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I. LE SUJET

Le travail dont ce "Projet de recherche" constitue
la premiere etape a pour objectif de realiser une synthese sur
les etudes faites depuis 1986 (date de parution de la
monographie de M. Wilmet, La Determination nominale) et
relatives au problemes de 1'article en frangais. Ce theme nous
a ete proposee par Monsieur M. Le Guern, professeur a
1'Universite de Lyon II, et qui est tout specialement interesse
par 1'analyse automatique du langage.
L'article etait, j usqu1a recemment, un point de
linguistique frangaise trop souvent neglige. L'un des facteurs
du renouveau de son etude a ete, incontestablement, 11attention
croissante que portent de plus en plus de linguistes aux
techniques informatiques appliquees a 1'etude du langage. C'est
pourquoi il est interessant de dresser un bilan des recherches
proprement linguistiques sur ce sujet, dont certaines, qui
sait,
pourront
ffeconder
h
leur
tour
la
reflexion
en
linguistique informatique et en automatique documentaire.

II. LA RECHERCHE

1. LES INSTRUMENTS BIBLIOGRAPHIQUES

Nous avons utilise pour cette recherche les deux
types d'instruments existants : repertoires imprimes, et
banques de donnees consultables en ligne. Comme on le sait,
certains organismes produisent d'ailleurs des bibliographies
sous ces deux formes ; nous avons ainsi consultes les LLBR et
la MLRB sur papier et en ligne.
1 - 1. FtEFERTOXFtES X M F R X M ES
Les r6pertoires que nous avons utilises sont tous
des bibliographies courantes.

1)
Bibliographie
linguistique
=
Linguistic
Bibliography / Comit6 permanent international des linguistes.
Louvain : Comitfe
permanent international des linguistes
1949 -->. ISSN 0378-4592. Annuel.
Consult6 jusqu'au dernier volume, paru en 1988 et
couvrant 1'annee 1986 ! [Cite : BL].
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2) Bulletin analytique de linguistique frangaise /
CNRS, Institut national de la langue frangaise. Nancy : CNRS,
INLF. 1969
ISSN 0007-408X. Trimestriel.
Consulte jusqu'au dernier numero paru : 4(1988).
[Cit6 : BALF].
3) Bulletin signal&tique du CNRS. 524, sciences du
langage / CNRS, Direction de 1'Information technique et
scientifique. Paris : Centre de documentation en sciences
humaines. 1969
ISSN 0007-5590. Trimestriel.
Consulte jusqu'au dernier numero paru : 4(1988).
[Cite : BS].
4) MLA international Bibliography of Books and
Articles on the Modern Languages and Literatures. New York :
The Modern Language Association of America. 1956 -->. ISSN
0024-215. Annuel (signaletique).
Consulte jusqu'au dernier volume, paru en 1987 et
couvrant 1'annee 1986. [Cite : MLAB].
5) Linguistics and Language Behavior Abstracts /
Sociological Abstracts. La Jolla, Calif. : Sociological
Abstracts,
Inc.
1985 -->.
ISSN
0888-8027.
Trimestriel
(analytique).
Consulte jusqu'au dernier numero paru : 4(1988).
[Cite : LLBA].

®

La BL est un excellent r6pertoire qui souffre
malheureusement d1un important d6calage entre 1'annee couverte
et 1'annee de publication. La MLAB, quant a elle, malgre son
importance, a pour inconvenient, de notre point de vue, de ne
pas etre consacree exclusivement & la linguistique, mais aussi
a la litterature et au folklore.
1.2. BANQUES D E DONNEES EN LIGNE 1) LLBA. 1973 -->. Donnees : 1 500 periodiques
depouilles ; comptes-rendus, communications aux congres ;
77 000 references, accroissement annuel de 8 000 references.
Mise a jour trimestrielle. Accessible par le
serveur DIALOG(l). [Cite : LLBAl].
2) MLA Bibliography. 1966 —>. Donnees : 9 000
pSriodiques et series, livres, recueils ; 900 000 ref6rences,
accroissement annuel 100 000 references.
Mise a jour trimestrielle. Accessible par le
serveur DIAL0G(2). [Cit6 : MLABIJ .
Le volume de references de la MLABl ne doit pas
faire illusion. Comme nous 1'avons d6j& signale, ce "reservoir"
bibliographique n'est qu'en partie consacre ct la linguistique.
LLBAl fournit aussi les resumes lors de la recuperation des
notices bibliographiques.
(1) Cf. R6pertoires des banques de donn&es professionnelles.
1989 / ADBS, ANRT. lle ed. Paris : ADBS, 1989. 396 p. ; p. 283284.
(2) Ibid., p. 265-266.
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2. LE PROBLEME DE L'INDEXATION DANS LA RECHERCHE AUTOMATISEE

