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Historique:  
la version papier du CRGTL 

Corpus représentatif des 
grammaires et des 
traditions linguistiques  

• Histoire Épistémologie 
Langage, hors série, n° 2 
(1998), 265 notices 
rédigées par 56 auteurs, 
536 p. 

• Histoire Épistémologie 
Langage, hors série, n° 3 
(2000), 275 notices 
rédigées par 72 auteurs, 
652 p.  
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Le portail en juillet 2004 
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Le tableau chronologique (2007) 
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Le portail en mai 2018 
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Le tableau chronologique (juillet 2017) 
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Volumétrie générale 
mai 2018 

• Site vert: 724 notices descriptives d’ouvrages 
grammaticaux (540 à l’origine), 189 rédacteurs 

• Site bleu: 4604 références bibliographiques, 
3348 auteurs 

• Site rouge: images: 136 œuvres, 184 volumes 
• Site jaune: textes numérisés: 794 textes (74 

compilations, 509 ling. générale, 43 gram. 
comparée, 130 phonétique et phonologie, 46 

grammaires portugaises et brésiliennes)  
• Site orange: articles en lien avec le site et 

gestion interne (par accès réservé) 
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Graphique des évolutions mensuelles de la 

correction (mise à jour du 10 septembre 2012)  
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Le poids de la correction 

État en juin 2012 : heures de travail : 
• traitement initial: 332 heures  

• structuration:1807 heures 
• correction: 5246 heures 

• normalisation: 425 heures 
Total: 7810 heures 



Synthèse du traitement des textes normalisés : 
l’exemple des 14 premiers textes  
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Les étapes du traitement en quelques chiffres 

Date Notices 
Rédacteurs 
des notices 

Bibliograp
hie 

Auteurs de la 
bibliographie Images Textes 

Février 
2000 540 

œuvres 
décrites 

123 

‘Bibliograph
ie 

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. 
56 000 
images 

728 unités 
env. 32 400 p. 

Novembre 
2017 711 

œuvres 
décrites 

184 4383 3147 132 oeuvres 
180 vol. 

784 unités 

env. 35 000 p. 
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Les rubriques des notices  
(version papier, 1998 et 2000) 

• 1. Nom de l’auteur, prénom (datation). Brève notice biographique. 
• 2. Réviseur. 
• 3. Titre (transcrit) de l’ouvrage. 
• 4. Type de l’ouvrage. 
• 5. Date de composition ou de première édition, lieu de publication et éditeur. 
• 6. Manuscrit ou édition utilisé(e). 
• 7. Reproduction moderne. 
• 8. Diffusion. 
• 9. Langue(s) cible(s). 
• 10. Sommaire. 
• 11.1. Objectif de l’auteur. 
• 11.2. Intérêt général. 
• 11.3. Intérêts spécifiques. 
• 12. Situation dans l’histoire de la linguistique 
• 12.1. Influence subie. 
• 12.2. Influence exercée. 
• 13. Renvois bibliographiques. 
• 14. [Nom(s), Prénom(s) de l’auteur ou des auteurs de la notice.]. 

Vs Version en ligne: 38 champs  + champs invisibles internes 
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Les rubriques des notices: 
renseignements factuels 
Derrière les renseignements factuels,  

la question de la représentativité 
Exemple: le nombre d’éditions 
• Jean Pillot, Gallicae linguae institutio 
Au moins 20 éd. entre 1550 et 1640, à Paris, 
Anvers, Louvain, Douay, Lyon. 
• John Barton, Donait françois, un seul ms., 1er 

quart du 15e s. Éd. modernes: 1879, 1985, 1988, 
2014.  
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Les rubriques évaluatives des 
notices 

 
• Objectif de l’auteur 

• Intérêt général 
• Influence subie 

• Influence exercée  
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La mise à jour des notices:  
indication de la date de publication 
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Mise à jour des notices 
• Vološinov, 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.  
Conséquences: 
• Rectification du nom de l’auteur dans l’ensemble de la base 

