouvrages du XIIe siècle : Cf. figure 25 
pour le début de la liste. 

 
Figure 25. Les ouvrages du CTLF composés au XIIe siècle (début de la liste) 

Nous obtenons vingt résultats. Sur les 11 premiers affichés, nous voyons un traité de syntaxe 
grecque, trois grammaires latines (deux grammaires en vers et une grammaire élémentaire 
sous forme de dialogues), deux ouvrages arabes (un compendium de syntaxe et de morpho-
phonologie et une controverse grammaticale), trois ouvrages indiens (une grammaire du 
sanskrit et des prakrits, un cours complet de pali, et une « guirlande des régionalismes », c’est-
à-dire une liste des « termes que la tradition grammaticale considère comme ne pouvant pas 
être dérivés du sanskrit par les règles phonétiques de transposition »), un recueil de particules 
grammaticales chinois, un traité de grammaire et d’orthographe japonais (sur rouleau). Soit 
des ouvrages très divers appartenant à des traditions complètement différentes, et dont le 
rapprochement n’aurait sans doute jamais pu être fait hors de ce cadre. 

5.2. Nom / verbe & substantif / adjectif 

Dans la tradition grammaticale occidentale, on sait que la division explicite du nom en 
substantif et adjectif ne s’est opérée qu’au XIIe s. Auparavant, l’adjectif était une sous classe 
tout à fait subalterne du nom. Par la suite, mais bien plus tardivement (au XVIIIe siècle pour la 
grammaire française), l’adjectif prendra son autonomie et sortira de la classe du nom. 
Parallèlement, la grammaire grecque, puis latine (Priscien) qualifie de « substantif » le verbe 
être alors que Port-Royal émet l’hypothèse qu’on pourrait appeler « adjectifs » les verbes 
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autres que le verbe être dont ils dériveraient. L’hypothèse est la suivante : sur le long terme, la 
séquence nom substantif, plus récente, a dû prendre le pas sur la séquence verbe substantif, 
plus ancienne. Or, si l’on consulte Frantext CTLF, on s’aperçoit que la séquence nom 
substantif n’est attestée que 18 fois (dont 12 fois chez Adam Smith, Considérations sur la 
première formation des langues), alors que celle de verbe substantif l’est 65 fois, et notamment 
encore par Tesnière (21 occurrences). Cf. figure 26. 

 
Figure 26. Recherche de la séquence « verbe substantif » dans Frantext CTLF 

Si l’on remonte dans le temps, et qu’on consulte les grammaires françaises et les remarques 
dans le Grand Corpus, on obtient 97 résultats pour nom substantif – preuve que la subdivision 
du nom en substantif et adjectif instaurée au XIIe siècle est encore bien vivace à la Renaissance 
et à l’Âge classique  –, mais 186 pour verbe substantif – preuve que cette séquence a été encore 
plus solide dans le temps, ce qui contredit complètement notre hypothèse initiale. 

 

5.3. Prédicat 

Suite au débat suscité par la recommandation de réutiliser la notion et le terme de prédicat dans 
la grammaire scolaire en France, nous nous sommes penchés sur leur histoire, dans un article à 
paraître. Il est tout à fait remarquable que les grammaires françaises de l’âge classique ne 
connaissent pas le terme. En revanche, elles connaissent attribut, mais c’est seulement dans la 
GGR, à l’initiative d’Arnaud, que le terme est massivement employé, et il sera largement repris 
au XVIIIe siècle (cf. le Corpus des grammaires du XVIIIe s. en cours de constitution). 

Une recherche dans les notices du CTLF montre que le terme se trouve dans 92 notices, mais il 
faut tenir compte de deux choses : le moteur de recherche relève aussi bien prédicateur que 
prédicat, et dans sa description l’auteur de la notice peut très bien traduire par les termes sujet 
prédicat des notions exprimées en d’autres termes. Un exemple : dans la rubrique « partie du 
discours » de la notice consacrée à la Grammaire générale des Grammaires Françaises de 
Napoléon Landais (18455, notice 2814), Jacques-Philippe Saint-Gérand écrit : 

Sa représentation [celle de Landais] des rôles du sujet et de l'attribut recouvre généralement celle 
que l’on assigne aujourd'hui à l’opposition du thème et du prédicat. 