Une difficulte est apparue au cours de notre
recherche que nous avions eu la naivet6 de ne pas prevoir, tant
le sujet nous paraissait simple & definir : 1'article. En fait,
les documents en traitant ne sont pas toujours indexes
simplement par le mot "article" ou les expressions "article
defini", "article indefini", "article partitif", "article
zero".
Nos premieres recherches manuelles nous ont bien
vite montre que dans un certain nombre de cas, 1'entr6e
principale dans 1'index matieres n'etait pas a "article...",
mais a "determinant", "determination", "partitif", etc. Parfois
meme, aucune des entrees de ce type ne permettait d'acceder &
une reference pourtant bien presente dans la bibliographie.
C'est ce qui s'est passe avec 1'article de G. Kleiber, "A
propos de 1'analyse..." que nous n'avons trouve que grace a une
recherche systematique dans la section
"Semantique et
pragmatique" du BS, 2(1988).
C'est
pourquoi,
devenu
mefiant,
nous
avons
entrepris 1'interrogation des banques de donnees en langage
libre, suivant 11equation :
RRTICLE et FRRNCRIS et (DRTE DE PUBLICRTION >

1985).

MLRBl nous a propose comme reponse 72 references.
Comme cela nous paraissait beaucoup trop important, nous avons
fait une visualisation complete de quelques references, qui
nous a montre immediatement la cause de cet exces : "article"
appelait des references pour lequel etait utilisS le
descripteur "article review" !
Nous avons donc affine 1'equation de recherche en :
((RRTICLE DEFINI) O U (RRTICLE INDEFINI) O U (RRTICLE PRRTITIF)
ou (RRTICLE ZERO)) et FRRNCRIS et (DRTE DE PUBLICRTION > 1985).
Les resultats ont ete les suivants :

MLRBl : 7 ref., dont 6 pertinentes (une reference concernait
1'ancien frangais car nous avions omis de preciser
"frangais moderne").
LLBRl :

12 ref., dont 6 pertinentes (les references non
pertinentes concernaient soit 1'ancien frangais, soit
des articles dont le resume contenait une breve
allusion contrastive a 1'article frangais).

En raison du cout assez eleve de 1'interrogation
(la connexion de 14 mn a cout6 41 $), nous avons renonc6 ci
chercher une equation qui permette d'identifier aussi les
r6f6rences consacrees a 1'article en g£n£ral. Comme d'autre
part, les rfesultats de la recherche manuelle avaient et6 plutot
satisfaisants, la recherche automatis6e n'a pas 6te poursuivie
sur d'autres banques de donnees (sur FRANCIS, par exemple).

III. LES RESULTATS

Au stade actuel de la recherche (c1est-S-dire S un
mcment ou tous les articles dont nous avons releve les titres
n'ont pas encore 6t6 consultes, et ou donc seules quelques
titres nouveaux trouv6s dans ces articles ont pu enrichir notre
bibliographie), le nombre de r6ferences que nous avons r6unies
s'61eve d 61.
Quelques constatations peuvent deja etre faites,
concernant non pas 1'aspect intellectuel des articles (c'est ce
qui nous occupera dans notre "Note de synthese"), mais diverses
caracteristiques li6es pour 1'essentiel a la m6thode de
recherche bibliographique.
Nous allons examiner successivement :
-la
rSpartition
des
articles
selon
les
biliographiques qui ont permis de les identifier ;

instruments

-la distribution des titres selon 1'annee de publication ;
-le type des ref6rences.
1. DISTRIBUTION DES REFERENCES D'APRES LES SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES
* Premidre constatation : sur 62 articles, plus des deux tiers
(43) ne figurent que dans un seul des repertoires et banques de
donn§es consult6s, les r6pertoires imprimes fournissant d eux
seuls 32 references.
* Le reste des titres figure soit dans 2 sources differentes
(10 dans 2 rSpertoires "papier" distincts ; 5 dans un
repertoire "papier" et dans une banque de donnees - on notera
que parmi ces derniers, 3 proviennent d'un meme "rSservoir"
sous sa double forme imprimee et en ligne - : total 15), soit
dans 3 diffSrentes (2 r6f. ), soit enfin dans 4 diffSrentes (1
r§f., article de G. Kleiber, "A propos de 1'analyse...", publiS
dans les Rctes du 17e Congres international de linguistique et
philologie romanes).
Au total donc, les references retrouvees uniquement
grace d des repertoires imprimes representent 44 titres sur 61,
soit environ 72%, contre 4 titres sur 61 retrouvSs grace aux
seules banques de donn6es, soit & peine 7% !
Evidemment, la valeur de ces pourcentages doit etre
ponderSe par le fait que sur les 7 sources bibliographiques
utilis6es, 2 seulement 6taient des banques de donn6es. On
comparera donc ces chiffres avec ceux concernant les deux
producteurs dont nous avons consultes les "reservoirs" d la
fois sous la forme papier et en ligne (LLBR/LLBRl d'une part,
MLRB/MLRJBl de 1'autre) : 8 refSrences proviennent des seules
LLBR et MLRB, contre 4 de LLBRl et MLRBl ; 5 proviennent des
r6pertoires imprimfes et d'une autre source, contre 2 obtenues

par une recherche en ligne et dans une autre source ; et enfin
4 proviennent Si la fois de la recherche manuelle et de la
recherche automatis6e. Autrement dit, sur 23 titres, on en a
13 qui figurent uniquement ou en partie dans LLBA/MLRB (mais
pas dans LLBRl/MLRBl) ; 6 qui figurent exclusivement ou en
partie dans LLBRl/MLRBl (mais pas dans LLBR/MLRB) ; et 4
figurant k la fois dans LLBR/MLRB et dans LLBRl/MLRBl. Ce sont
donc environ 57% des titres qui sont identifi6s au moyen
exclusif des repertoires "papier" contre 26% grace h la seule
recherche en ligne. Bien que la situation soit cette fois plus
equilibrde, la forme papier domine toujours largement.
TABLEAU x : Distribution des rgf&rences selon leurs sources.
* 1 source :

total :

