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.0.1' OBJECTIFS
U

0.1.1 Inventaire des treaux allemands.

La presente etdde voudrait,.avant tout, presenter un inVentai-
,

re des. travaux consacres'au chiljx des elements dela langue alleman-
de. En d'autres termes de repondre A deuxquestions:
exiSte-t-il un-nombre important de travaux en lexioometrie alleman-

,.de? Si oui lesquels?

0.4,2 yecilerche des mfthodes de compilation

Nous'youlons également' degager les methodes de compilatiOn de
vocabulaire. Nous'nous demanderons ici cOmment on fait le cholx.
des mots utiles pour l'enseignement d'une langue. en general.

N

. ;

0.1.3 Problems dans *ie genre de travail

Toute recherche preisente.un certain nombre dé poblemes; aussi
essayerons-nous de relever-ceux qui nous semblent caracteriser la
lexicometrie en Onfral, et la lexicomftrie allemande en particu-
lier. En d'autres mots nous chercherons 1 repondre 8 la question
suivante: 8 quels genres de problemes doit-on s'attendre (pawl on
fait une liste de mots utiles?.

0.1.4 Evolution de cette rechfrdhe pour la langue allemande

L'examen des differenks trayaux nous permeilra de-dire si out
ou non on peut parler d'une evolution en Texicometrie allemande.
Il s'agira de voir en quoi les travaux recents different des touts
premiers, surto t au niveau des criteres de selection.

-

0.2 ETAPES D TRAVAIL
... . ,

.
. -

)4
0.2.1 Recherche des listes de vocabulaire allemand A

Cette i-echerche s'est-faite en trois grandes etapes. La pre-
miereflongue et penible, consistait A determiner et 1 compiler les ,

travaux de lexicometrie allemande. Elle etait'd'autant plus diffi-
cile que le terme lexicometrie n'etait nA connu ni clairement clef
ni avant 1965. Il fallait completer les quelques titres decouver s

, Arts les bibliographies des ouvrages de statistique linguisttque
avec ceu* obtenus soit par correspondance, soit par.coaact direct

( avec les centres de recherches aux Etats-Unis et e 11eMegne.
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. ,0.2.2. Analyse

,

.

Ayant relevé un certain nombre de titres, nous avons commence
. en faire l'analyse par ordre Ch*ronologique et d'apres une grflle-.
Y" que nous avons concue (1.1.5). L'accent a ete mis sur les travaux

executes dans la'période qui s'étend de Kaeding (1898) A rfeffer
(1971).

.

)

^

0.2.3 'Classement

A chacun de ces deux auteurs nous al/ions consacré un chapitre.
Nant aux autres, nous les avons classes en deux grands'groupes. Le
'premier réunit-les travaux qui ont utilise les.resultats de la com-
pilation de Kaeding; ii représente presque'la moitie des travaux
analyses. L'autre groupe inclut les auteurs dont les tl-avaux n'uti-
lisent pas la liste de Kaeding.

*
V

0.3 LA LEXICOMETRIE: DEFINITION

0.3.1 Situation

-Ps

L'objet de'notre recherche ge rattache A la didactique'des lan- _

gues et particu1ièrement' Ia didactique analytique. ette dernie-
re comorend entre autres l'elalyse des methodes., putilisatiOn,des
méthodes et leurs rdsultats dans. l'apprentissage des langues. :Le
'premier de ces tiCteurs inclut I spn tour, l'analyse du choix., de
l'ordre, de la presentation et de /a repetition des.-éléments.. La'
lextcometHe s'interesse Avant tout Ala selection des elements.

0.3.2 Terminologie

Afin de mieux preciser le sens du terme 1exic,1ntrie, nous al-
lons d'abord procéder A un certain pom6re de rappelt. Une lanNe .

est estentiellement con§tituée de sons, de mots et de constructions.
.Ceci a conduit, A la distinction de troisidisciplines linguistiques:
l'étude des sons ou-phonemes,la phonetique, l'étude des mots
lexicologie,et l'-étude.desddonstructions ou syntaxe. La lexicomé-
trie se rapproche pluat de.la lexiCologie.Cette derni0e etudie

'les mots d'une langue soit dans leur formation; soit dans leur si-
gnification et ce, ktrois points de vue différents: le point de
vue\descriptif, lA morphologie, Otudie let procedes de formation des
mots (suffixation, préfixation, composition);.la mbrRholOgie étudie
les mots en tent qu'éléments fl.exionnels, c'est-A-dire capables de
revetir une forme déterminde selon leur fonctibm Le point de vue
historique, 1$etymo1ogie, etudie les mott,dans leur,origine, c'est- "
A-dire les causes qui ont determine la naissance des mdts, leur usa-
gt, leur abandon, leur concurrence avec d'autres mots. Le point de
vue tiormatif fait l'etudedes relatiolis dans le vocabylaire d'une

.5

a.
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Le lecteur CurteuX se posera probablement de-nombreuses ques-
ions dont: Pourquoi la periode de dicaeding A Pfeffer ,a-t-elle ete
chotsie et non pas une autre? N'existe-tuil pas deJA beautoup de
travaux sur ce'Sujet?',En quoi ce travail diffère-t-il des autres?
A qui et & quoi pobrra-t-il servir? Comment l'auteur entend-i) faA-
reikon analyse?. Essayer de repondre A chacunede ces questions est
l'objet du present chapitre.

1.1 JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA PERIODE

-

Si le terve lexicometrie est jeune, ii n'en est pas de meme du
genre de travail OM represente. En 1869 Meyer (139) publie A
Berlin un travail de decbmpte de la langue parlfe; sept ans plus
tard paraft dans la meme ville, un travail sur la concordance.
Kaeding (102) signale aussi de nombreuses autres) etudes entreprises
et garfois publiees avant son enquPte. Ces etudes se rapportent,
soit 1,1a frequence des -mots, spit A la frequence des sons. Mais
'ellev Re reposent que sur un corpus tres Oeu-important, 100 000 syl-
labes environ, et ne cherchent 1.repondre qu'A dei questions special.
les'comme l'tabreviation des noms concrets ou la frequence des auxi-
liaires. Ii faudra attendre la fin du dix-neuvieme sitcle' pour voir
naltre un travail d'envergure.

F. de Tollenaere (241, p. 110) faisaikune fois remarquer qu'Au
XIXeme siècle, c'est en Allemagne que s'aTTIme le flambeau lexico-
graphique. On pourrait dire la meme chose de la lexicometrie; en'
effet un coup d'oeil sur les travaux de lexicometrie montre que le
plus grand trayail jamais realise - surtout A la main - est celui
d'un alleMand vers la fin du XIXeme siècle: ii s'agit derl'oeuvre
monumentale de Kaeding. C'est elle qui semble ouvrir la portp-1
d'autres chercheurs en leur fournissant une methode de compilation.
Plusieurs listes de vocabulaire voient le Jour quelques annees apreS
la recherche de Kaedinp. Notre curiosit6 nous allonc pousse & tour-
ner les yeux vers les allemands et precisementli partir de la fin
du XIXAme siècle. On compte plus d'une quarantaine de lexicometris-
tes-germanistes depuis,le'debut du XXème siècle. L'un des contempo-
rains, le plus remarquable sans doute par sa methode de traVail et
ses publications, est Pfeffer (2.4). Son /net:I:tuts for 'Basic German
en etait en 1970 A sa septilme publication et travaillait activement
sur d'autreslprojets sur l'allemand fondamental parle et ecrit.

L'examin de la periode anent de'Kaeding 1 Pfeffer pourra donc
nous montrer-assez clairement la siltuation de la leecometrie alle-
mande ainsi que son evolution pendant environ trois quarts de sit-
cle. En d'autres termes, l'etude de cette periode est suffisante
pour atteindre lesiobjectifs que nous avons poses. au debut de cette
recherche. .
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1.2 EXAMEN CRITIQbE DE QUELQUES $RAVAUX

L'une des tAches les plus_diffic s dans cette nude êtait
l'etablistement de la documentation.. Ce provient du fait que nous
n'avions pas encore vu ni entendu parl un travail semblable au
n8tre. Bon nombre dlouvrages nous ont ce endant Atf d'une grande
utilitf. Nous n'avons pas l'intention de les citer tous id, nous
mentionnons cependant le Language Teaching Analysis de Mackey dont
une section de la bibliographie (119, Nos 1479-1496) est rfservde
aux ouvrages de sflection du vocabulaire allemand.-,L'article de
Keil (104) 0 OtO nOtre tremplin. C'est A lui que nous avons emprun-
tO lb dffinitioh.du terme lexicomOtrie. Keil fvoque; dans son arti-
cle, l'importance scientifique et pratique de la lexicometrie.
explique pourquoi cette importance ne se fait pas encore sentir
après tant de travaux pout enfin exposer, -en .guise d'intrOduction A
une discussion du problfme, ce qui lui paralt être'le dfroulement
convenable des operations dans un travail de comOilation. Il donne
aussi une bibliographie importante de la lexicomOtrie.

L'ouvrage de F. de Tollenaere (241) noms4 fourni bon nombre
d'indicationt sur les difffrents centres de lexicomftrie en Europe

A

Hartmann (83) a Oté A la base de notre tableau chronoTogique
des travaux lexlcomftriques. Ii montre l'importance de l'ftude de
la frfquence des mots dans divers domainer. Ii prfserite aussi
volution hfttorique de cette recherche en ..grogRant/le materiel bi- -
bliographique en tableaux:

. La biOlographie de Coleman (21, 22, 23) nous a ête d'un grand
secours. Elle couvre la pfriode de 1927-1942 en trois volumes. El-
le est assez exhaustive quant aux limites de,ses intfrett, notamment
pour les publicattons aux Etats-Unis et ail Canada. Bien qu'incluant
certaines contributions imPortantes d'Europe, elle est loin de nous
donner suffisamment dedftails-sur les'travaux d'Europe en general
et d'Allemagne en particulier.

Le livre de Savard et Richards (Ell) offre un apergu.h*storiqUe
de la-lexicomftrje. Ii rékume leS contributions de Leibniz et de
Kaeding puis signale let recherches de Morgan, Bakonyi, Hauch et
Schneider. %kit l'accent'porte plus sur les vocabulaires.de base du
francais et 'de l'anglais.

Nouii ne pOuvons passer sous silence l'ouvrage de Laforge, La
ection en 4idactiqu9 analytique (112)4.4'0 nous avons empruntf
bon nombre de definitions et dont l'importante bibliographie nous
a ete utile.

La bibliogriphte:internationale de Nostrand (175).couvrf la pf-
Mode de 1945-1961. Il y manque.donc neuf arts (1962-1971) assez
fructueux pour la lexicOmetrie alleMande.

a
I.

p.
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. -De tous les fcrits qui nous 'ont-servi come source primaire oq
- secondaire auctip n'a cependant pOur but de'prêtenter la lexicome- .

trie allemande seule; mfme pas les.aeticles les plus spiccialisfs
siatistique linguistique. .Les differents'auteurs se sont intfressfs
jusqu'A'prfsent plutat A ce que nous appelletions la lexicomftrie
génfrale qu'A la lexicométrie spfciaLisfe. ',Par genolrals nous enten-

. dons ce qui englobe tous les travaux desaffèrentes langues et par
apJcialisee la lexicomftrie se limitant A une seule langue comae
l'anglais, l'allemand ou lefrangais.

# Le tableau chronologique .de Helmut Meier.(131, p. 349-351)
constitue une lfgbre exception A ce'qui vient'd'Otre dit, mais ii
ne couifre que la pfriode allant jusqu'A 1963 it l'auteur ne visait-
pas l'exhaustivitf. La majoritf de ses titebs indique des travaux
de statistique linguistique allemande. Come 11 s'agit.alors d'une
table chronologique, les renseignements fournis.par l'iuteur ne
sont pas suffisants pour un inventaire.bibliographique.

1.3 IMPORTANCE DU TRAVAIL

On peut se demander s'il vaut Ia peine de preparer un inventai-
're historique de la lexicomftrie allemande. Cette question se pose
surtout lorsqu'on consulte.les principales bibliographies de la sta-
tisti'que.linguistique. En effet aucune de ces bibliographies n'in. .

clut un nombre assez grand de travaux allemands et ce 00i fralipe
alors c'est 16 disproportion entre.la quantitf de'coMpilations al-
lemandes et celle des compilations d'autres langues rfunies. Aais
un eomen pousst montre'qu'il-existeau moins,une quarantaine de'
-,:compilations pour Ii'Sfule langue allemande, ce qui, pour une spf-
cialité encore jeune commt Ta lexicometrie, est.tout de mem signi-
ficatif, et nous ne prftendons. pas que hotre bibliographie soit O-
P exhaustive.

1.4 GRILLE b'ANALYsE

Afin d'analyser plus systfmatiqueirent Ies diffOrents travaux:
il nous alallu concevoir une grille. Celle-ci devant noUS peymet.,
tre de regrouper les lexicométristes d'aprk ce qu'ils peuvent avoir
de commun. Ii s'agit dont, dans ce paragraphe, d'exposer les pro-
Odds et les techniques que oous comptons mettre-en oeuvre. pour
cueillir nos donnfes:

.

l'heure actuelle une 4rande divergence dahs les
traVaux de statistiqUe du vocabulaire cettedivergence est une
des raisons pour lesquetles on considfre AiffiCileMent la lpicome-
trie cemme une science. Nous espfrons cependant que cettesbranche
de la JexicolOgie ne tardera pas A s'friger en:science - Keil (104).
invite tous les lexicomftrittes A y reflOchir.' Les llites diffl-
rent genfralement par les buts:que vise l'auteur de.la Comptlation,

16
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les critfres.. de selection, le corpus ou pOulation lexicale, la defi-
nition de l'uniti.de decompte, a presentation des résultets. Nous' i

eitudineeons donc chacun de ces points. Potw répondre aux objectifs
poses dans l'introduction,.nous avons egalem6t prévu de faire res-
sortir les innovatiOns'majeures des auteurs, ainsi qUe les utilise-
tions dont leurs travaux ont pu être.l'ob)pt:

1.4.1 Buts d'une compilation

Une des,premieres questions qu'on peut se poser en étudiant
les travaux de selection de Vocabulaire est de iavoir le but que
cherche l'auteur. Son'vocabutaire est-il pour l'enseignemerlt tra-
ditionnel? pour les voyages? pour des,tests? On pourrait'étendre
la question eh se demandant A qui se destine ce vocabulaire: est-
il prêpare A l'intention des enfants, des adolescents Du des adul-
tes. A l'lntention des étrangers oU des autochtones? La presente
etude Vintéressant specialement A la didactique des,langues, nous
avons choisi de classer les travaux de lexicometrie en deux-groupes
d'apres les buts de l'auteur: l'enseignement des langues et'autres
buts.