Frantext CTLF propose pour le terme prédicat au singulier 979 réponses : cf. figure 27. 
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Figure 27. Recherche « prédicat » dans Frantext CTLF 

Fréquence ne veut évidemment pas dire forcément que le terme, ou la notion, soit retenu 
comme pertinent. C’est néanmoins le cas chez Sechehaye qui considère comme centrale la 
phrase à sujet et prédicat : 

Dans le développement syntaxique de la langue comme instrument de pensée et de 
communication, le type de la phrase-idée ne joue qu’un rôle secondaire, tandis que celui de la 
phrase-pensée, c’est-à-dire de la phrase à sujet et à prédicat, est devenu le principe générateur, 
l’organe central de tout le mécanisme grammatical. (Sechehaye, Essai sur la structure logique de 
la phrase, 1926, p. 30) 

Ou encore Bally qui écrit : 
Toute énonciation comprend logiquement deux termes, la chose dont on parle et ce qu’on en dit ; 
ce qu’on en dit est le propos ou prédicat (dans le sens large) ; le terme qui est l’occasion du 
propos est le thème ou sujet (dans le sens large). (Bally, Linguistique générale et linguistique 
française 1965 [1932], § 154, p. 101) 

Mais, si Svedelius  emploie le terme, il en récuse l’utilisation : 
Rappelons que ces termes de « subjectum » et de « prædicatum » proviennent de la terminologie 
de la logique aristotélique et qu’ils ont été introduits dans la grammaire par Boëce. Aussi 
longtemps qu’on maintiendra ces termes d’origine logique, il sera difficile d’affranchir des liens 
de la logique l’étude de ce moyen de communication intellectuelle qui a nom : le langage. 
(Svedelius, L’analyse du langage appliquée à la langue française, 1897, p. 5) 
Mais on a aussi institué les catégories du sujet et du prédicat « psychologiques ». L’avantage de 
cette terminologie serait de pouvoir se passer de tout fait relatif à la forme. Cependant, ce 
système ne fait pas suffisamment droit à la nature pratique du langage. On ne peut tenir compte 
de celle-ci qu’en abandonnant toutes ces dénominations de : proposition (= jugement logique), 
sujet, prédicat, empruntées à la logique. A cette condition-là on a pleine liberté de traiter le 
langage, comme on doit véritablement le faire, c’est-à-dire comme le moyen par excellence de 
communication des hommes entre eux. (1897, p. 6) 

Même réticence chez Tesnière (« Dans aucune langue, aucun fait proprement linguistique 
n’invite à opposer le sujet au prédicat. », Éléments de syntaxe structurale, Chap. 49. Sujet et 
prédicat, 1965 [1959], p.  104), alors que Meillet et Martinet insistent sur le fait que la phrase à 
sujet vs prédicat, qui s’est figée comme modèle d’énonciation, n’est pas la seule structure 
possible : 

Sous l’influence de la logique formelle qui, jusqu’au début du XIXe siècle, a dominé toutes les 
théories grammaticales, par suite aussi de l’habitude de fonder les théories linguistiques sur des 
formes de la langue écrite, on s’est longtemps imaginé que toute phrase comporte naturellement 
un « sujet » et un « prédicat ». La phrase à terme unique apparaissait dès lors comme incomplète : 
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dans une phrase composée du prédicat seul, il y aurait « ellipse » du sujet. (Meillet, « Remarques 
sur la théorie de la phrase », Linguistique générale et linguistique française, 1951 [1921], p. 2) 
Quelque fréquent que soit le type d’organisation sujet-prédicat, on aurait tort de le croire 
universel. (Martinet, Éléments de linguistique générale, 1996 [1960], p. 127) 

5.4. « La langue est un système où tout se tient » 

Un de mes étudiants, Danilo Lombardo (mail du 15 juillet 2017), m’ayant posé la question : 
« En faisant une recherche plus approfondie, je m’aperçois que la paternité a suscité un débat 
dans l’histoire de la linguistique : Meillet ou Saussure ? A qui doit-on l’origine du “système où 
tout se tient” ? », on peut se demander quelle est la réponse de Frantext CTLF ? 

On obtient 13 occurrences pour la séquence « système où tout se tient » : Cf. figure 28. 

 
Figure 28. La séquence « système où tout se tient » dans le CTLF 

La réponse est assez simple : c’est Meillet qui, dans un texte de 1906, écrit : 
Une langue constitue un système complexe de moyens d'expression, système où tout se tient et 
où une innovation individuelle ne peut que difficilement trouver place si, provenant d'un pur 
caprice, elle n'est pas exactement adaptée à ce système, c'est-à-dire si elle n'est pas en harmonie 
avec les règles générales de la langue. (« L’état actuel des études de linguistique générale », 
1906, p. 16) 

L’expression se retrouve dans l’Introduction à l’étude de la grammaire comparative du même 
Meillet, selon Guillaume (Particularisation et généralisation dans le système des articles, 1944, 
p. 144) : 