BALF
BS
MLAB
BL
LLBA

14
6
5
4
3

LLBAl
MLABl

3
1

autres

7

43

dont papier :

32

en ligne : 4

* 2 sources :

total :

BALF/BL
BL/BS
BL/MLAB
BS/LLBA
LLBA/MLAB
BALF/BS(?)

5
1
1
1
1
1

BS/MLABl
LLBA/LLBAl
MLAB/MLABl

2
2
1

15

dont repertoires seuls : 10

* 3 sources :
BALF/BS/LLBA
BS/LLBA/MLAB

1
1

(papier)
(papier)

total
* 4 sources :
BL/BS/MLAB/MLABl
total g6n6ral : 61

1

(mixte).

mixtes : 5

La conclusion que l'on peut tirer de ces chiffres
est que, au moins dans le domaine qui nous occupe, les banques
de dorin6es sont encore bien loin de permettre une recherche
r6ellement satisfaisante, meme si elles peuvent fournir un
complSment int§ressant. II est donc probable que, si les
instruments de recherche automatisee ne voient pas leur qualite
s'am61iorer, les bibliographies imprimees ne pericliteront pas
de sitot.
2. REPARTITION DES REFERENCES PAR DATE DE PUBLICATION

Une remarque pr61iminaire s1impose : pour ce qui
est des revues, les dates ne sont pas toujours fiables, puisque
celles qui sont prises en compte normalement sont celles qui
sont associ6es au num6ro sequentiel de la revue. Or, il arrive
parfois que le num6ro, disons de 1986, d'une revue ne soit
publie r6ellement qu'en 1987. Cette reserve faite, on constate
que sur 60 titres, on a la r6partition suivante :

titres pvibli&s en :
1984
1985
1986
1987
1988
1989
(divers :

2
12
32
8
4
0
3)(3)

Plusieurs explications a cette situation :
-Nos recherches s'etaient normalement limites aux documents
parus depuis 1986. Mais compte tenu du retard, parfois
important, avec lequel nombre de repertoires bibliographiques
signalent des titres (ainsi un article de Karolak, non retenu
dans notre liste en raison de sa date de publication : 1983,
n'est-il signal6 que dans la Bibliographie linguistique
(Louvain) de... 1986, publi6e en... 1988 !), on a parfois
conserv6 des references de 1985 ou meme 1984 lorsqu'elles
paraissaient interessantes (en particulier les references a des
articles parus dans des revues etrangeres).
-Les memes raisons de decalage entre publication et recension
d'un article expliquent en grande partie le faible nombre de
r6f6rences dat§es de 1988 et meme de 1987, faiblesse & laquelle
h61as la recherche en ligne, malgr6 nos espoirs, n'a pas
rem6di6 (seulement 2 r6f6rences de 1988 obtenues par LLBAl).
Une
constatation
semble
donc
s'imposer :
globalement, un besoin de r6pertoires ct jour se fait sentir.
3. TYPES DES REFERENCES

auxquels

Ici par contre, la recherche donne les r6sultats
on pouvait s'attendre : la domination nette des

(3) Dates non encore ddtermindes.

articles, notamment de periodiques. En effets, nos ref^rences
se repartissent en :
-articles de revues : 35
-articles de recueils : 23
-monographies : 3
-these : 1

IV. PERSPECTIVES DE RECHERCHES

La premiere 6tape de notre travail que constitue ce
"Projet de recherche" - la collecte aussi complete que possible
des references bibliographiques sur 1'article en frangais - a
montre les insuffisances des instruments de recherche
bibliographique automatisee dans le domaine qui nous interesse,
la linguistique. Cela est peut-etre du au volume relativement
restreint de la clientele des banques de donnees en sciences
humaines.
Heureusement, les bibliographies "papier", qui ont
une bien plus longue existence derriere elles, remplissent a
peu pres correctement leur role, bien que les delais de
recension soient encore beaucoup trop longs dans certains cas.
II ne nous reste plus maintenant, en vue de notre
memoire de DESS, qu'a localiser et a nous procurer le texte des
articles (ce qui est deja fait pour un certain nombre d'entre
eux), et a en realiser une synthese qui mette en evidence les
differentes tendances de la recherche actuelle sur ce point de
grammaire du frangais. C'est de cela que nous nous occuperons
dans les mois qui viennent.
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