1.4.1.1 Enseignement.des langues

C f

La plupart des travaux visent 1:enseignement traditionnel des
langues. Cet enseignement petit tre congu pour.;.:

a) une langue maternelle

C'est le cas du Recuento de Vocabulario eepanol (204). Ce tra-
vail est base sur la notion de frequence (1..4.2:1) et vise surtout
l',enseignement de l'espagnól come langue maternelle. Ii essaie de
refléter aussi bien.la langue écrite que la .langue parlfe,de diffe-
rents ages et niveaux sociaux dans toutes les rêgiohs de l!fle de
Puerto Rico. Thorndike (239) a prepare egalement sa liste de mots"'
pour l'enseignement de la langue maternelle. il"vise.la'lecture
des\textes-. Quant A Horn (98) c'est l'enseignement de-l'écriture
qv' i 1' recherche,.

une langue seconde

'C'est dans cette 6ategorie que tombe'la majorite des recherches.
Les vocabulaires de base ont ettdès 1e4ebut un moyen de faciliter
l'apprentissage de la langtie t un etranger. Le pangais fOndamenta
(155), le Genera Seyvice List of Dtgligsh Words (265) ont,contribuf
1 l'enseignement et A l'apprentissage du frangais et de l'anglais
cohlOe langue seconde.

11
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Autres, buts

.. Sous cette rubique nous fnclurons les travaUx ne vitant:pas
1'entei4nement classique de a langue. C'est comm& le travail de
Kaeding (2.1) ant le but est d'amdliorer le systfte de stOnogra-

,

phle.
1

1.4:2 Cittres dominants de sflectinn

La sflection est le preMier. des quatre principes.qui caracté-
risent une methode d'enseignement. Void qu'en dit Mackey (119,
157):

"All teaahing, whether good or bad, must inctud
some sort of selection, some sort of gradation,
some sort of presentation, and some sort of re-

,

N petition. &election, because it is impossible to
teach the whole of a field ofknowledge; we are

, forced to belect the part of it.we wish to teach."

La sflection apparalt donc.comme un principe obligatoire.
Qu'on fasse l'apprentissage et/ou l'enseignement d'une lupe, on

,. est bien oblige de faire le choix des materiaux utiles. Les lexi-
comftristes disposent deoplusieurs criteres de selection. Certain ?
chercheurvn'en utilisent qu'un seul dans leurs travaux, d'autrei'
deux'ou plus. Savard et Richards (211) en ont proposf quatre. La
fréquence, la repartition, l'usage, la valence, la disponibilitf,
la familiarite, la faCilité et l'emOirivil sont certains de ces
critfres que nous voulons rappeler dans let lignes qui suivent..

friquence

La frequence est. py;obablement le critere le plus util1is4 dans.
.

la,selection des materiaux'd'enseignement. Elle est un caractere
des flêments du discours. .Laforge p. 163) ta dffinit comme
... le nombre dloccurrencet d'un Cement dans une portion ou'Un

Achantillon de discours, le vehicule de cet dchantillon ftant soit
l'enreglstrement de la langue parldt, soit un texte fcrit." Cer-
tains chercheurs-estiment qu'.un Cement tres frequent.dls un dis-
coUrs est generalement utile dans l'apprentissage dela envie. La
frfquence comae indice d'utilitf d'un flfment varie' selog la nature
et-la irandeur de 1 'Ochantillpn. En effet-on s'est rindu compte
Au'un mqt pouve t etre frequent.dans un texte donna ou.dins une par-
'tie d'un texte iins qu'il le. soit ailleurs. Les noms concret&
sont ceux qui ombent le plus souvent dans cette categorie'de miAs.
Ceci fosse alors un peu la .notionAe friquence parTimportan'ce
qu'on peut accordeej utImot.de et genre. Les.chercheurs ont donc
eu)recourslAin critOre compl#mentaire.-

1,
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1.4.2.2 La repartition
4

, La repartition sert en quelque sortekcomplOter les informa-
tions apportees par l'indice de frequence. En effet elle ajoute la
notion de stabilite de frequenCe, autrement dit de sa distribution
dans un cornus... En lexicometrie on assume qu'un element quel'on

.

retrouve partout'seralp1us important que celui,qu'on'ne retrouve
que dans.un seul texte,.mtme si sa frequence est très elevee. La
rePertition indique le nombre dessous-ensembles dans lesquels une
unite de decompte est representee. Wider geke et ThOrndike V'ont
appelde rangi et.c'est Gougenheim qui a propose le terme repartition.
Si certains travaux comae celui de Vander Beke accordent une plus
grande impoaance 8 la repartition, ii faiit cependant constater que
ce crittre n'a pas encore ete utilise ieul dans une selection de vo-
cabulaire, mais pluttft come un de crittres objectifs accompagnant
ou accompagne de la frequence et/ou d'autres-critères (voir Infra
1.4.2.9). Juilland (101) l'appellerait simple dispersion. C'est
'de ce chercheur que nous tenons le crittre suivant.

1.4.2.3 L'usage

.La notion d'usage resulte de celles de frequence et.de répar-
tition. 'Elle est nee d'une méthode mise au point gr8ceau.depouil-
lement2,mficanoOraphique des textes et A llusage des ordinateurs:

thCette meode ett preientee et appliquee'par Juilland de l'universi-
.te de Stanford dans Yrequency Dictionary of Spanish Words (101).

Si les sous-ensembles d'Une population lexicale sont egaux on
peut quantifier la dispersion et l'utiliser pour l'estimation de
l'usage du mot - nous adoptons la traduction usage de word usage
que Muller donne dans son article (166). IT existe deux techniques
de base pour calculer.l'usage des mots. Elles tiennent compte de
la dispersion. l'une d'elle est de considerer la dispersion come
le nombre de sous-ensemble& dansleiquels lemot apparatt. Juilland
l'appelle Bimple dispe*ion et ce n'est rien d'autre que la reparti-
tion, Plusieurs auteurs l'ont utilisee comae crittre de selection
pour leurs vocabulaires de, base: , c'est ainsi que Keniston (106) di-
vise son vocabulaire espagnol en.stx classes de dispersion. Il en
est de mettle de Garcia Hoz (55) dont la liste contient tous les mots
se retrouvanf dans les quatre sou0-ensembles de sa populatfOni quel-
le que sott leur frequence. Mais on s'est rendu compte que'la aim-
ple dp,Peivion ñesuffit pas. En effet des mots de memo frOuence
et 'de meme4tpartition mais mal representes7dans leurs sous-ensem-
bles.peuvent etre mal evaluts. Nous illustrons c4 fait par un ex-
emple: 'spit deux Mots A et g de mem frequence re 210 et de tame
repartttion-(ou simple dispersion) r 7; leur frequentation des
sept sous-ensembles @tent la s4ivante:

1
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'A - 1 '1 1 1

30 30 30 To

1 1 204

30 30 3G) I
.

A frequence et repartit4n egales cet exempii montre quill y
une.différence entre les deux mots. B est bien plus regulier,-

donc mieux reparti et par consequent plus utile clue le mot A. qui,
sans etrelnutile, doit plut0t ftre pris comme un mot disponible -
dans le dernier sous-ensemblek Les lexicometrispet.ont alors cher-
che des techniques-plus complexes.pour remedier cette )acune de
la repartition. Cette recherche les a conduits la deuxitme tech-
nique qui tient CoMpte de ce que Juilland appelle complex dieper.;eiCft,
- nous disons seulement dispersion -. Cette technique a recours a
des formules qui mesurent la regularitf et l'uniformite de la répar-
tition des occurrences du ,mot dans les sous-ensembles d'une popula-
tion lexicale. Elle repose non seulement sur le nombre de sous-
ensembles 00 le mot se trouve, mais aussi sur sa contribution effec-a .

tive dans chacun 'eux. Juilland trouVe une formule quantifiant la.

dispersion de tout miot de la populalion par un coefficient qui va-
rie entre 0 (dispersion minimale) e 1 (dispersion maximale). Ii

d'une formule qui, apr4s calculs,se reduit 8

D 1 - "V- (166, p. 37).60

r772f1

nr= 0 coefficient de variation;
,

n = nombre de sous-ensembles;
a = écart-type;

='moyenne theorique.

L'indjce d'usage s'obtient alors en faisant le produit de a fre-;
quence et de la dispersion.

s

75z"

U Fs.g .0 OD

U = coefficient d'uspge
F = frequenceo
D = indict de dispersion'

Cette formule de l'usage a l'avaqtage de possederiun pouvoir de dis-
crimination remarquable. Elle assigne difffrentf coeffiCients d'u-
sage aux mots de mfme frdquence et de We rfpartition, mais dont
les coefficients de dispersidh sont difffrents.

1. Voir Calculs infra p. 110-111.

- --
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. l.4J,4 .L'a disponibilitf,
A

`Les enquates bes4s.sur la
pahttre des licunes qUant h la
s'Atant'rendu tOmpte de ce.fait
d'intfrêt afin de mieux mesurer
qu'on a la definition suivante:

fréquence et la rfpartition font ap-
stabilitO des nbms bontrets. Michfh
groupe les noms concrets par oentres
leur tmportance. C.'est de Michda

"un mot disponible est un mot qui, sans etre parti-
culitrement frfqment, est cependant toujours prat A
atre emPloyd, et se prfsente immediatement & l'es-
prit au moment 00 l'oh en a besoin" (149).

It s'agit essentiellement d'un Mot thfmatique, c'est-b-dire celui
qui exprime la chose en elle-mame. Les pots thOmatiques s'opposent
aux mots atheMatiques,

"ces mots qui servent A nous exprimer au sujet des
choses plutôt qu'a exprimer les choses elles-mames,
des termes plus'ou moins compuns a tous.les tdjets,.
A toutes les situations" (123), p. 23).

' Si la frEquence, la rOpartttion'et l'usage permettent de trou-
ver les mots utiles, il est vrai que le vocabulaire base sur ces
crittres reste dominf par des mots-outils et des mots abstraits.
L'ut1lit0 des mots concrets ne se mesure que par lh disObnibilitf.
La premiere enquate sur le vocabulaire disponi* est celle de
Michfa. Elle avait ft@ congue pour l'flaboration d'un vocabulaire
fondapental du frangais come langue secohde. Une deuxiame enquate
importante a paru chet Didier en,1971,(il s'agit du VOciabulaire dis-
ponible du frangaie, en deux tomes, publif par Mackey, lav,ard et
Odouin. C'estune etude tOmoin qui dolt aervir de bhse aux lexi-
coMftristes, notamment I ceux interessfs A l'etude du critare de la
disponibilitf, Elle.appOrte une bonne-documentatiot pour la comps-
raison du vocabulaire cOmmun de la France et de l'Acadie. C'est la
premiere etude qui utilise la disponibilitê compe mesure des diffe-
rences culturelles et etablit des indices de difponibilite I l'aide
de l'ordinateur electronique. Toutefolp Mackey precise dans la pre-
face qua'

4 "l'ftude ne va pas assez loin pour ftabli1' les com-
paraisons entre les deux vocabulaires. Elle se bor-
ne A fournir les outils 8 ceux qui entreprennent une
telle comparaison. Elle n'exploite pas la documen-
tation, elle explique simplement comment cette doeu-
Inentation a ftf.obtenue.

0 ,

Une enqulte sur la disponibilitf reste souvent trts limitee
parce qu'elle nit porte que sur un certain nombre de centres d'inta-
rit. Elle ne'touche dbnC que quelques noms concrets4 quelques ver-
bes et quelques adjectifs des centres choisis Le1S lexicometristes
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ne se sOnt pas arrêtes qu'A la disObnibilite, ils ont .trouve un
.

tre tritere.
P

1:4.2:5 .La valence lexicale

Nous donnons au terme valence une acception differente de cel-
le des maTtres allemands contemporains. Leur terve valenz cful est

j)resentement en vogue, notaMMent A 11Institut filr deutsche Sprache

p1. . A Mannheim et A Freiburg, mais aussi A Leipzig, se limite pour Pins:-
.tant aux verbet. Les chercheurs allemends prevoient l'etendre.A
d'/AUtres categories grammaticales. En gros m2lenz signifie la puis-
sance d'un verbe A avoir des'complements. Cpnnaissant la Valens
biun verbe, on sait les possibilites de composer des phrases diffe-.
rentes avec te verbe.

.Notre'conception de valence ne se limite pas aux seuls verbes,
mais concerne toutep les sategories grammaticale.s. D'aprAs Laforge
(112, p.186) on attribuerait la creation de la notion de valence
lextcale - en anglaisPcoverage.- A Ogden, en reaction ,consciente et
arretee contre l'application "exageree" du critOre de frequence en
selection. La valence est l'aptitude d'un mot A se substituer A un
autre. wC'est aonc aussi la puissance de remplacement du mot; ce
remplacemerit Out se faire par inclusion, par exclusion, par combi-

.

nai,son et par definition. $avard donne une explication detaillee
de tette notion de valence dans son volume paru chez Didier en 1970,
La vaZence

Ce critAre sert A mesiirer l'utilité d'un mot; elle a surtout
trait A lleconomig lexicals. . En effet un mot qui remplace plusieurs
aUtres nous épargne l'apprentissage des longues listes. Des travaux
d'analyte et.de depouillement ont Ote mends par Mackey et Savard
'(120) afin d'etablir une liste comportant up indice numerique de va-
lence pour cheque mot utile. Les resultats ont ete obtenus en quan-
tifiant chacun des quatre constituents du concept de Wence et one
ête publies en 1967.