L’idée que la langue constitue un système dont le sujet parlant et le sujet écoutant ont la 
possession commune n’est pas parmi les linguistes très ancienne. On la rencontre énoncée avec 
beaucoup de force, dès les premières éditions, dans l’Introduction à l’étude de la grammaire 
comparative de Meillet qui, à la page 463 de l’édition de 1915, dans l’appendice consacré à un 
aperçu du développement de la grammaire comparée, s’exprime en ces termes : « ... Dès lors 
(après la publication du Mémoire sur les voyelles), il n’était pas permis d’ignorer jamais et à 
propos d’aucune question 3, que chaque langue forme un système où tout se tient, et a un plan 
d’une merveilleuse rigueur » ; mais c’est dans le Cours de linguistique générale de Ferdinand de 
Saussure que la même idée devient l’un des piliers d’une doctrine, généralement admise depuis, 
qui n’a jamais cesse cependant de faire l’objet d’un examen critique approfondi […]. 
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Dans son Traité de phonétique, Grammont reprend l’expression, mais sans citer nommément 
personne, et dans un contexte où il parle du Saussure du Mémoire : 

Ce fut l’œuvre de F. de Saussure dans son célèbre Mémoire sur le système primitif des voyelles 
dans les langues indo-européennes, qu’il publia en 1878, à l’âge de 21 ans. Cet ouvrage marque 
une étape capitale dans le développement de la grammaire comparée. […] Ce qui est essentiel, 
c’est que c’était un système, et qu’il en résultait ce principe, qui préparait les voies à la 
linguistique, c’est-à-dire à la science générale des langues humaines quelles qu’elles soient, que 
chaque langue forme un système où tout se tient, où les faits et les phénomènes se commandent 
les uns les autres, et ne peuvent être ni isolés ni contradictoires. Le livre de F. de Saussure eut un 
retentissement considérable et exerça une notable influence, mais au fond il fut très peu et très 
mal compris ; en somme on [p. 154] a mis plus de 20 ans pour le comprendre. (1933, p. 153-154) 

Chez Martinet, dans un passage de l’Économie des changements phonétiques, consacré à Henri 
Frei, la formule tombe dans l’anonymat d’une « affirmation cent fois répétée » : 

Les premiers phonologues, désireux de mettre l’accent sur l’originalité de leur doctrine, n’ont 
guère cherché à dégager les apparentements qui pouvaient exister entre celle-ci et la pratique de 
devanciers dont ils ne s’étaient pas directement inspirés. En matière de synchronie, ils n’avaient 
d’ailleurs, à cette date, aucun rival et étaient véritablement les premiers à dépasser l’affirmation 
cent fois répétée que les unités d’une langue (y compris les unités phoniques) forment un 
système où tout se tient, et les vagues déclarations relatives à l’existence d’une base 
d’articulation commune à tous les membres de chaque communauté linguistique. (1955, p. 45) 

Un peu plus bas, Martinet reprend l’expression à propos de Maurice Grammont qu’il cite 
explicitement (1955, p. 64-65). 

C’est l’article de Benveniste, « Structure en linguistique » [5], repris dans les PLG (1966), qui 
rend le mieux compte de la situation : 

Cette notion [de système] était familière aux élèves parisiens de Saussure ; bien avant 
l’élaboration du Cours de linguistique générale, Meillet l’a énoncée plusieurs fois, sans manquer 
de la rapporter à l’enseignement de son maître, dont il disait que  « durant toute sa vie, ce qu’il a 
cherché à déterminer, c’est le système des langues qu’il étudiait » [Meillet, Linguistique 
historique et linguistique générale, II (1936), p. 222]. Quand Meillet dit que « chaque langue est 
un système rigoureusement agencé, où  tout se tient » [ibid., p. 158], c’est pour attribuer à 
Saussure le mérite de l’avoir montré dans le système du vocalisme indo-européen. Il y revient 
plusieurs fois : « Il n’est jamais légitime d’expliquer un détail en dehors de la considération du 
système général de la langue où il apparaît [Meillet, Linguistique historique et linguistique 
générale, II (1936), p. 11] » ; « Une langue constitue un système complexe de moyens 
d’expression, système où tout se tient... [ibid. p. 16] » De même Grammont louait Saussure 
d’avoir montré « que chaque langue forme un système où tout se tient, où les faits et les 
phénomènes se commandent les uns les autres, et ne peuvent être ni isolés ni contradictoires 
[Grammont, Traité de phonétique, 1933, p. 153.] ». 
Traitant des « lois phonétiques », il proclame : « Il n’y a pas de changement phonétique isolé... 
L’ensemble des articulations d’une langue constitue en effet un système où tout se tient, où tout 
est dans une étroite dépendance. Il en résulte que si une modification se produit dans une partie 
du système, il y a des chances pour que tout l’ensemble du système en soit atteint, car il est 
nécessaire qu’il reste cohérent. [ibid., p. 167]. » 
Ainsi, la notion de la langue comme système était depuis longtemps admise de ceux qui avaient 
reçu l’enseignement de Saussure, en grammaire comparée… (PLG, 1, 1966, p. 93) 

