
Mitja TROJAR 

REI (16) – Les grammaires slovènes 
(Slovnice in pravopisi) 

[1] 

 

 
 

                                           
1 Pour citer cet article : 

TROJAR Mitja. «REI (16) – Les grammaires slovènes (Slovnice in pravopisi)». CTLF – Articles. Colloque 
‘Refonte et extension internationale du CTLF: Corpus de textes linguistiques fondamentaux’, Université 
Paris Diderot, UMR 7597, «Histoire des théories linguistiques», Programme Action structurante 2015-2018, 
31 mai et 1er juin 2018. Mise en ligne le 01/10/2018 à l'adresse: http://ctlf.ens-
lyon.fr/documents/articles/colloque/REI-16.Slovene.pdf. 



1 

Les grammaires slovènes (Slovnice in pravopisi) 

Mitja TROJAR 
Institut de la langue slovène de Fran Ramovš ZRC SAZU, 

Ljubljana, Slovénie 

 

Le portail Slovenske slovnice in pravopisi (Grammaires et orthographes slovènes) 

Le portail Slovenske slovnice in pravopisi fait partie du portail Fran (www.fran.si) qui regroupe plus 
de 30 dictionnaires (généraux, historiques, dialectaux, terminologiques), des atlas linguistiques, 2 
sites qui offrent des conseils linguistiques et d'autres collections. 

Le portail Slovenske slovnice in pravopisi (https://fran.si/slovnice-in-pravopisi/) est le résultat du 
projet de recherche Inclusion de grammaires d'auteurs slovènes choisies dans la base internationale 
CTLF – Corpus de textes linguistiques fondamentaux – et préparation du portail des grammaires et 
orthographes slovènes financé par l'Agence slovène de la recherche (J6-4092 (A)), de juillet 2011 à 
juin 2014. Directeur de projet : Kozma Ahačič. Les notices ont été rédigées par 11 auteurs. 

Ce projet est le plus grand projet dans le domaine de l’histoire de la linguistique slovène. 

Les notices suivent les principes de description établis par l’équipe du CTLF (voir les deux images 
ci-dessous : une notice slovène à gauche et sa traduction en français à droite). Le portail Slovenske 
slovnice in pravopisi contient des notices détaillées dont les traductions sont publiées dans le CTLF 
ainsi que des notices « de base » (simplifiées) où certaines rubriques sont omises (par ex. la 
rubrique influence subie, voir par ex. https://fran.si/slovnice-in-pravopisi/19/1847-mursec).  

Le portail Slovenske slovnice in pravopisi contient 51 notices décrivant presque toutes les 
grammaires et traités orthographiques slovènes. 

Sont omises quelques grammaires manuscrites, grammaires scolaires, grammaires comparées et 
grammaires jugées moins importantes pour l’histoire de la grammaticographie slovène. 

La plupart des grammaires et des traités d’orthographe sont disponibles en version numérique (sauf 
celles qui sont protégées par le droit d'auteur). 

Les notices décrivent 44 grammaires et 7 traités orthographiques publiés entre 1584 et 2006, ce qui 
correspond à 139 éditions et adaptations différentes. 

Les types d’ouvrage : grammaires didactiques, grammaires scientifiques, grammaires pour 
étrangers, grammaires historiques. 

Les métalangues utilisées : latin, italien, allemand, slovène, français, anglais, russe. 

 

http://www.fran.si/
https://fran.si/slovnice-in-pravopisi/
https://fran.si/slovnice-in-pravopisi/19/1847-mursec
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La notice sur les Arcticae horulae succisivae d’Adam Bohorič en version slovène et en version 
française (début) 

  
fran.si/slovnice-in-pravopisi/1/1584-bohoric ctlf.ens-lyon.fr/n_fiche.asp?num=3471 

Le téléchargement des notices 

Les descriptions sont téléchargeables (fichier xml) : fran.si/slovnice-in-pravopisi/o-portalu. 

 

https://fran.si/slovnice-in-pravopisi/1/1584-bohoric
http://ctlf.ens-lyon.fr/n_fiche.asp?num=3471
https://fran.si/slovnice-in-pravopisi/o-portalu
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Le fichier xml 

 
 

Les acteurs de la numérisation des grammaires 

Les organisations ou projets suivants ont numérisé des grammaires et traités orthographiques 
slovènes : 

• Compagnie Amebis (les grammaires incluses sont océrisées), www.amebis.si/slovnice/. 

• Digitalna knjižnica Slovenije (Bibliothèque numérique de Slovénie ; les grammaires et 
orthographes incluses sont océrisées), www.dlib.si/. 

• Google Livres, 
www.google.com/search?tbm=bks&ei=uvcoW5mfIMuwsAHpjq2IDQ&q=slovenska+slovni
ca&oq=slovenska+slovnica. 

• Archive.org, archive.org/search.php?query=slovenska%20slovnica. 
 

https://www.amebis.si/slovnice/
https://www.amebis.si/slovnice/
https://www.dlib.si/
https://www.google.com/search?tbm=bks&ei=uvcoW5mfIMuwsAHpjq2IDQ&q=slovenska+slovnica&oq=slovenska+slovnica
https://www.google.com/search?tbm=bks&ei=uvcoW5mfIMuwsAHpjq2IDQ&q=slovenska+slovnica&oq=slovenska+slovnica
https://archive.org/search.php?query=slovenska%20slovnica
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Un point de discussion : comment présenter les tableaux dans un document xml ? 

 
 

Extension du CTLF : vers un dictionnaire terminologique ? 

Rédiger une encyclopédie à l’instar de l’Encyclopédie philosophique universelle ? 

• 1re phase : préparation du corpus textuel (numérisation des grammaires) 

• 2e phase : sélection de termes (concepts) à décrire 

• 3e phase : rédaction d’entrées sur la base d’une analyse textuelle 
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