1.4.2.6. La famfliarite

Les listes basfes sur l'analyie statistique du discours-sem-%
blent ne pas faire ressortir la facon dont les mots concrets sont
emmagasinfs dans la memoire. Fraisse (51) dit notamment:

.1".

"entre le système de la langue, socialement to-
trifle et le monde des objets maniOulei ou des
isituations,vecues s'établit un tissu de relations
de nature fonctionnelle. L'hypothese se prfsen-
te alors crune donnfe psychologique intermediai---
-re, a,la fois reflet et incarnation de la fre-
quence, qui, en quelque sortei ferait le pont

22
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e.

entre le plan linguistiqUe et le plan psycho-
lpgique. Cette donnee nous a paru proche de
ce que l'on eppelle famiarite des,mots.
Cette familiarite n'est pas, comme la frdquen--
ce'd'usage, un indite statistique de la langue,
mais en trait qui caratterise pour chaque su-7
jet, le langage qui est le,sien."

Une etude de Richards (201) mesure l'importance generale des
noms contrets de la langue anglaise, le 'Woe auteur vient d'écrire
un travail sur la notion de familiarite come critOre de selection

.

du vocabulaire. -L'auteur y fait eabord Une analyse critique de
la frequence, de la repartition, de la valence et de la disponibi-
lite,pour determiner 4 quel degre ces criteres resolvent les probld-
mes de la selection du vocabulaire.

L'auteur propose ensuite le
notion de familiarite des mots et sUgO4re que l'on tienne compte de
l'experience personnelle'des individus dans-le choix des fildments
utiles:

"the choice of items for *axguage teaching ehould
not be limited to the use of the objective facts
of language statistics revealed in frequency and-
range, or to the use of code centdred analyeis
such as availability and coverage. Vocabulary
selection should alsatake:account of the facts
of our experience,, as they are reflected in sub-
jective impressions of word familiarit0 (202,
p. 132).

La mdme etude donne une deicription et les resultits de quelques
travaux preliminaires pour mesurer la familiarite des mots. L'au-
teur_presente ainsi une liste de mots ranges par degre de familia-

. rite;' cette liste pourrait servirtau choix.des mots utiles pour'
'I'enseignement d'une langue secohde.

1.4.2.7 Facilite

Nous venons de rappeler dans les, six points precedents, quel-
ques critdres quantifiables qui donnent aux lexicomftlstes dhe in-
dication surTutilite'des mots. Un septiAme critdre est celui de
la facilite. "C'Ast une notion que Laforgelie & l'écotlomie d'effort.
Elle a ft* appliquee dans le.choix des e1ement04. Dubois, Drottens
et Masserenti ont fait des etudes pour dtablir une echelle selon le
degre de difficultes orthographiques. ',Our l'instant on est arrivd

distinguer cinq facteurs WA (sous-) criteres de facilite, ce sent:
la similitude; la brilvete, la regularitf, la clarté et la charge-
des flfments. Ces facteurs sont complementaires aux critires d'uti-
lite. La.notion de facilite est traitee Chez Laforge (112, chap. 8).

/ dI
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1.4.2.8 Oempirisme t.

qtr

Pdr'empirisme.en lexicomdtrie nous entendong ce critere de sq;
Iectton le plus ancteti sans doute qui consiste choisir Te% ele-
ments en se basant sur l'expdrience mais aussi surle hasard et le.
bon sens. ToUte mdthode qui niutilise pas des. criteres objectifs
est bien tenued'en trouver d'autres. La plupart choisissent alors
l'emptrisme. Quelques listes d'616mcnts ont Ate dressdes au Wive
siècle.selon ce critere. Maisola tendance generale est de r6du1re

.

l'utilisation de ce critere au profit des criteres objectifs. Les 0
d6fenseurs de ce mode de selection soutiennent que l'empirisme per-

. met de Igarder l'aspect personnifiant de la langue alors que les
statistiques d6personnifient la langue en Oelque sorte.

. .

1.4.2.9 Combinalson de deux ou plusieurs criteres

. Si la tendance inittale des chercheurs a 6t6 l'utilisation de
la seule frdquence come critere de selection, on remarque depuis
quelques décennies que la plupart des travaux optent pour tine au-
tre solution: ajouter un ou plusieurs criteres A celui de fréquen-
ce.

Buchanan (13) Osigne 5 324 mots d'indice minimum de frequence
10.comme represevtant.l'essentiel de l'espagnol. Pour etablir l'or-
drer de Write des 2 000 premiers mots, il.fait trois tests diffe-
rents: -un test de fréquence seule, un text de repartition seule,
it uWtest de Write o0 ilzcombine les deux_criteres.

Garcid Hoz (55) tient aussi compte de la frequence et de la re-
partition pourfddterminer son vocabulaire fondamental espagnol.

(

Le Frangais Fondamental tient compte de la-frdquence, dela
repartition des mOtt. et di. la disponibilite. La,liste a 6t6 augmen-
t6e.de quelques mots choisti par la mdthode empfrique.

Savard et Richards (211) ont propose l'utilisation de quatre
Acriteres objectifs. Partant des listes.existantes, let auteurs uti-
lisent la frfquence, la repartition, la disponibillite et .16 valence
pour Ovaluerl'utilltd d'environ .3 300 unit6s.lexlcales. Leur Ils-
te exclut lel mots-outils, les auteurs prenant pour.acquis qd'il
s'agit le de mots utiles.

,

Le prOsent.paragraphe vient de nous montrerune-varifte de ,

criteres de sdlection,..variet6 qui peut aussi entratner une diff6.7
ren'ce entre les cbmpilatiohs. Rats ce nesont.pas les seuls.criti-
res de selection ciui.font cette difference ehtre les travaux,A1 y
a aussi d'autres lacteurs qui entrent en ligne de compte.

.

.
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1.4.3 Corpus'

Ximportance du corpus At-le troisieme point que nous-cher-
chons A observer dans l'analyse des travaux allemands. Dans'la me-
sure oD les donnees nous le permettent nous aimerions presenter le
nombre fotal d'eléments qui ont ete comptes;...puis la quantite choi-
sie, c'est-A-dire le nombre.d'elements differents trouves apres le
Aépouillement. Ces.statistiques nous donneraient eventuellement
quelques indications quant A la quantite d'éléments 8 prevoir pour
preparer un vocabulaire limité d'aance. En d'aUtres mots si on .

vou4ait avoir un vocabulaire utile de 3 000 mots allemands, quelle
quantite de materiel brut faudrait-il prévoir?

4

, 1.4.4 Methode

Pour decouvrir la meth* d'un auteur nous regarderons d'abord
,son echantillonnage. Ii s'agira de voir le genre de textes ou de
documents qui foment la base de son depouillement. -C'est ici que
nous iborderons aussi lft question"de l'8§e des textes, leurs cate-
gories et leur grandeur. En second lieu nous examinerons les tech-
niques de l'auteur. Son travail a-t-il éte fait A la main ou A la
machine?"

1.4.r Probltmes specifiques
1

Au cpurs de sa.recherche un lexicometriste peut se heurter A.
certains problèmes, nous resei-vons une rubrique & ces derniers.,
Dans cette sectton nous essayerons avant tout de de§ager la definiT
tion que le lexicometriste donne A'son unite dehdecompte. Certains
classent ies mots d'aprOs leurs-formes, d'autres d'Aprbs leur sens
ou leur fonction. Nous nous demanderons aussi si l'auteu'r fait une

, difference-entre adverbe, preposition et interjection; que.fait-il
des particules separables? LeS compte-il separement ou les lie-t-
ii dont elles.font partii?

1.4.6 /</c'essibilite

II s'agit, sous ce point, d'etudter comment un auteur presente
les rOultats de ses.;travaux. Donne-t-il des listes alphabetiques
dans lesquelles les mots sont suivis di'leur frequence, ou Men des
listes de mots par rang de frequence dOcroissante.

1.4.7 .Innovation maleure

g
Am cours de l'analyse nous essaYerons de,relever les nouvelles

notions et/ou les amflioritions qu'un auteur aura apporties.
s'agit d'innovation comae Keniston qui introduit la notion de rE-.

' s
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partition, Mfchea qui ouvre la porte 8 l'etude de la disponibilite;
puis Savard et Richards qui proposent et .quanttfient Putilite des
unites lexicales suivant les quatre critfres de base, frequences-
repartition, disponibilite et valence.

1.4.8 UtiljsAtions ulteriOres.

va,sansAire que plusieurs travaux des annees cinquante et
soixante Wont pas encore cortnu N'etant pas prophf-
tes nous ne pourrons predire-ce quiliavenir leur reserve. Mais
quarit aux travaux de Kaedin§, A ceux apparus au debut du siècle ou
meme dans les annees cinquante et qui ont té utilises par dbautres
chercheurs, nous essayerons de voir les différentes applications
et/ou.modifications qu'ils orit connues.

.71%
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ANALYSE DES TRAVAUX

2.1
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Kaeding, F.W.

Les travaux basds sur Kaedin46

2.2.1 Morgan, B.Q.
2.2.2 Engel, E.F.
2.2.3 Mtier, Hermann
2.2.4 Purin, C.M.
2.2.5 Schinnerer, 0. et Wendt, H.G.
2 2 6 Vail, C.D.
2.2.7 Bakonyi
2.2.8 Hohlfeldt, A.R.
2.2.9 Wadepuhl, W. et 'Morgan, B.O. 1

2.2.10 Purih, C.M.
2.2.11 tteier, Helmut
2.2.12 Oehler, H.

2.1 .Autres

2.3.1
2.3:2 .

2.3.1

2.3.6
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2.3.9
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Videpuhl, W.
Hauch, E.F.
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Griesbachi H. et Schulz, 'D.
Michel', R. .
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2.3.15 Steger, H. et Keil, M. 1971
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2.5 Tableau chronologique dila lexicomftrie allemande
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Si l'etablissement de la documentation bibliographique dtait dif-
ficile dans cette etude, accès mix ouvra* l'a ete encore plus: En
ddpit de Maints efforts il ne nous a pas dte postible de mettre la main
sur bon nombre de volumes. Mais les bibliographies annotees nous ont
permit d'avoir une certaine idde des travaux que nous n'aVons pas pu
'consulter directement. Les vingt-neuf analyset qui vont suivre sont
loin de la totalitd des recherches faites en lexicomdtrie allemande,
mais nous croyons qu'elles reprdsentent assez bien la situation de
cette branche de la lexicologie pour la langue allemande.

2.i -Kaedinch F.W.

Buts

Le diotionnaire de frequenoe-de Katding (102) est souvent consi-
ddrd.comme l'ahatre des statistiques de vocabulaire, car il reprdsente
le premier travail mdthOdique d'envergure. L'ouvrage est destine A
l'Otablissement d'une stdnographie rationnelle. L'auteur cherche un
nouveau système pour amdliorer la notation stdnographique. 11 s'agit

- .donc avant tout d'un travail qui vise un resultat pratique et Utili-:
taire.

CritOre de sdlection

Kaeding choisit la frequehce des unitds de ddcompte come critère
de selection.

a

Corpus:

L'auteur avait prepare 110 sous-ensembles (ou dchantillons) de..
textes de 100 000 mots chacun; maisle chiffre final est.de 10 910 777
occuerences prises dans 14 sources diffdrentes. De tous ces mots il
n'en retient que cedx ayant un indice de frdquence de 4 Cou plus, ce qui
lui donne un total de 79 716 mdts diffdrents. Les 14 sources depouillds
peuvent 8tre regroupdeset rdduites comae suit:

journaux-et revues
.

textes'administratifs
ouvrages de thfologie
ouvrages de mddecine
jextes commerciaux
textes'historiques
classiques allemands et

39.4% du total des mots coUrants
3.7% du,total des mots courants.

lik 3.7% du total des mots courants
0.9% du total des mots courants
2.8% du total des mots courants

, 4.6% du total des mots courants
êtrangers 18;3% du total des aots courant&

2,9

IA

1

. .
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correspondence commerciale,
militaire et
personnelle

9.2% du total des mots courants

debats parlementaires 8.2% du total des mots courants
livres scientifiques 3.7% du total des mots courants
documents militaires '5.5% du total des mots tourants

, . .

Ce corpus de Kaeding peut etre queifie de tres representatif,
En effet, l'auteur essaye d'y inclure les genres.de.textes écrits que
l'bp pouvait trouver de'son temps.

Methode

Le depouillement ie fait & la main. Le travail necessite'le con-
cours de 5 000 stenographes.et de 800 collaborateurs. Les mots Otran-
gers sont comptes mais.pas ceux des longues citations, car on voulait
traiter les'phrases allemandes et non etrangeres. Les,noms geographi-
ques, les noms propres, les chiffres et les titres de chapitre sont
exclus. Seul le texte suivi est pris en consideration. L'orthographe
adoptee etait celle proposée parele-Duden une grammaire ortho-
,graphique.allemande.

Problemes

C'est la forme du mot qui reprOsente l'unite de dcompte chez
Kaeding. Un singulier et son pluriel seront donc comptes comme deux
mots differents. Ceci est normal pour un travail deStine A la steno-
graphie. Kaeding considOre le mot comme unelcombinaison perticuliOre
de lettres, de syllabes ou de Sons; il ne tient pas' compte du sens ni'
de la construction grammaticale. 1.1 definit ce qui importe pour le
stenographe en ces termes%

"Den Stenograiohen liegt daran, feetxuetelien,
.

. 1. Die ilaufigkeit der einnelften Warter
.

.2. Die Raufigkeit der einaelnen Silben
. 3. Die Haufigkeit der 0nm:then Laute

Die Haufigkeit der einste4nen Buchetaben

.

find soar

1.
q) der einaelnen Buchetaben
b) der 4uneimmonWetmungee ,

(.9' ,der Vorochwelnungen," (102, p. 10,, version 1898)
,

. .
. .

Ces quatre points ont ete vises au,cours dela recherche.

30
.41
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Le dictionnaire de Kaeding presente un certain nombre d'ambiguites:
par example les chiffres de frequence entre parentheses indiquent qu'un
mot estApparu avec une premiere lettre majuscule. Sans que l'auteur
du travail ne le precise, on supposd seulement qu'il s'agit des substan-
tifs; toutefois ceci ne peut etre justifie car aprês un point le mot
allemand commence aussi par une majuscule.