(notices, images, textes numérisés)  
• Modification de plusieurs champs de la notice 
• Complément de la bibliographie (de 26 à 103 références, la plus 

riche du CTLF)  
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La bibliographie de Vološinov 

31/05/2018 17 



Barbosa, Grammatica philosophica (notice 3317) 
auteur: Maria Filomena Gonçalves 

version 1998: 12 références 

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). 
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Barbosa, Grammatica philosophica (notice 3317) 
réviseur: Sónia Coelho 

version 2017-07: 65 références 

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; 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). 
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La bibliographie : les premières références pour 
les grammaires du nahuatl 
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La base d’images 
à la recherche d’une ergonomie maximale 
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La table des matières de Smotrickij 

 

31/05/2018 22 



Smotrickij:  O ortografii [De l'orthographe] [p. 9] 
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Le texte numérisé: le problème des images 

31/05/2018 24 



Du texte numérisé à l’image 
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La question des droits: date de décès des auteurs 
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Chercher dans les textes sans les montrer: l’accès 
au portail Frantext CTLF 
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Frantext CTLF: un exemple de fonctionnalité: 
les flexions accessibles 
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Les ajouts: les notices des remarqueurs 
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Les ajouts: les nouvelles notices des grammaires 
italiennes 

• 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. » 
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Les ajouts: les grammaires slovènes 
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Le site slovène: Slovnice in pravopisi 
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Les ajouts: les 34 notices des grammaires des 
langues amérindiennes 

- "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] 
- "grammaires amérindiennes". Langues parlées au Brésil 

(tupi, « língua geral » [nheengatu], kiriri, kimbundu 
[langue de l’Angola]). Notices 4691-4693, 4695 et 4697 
(5) [en ligne] 
 
 

31/05/2018 33 



Les grammaires du nahuatl 
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Les premières grammaires du grec moderne 

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

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

τωρινῆς τῶν Ἑλλήνων γλώσσας, Vienne. 
• Darvaris, Dimitrios, 1806, Γραμματικὴ ἁπλοελληνικὴ… εἰς χρῆσιν τῶν ὁμογενῶν 

νέων…, Vienne. 
• Schmidt, Johann Adolf Erdmann, 1808, Neugriechische sprachlehre, Leipzig. 
• Robertson, Henry, 1818, A concise Grammar of the Modern Greek Language, 

Londres. 
• David, Jules, 1821, Méthode pour étudier la langue grecque moderne, Paris. 
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Exemple de recherche 1: Les ouvrages du XIIe 
siècle (début de la liste) 
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Exemple de recherche 2: Recherche de la 
séquence « verbe substantif » dans Frantext CTLF 
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Exemple de recherche 3: Recherche « prédicat » 
dans Frantext CTLF  
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Exemple de recherche 3: Sujet vs prédicat : 
Sechehaye, Bally 

• 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) 
 

• 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) 
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Exemple de recherche 3: Sujet vs prédicat : 
Svedelius 

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) 
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Exemple de recherche 3: Sujet vs prédicat : 
Tesnière, Meillet, Martinet 

• « Dans aucune langue, aucun fait proprement linguistique n’invite à 
opposer le sujet au prédicat. » (Tesnière, Éléments de syntaxe 
structurale, Chap. 49. Sujet et prédicat, 1965 [1959], p.  104) 

• « 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 : 
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) 
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La fréquentation  
(2012-1er sem. 2017) 
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Fréquentation par pays 
mars 2012 - juillet 2017 

31/05/2018 43 



Fréquentation par ville (1/08/2016-1/08/2017) 
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L’évolution de la fréquentation et le risque de 
panne (mars 2012 – juillet 2017) 
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En conclusion 
• Le projet CTLF est en expansion. Une expansion qui n’est pas absolument 

systématique, qui 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 des 
« ressources humaines », maintenance du support administratif et 
institutionnel. 

• Le CTLF n’est pas là pour produire des résultats de recherches. Mais il est 
conçu pour donner des moyens de recherche. Conçu au départ 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 de minuscules ilots d’ancrage. 
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Avec nos remerciements pour les financements 
obtenus: 

• 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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