En résumé, selon Benveniste, la formule est bien de Meillet, mais elle est celle d’un Meillet qui 
rend hommage à Saussure, et nécessairement au Saussure du Mémoire. 

 

                                                 
5  « Sens et usages du terme “structure” dans les sciences humaines et sociales », La Haye, Mouton & Co., 1962. 
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6. La fréquentation et l’avenir 

6.1. La fréquentation 

- l’audience 

Autour de 100 visites jour, en augmentation avec plus de visites durant les années académiques 
des pays de l’hémisphère nord (juillet et août sont faibles, de même que la période entre Noël 
et le Jour de l’An), mais compensée en partie par l’organisation académique différente des pays 
de l’hémisphère sud (par ex. le 1er août marque le début de l’année académique brésilienne, 
janvier étant un mois de congé). 

Par trimestre, depuis 2012, toute unité visitée confondue : cf. figure 29. 

 
Figure 29. La fréquentation du CTLF depuis 2012 

La baisse relative au 4e trimestre de 2015 est sans doute due au reparamétrage de Google 
Analytics que nous avons effectué alors. Nous n’avons jamais pu en comprendre les raisons. 

Voici ce que donne la fréquentation par pays : cf. figures 30 et 31. 

 
Figure 30. Fréquentation par pays : mars 2012 – juillet 2017 (1) 
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Figure 31. Fréquentation par pays : mars 2012 – juillet 2017 (2) 

Au nombre des pays les plus utilisateurs, on trouve en particulier : 

- les pays de langue française : Magreb, Canada de langue française 

- les pays de langues hispanique ou lusitanienne : Amérique du Sud, Mexique, 

mais aussi : l’Inde (New Delhi, Puna), les Philippines (Quezon, Cebu) 

En Europe : les pays les plus utilisateurs sont l’Allemagne (8388), la Belgique (3878), l’Italie 
(3706), l’Espagne (2244), le Royaume uni (1375). 

La fréquentation par ville donne les résultats suivants pour la dernière année : 1er août 2016 - 
1er août 2017 ( cf. figure 32). 

 
Figure 32. Fréquentation par ville (1/08/2016-1/08/2017) 

Sur cette période, les villes qui occupaient de la 11e à la 20e place étaient : Casablanca, 
Strasbourg, Nancy, Constantine, Caen, Marseille, Rennes, Montréal, New Delhi et São Paulo. 
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Si la fréquentation des notices est satisfaisante, celle de la base images Viggo (depuis mi-
décembre 2011) est relativement décevante. La fréquentation de Frantext CTLF ouvert mi-
octobre 2013 (officiellement en janvier 2104), ne démarre pas, mais l’accès restreint, même 
gratuit, sur inscription est un réel handicap. 

 

- les pannes : cf. figure 33. 

Les « trous » dans le tableau suivant (relevé mars 2012 – juillet 2017, figure 33) sont 
révélateurs : 

 
Figure 33. Les pannes dans le CTLF révélées par le tableau de fréquentation. 

Une première panne (non visible sur le tableau ci-dessus)  a eu lieu du 11 au 21 août 2011 ; elle 
était due à la surchauffe de la salle des serveurs et à la difficulté à remettre en route par les 
informaticiens de l’ENS vu la spécificité de l’outil). Une autre a eu lieu le 23 août 2014 (due à 
une panne électrique dans le quartier de Gerland). Cela montre la nécessité de dupliquer la 
base, ce que permettra sans doute le service informatique de la future université USPC. 

 

6.2. Maintenance et évolution technique : le CTLF, vers une base unifiée 

La base a été constituée à partir d’outils divers et hétérogènes (mentionnés sur la page 
d’information) : 

Serveur Windows IIS (portails Notices, Bibliographie, Textes, Articles). 
Serveurs Apache, PostgreSql (portail Images). 
Microsoft Access, gestion des données Notices, Articles. 
Word, macro CTLF.dot, publication Articles. 
JDetcol (application Java de gestion des données). 