/-

Accessibilite

Le travail comprend des listes de mots, de suffixes, et de lettres.
Les resultats des depouillements sont prOsentes sous forme de listes al-

,phabetiques dans lesquelles un mot est suivi d'une série de chiffres.
On aura par exemple

arme (740), 1362 / 1423

re qui signtfie que le Mot arme apparatt come forme isolde et comme
partie d'un mot compose en tout 1423 fois. Ii apparatt come forme
isolee 1362 fols et il revient avec une lettre majuscule Arme 740 fois.

La toute premiere liste donne les mots dont 1 indice de-frequence
est 5 000,ou plus.

La seconde range'les memes mots par ordre de irequence decrois-
sante (aveC l'article die en tete, 358 054 et wenio qui clet la.liste
avec un indica da,5 001. Ce sont les mots grammaticaux qui occupent
les premiers rangs. Le premier tubstantif vient au 77e rang avec une

. frequence de 21 '596 Zeit. Le second substantif occupe le 103e'rang
avec une frequence de 14 416 Ordnung. Dans les 100 premiers.mots

' n
1

y a qu'un seul substantif et 4 inftnitifs nehmen, werden, eein et
haben. La.plupartAes mots n'ont qu'une syllabe, le premier deux
syllabesest la preposition iiber qui vient au 26e rang. Des 320 mots
de la premiere liste 11 y en a 171 8 une syllabe, 141 3 deux syllabes
et 8 A trois syllabes. Ii y a alors lteu de croire au principe du
moindre effort.

La troisieme liste est alphabetique et 'donne les mots dont l'in
dice de frequence varie de 4 8 4 999.

Vient ansuite une liste alphabOtique des radicaux d'indice de
frequence-egal ou superieur 3 5 000. Cheque forme y est suivie de deux
chiffres dontie premier desighe la frequehee totale et le second la
fliquence.moYenne sur 100 000'syllabes. La tyllabe Otant une unite
.pOrtante pouth,le 4tOnograOhe, aeding Otudie aussi la frequence det ra-
dicaux par rapport aux syllabes. Son 'corpus compte.20 000 000.de sylla-
bes, mais 11 ramene les resultats en Otudiant la frequence moyenne dans
100. 000 syllabes. C'est ainsi que la lorme 'hiau apparatt come radical

0.
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7 735 fois sur les 20 000 000 de syllabes du corpus et en moyenne 38,67
sur 100 000 syllabes.

Ca cinquieme liste donne les,memes.radicaux ranges par ordre de
frequence decroissante.

C'est dans la sixième liste qu'apparaissent les radicaux'dont
dice de frequence descend jusqu'A 8.

L'etude de Kaeding a egalement porp sur les particules. Aussi en
-donne-t.il les rfsultats dans la septine liste oD ii presente les par .

ticules et leurs combinaisons. L'auteur fait une diitinction entre par-
ticules teparables et particules inseparables. Seules les premieres
ont ete isoldes come formes et comptees comme telle. La liste A donne
le nombre de fois que la particule a ete rencontree seule ou en combi--
naison. La liste 8 determine les liaisons de cheque particule. la
liste C range les particules par ordre de frequence. Les listes D et E
donnent respectjvement les particules separahles et 4nseparables. La
liste F fournit les terminaisons des particules.

Une huitieme section est reservée aux suffixes:

A - Keading donne la liste des suffixes qui appltraissent plus de 1 000
f4s seuls ou en liaison: .

ex. ung A65 856. / 236 079 1 180,39

0

Le premier chiffre est l'indice de frequence d'apparition seule,
le second, l'indice totale,de frequence d'apparition seule et en combi.
naison et le dernier chiffre, la frequence d'apparition sur 100 000
syllabes..

B - Cette liste indique tous les suffixes par ordre alphabetique. Les
chiffres qui accompagnent les_mots reprfsentent le nombre de combihai- .

sons qu'un suffixe peut avoir.

C - Dans cette derniere liste Kaeding relieve les terminaisons qui ne
se rencontrent jamais spules.

Ces huit listes representent la premiere partie du dictionnaire de
fraquence. La deuxieme partie est presentee aussi sous forme de ta-
bleaux dont le premier traite dU dicompte des graphemes (Buchatabe).

Les 20 000 000 de syllabes allemandes du corpus ont 47 479 805 de,formes
et 60 558 018 de graphemes. Les resultat4 de Kaeding montrent olteune
syllabe allemande a en moyenne 3,03 graphemes.

.
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Le second tableau donne la frequence de toutes les formes. Con-
naissant la frequence des difffrents graphemes, Kaeding s'est interesse
A etudier l'entourage de chacun d'eux et Al en'donne les reSultats au

,-troisitme tableau. Par exemple la graphie ang (102, p. 542) s'est trou-
vde.

en debut de syllabe 1 505 fois
apres b 299 fois
apres ch 76 fois .

apres d 1 fois
apres dsch .1 fois

Le quatrieme tableau donne les formes de Consonnes puis les voyel-
les avec lesquelles on les rencontre. Pour le groupe'des consonnes
'dsch' par example, les recherches de Kaeding ont prouve qu'il n'etait
suivi de la voyelle 'a' qu'une seule fois.

Le tableau cinq apporte la.statistique des sons. Il presente les
sons avec leur frequence ainsi que la forme dans laquelle ces sons ap-
paraissent.

Une derniere liste donneiles syllabes dont l'indice de frequence
se situe entre 1 et 7.

Le travail de Kaeding inclut egs1emont l'analyse de la ponctua-
tion. 11 voulait relever le genre de ponctuation qu'on rencontre en
illemand.

L'lccessibilite de te dictionnaire est sans doute bonne pour le
stenographe mais pas tellement pqpr un.professeur de langue.- En effet

n'y a pas moyen de déterminerAvec precision combien de fois un mot
comme Band apparatt avec.le sens 'ruban', 'lien moral', ou 'volume'.
Un mot et son pluriel ne seront pas pres l'un de.l'autre, puisque les
mots sont ranges par ordre alphabetique et les oyelles avec Uhaatut
sont consideres etre suivies d'un e net - i devientalors ue,
et 6 - oe... On trouvera (low) la page 262 le mot Atter (pluriel
de 'mere') 85/102 et 1 la page 263.1e mot AUtter (= 'la mire') 3 744/
4,693. Les formes Cun meme verbe sont igalement eparpillees dans la
liste.

t

En depit de ces difficultes ainsi que de 1 '-le des textes l'Oeuvre

(vpi "Ut lisations ulterieure " plus loin).
. .

,

Kidding Stablit la technique do depouillement sur laquelle se be-
se ont la plupart des recherche: ultirieures: Il donne un bdn exempla
d' chantillonnage, It puise 1 diverses sources. Celles-ci

11

represen-
te t 14 quasi totalitf du materiel dcrit quo yon pouvait trouver de
son temps. .

Kaedinl reprisente encore document utilisib e 1 d'autres fins

.

,
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Utilisations ulterieures,

. Le dictionnaire de frequence a ete utilise liAlaintet reprises pour
la preparation d'autres listes de mots. Les oeuvres qui suivent en
font un temoignage. Parmi celles-ci se classentliussi la Semantic Fre-
quency Lift de Eaton (35). Eaton ut)lise les lOtes existantes dont
celle de Kaeding 'pour dresser un vocabulaire d'environ 6 500 concepts
ranges par sections de 1. 000 elements selon la frequence'des,mots dans
les quatre langues suivantes: l'anglais, le frangais, l'allemand et
l'espagnol.

\

Henmon 'et al. (90) preparent aussi un test de langue en 1926. La
partie vOcabulaire de ce test utilise les travaux de Kaeding. En effet
les membres du conseil choisissent sAtematiquement 100 mots du diction-
naire de h4quence.

0

2.2 LES TRAVAUX BASES SUR KAEDING

tous cette rubrique nous comptons englober les ouvrages dont le
vocabulaire est tire directement ou indirectement de la recherche de
Kaedingi Certains auteurs ont utilise directementie Dictionnaire de
frdquence en choisissant quelques elements lexicaux pour dresser leur
vocabulaire de base. D'autres par contre se sont servis non,pas du
dictionnaire de fr4quence mais des listes basses sur celui-ci. Dans
un cas comme dans lfautre trouvé quelques chercheurs qui ont
ajoute au vocabulaire ainsi recupere, d'autres elemints lexicaux. "choisis
ailleurs ou par des recherches personnelles.

2.2.1 Morgan, B.Q. German Freouenou Word Book 1928

Buts

Morgan vise l'enseignement de l'alleMand ecrit et l'acquisition
d'un vocabulaire pour lire des textes. Ii dit dans sa preface:

"
.;,,,111;,;:7,.'

"This work provides a list of words of the greatest
importance for learners and teachers, for the making
of grammars, and for the selection of reading torts.:.
The lists have an importance for teaching and pm the
acquisition of a vocabulary for reading Gorman which
is unequalled." (157, V et VI)

ef0 ,
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Critère de selection

., La liste de Morgan Rant basfe sur celle de Kaeding, la frOquence
resteje seul critbre fondamental ayant servi au choix des elements.

'Morgan apporte cependant une ldpré modification en ce sens qu'il uti-

)

- lise la frequence groupde comme on le verra au paragraphe suivant.

-Methode.

additionneples chiffres de fréquence des-diff4ren1es formals
puis il les regroupe sous des entrees principales, ou mots clefs. Un
infinitif se retrouve dom avec toutes ses formes relevees, un 'singu-
lier et son pluriel ainsi que leurs formes dfclinfes sont regroupées.
Morgan obtient ainsi une premibre liste de base dont les mots oht cha-.
cud un indice de frequence d'au moins 200. 'Le second groupe est une
simple liste ilphabetique d'environ 6 000 mots. Cette liste contient
les mots de base ainsi que leurs derives communs dont l'indice-de fr0-

. quence est fgal ou supfrieur 8 100 dans le diotionnaire de Miquence.

Un trait caractfristique de la liste de Morgan est la notion de
radicil basic or stem word et de mot derive related or derived word.
Cette distinction a determine li'forme de sa compilation.

ProblOmes

Le problbme majeure a ete de rendre le travail de Kaeding utiliso-
ble dans l'enseignement des.languest Morgan arrive 1 le rtisoudre en
.introduisant ces notions de mots de base et mots derives. Ces notions
condUisent A l'affirmation Aue tous lps mots qui asiocient de felon re-
connaissable des formes congenbres coAtribuent 1 fixer le sens du mot
de base dans l'esprit de l'etudiant.

Accessibilitf

La liste A range les 2(402 mots-par ordre de frequence dfcroissan-
te. Morgan n'indique pas la frequence du mot mais plutOt l'interválle
de, frequence dans lequel ce mot se trouve. Il fait seulement precede
chaque,element d'un numero d'ordre. Aussi aura-t-on le mot 18 nAmin
dont le numero Cordre est 18 dans l'intervalle 99 999 - SO 000.

Dans e liste B les mots derives sbnt ranges par ordre elphabeti-
que sous le mot de base correspondent. Sous le mot bildon de frequence
18 on trouve: ausbadon, Ausbachow, Bildung,'naohbilden, Ndohbilodung,
et Vorbildimp (157, p. 31).
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Innov tions

Un des grands mdrites de Morgan est sans doute d'avoir transforme
le travail de Kaeding en un document utilisable,en didactique des lan-
gues. Mais il nous prdsente aussi une autre.definition'du mot. Ce
n'est plus vnelsimple forme comme le voient les stenographes; le mot
estlie a la notion dd concept semantique: Nest ce'qui explique le re-
groupemenX des frequences des differentes formes d'une meme racine sous
un mot clef.

C'est de Morgan. que nous apprenons les notions de basic or. stem
words et retated or derived words.

Lalis,te de Morgan est ehenttellement adaptee aux adultes. En
effet les mots les plus frequents se rapportent surtout au gouvernement,
aux finances, & l'ihdustrie, a la jurisprudence.et a l'impOt alors que
les termes de la vie courahte sont plutet rares.

L'ege du vocabulaire se reconnalt par Te fait que des mots comp
Kanig (rof), Reich (empire) s'y trouvent avec un indice de frequence
assez important, alors que d'autres comme automobitO manquent

.4\

2.2.2 Engel, E.F. The Usage of a Standardized Vocabutary in
Beginntne_German A31

Selon Coleman, Engel critique quelques,listes dont celle de We-
depuhl (1928) et celle de Morgan (1928) auxquelles ii reproche d'avoir
-*Ms les mots de la vie quotidienne. L'auteur rappprte que dans son
ecole, 1 450 mots sont mattrises au bout du ler semestre. Ii ajoute
605 autres mots fondamentaux qu'il choisit dans les.listes existantes
mais de fagon subjective.

2.2.3 Meier, Hermann The 1 000 Most Frequent German Wordi .1931

But

La liste est preparee pour l'enseignement- de la langue arlemande.

Methode ..

L'auteur.:z0ent compte de la, liste,de Morgan, aussi signale-t-il
les 500 premirsAnOts,de cette'liste se trouvant dans la sienne.-
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Presentation

Les congener-es apparaissent en lettres grasses avec Odications
de la difference entre les congener-es anglais. Les 1 000 mofsles plus
frequents sont suivis de leur traduction en anglais. Quelques pages
la fin du livre contiennent des renseignements sur la fagon d'apprendre,
sur la prononciation et la grammaire. Pour cette derniere, 11 y a des
indications sur les articles, les terMlnaisons d'adjectifs, les pronoms.
et les formes verbales.

2.2.4 Purin, C.M. A_Standand German Vocabulary 1931

But

L'auteur vise l'enseignement de l'allemand. Coleman dit en l'oc-
curence:

4,

"The list is an interesting attempi to exploit the
ftequenoy counts of the past decade for tmwhing
purposes." (22, p. 130)

Met4e.'

