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UKRAINE 

 
La société moderne d'aujourd'hui est impossible à imaginer sans les publicités, 

qui sont les éléments importants de la culture de masse, qui pénètre activement dans 
la vie de chaque personne et constitue un puissant moyen d’influencer sur la 
conscience individuelle. Les actualités sont une composante organique de la 
communication de masse, qui influence globalement la formation des opinions et des 
croyances de la société. Pour atteindre l'objectif d'influencer le lecteur, différentes 
manières de présenter l'information sont utilisées, notamment à travers l'utilisation de 
vocabulaire expressif, de phraséologie ou les citations. Dans notre recherhce nous 
analysons les rubriques d'actualité « Faits divers », particulièrement le corpus des 
textes liés au sujet de COVID-19.  

Le plus souvent dans une variété de domaines linguistiques de l'objet d'étude 
parmi les chercheurs est un texte ou une collection des textes. Les recherches de 
S. Bogdanova nous montrent que l'étude des textes implique d'abord la sélection du 
matériel, puis l'analyse et le traitement des gros volumes du texte en vue d'identifier 
certains modèles linguistiques. Les méthodes linguistiques traditionnelles d'analyse 
du texte permettent d'effectuer beaucoup de tâches, mais leur faible efficacité conduit 
à l'utilisation croissante des méthodes informatiques d'analyse du texte, ce qui réduit 
le travail du linguiste, tout en augmentant considérablement la quantité de données 
traitées, et évite les incohérences et les erreurs dans les calculs [1]. 

Dans le flux des technologies de l'information et de la communication, le 
traitement automatique de l'information est devenu particulièrement important. Grâce 
aux technologies de l'information et de la communication, qui ont des capacités 
techniques universelles d'analyse, de conservation et de sélection du matériel 
linguistique, une nouvelle branche de la recherche linguistique se développe - la 
linguistique de corpus, dont la tâche principale est d'analyser une grande quantité de 
matériel empirique et de tirer des conclusions objectives sur le corpus linguistique.  

À la suite de V. Zakharov le concept de "corpus" au sein de la linguistique de 
corpus est "un ensemble unifié et structuré de données linguistiques sous forme 
électronique, destiné à certaines recherches philologiques et, plus largement, en 



 

60   Tendances scientifiques de la recherche fondamentale et appliquée  Volume 3 
. 

 

sciences humaines" [2].  
Selon les recherches d'O. Selivanova, "la linguistique de corpus est 

caractérisée comme une branche de la linguistique appliquée, qui traite de la 

formation de corpus informatiques des textes dans différentes langues et elle vise à 

l'analyse la plus objective des phénomènes linguistiques dans la communication en 

temps réel." [3].  

En cours d'analyse du dictionnaire français «Linternaute» la linguistique de 

corpus est le «branche de la linguistique qui se propose d'extraire d'un corpus les 

connaissances linguistiques essentielles à l'enseignement des langues. Cette 

discipline a proposé un nouveau regard sur le langage en plaçant le sens dans le 

discours et non dans la pensée du locuteur » [4].  

Le concept principal de la linguistique de corpus est le corpus, c'est-à-dire la 

sélection du matériel de la parole, qui est formé conformément à certaines exigences 

et sujets. Les corpus peuvent varier selon les styles et les genres, ou être séparés 

par une zone discursive spécifique. La sphère discursive, par exemple, peut inclure 

le Corpus des textes de journaux, le corpus des textes de la politique publique pour 

une certaine période, le corpus des textes des dictionnaires, le corpus, qui comprend 

la phraséologie gastronomique, etc. L'ouvrage présenté contient une analyse du 

corpus des textes d'actualité, notamment les actualités du sujet "Covid-19" du 

périodique français "Le Parisien", l'édition anglaise  "The Guardian" et la presse 

ukrainienne "Gazeta po-ukrainski". La recherche de corpus se concentre sur la 

personne langagière, c'est-à-dire son activité langagière, la communication de 

masse, le problème de sa description. 

Il est connu que les textes mass-media doivent être d’une façon comprehensible 

et d’un style concis. C’est pourquoi les textes mass-médias dans le cadre linguistique 

se caractérisent par la clarté, la lucidité, la précision de la narration. Un des procédés 

publicitaires exploités par les auteurs dont la fonction principale est d’attirer l’attention 

aux lecteurs se base sur le transfert cognitif [5]. 

L'avantage d'utilisation d'analyse de corpus du texte consiste à l'objectivité de 

l'étude: les fonctions telles que la sélection,  l'analyse de texte et la mise en 

correspondance sont exécutées automatiquement. Ainsi, la tâche du chercheur n'est 

pas d'analyser le matériel, mais traiter les données obtenues, d'en déduire des 

schémas linguistiques et de résumer. 

Les outils d'analyse du texte, en fonction du type de plate-forme choisie par les 

développeurs (logiciel ou en ligne), se concentrent sur les divers aspects de la 

fonctionnalité, et donc tous les outils ont des objectifs différents. 

Dans le cadre du projet Horizon 2020 ELEXIS, nous avons utilisé un logiciel 

pour étudier et analyser le corpus du texte –  "Sketch Engine". L'outil est conçu pour 

étudier le comportement du langage, pour établir des composants typiques et 

rarement utilisés du langage. Ce programme représente des résumés automatiques 

et généralisés de corpus liés à la grammaire et à la stylistique. Pour chaque mot, en 

vertue de leur fréquence d'utilisation, une série synonyme est créée. La taille du 

corpus est important,  le corpus sera plus grand,  les mots similaires seront choisis 

plus clairement. Sketch Engine propose de nombreux corpus prêts à l'emploi, ainsi 

que des outils pour créer les propres études de corpus. 