L’idée est d’en faire une base unifiée utilisant une technologie commune et de rationaliser 
l’organisation des données. 

Cette base unifiée se présente de la façon suivante : cf. figure 34. 
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Figure 34. La base relationnelle de la future base unifiée 

La base relationnelle est constituée de tables fondamentales et de tables intermédiaires. En effet 
les premières sont inconnectables directement. 

Prenons le cas des auteurs. L’idée est de créer une base unifiée d’auteurs : sous le terme 
« auteur », on a en effet plusieurs entités, et donc jusqu’à présent plusieurs fichiers : 

- auteurs des ouvrages étudiés 
- réviseurs des ouvrages étudiés 
- auteurs des ouvrages cités dans la base bibliographique 
- auteurs des notices 
- préparateurs des textes de la base CTLF 

Soit 5 catégories d’auteurs. 

Ces entités ne sont pas disjointes, certains auteurs pouvant appartenir à plusieurs sous-groupes 
(ex. un auteur peut être aussi le réviseur de l’ouvrage d’un autre auteur ; un préparateur de texte 
peut être aussi un auteur de la bibliographie secondaire). L’idée est de faire une base commune 
de tous les auteurs, avec plusieurs rôles possibles. 

 

6.3. Extension de la base des notices : les secteurs en projection 

Les gros chantiers en cours (grammaires portugaises et brésiliennes, grammaire grecque, 
grammaires missionnaires) appartiennent encore plus à l’avenir qu’au passé. Une révision des 
notices des grammaires anglaises, accompagné d’un éventuel complément, doit être effectuée 
par Douge Kibbee et Wilfrid Andrieu. 

Nous avons en outre plusieurs projets nouveaux : 

- des notices isolées, comme celle du « premier grammairien », qui a établi les paires 
phonologiques du vieux norrois ; 

- de nouveaux secteurs, comme la tradition grammaticale polonaise (une liste est en cours de 
constitution) ou les grammaires du vietnamien. 

Mais il est probable que d’autres secteurs s’ouvriront, le cadre étant assez souple pour 
permettre cette extension. 
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7. Conclusion 
Le projet CTLF est en expansion. Cette expansion n’est pas absolument systématique ; elle se 
fait plutôt sur le modèle de la culture extensive et n’est qu’en partie contrôlée. Les hasards des 
rencontres, des opportunités peuvent amener à l’introduction d’un secteur nouveau, voire, 
simplement, à la rénovation d’un secteur en sommeil. 

Le point le plus délicat est sans doute celui de la maintenance : maintenance des outils 
techniques (ce qui suppose d’être capable d’encaisser leur évolution, voire de changer d’outil), 
maintenance de « l’outil humain » (gestion des départs à la retraite, recrutement de nouveaux 
collègues), maintenance du support administratif et institutionnel. 

Le CTLF n’est pas là pour enregistrer des résultats de recherches. Mais il est conçu pour 
donner le plus de moyens de recherche qu’il est possible. Conçu comme un outil au service 
d’un projet plus vaste, il reste un outil au service de l’expansion de nos connaissances dans le 
domaine de l’histoire des théories et des outils linguistiques. Domaine immense, vaste océan 
dans lequel il ne peut que jeter des ilots d’ancrage. 
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Annexes 

Les financements obtenus 

Depuis le projet de sa mise en ligne, le CTLF a bénéficié des financements suivants : 
- Contrat de plan État Région (CPER) pour l’accompagnement de l’arrivée de l’ENS Lettres & Sciences 

Humaines dans la région Rhône Alpes, Axe « Constitution et exploitation de corpus » (4ans : 2002-2006). 
Budget obtenu (sur quatre ans) : 120 000 euros. 

- Projet DETCOL (Développement et exploitation textuelle d’un corpus d’œuvres linguistiques), associant 
l’UMR 7597 (Université de Paris VII), le Centre d’ingénierie documentaire de l’ENS LSH (Lyon) et 
l’ATILF (Nancy), présenté à l’ANR (Agence nationale pour la recherche), dans l’axe « Corpus et outils de 
la recherche en sciences humaines et sociales », juin 2006. Budget obtenu (sur 4 ans et demi : 2007-
2010) : 160 000 euros. 

- Dotation ILF (Institut de la langue française) / DGLF (2015) : 2 000 euros. 

- Appel à finalisation de corpus lancé conjointement par le Consortium Écrit de la TGIR HumaNum et par 
l’Equipex ORTOLANG (2015) : 2 500 euros. 

- Projet « Action structurante » de l’Université Paris Diderot : sur 3 ans (2016-2018) : 47 400 euros. 
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