Cette liste est derivee des recherches basees sur le critere de la
freguence. Mais la selection dp Purin n'est pas tout & fait objective.
En effet void ce qu'en dit Coleman:

mvery p.equently the inclusion'of a word was determined
simply by its usefUlness in narration Of incidents of
common occurrence." (197, p. 130)

En preparant sa liste, Purin se laisse guider par l'apparition ou
non apparition d'un mot donne dans une douzaine de textes les plus lar-
gement utilises. Il compare ensuite sa liste avec les 1 000 mots de
la liste de Wadepuhl (1928), Les tOurnures idiomatiques sont tirees du
Alictionnaire de Hauch (2.32). Putin ttaduit les mots et les tournures
Idiomatiques, et ajoute d'autres details comme la flexion des noms et
des verbes.

2.2.5 .Schinnerer, Q. et Wendt, H.O. A St4 ested List o 1 000
Aot

. I

Buts

les auteurs visent les mots de la langue courante et dressent une
liste d'un vocabulaire actif pour l'apprentissage de l'atlemand.

.11

.
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A

Ils se fixent un.maximum de 1 000 mots pour leur liste finale.

16

Methode

Les auteurs ihcluent dans leur liste, des articles, des pronoms,
adjectifs possessifs, numfraux, les jours de la semaine, les mois-et
d'autres mots communs tel que Kreide, Tafel, Fahrkarte, Stratisenbahn,
&muerte

- Pour dviter d'etre entierement subjectifs, ils consultent aussi
quelques lfstes existantes, entre autres Morgan-Kaeding (2.,2.1), Meier,
Hermann (2.2.3), Purin (2.2.4), Engel (2.2.2).

Prfsentation

Par des tableaux les-auteurs-prOsentent le nombre de mots de cha-
que liste cbnsult4e, fe nombre de mots de leur tiste tires de chacune
des listes précfdentes puis le nombre de mots non trouvds dans ces lis-
tes mais qui se retrouvent dans la leur.

2.2;6 Vail, C.D. Basic Wond and Idiom Lists 1933

a) Basic Word List

But

L'auteur vise l'enseignement de l'a)lemand et 11 dherche établir .

dei'vocabulaires de base pour les trois premieres annfes d'etude.

MfthOde

Ii Ofpouille sept grammaires et six readers les plus populaitYes.
Mais il tient également compte des six listes dfj& existapteS. Du-V-
tal des motkainsi obtenuv, l'auteur derive trois listes contenant Wes-
pativement 760 mots pour la premiere annfe, 754 pour la deuxibme et
598 pour la troisieme.

Par-vacabulaire de base l'auter,entend donner un minimum de mots

que chaque éleve devrait connattre.et etre pret & utiliser. Ce)a ne

yeut pas dire clue l'Oleve"le professeur ou lkauteur des manuels dOivent

-se limiter strictement A ces quelques'mots.

.

. . .
'V4 .

p.

J
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b) \Basic Gernan Idiom Liet

!,\

Prep re ppr. C. Schulti ce iravail eii.identique au precedent.
D'un corp) s de clnq livres de lecture, l'auteur selectionne environ

I400 tournures idiomatiques d'apres le critere de la frequen e. Il les ..

compare au7i avec les tournures i6iomatiques de la liste de Hauch (85).

. 2.2.7 4kony i , H. Die gebraohliohatenliflarter dor deuteohen
Spraohe -191(

\But \

l'auteur c erche A promouvoir-l'enseignement de l'alleaand comme
langue etrangere et son vocabulaire _se destineaux debutants. Il re-
cherche la languè perlée iluotidienne et la langue litteraire simple.

Critere

Bakonyi utilis un critere different de celui de ses phedeces-,
seurs II veut che her les gebrauohliohete Warter - que nous rendons
par mots usuels. PoUr lui un mot'usuel est un m6t citli est frequent et
connu (pbrauohlich haufig.+ bekannt). Un mot frequent est generale-

,

ment connu, mais un mot connu n'est pes forcement frequent. Pourcom-
prendre Te tem usuel chez Bakonyi il nous semble qu'on devreit pou-
voir dire aussi qu'un mot usuel est un mot connu et,frequent. Bakonyi
fait une distinction entre mots usue s et mots frftents et semble
avoir apergu, sins toutefois le mettre en relief, la notion de disponi=
bilite (1.4.2.4). Pour lui l'etude de Tit frequence indique le nombre
de fois qu'apparait un mot. Mais un dictiofinairedes mots 1,es plus con-
nui cherche le hombre de mots differents Oans un corOus, sans s'interes-
ser au nombre de_fois qU'ils se repetent. In,frequence on constdere la
repetition alors qu'ici c'est le hombre de Wortvorrate p; 11) (re-
serve des mots) qui importe. Bakohyi apergoit dussi la notion de repar-
tition (1.4.2.2). En accordant une certaine valeur (ntimerique) I ces
mots, il dit en l'occurrence: -

"Info mshr guslienwerken ofn Wort vorkommt, desto
grosser ist im angsmeinept audh dissen Wertstuft."

(Plus uvi mot se retrouve Oans plusieurs sources, plus il a de la valeur.)

Corpus

Bakivnyi se choisit 19.sources composees de plusieurs listes pre-
.ftablies et totilisant environ 30 000 mots. Le depouillement donne
7 530mots diifferents (ginsetarter), d'o0 l'auteur tire 5 874 mots

'usuels, c'est *dire les plus connus et les plus frequents.

. .
. (I.. . . . . . S .

v
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Methode

Pour frouver les mots'les plus connus, Bakonyi choisit 19 centres
d'interet rfpartis en trois groupes. Une premiere section se compose
de textes de langue allematile pour les debutants. Ces textes sont les
plus nombreuxv. Une deuxibme partie, moins grande en quantite, mais,
plus importante pour l'auteui., se compose d'une part de listes de mots
pour enfants de 2 A 6 ans et d'autre part des listes de mots pour sourds-
muets.

Le travail de Bakonyi se fonde principalement sur l'analyse de la
langue.des enfants. L'aUteur estime que le parler le plus simple qui
utilise les mots lei'plus connus est celui des enfants. Il constete
que les sourdl-muett sont des personnes qui apprennent peu de mots et
ci peu de moti ils l'apprennent difficilement; les pedagogues devaient
donc leur presenter des mots plus'faciles et utiles. En chotsitsant
ses 'mots parmi ceux des sourds-muets, Bakonyi troit donc trouver les
mots les plus simPles et lei plus connus de l'homme normal. Les mots
frequents sont pris de la liste de Kaeding. Plus le mot est usuel pour
un jeune ou pour un moins instruit, plus ce mot est conm Tel est le
principe qui guide Bakonyi dans l'evaluation des mots de son corpus.
11 attribue & chatune de ses 19 sources un coeffiddent nunerique; les
plus forts'etant reserves aux mots des.enfants et det'sourds-muets:
S'il avait donne A cheque source le coefficient 1 par emiplet le plus ,

haut indite d'un mot serait 19, mais les coefficients etant differents
l'indice de mesure le plus eleve est 36. Bakonyi se base sur cet in-
dite pour presenter les resulta0 de ton travail.

'1

Accessibilité

L'auteur dOnne quatre tableaux. L premier' presente 1 470 mots'
dont l'indice se situe entie 36 et 11. a deuxibme partie du meme ta-
bleau donne les lames mots-par ordre alp

%
abetique.puis avec indication

du degre de frequence dans la liste'de Kiding. Les.mots de Kaeding
tmt éte repartis en .trois groupes de'coef tcient

. . .

. \
3 pour les mots de frequence 3

o,

054 -
.

2 000
2 pour les mots de frequence 2 000 - 500
1 pouries motsAe frequence %.- 500 - 200.

On lira 'dont (7, p. 37) 3 aq: 36, ce qui Sig fie que.la preposition
auf a une frequence comprise entre 358 054 et.2 00Aani larliste de

,

Kaeding,,son tndice dans.la liste de Bakonyi est 36. Il skagit donc
.d'un mot tres usual.

.

..

.'

Le deuxième tableau donne les 1359 mots d'indici 10 - 6. Ils sont
tlassees par ordre alphabetique avec indication de l'indice d'evaluation,

40 -

.
,
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Le troisieme tableau donne les 1 585 mots eindice
le qustriame présente 1 460 moti dont l'indice est 2.

Innovation.

-
..

Bakonyi.se base donc sur -von critere demot usuel pour presenter

,

% .4

les resultats de sa recherche. Ce critere constitue un aspecX nouveau
en lexicomdtrie. Le terme usuel chez Bakonyi pourrait peut-etee slap-
plique a un mot A la tots frequent* disponible st nous utilisions le

langagt lexicomdtrique moderne. .

0

3 et enfin,

.

Un.autre aspect hOuveau.dans le:travail de Bakonyi eit la recher-
, che des mOts usuels dans le langage'des enfants. .Cette Methode reliose ,

Ov! -Sur un ralsonnemekt tres logique: tout homme ayaneeté enfant a'd'abord-i -

connu un vocabulaire restreint(qui, en ddpit des Aifferekes'provenant1
'des-milieux, des niveaux,de Vie, des societes on l'enfant,grandit, 'est
quand mem commun,A tous 11.-par ce fait.memelst'connu delqus les adu17,
tes. Un etranger qui apprendrait alors ce vOcabulaire pourrait-bien se,
faire comprendre'dans sa langue seconde.

.:
c,

,..".

.?r..
. 2.2.8 Rohlfeld,AR. Afinimwn Stmdcwa PooabuZerk:Gerinan1934

let

Buts

La liste vise l'enseignement et l'apkenttssage de l'allemand.

Critere de _selection et.methode

,

11 s'agit d'une litte combine, ayant comme"bise la liste de Morgan
(2,2:1) d'On Hohlfeld dlimine terteins termes techniques pour les rem-.
plicer'parAuelques mott disponibles Utit0iiwordi'choisis.dans-lies Us-
ti's de Vail-(2.2,6) et de Rurin 1197)h -Le cilkqe qui.fait ce.trevi
obtient.alors une liste.de 2.120 mcits que,Ies eltudiants devatent ma
ser A la fin d'un Mime semestre d'etude. les noms des.jours, des nip
des nombres et les pronomd sontexCluS de 16, liste mois le professeui
est cense les enteigner,

Accessb111ti

Les mots qui &Patient etre,apprit en-deui(semestres sont-en carac-
tire gras, Les"mots derives yiennent derribei le 'Mot clef comMe dans
l'eXimple suivant: '

amman: want, GesdmAsit, Sammtungi samt,'eamaioh,
uoriamman, Versammiung, susammin.

,
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Innovation

s

Le fait de disttinguer entre lei mots devant etre conlius en un csr-
tain temps (deux semestres ou quatre semestres) denote une ortentation

/ vers la gradation des elements A enseigner.

,Le regroupement des mots autour d'un mot clef se retrouve aussi
dAns le.travail de Rauch (2.3.2) et montre cette croyarice implicite A
lb notion de champ semantique.

2.2.9 Wadepuh), W. et Movaan, B.Q. Minimum Standard Gerwan
Vocabulary 1934

C'est sui la deman4 d't Amel4oan Aseociatfon of Teachers of German
(tATG) qu'un comite est charge d'étudier la question du vocabulaire fon-
damental allemand et d'en fairetrapport. Les membres de ce comite dont
Morgan (directeur) et Wadepuhl faisaient partie.preparent ce rapport
ainsi qu'une listeede mots qui sont acceptés par l'association. Le tra-
vail comporte deux parties, une simple liste de mots p94 tiff dictionnaire
destéqutvalents anglais de ces mots.

1

But'

Le dictionnaire est destine 8 l'enseignement de la langue ist doit
surtout aider deux Oloupes de personnes:

ai l'etudiant pour qu'il lise dé m. textet allenands et

br le professeur et l'auteur des livies de lecture qui ont besoin
de'connattre ce A quoi on doit s'attendre normalement d'un Cleve dans son

&bagage 'lexical.

4

Critère et methode
.

1, .

.

. La liste des mots est un sousproduit de la liste de Kaeding en ce
seht qu'elle est fatte A partirdu Gorman Frequency Word Book de Morgan

80721:
ce dernier ouvrage se basant sur le diotionnaire de friquenos

P. 1.

L'arrangement.det parigraphes du dictionnere correspqnd au prin-
dipe des mots de base et,derlvis tel que decrit dans la preface Au
German Frequancy:Word Bookeet retenu comme piticipe de travail' par le
dqmite.

4.

4R

11C
11 7'..VM-st%Wq-N.0'7")t4.41

"t.

'



9.

37 I.

Corpus

-Le nombre de mots debase s'eleve A 2.150. Ce total constitue,
pour le comite, n minimum a compléteraprOs 4 ans cretude au High-
School bu aprAs-un Tours de. 2 ans au Calege. De ce tdtal 1 018 mots
constituent un minimum 4 ma1trise apres"2 ans. de High-School ou.1 am
du College course, Les mots de ce dernier total sont prOldes d'une
toile dans la ltste.

.

Accessibilite

Les mots présentes dans cheque paragriphe du dictionnaire.sont
groupes 'en lamille de mots. Tous sont ranges par ordie alphabetique si
bien qu'dn.peot remarquer du coup si un' mot particulier se trouve dans
le dictidnnaire ou non. ,

Un ippendice donne une liste speciale des verbes forts, en indi-
quant successivement la 3bme personne du.singulier du preient de l'indi-
catif, du preterit et du passetdu subjonctif, puis l'imperatif et le
participe passe. Ces details grammaticaux sont utiles ,aux étudiants
d'allemand. L

2.2.10 Purin, C.M. Standard German Vocabulary 1937

But .

Ce dictionnaire est destine A l'enseignemeht de l'alleman L'au-
teur dit A-ce propos dans la preface:

"It (the wordbook) should amply meet the basic
vocabulary needs of fturryear ocurees in secondary
schools and of elementary and intermediate courses
in colleges covering the first flour or five 80,44,--
tem " (198, p. iii)

.Critere et methods
.

. . .