Le corpus  qui nous avons utilisé  quel contient le sujet lié avec le thème de 

COVID-19 compte une grande quantitée des lexemes, il comprend 250 titres, sous-

titres et le texte principale du périodique français "Le Parisien". Le nombre des mots 

spécifiques deviennent la base pour création de notre diagramme qui reflète la 
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distribution thématique des actualités sur COVID-19. Selon le modèle au centre de 

l'attention du lecteur se trouvent les nouvelles sur le thème du COVID-19. Nous 

avons divisé les actualités en 5 grandes catégories qui vous pouvez voir dans le 

première cercle : 

1. Le confinement 

2. Les discours et les annonces 

3. Les conseils 

4. Les podcasts 

5. La statistique 

Le deuxième cercle représente les thèmes dérivés : 

1. La permission de sortir; La vie confinée ; L’éducation. 

2. Les discours d’Emmanuel Macron; La société; L’économie. 

3. La situation en direct; Coronavirus en questio. 

4. Les musées virtuelles gratuits; Les séries; Les livres; La musique.  

5. COVID-19 dans le monde; COVID-19 en France 

Le troisième cercle nous montre les mots-clés, les plus fréquantes, qui sont 

qussi divisés selon les réparties thématiques (Image 1). 

 

 
 

Im. 1. La classification thématique des actualités « COVID-19 ». 

La source : L‘élaboration de l‘auteur 

 

À l'outil "Sketch Engine" nous avons la possibilité d'analyser les principales 

fonctions qui sont présentées - croquis de mots, concordances, thésaurus. Il y a  

aussi une analyse de la fréquence d'utilisation des lemmes, qui se trouvent dans le 

corpus du texte. La composante innovante de ce thésaurus est que l'utilisateur a la 
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possibilité d'explorer la signification grammaticale des lexemes, ses interactions avec 

d'autres mots en contexte. Par exemple prenons le lèxeme« coronavirus » sur la 

groupe thématique « La statistique ». Premièrement nous  sommes capables 

d’apprendre les mots-clés. Ils sont divisés en deux catégories : « les mots simples» 

et «  les mots compliquées ». Ils se trouvent dans le tableau selon la fréquence de 

l’utilisation (Image 2).  
 

 
Im. 2. Les mots-clés des actualités. 

La source :L’élaboration basée sur [6,7] 

 

Si nous prenons le mot simple « coronavirus », nous traçons qu’ il y a 294 cas 

d’utilisation de ce lèxeme dans les phrases par les nouvelles (image 3). 

 
Im. 3. L’arrangement des mots dans la phrase. 

La source :L’élaboration basée sur [6,7] 
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La création d'un histogramme démontre le rôle syntaxique du nom dans la 

phrase et son liaison avec les autres parties de la langues (Image 4).  

 
Im. 4. Le rôle syntaxique du nom dans la phrase. 

La source :L’élaboration basée sur [6,7] 
 
Le schéma qui visualise la position du lemme dans la phrase permet de tracer 

la fréquence d'utilisation du nom dans differentes positions: (Image 5  ;  
le tableau 1).  

 

 
Im. 5. La position du lemme dans la phrase. 

La source :L’élaboration basée sur [6,7] 
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Tableau 1 
La fréquence d'utilisation du nom dans differentes positions 

Les locutions 
prépositionnelles 

Coronavirus en Coronavirus en France 

Du coronavirus 
depuis 

Le transfert par TGV de 38 malades du 
coronavirus depuis l'Île-de-Francevers 
une autre région est prévu mercredi 

Coronavirus sur 

La bande de Gaza a officiellement 
enregistré 12 cas de nouveau 

coronavirus sur ses deux millions 
d'habitants 

Coronavirus par 
la gestion de l'épidémie de coronavirus 

par le gouvernement 

L'utilisation des 
articles avant les 
noms (Les modes 

d’utilisations) 

Du coronavirus 

En raison du coronavirus ,nombred'entre 
elles vont devoir se priver de la présence 

rassurante du père de l'enfant ou d'un 
accompagnant en salle de travail et aussi 
dans les heures suivant la naissance de 

leur enfant. 

Au coronavirus 

Face au coronavirus , leConseilsupérieur 
du notariat (CSN) met en place un 

numéro d'appel, le 3620, pour répondre 
aux questions et inquiétudes, du lundi au 

vendredi entre 15 heures et 17 heures 

Les prépositions 
précèdent le noms 
après préposition 

Sur le coronavirus 
Le Parisien se mobilise pour répondre à 

vos questions sur le coronavirus 

Par le coronavirus 
les cinq premiers patients atteints par le 

coronavirus hospitalisés en France 

Du coronavirus 
le bilan des victimes du coronavirus 

s'alourdit en France 

Contre le 
nouveau coronavirus 

pour lutter contre le nouveau coronavirus 

Face au coronavirus 
Léa, 26 ans, interne en médecine, face 

au coronavirus 21 heures 

La source :L’élaboration basée sur [6,7] 

 
Au terme de cette analyse nous voyons qu'en utilisant l'outil de linguistique de 

corpus – "Sketch Engine", nous sommes en mesure d'identifier les mots-clés du 
corpus du texte, de réaliser les études systèmatique, large selon la quantité de 
recherche de langage matériel et de langage empirique couvert. 
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