Ii s'agit d'une etudie preijablement les pu-
blications sur la frOquence des mots notamment &let de Wadepuhl-Morgan
(2.2.9)",et Vail-(249); mais il. se sert ausst des rfsultats:de son tra..-
irail de 1931 .Dans ce dictionnaire-Pauteur exclitt un certaip
nombre*O'llementsi les'noms propres, les nqms des moist'les pronOms
pOrsonnels et possessifs.ainsi que les adjectifs'postessffs, 11 'en Ist
do mime de tout chiffre ou adjectif OrdinaLet cardinal, des.motsAttan-.
gers ayant gardOeurs forMes et'cOnterviljeur-sens en allemand.et en
anglais (commt Tonnis1'Olonerali-04ographie; MUsomn...). ,BOnt-aussi ex-
clus formes dOclinles des articles, les mots composds dontUncpar-

z
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tie est facile A comprendre - comae BAygtiiY,, lagoon:simmer -, un
nombre considerable de noms et dradjettTfs avec le 'prefixe de negation
un- et dont le sens est tres clair pur l'etudiant qUi connaft le &ens
du mot affirmatif. Si le mot Sinn (sens), est connu, le mot Unsinn ne
sera plus dans la lis

.

,

I

Se fondant sur l'experience des professeurs Wallemand, Purin.in-
clut un certain nombre de mots utiles que les deux listes (Wadepuhl et
Vail) ne contenaient pas. 4114

De 1 000 premiers mots les plus frequents de la liste.Wadepuhl-
Morgan 967 ont ete retenus dans le dictionnair6 de Purin.

Corpus

Ce dictionnaire contient 2 932 Mots classes par ordre alphabetique,
environ 2 000 mots derives et quelques 1 500 tournures idiomatiques.

Accessibilité

Les 500 mots les plus frequents sont precedes de deux-asterisquet.
Cheque mot a une.traduction anglaise, sauf ceux pour lesquels tin syno-

* nyme allemand ou une paraphrase peut eclaircir le sens. -COmme le verbe
erwerben peut etre remplace par son synonyme verdienen 11 n'aura pas de
traduction. Pour aider l'etudiant A retenir un mot le congenbre,anglais
:est souvent mis entre parentheses:

ersoheinen (ie, ie) (c09. shine) appear... (198, p. 44X

Les derives les plus-frequents sont indiquessentre crochets:

der Diener, 41, (dienen) servant (masc.)
[die Dienerin - servant (fem.)]
der Dienst - service, duty.] (l98, p. 30)

I

La plupsrt des,mots sont 1llutr4s par des exemples. Ce qui per-
met aux etudiants d'apprendre les-mots dans un contexte. les mots sans
examples sont Oneralpment les,noms concrets. Pour un.mot ayant plu-
sieurs sens, seuls les sens les plui fregueRts sont illustres par des
examples.

Purin augmente sa premiere liste d'environ 1 000 nouyeaux termes.
, Son travail_est utile pour les etudiants tcause des examples et de nom-

breux deriver qu'il inclutla On n'apprendra plus de list's de mots par
coeur, mais des mots dangles phrases.
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2.2.11 Méier; Helmut IXe tausend haufigeten Wortformen der
deuteohen Spraohew 195?(

Mathode

Se basant sur le compte des syllabes de Kaeding (2.1 ),'Meier dresse
ane 1-iste de 1 02 formes de mot les plus fr6quentes. Il en indlque
aust/-l'indice de frequedce.

2.2.12 Oehler, H: Grundwortechats Deuteoh 1966

But

L'auteur vise l'enseignement de l'allemand come langue atrangbre.

Critère

Ileftablit son .allemand,fondamental grace aux recherches effectudes
dans difkerents pays sur le plap de la fraquence des mots. Mais Oehler
fait aussi intervenir la mfthodelempirique avec la participation des
professeurs; ii dit A ce propos: \

"Die Baufigkeit konnte bei unserer iuswahi nioht
einsigee kriterium esin. Neben dim Spraohstati-
stiker hat der Spraohpadagq0s esin Wort geeproohen;
aue seiner Lehrerfahrung konnts undmusete sr
ergansen,und auoh bsriohtigen." (177, p. 2$1)

Ce que nous ignorons c'est le pourcentage de mots introduits par
cette-methode empirique.

Corpus,c

Son vocabiilaire de base contient plus de.2 000 mots et 3 000 tour-
nures idiomatiques de la ladgue allemande avec leurs traductions en ap-,
Alais et en frangais. .

PlOthode

L'ouvrage est censa Peflater la langue moderne,parlecet 6crite.
contiont les,rdsultats des iecherches de gaeding, Bakonyto4cbyltzt,

Michei, Wingler,,Meier t Pfeffer. EnAressant so lists, 0010r laisse
de cOtO les mots Ami n'ont pas de correspondents dans les deux mitres
longues. 11 exclutlaussi let noms de persdnnos, de villes, des animaux,
plartp, boissons, puis des malicifes pour losquelles ii ne se trouvo.pas



N

1

..40

de concepts equivalents en francais ët en anglais ou des termes qui ne
peuvent tre reconnus'cimme appartenant vfritablement au vocabulaire de
base allemand, toils que dat, Sokt, Forelle, Veilohen, Kneoht, *morn.

Accessibilité

La liste se prfsedte sous
details utiles y apparaissent:
les temps primitifs des'verbes
sfparation des particules.

forte d'un dictionnaire-nOrmal. Plusieurs
l'accent, les antonymes, lel inflexions,

forts, sur la possibilite de

Le dictionnaire eit suivi de deux iddex dent un Anglais-Allemand
et l'autre Francais-Allemand,

Utilisations

Ce travail est utilisf par Mattutat (128) pour prfsenter les possi-
bilges d'emploi du vocabulaire fondamental s'agit d'un
ouvrage qui est destine A l'autothtone qui veut approfondir les connais-
sances de sa langue maternelle, mais aussi l'etranger non dfbutant
qui sa comprfhension de l'alleaand et flargir ses possi-
bilitfs d expression.

Mattutat divise son travail en trois parties:

a) les mots grammatitaux;.

b) la liste des.mots par ordre alphabOtique;

c)' la iyntaxe Ae l'allemand.

L'auteur donne quOques indications $ur.l'ordre des mots dans une
phrase allemande.

. "

2.1 AUTRES TRAVAUX.

Il kyagit avant tout-de travaux qui n'ont pas utilise les rOsultats or
de Kaeding'pour dresser leur liste Ii y en a Ugh peu avant les mides
cinquante. Ces travaux n'abondent qu'apres la deuxibme moitif du XXe
siecle. Ceci ne voulant pas du tout dire qu'on ait oublif Kaeding.

4
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A

2.3.1 Wadepuhl, W. Gorman'Idioms 1928

L'auteur dreise deUx listes de 100 tournures idiomatiques chacune.
Il s4agit de tournures apparaissant atsez frOquemment'dans des textés
utilises oar les Otudiants de liere et 2itme annee Wallemand.' Ses
deux listes sont destinOes respectivement aux Otudiantt de premitre et
deuxifte ann6e. Wadepuhl cite let livres d'oD il a extrait ses tournures.

al 2.3.2 Hauch, E.F. Gorman Idiom List 1929

- But

Le livre est destine l'enseignement de l'allemand comae langue
fcrite. Cauteur du travail precise dans l'introduction:

"The purpose for which the German idiom "'cunt was
undertaken was to provide a preferential list that
teachers and writóra of teEtbooks ovulduse as a
concrete guide in the selection of otassroom and
ktextbopk matIrial."

plus loin, il ajoute (85, p. 3):

"rho count... applies specifically to the Language .

asrwritten rather than to,the spoken Language."

CritOres

Pour choisir les idioMes, Hauch fait un decompte en se basant sur
les crittres de la frOquence et de la rOpartition.,, Il faut cependant
remarquer que la frequence l'emporte sur la repartition, car.c'est elle
qui reprOsente le critter. principal dans le regroupement des tournures
idiomatiques. La frequence varte de 225 A 3 - Soft reSpectivement les
mots 225/25 et 0 $/l. La- repartition varie de 43 1; le mot dont
l'Andice de rOpartitioh est le plus Cleve est geben (ep,gibt),211/43. .

corpus
,

.

, x
Le dEcompte est fait sur un corpus totalisant environ un million ,

d'occurrences. La rEsultat donne une liste de 959 tourpures idiomati-
guts rangles d'apr14\leur mot clef.

MOthode -

N.

6

Much choisit uhe population iexicale de 17 taxies (ou Ochanti) -
surtout do toxtes do.proseIpois ausiV do theatre du

XVIII. aU XXe such. La riparit10.4040proximativOnOnt la soivente:

tg

'.1

1;,-,l:%.g 114, )!!.(!:. t.

'. '

r.(4C..00
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textes du XVIIIe et debut du XIXe sibcle 20% du total

4
textes de 1820 -- 1870 20%.

1870 1900 30%

du XXe sibcie

Les 57 textes sont de longueur infgale, mais varient dans l'ensem-
ble entre 7 000 mots et 25 000. Pour les depouillements, Hauch s'est
fait alder par 46,,membres du corps ensetgnant.

4

Problèmes

L'auteur definit tournure idiomatique de fagon generale ,comme:

"A combination of words that'uPon analysis Pr voca-
bulary and syntactical characteristics Conveys either
no intelligible meaning at all or one differing from
the conventionally accepted eenbe.". (85, p. 1)

Son travail etaot destine avant tout & l'enseignement de l'allomand
aux anglopliones, HauCh juge bon de reduire la definition precedente pour
des raisons pratiques, Il propose alors cette definition:

An idiom is defined as an expression that cannot be
brought under any recognised syntatical category amd,
when literally tramelated into english, conveys no
adequate meaning or one ssentially different from
the actual one. (85, p. 1)

Cette deuxiime definition conduit l'auteui* 8.exc1ure tout. tournure
idiomktique allemande ayant un equivalent presque litteral.en anglais.
110 Hersey* dSr Stmott (= au coeur de la ville) sit donc exclu de la 11ste.

Accessibillte

L'introduction-donne des renseignements sur la.methode de travail:
Elle donne fgalement la 11ste Oe tous las textes depou111escleut genre,
lour origine et la grandeur de chacun d'eux.

Les resOltats se'prfseiltent sur deux 11stes. 1.0 premiere est Arne

list* slquentielle (ssquentiai list) de 269 tournureS idiomatiques,
classfes d'apres leur mot clef t par ordre Oe frfquence dfcrolssante.,
Cheque mot clef est prickle dtun-numfro do serial 11 est suivi de
dice,de friquence'et de-l'indici de rfpartition. Ainsi trOuvera-t-on
au numfro de sfr1e 108 de la page 19 les indications sulvaltes:

"208 los was ist iSo?"
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Ceci signifie que le mot bas a ete trousie dans la tournure wasist los? et que cette tournure est apparue 15 fois en tout dans 7 tex-tes difffrents.

Dans la seconde liste, les tournures idiomatiques sont rangees parordre alphabetique de leur mot clef. Cheque mot clef est dim suivi de ,la tournure ou des touftures qu'il indexe. Ces tournures sont tradui-tes en anglais. Les trois chiffres qui suivent le mot indiquent respec-tivement la frequence, la rfpartition et le numfro de saris dans la pre-miere liste.

Donc:

"Angst er hat -. davor, vor ihm, he fears it, him
t;155" (85, p. 44)

signifieeque la tournure er hat Angst davor se retrouve sous le numero
de serie 155 de la premiere liste et elle apparaTt-en tout 8 fois dans6 textes difffrents.

Sous chaque mot clef, les-tournures idiomatiques sont presentees
par ordre alphabetique.

2.3.3 4-S1mmons, L.V.T. A Vocabulary Count Based on Three German
Dramas 1929

But

L'auteur cherche I determiner l'ordre dans lequel on devrait intro-
duite trois pikes allemandes en classe. 'Al fait alors l'etude du voca-
bulaire contenu dans.chacune,de ces trois pièces,

i/'

Mfthode
,

Simmons fait le decompte.de tous les mots de chacune des trois pie-
ces: _Minna von Barnhelm de Lessinglyitheim Tell et JUngfrau von Orleans
tie Schiller. 11 trouve que le nombre:de, mots differents dant chacunc
est -retpectivement 2 820, a .350 et 3 620. 920 mots sent commUnS 'aux
trois pièces; 1 120 le iont A Minna von BarnheZm et A Wflhelm Tell,
1 200 A.Minna von Barnhelm et Jungplau von Orleans puis 1 520 CWilheim
Till it Jungfliou van Orleanc La correlation elevfe entre les pieces .

du meee auteur eit evidente.

2.3.4 NewYork State Syllabus 1930

Un comiti fait la revision d'un syllabus prepare en 1910 et conte-\
nant entre autres une lista normalises) des mots et tournures idiomati- \
gusts de chacun, des quatre 'tangoes Etrangires franois, allemand,

, Italian t spagnol nseignies dans l'Etat de New York.

49 ,rit
I.
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Les. mots dans la lista allemande sont groupes par centre d'inte-.
net et sont au nombre de 1 050. La liste contient 300 adJectifs, 200
verbes irreguliers, 450 verbes réguliers et 100 adverbes. Les conjonc-
tions et les prepositions_Wy sont pas.

Le com1t6 prepare deux autres liste$, car il prevoyait un vocabu-
laire pour les trois premieres annees 4'apprentissage. Le vocabulaire
total ainsi sélectionné comprend envirqn 2,20 mots auxquels s'ajoutent
quelques 75 tournures idiomatiques.

2.3.5 Griesbach, H. et Schulz, D. Glossar su Deutsch SOraohlehre
pr Auslander 1958

But

Le livrerse destine a.l'enseignement et a l'apprentissage de l'al-
lemand comme langue etrangere.

Methode de selection
It

Les auteurs ne donnent aucune-indication sur leur.critare ni sur
leur Methode de selection.. On peut seulement supposer qu'ils ont choisi
les mots nouveaux qui apparaissent dans les différents paragraphes de
leur grammaire allemande.

Accessibilite

&

Il.s'agit d'une,simpfe liste de mots qui dolt' eider l'etudiant Av

_

etranger a verifier t'il a bien compris le sons des mots.qui lui.autonf
ft@ expliques en classe.,. La liste-est censee accompagn0 T'utilisation
du livre Deutsche Spraohiehre fiir Ausiander, Grundituf0, et rassurer le ,

(Mutant dans la rOvisio9 de ses legons. Le livre fait partie d'uneise-
rie de publications bilingue, trilinguel voirleme quatrillingue.

\

L'utilliatton de-la l'iste est relativement sim0e pu1sque le voca- .1

bulaire est group@ l'apres l'ordre des paragraphes.du iiyre utilisê en
classe. ,

.
. )1,

.. .

2.3.6 Micht4a, R. voctaby Zaire propr4sif aZiemand 195

But

L'auteur vtse l'enieignemeht et l'apirentissage de la 14ngue
monde. Il di.t dans sa prilfacel "cet ouvrage... est deitin4 essential-

lament affermir et d4velopper la connaissance active de l'al1emand".

t
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Critbres de selection

Michea choisit le critbre de la frequence. En effet, les 1600
'mots fondamentaux suivent un classement alphabetique et statistif4U6
(p. 10-112).. Mais 11 tient egalement compte de la disponibtliWspn
vocabulaire complementaire est classe-par centres d'interet (p0141.258

, 3.

Corpus

;
;

Le vocabulaire.seleCtionne.se lfmite A environ 5 oilo unfteS doflt
4 boo mOts'fondamentauxi 2 NO mots complementaires; le resteC0001.-
tuant le vocabulaire scientifique. LI.

.

,

.; Ao.;

(PKMethode tot

Pmichea n'a pas decrit le travali\de selection dans la prefacede.
. A4on livre.'-I1 nous a livre seulemenf les resultats. Mais, tt nouS 1

laisse assez.bien entrevoir sa mfthode aWtravail.
lyi,.de detei-miner un vocabulaire Mite, "forme principalement denlotsde sens très large, remployables dans un grand nombre'de sujetS:etle
situations et dont la frequence vst effectivement attestee *la :star:1k

(p. 3) . Sans que VatiteUr le clise explicitement, cete
conception du mot.de sens tres large.semble se rapprOcher de lasnotion

.;1 .de valence (voir infra 1.4.2.5).
,

.Comm on peut bien s'en douter, l'initiateur du,crithre de Oltponi.c 11,;:

Wité-ne pouvait pas se satisfaire de la seule etude'de frequeneki. Le :.

vocabulaire frequent est suffisont divmaintes-CirconStances*is 41.:,
reste imOopre 1 rendre les details et les nuances. Michea reliejlonc
a ses mots frequents un vocabulaire complemeotaire qul.permet unp14S
haut-degre de precision dans la designation de& chases 'et des Stres, _ainsi que dans l'expression de l'action, des quail* et.des .raPports..
(voir exemples ci-aprbs). C'est ce vocabulaire qut correspond au Voca-
bulaire.disponible.

.

, .. ,

, .

" L.:.

,

Michea distingue un troisibme niveau de mots-quill :classe-sousia r

rubrique .'vocabulaire scientifique'.. II s'agit la, certes, ausst de
mots dispOnibles, maistrig specialises.

.

.

- Les mots'apparténant A ces trois differentes categories - vocabu-
ltire fondemental, vocabulaire complementatre et vocabulaire-scientifi-
que - ne peuyent pas avoir un mlme indice de freiluence, car a tbute-pro-
gression dans TO sent dela specification, de la:caracterisation,. de la
finesse correspond une Agression dans liemploi des mots.frequeintt..
Michea tllustre cit. aspect par let'exemples'suivants:'.

.

pt
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a

,a) Bin peamter,gab sin.Zeiohin,'und-dOr Zug estate eioh

8.tiviung.. (P.'

;If

1DQrBa)p2ofavorahør gab &is Zeiohen sur Abfahrt4 ,

undditi4 Sohnellaug eetzte:eich in Bewegung. (p. 113)
f

^c). Die Rakete.wird mit'einem Gemieoh.von 'alcohol und
Puseeigem SaheretoffpetPieben.

"

Le t. pihritet a) it b') deceivent' realite et ont le meme sans,
A.. tecondt,qii,rutiliser le vocabulaire cemplementaire est plus 'pre-

prethierc :qui se limite auvocabulaire fondamental. En ef-
fetcler gahhhofevoritelieic das Zeichen, auk "Abfahrt, diAr SohneUstug

' sont' i.eipictivement pl us precis qud ein Beanter ein .Zeiohen, .der Zug .

`)1ats 1a 'prOportiOn desimats frequents dans la phrase b) baisse. Quant
cin ne l'entendra souvent que d'un,specialiste ou d'un in-

gehleur des fusees.

Cette distinction de trois niveaux de vocabulaire a guide la pre-
'Sentation des resuttats.

0

u,

Presentation

Le;ivocabulaire-londamentai contient 1 600 mots ranges par ordre
alOhabetique.- ,L'auteur distingue entre les mOts trbs frequents, soit

090 environ. An se demande ict ce que sont. les autres 600 mots, .

sont-ce aussi,des mots freqUents? Sinon, comment l'auteur
ce groupe? CeS mille mots doivent reprasenter environ 7(4 des

,inots 'necessaires pour une redaction en langue allemande..

Le vocabulaire complementaire est reparti eh soixantecinq chapi-
tres. Un rappel des mots fandamentaux termine cheque chapitre. .Ceci
est'un princ.ipe important en didactique des langUes.-:11 s'agit 'totem-
ment ici de la repetition qui sert .11 fiker les .elements appris. L'au-
teur applique une de ses idies qu'il nous presente, en' 1950- dans'son ar:-.
'tide La oulture pox la 1c.mg:44.- (144, p. 130)

"Une pedagogie Min Comprise dolt torriger les
vitables ,imiierfectiohs det listes de- frequence, et

. le grand principe restat. repeter, .ripeter,.tepeter.- w

Tout l'.enseignement de debut consiste I organiser
methodiquament la. rOpitition, ectiveet-passlve."

qul est unprofesseur experimente-ne crdit:vertainement
pai su siMple apprentisse0 des-listes.de mots, Mai prevoitfil . des lo-
cuttons,Aes phOaSet.4ypes-miis parfois aussi de'sdries d'actioni dans
lesquelles les mots nouveaux scretrOuvent. te.vocabOaire complemen-
-taire-ev:subdiviscin trois Parties'dont le premiere inclUt un Vocabu-
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laire usuel concret et les deux autres un vocabulaire servant a'traduire
des manibres personnelles de juger,. de sentir'et.de raisOnner.

. 10 vocabulaire scientifique 'comprend d'abord un vocabulaire geniral
range par ordre alphabetique, puis des chapitres elémentaires correspon-
ant aux grandes disciplines scientifiques et A quelques applications
courantes.

Quelques Pages finales sous la rubrique 'Exploration et mobilisa-
tion du vocabulaire. La redaction'.sont destinees & faciliter la recher-
che du vocabulaire utilisable dans le cadre eun sujet ou d'une situa-
tion donnes.

L'auteur fournit la traduction frencaise des mots,-des locutions
et des phrases types.

le genitif et le pluriel des nrs sont .indiques Pour les substan-
,

tifs assez difficiles. Le Waif singulier n'est indique ni pour les
feminins (invariables au singulier) ni pour l'es masculins et les neutres
de la declinaison forte (leur terminaison etant.(- e s). On verra donc
A la page 71 par example:

a) dae Paar (-e) seule la terminaison du pluriel est indi-
qufe;

b) der prarrer (-). le.traft'indique que le mot reste invaria-
ble au pluriel;

c) day Ohr (-8) --en) - ii s'agit ici d'un substantif qui sait la
declinaison mixte.

Un trait d'upion entre une particule et tin verbe indique que la
particule est separable. C'est le cas dans_hetm.kohren, haim-kommon
(p.. 49) alors que la particule ver dans vereproohen est inseparable
(p. 100).

Utilisation .

, L'ouvrage de Michea est assez repandu dans les Ecoles et universi-
tes\frangaises.. C'est un instrument.de travail tr6s.important aussi

.

bien4.1'etudiant qU'au.mattre. 11 servira autsi bien I l'etude *O-
ral* ue specialisfe de la langue allemande. Les koles'de traducteurs.
et d'i terpretes,.les ingenieurs et.techniciens en formation trouimront
en celivre un document fort. utile.

.
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2.3.7 Uhlig, W., Chatelanat, C. et Langs. j.B. Vooabuiaire'de-base
allsmamd-framai 19t3

But

Leur vocabulaire est destine & l'apprentissage de l'allemand. Les
auteuri n'entendent cependant pas encourager l'Apprentissage des ltstes
de mots. 'Mais ils estiment que c'est A l'occasion de telle lec6re, de
tel exercice de Oammaire que le professeur pourra intfgrer les mots
nouveaux A ceux qui sont dfjA,connus.

.

Crittre de sfleetion
.

Les auteurs ne sont pas explicites A ce sujet, mail ils laissent
entendre qu'ils ont tenu compte de la fréquence des mqts et notamment
des premiers 1 200 mots:

"Le choix des mots, on s'en,doute, n'a pas toldours
ete aise: ,Si P.on dépasse notablement leAremier
fonds de 1 000 1 1 2b0 mots les plus frequents; .

,on atteint une zone di la fréquence d'emploi joue
un rale de moins en mins important, et o0 11 faut
recourir A d'autreecnittres." (Introduction)

.Les auteurs ne nous indiquent pas ces auti-es crittres.

Corpus

La liste contient environ 2 500 moti dont 1 500 sont etudies dans
le cours flementaire d'allemand Wir spr9ohen Deutsch (tome I. & III).

Accessibiiité.

Le vocabulaire est groupf en 18 centres Winterlet. Let mats pre-
sentant une parttcularit d'emplorou de sem sont accompagnds d'uglexem-
ple. Deux index - dont un en allemand et l'autee en frangais terminent
le livre.

2.3.8 ,Wing1er, N.H., ROngwiirterbuch 1963

'But

II s'agit ici d'un travail phonitique dont 14 but est de donner ume.
vue'sur jes formes frequentes qui apparaissent daris 1e. haut.allemand de,
nos jou& La sreciptche Veut done st consacrer avant tout & IA langue
parlie,. Mais l'aulbikentrevoit aussi 1'uti1isation des'resultats.dans
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a

l'enseignement de l'alleMand come langue seconde e61 espAre inciter
A la rfaltsation d'un invertai.re plus complet de la Spreohwirktiohkeit
(la realitf du parler.:..)Au'il considere compe fondempnt de la'langue-

..,,

au sens le plus large.

Critere

-

Le crittre qu'il a c4oisi est la frkluence. _Pour les mots de7ses
deux sous-ensembles, ii ne retient que ceux qui ont une frequence egale
ou supfrieure A 10. Pour toute la population lexicale ii ne considere
queceux'ayant une frequence superieure ou egale 4 15.

torpus' .

Des 160 532 mots courants,Aingler retient 1 022 mots, differents
dont l'indice de frequente varie de 4 590.(1'article die) A 15 (le subs-
tantif Zukunft).

Des. 80 266 mots courants de lalangue parlee l'auteur trouve 735
mots differents dont l'indice de frequence va de 2 g90 (ich) a 10

Des 80 266 mots1touranti ecrits ii releve 742 mois 44fferents dont
la frequence vatie de 2 999 (der) A 10 (t7brigene).

P.

MethOde
Th

Wingler treivaille sur des enregistrements et sur des. textesAcrits.
.enregistre plusieurs personnes de iiifferents Ages, surtout celles 00

nordde l'Allemange A:leur Insu...Les allemands du nord.(region de.
*A4annovrél.sont tenses parler le Ous bel allemang,.ou plutOt un allemand
qui s'approche le plus du hautallemand Les enregistrements sont tremor

. trits,et depouflles. 44ais Yauteur.prend aussi desAots di diffirentes.
revueso.de.journafi quotidiens et des periodiques. Ces mots. sont aussi

. mis.sur ftthes'; ordonnes et trantrits sous.la forme dant }aquelle 'Pau- .

.teur les entendet le -plus frequemMent. -4 .

Problemes

Wingler ne nous donne .fMA sa definition de l'Unite lexicale de,df-
.4.0inote. Mais,ses'résultats-noUs faissent suppper entend par mot,
une erititf de discours,aVec une certaine formesondre; adssi les formes
TageeTageniltig, Tag. sont-ellts des wits differents dans sa liste.
So conception.du mot se rapproche dont de)celle de Kaeding (p. 24_itfre)

, pour qui leslfartantis morphologiques-sont aussi des mots diffeents..
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l .
,

ja listeecontient les nollitavilles et teux des personnes.
Pour un ftranOer.qui etudie 1 nd ci ne sont peut4tre pules cho:
ses les plus utiles tftudier. tes noms des.jours de la -Helaine sont
incluidans la liste satif le jeudi: On'se demande si dans pareil cas
l'auteur ne deirait pas'1' joUter.
- r

Accessibilite

L'auteur donne.Wabord un apercu des phonfffies allemandven indi-
quant leur nature et en les accompagnant d'exemples.

Le premier tableaui prdsente les mots par ordre alphabetique. Cha-
cun est suivi de sa prononciation en alphabet phonétique international,
puis de trois indices de frfquence dont le premier (U) est la frOquence
du mot en langue parlee (enquête sur les enregistrements),-le second (Z)
est la frfquence'du'mot fcrit et le trolsible (G),-l'indice de frfOyence
totale, c'est-A-dire la somme U + Z.

Le deuxifte tableau donnela liste de toul' les mots par ordre de
frfquence decroissante (G). Cheque mot difffrent a un numfro de Ode; .

Ce qut.fait que les mots de mOme frOquence ont des numfros de,Isatie dif-
ffrents. Cols derniers sont alors ranges par ordre alphabOtique. Vest
-le cas pour les mots des pages 47 - 48 (253) de frequence 18 et dont.les
numfros de,serie vont de 864 (Arbeiter).1 910 (Aluviel).

Le troisibme et le qOatrilme tableaux donnerit.respectivement les
mots de la langue,parlfe et de la langue fdrite, rangesvir ordre de
Jrequence dOcroissante et prOcedfs d'un numfrO de sfrie.

Le.livre est facile /1,6nsulter et pput etre utile & celui qui veut
apprendre en mOme temps le' mot et sa prononciation correcte.

111..

2.3.9 Loriche, R. Ls mot et Vias 1965

.

L'auteur poursuit,deux buts en prOsentant son vocabulaire: Il vise
Ad'abord adonner une liste devots pouvant servir A la revision et au
cOntrele des connaissances; puis det-mots dans.un texts o0 ils vardent
leurerele essential de vfhicule d'idee.

a

Crab.* :

hone indication n'est donne. quint la fagon dont.le choix'des
eats a 40 fait.

.?
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Acoessibilite

Les mots sont repartis par . centre d'interet. L'auteur en troUve
35. Le livre semble plutet convenir,aux etudiants d'une ecole de tra--
ducteuri et d'interpretes.ou pour de's etudiants avances qui veulent se
specialiser.

A

2,3.10 Melzer, Friso Dace Wort in del Wartsrn 1965

Il s'agit d'un.dictionnaire en 372 pages qui "contient environ 140
articles sur le vocabulaire per'sonnel de Christua-NOVage. Les arti-.
cles sont classes d'apres un.point de vui historique. On etablit un
rapport entre cheque mot et soh equivalent en langue anglaise qui-est ;
considerfe comme tan* de l'oecumenisme,

.2.3.11, Slaby, H. Deutecher Wortschatx in Saohglbietsn 1965
0

But

Le travail de Slaby vise l'enseignement du vocabulaire aux etran-
gers, mats aussilux autochtonei des tours flementaires et moyens des
lycees (hAere Sohute).

Methode 0

Les mots sont groupes par centre'd'interet
en,distingue dix dont chacun a ses subdivisions.
sur l'homme se subdivise ainsi en dix sections:
merit - les soins - la maladie les repas - la
sons - les habits - les parures - la famille:
b) evenement dins la famille

4 FA

(Saohgebiet). L'auteur'
Le centre d'interet

le corps - It develop-
nourriturb, jos bois-
), membres de la famille,

.

Pour cheque centre d'interet l'auteur releve les mots clefs et don-
ne une liste d'autres mots se rapportant ce mot clef. On revoit ici
la notion de champ semantique comme-chez Mauch.

a

2.1,12 Wolf, F.

A

6

0 Q00 WOrter - Gormanaombutan for
Students 1969

L'auteur vise l'enseignement t/ou l'apprentissage de l'ailemand
t surtout du vocabulaire par centres d'interet.

1'

,"

'
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Critere de selection

It

e,

La prOface signal. que les mots ont 6t6 choisis selon deux .crite-
res: la frequence et l'applicabilit6 dans tous-les,secteurs de la vie
quotidienne. L'auteur n'explique pas ce qu'il entend par 'applicabi-
lit6'; peut-ltre voudrait-il exprimer par ce termeo le fait qu'un mof,
puisse se prOter A l'utilisation et se presenter immediatement A l'es-
prit au moment o0 l'on en a ,besoin. Dans ce cas applicabilité serait
VOquivalent de disponibilité (1.4.2.4).

"The vocabulary..... was selected accordini to
practical importance: Frequency and applicabi-

- Pity in al sectors of every-day weft
-decisive."

Corpus

.

Le livre pr6sente un vocabutaire d'environ 10 000 mots surtout des
substantifs, des verbes et des adjectifs.

Methode

Aucune indication ne nou's permetlie-decouvrtri-CmSttiolde-de-tra=
vail. L'ouvrage se présente comme une etude de la disponibilit6 des
mots allemands. L'auteur distingue trente centres d'interlt.

Problems

CO11.

On peut se demander si le choix des mots, s'est fait d'apres des
criares objectifs ou plutOt-subjeCtifs. La frequenCA,400 Pole l'au-

ta friqudnce de chicun des mdts dans Venemble
du corpus ou pluth dans l'ensemble des textes se i'apportant A un centre'
d'int@r6t donne.

La liste tie donne aucun mot litammatical comme preposition, pronom,
adverb., mais plutOt des mots thaitiques (1.4.2.4): substantifs, ver-
bes et adjectifs.

Acceesfil1'it6

Le vocabulaire est class6.par Centre d'146r6t. Cheque substantif
. est tuiviod'une indication de soh genre et.de sit forme de plutgel, mais
aidsi-d'une traduction en 'anglais:,

ci
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Centre d'interlt: La ville

stadt f (°.) town, itjj (27b, p. 75).:

f = feminin

0

("e) = dfsinences du pluriel di. stadt. II les villas.

A la suite d'ion mot clef-viennent d'autres mots qui recouvrent le
mem champ semantique ou.qui s'en rapprochent. Pour la mot cletstadt,
l'auteur donne 10 autres substantifsl

Groseetadt Vorort

neinetadt Ungebung

Weletadt Einwohner

Stadtviertel Adeesbuoh

Wore'tadt Stadter

1 adjectif: benachbart

1 verbe: umgebvit

es

I '1

1 tournure idiomatique: am Rande der Stadt.
, .

Cetie fagon de presenter ces mots nous permet de crotre que Wolf a
fait Uhe etude *la Aisponibilite. Car tous-les mots qu'il donne sont
susceptibles de venir A yesprit quand on se met A penser $ la ville.

. E)appindice l'auteur donne d'une part la transcription phonftique
des 11110t3 difficiles et d'autre'part les infinitifs et les temps primi.
tifs (Present, imparfait, participe passe),Oes verbes irriguliers appa-
raissant dans sa liste.

Les ftudiants des ecoles de traduction ou d'ihterprftes (anglais-
allemand) trouveraient en ce livre un bon manuel pour I4apprentissage
systematique du vocabulaire. Les professeurs d'allemand specialise,
allemahd scientifique par exemple, peuvent aussi en tirer profit. -

e:

,,
2.3.13 Schihidt, P. Der Wortsohata von Goethe. "Iphigonto 1970

But
eie

l'auteur veut promouvoir l'analyse'du polte allemand Geothe. Son
travail dolt representer-un document'pour.d'autres recherches sur la
pace "Iphigente".et litre una introduction la nouvelle.methode de
recherche litteryre.

e

t

ft!
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Corpus

Le travail de,decompte se fait sur les deux versions de la piece.
11 s'agit d'un texte en prose de 17 274 mots et du meme texte en vers
de 14 568 mots.

Methode et problemes

Le decompte a ate fa,it par des machines. L'auteur definit le mot
comme une suite d'elements compris entre deux vides. die Elswentenfage,
svis'ohen awi LeSretellan. Cette definition'est pratique et compriehen-
sible pour une machine, mais elle entratne un certain nombre de prob1O-
mes. En effet li machine, qui est bits docile, fonctionnait en tebant
compte des apostrophes'et .-s traits d'union. Les mots qui en avaient
etaient alors diviSes e Its differents. Ii apparatt alors dee mots
allemands n'ayant.pas de sens tel que le pronom ee daps se forme 'e;.
heilgert devient deux mots heit et gem (217, P. 35); gem n'a pas de sens.

(0)
'Accessibilite

. Peter Schmidt dOnne,un tableau de tous les mots qui reviennent dix
fois ou plus dans la piece.

Cette etude fait partie d'une serie Indices sur' deutachtiniitsratur
qui est une application de lalexicometrie aux etudes litteraires notam-
ment A l'analyse des pates et ecrivaios. .

2.3#14 Kopps, 41 . et MiinSer, T. Gssantverasiohnie der Vsrben 0148
den Corpus awn "WiefeneohOftsdeutsoler 1 971
(manuscript non 'Oublie)

te travail donne une liste de tout' les verbes apparus dans bn cor-
pus de textes scientiftques lors d'une etude de la frequence des, mots.
Les auteurs ont prepare 'cette section comme fondement I une etude de la
formation des mots allemands (Wortbitd4n9). Pour l'instant la liste est
un document interne A l'usage de Arbeitestelle fir wissonsohaftliohs .

Didaktik A Munich.

Corpus

L'analyse a porte sur trois genres debtextes scientifiques:
Naturwissemsohaft NO (sciences naturelles)1 Sosialassinsohaft SW (socio-
logie), et Geisteswiosensohaft GO (les lettres) qui.avaient en tout 3 315
verbes differents rev'enant 43 000-fois.
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Problimes

1

Les auteurs tiennent uniquement tompte de la frequence. 01 peut
se demander si le critbre nepartition n'aurait paspajoute quelques pre-
cisions surtout si on envisageait a'utilitercette lists pour le..choix
des verbes les plus utiles. En se decidant de ielectionherstousjes
verhes d'indice de frequince 10 ou plus par exempla, les verbes
dexentralisieren, konvergieren, Verbrennen etobjektivieren seroht pris
mais pas dominiovn ni liberordnen. Or, l'examen de la litte hous mon-
tre que ces-deux derniers verb's sont beakoup mieux repartis tel que,
l'indiqUe le tableau suivant:

Verbe frequence frequence dans lei categories de textes

v. .

, -- NW SW ' , GW
,

dexentraisieren 13 0 13 0
.,

konvergieren 20 20 - 0 ,.0
.

verbrennen 16 16 0
b'

objgktivieren 17 ,0 0 17*

. $

dolinieren
A

7
A

, 3
4 2.

..,

.aerordnon 9
.

2 2

Les quatre premiers infinitifs apparaitsent plutOt comme des verbes
uniquement disponiblet. Pour,qui devrait lire let textes de science na-
turelle le verbe.konVergieren serait tras utile maik en est-il de Mime .

pour telt° qui aurait 8 lire des textes se rapportant aux deuX autres
categories? Par contre les verbes dminiemen et ilberordhfin sont utiles
pour un lecteur qui travatlle sur les troisAanres de textes,",

Accessibilite
-

Le premier tableau donne la liste de tous les'verbes en indiquant
la frequent. totali puis la frequence dans chacun des trois genres de
textes d'apris l'exemple suivant:

frequence totale ler genre 28me genre Mime genre

*sin 5 697 . *975 1 764 1 958

JP-

ti

11
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Le deuxieme tableau:donne la liste des verbes par ordre de fre-
quence decrOissante.

14
Le travail de ce genre estIsans aucun doute utile pour 1 enseigne-

!pent et l'apprenttssage de l'allemand scientifique.

2,3.15 Steger,- H. et Keil, M. Woraiete Air VWS.Zertilikat 11971

.t

But

Ii s'agit d'une liste de mots qui devront etre
qui postule le grade de Certificat d'allemand comme
Les auteurs precJsent que ce vocabulaire reprfsente
auteurs de manuels auropt I completer. La liste se
aussi bien A retranger dans une zone germanique qu

Coiipus

n.

La liste finale apporte'environ 2 000 mots.

Critere de selection eiwmfthode

conpus pir un eleve
langue ftrangere.
uflpinimumque les
v t etre little

rautochtope.

r.

II

Les auteurs font remarquer que le critere de,disponibilite n'a pas
elimine les faiblesses des etudes de frequence. Notre analyse (101.2,.1)
nous montre qu'ils ont raison jusqu'A un certain point, mais ils passent
sous kilence les autreecriteres objectifs qui peuvent refiner la methode
de selection du vocabulaire de base. '

Pour cholsir leurs mots un groupe de sept thfdrtciens et praticiens
s'est kola Comma teche de selectionner indtviduillement un nombrede
mots ne *assent pas 2 000. En rfunissant leurs 7 listes-individuelles
ils obtiennent une lists commune d'environ 4 000 mots. De ce total tls
vetiennent seulement ceux qui avaient ate choiiis par plus de la moitte
du groups. Ceci.leur donne une lists fondamentale de 1 200 mots. Il

t'agit donc ici d'un choix de mots empirique ou peut-etrt 'au hasard'.
Comma les auteurs voulaient atteindre un maximum de 2 000 mots, ils deci-
dent de complfter lour lists fondamentale avec des mots pouvant introduire
une conversation:

"Es sohisn uns wiehtiger, HilfSiittoi frir die
AkkniiplUpg Oon Gispraohen su gebon,, stat le-

, digtioh Saohbononnungsn vorsustsiZen.." (233,-p. IV)

(I1 POus aparu plus important de donnir des ins-
truments pour dftlenCher des conversations au
lieu de presenter de' simplestermes d'identifi
'cation.)

.

..**- 4
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Dans ce but ils choisitsent alors desc'exemples de phrases et de
syntagmes. Afin d'ordonner et de classer le materiel,lexical et.syntaxi-
que, les auteurs devaient faire face & certains problimes: l'un des plus
importants etait de trouver quelles sont les habitudes et les connaissan-
ces linguistiques d'un citadin moyen? Pour y repondre"une commission
fait une enquete originale quelque peu semblable une etude de la dispo-
nibilite dont les centres d'interets s'appellent Radekonstenation. Au
lieu de dresser une liste de mots qui viennent & l'espritlorsqu'on pense,
un centre d'intfret quelconque, on domande I des personnes d'improviser

une scene dans le cadre d'un theme qui leur est donne, Ces, 'acteurs'
peuvent improviser la conversation d'un hate et d'uti gar0n de restau-
rant, la conversation d'un mecrecin.et de son patient. D'une telle con-
versation on tire un vocabulaire qui pout plus vite conduire 1 la conver-
sation que,les mots disponibles choisis d'apres la methodeedu frongais
pnclamente. En effet ces derniers peuvent plutet aider A faire une
desdription ou narration qu'une conversation.

Steger et Keil semblent alors avoir introduit bri nouvel aspect a
ltetude de la disponibilitd avec leur m4thode de la Redekonsteltation.

%

Accessib41 ite
In

Toutes les unites lexicales sont classees par-ordre alphabetique.
Les verbes tont suivis de leurs fps primitifs.

Dans Ade courtes phrases 'on donne aux debutants les sens les plus
utiles d'un mot.

It,

Un premier appendice present. les termes matheMatiqiies de tout le
vocabulaire.

Le second appendice releve les prefixes ainsi qudles verbes avec
lesquels ils peuvent se construire.

.2.4 Pfeffir, J.A.
.. ' . .

' 'La-section precidente'nous a presepte des auteurs qui ont travaille
as ez-independamment du Diotionnai iquehoe. Les resultati.de la
rec erche de.Kaeding n'ont pas ete ut1l1sE pour dresser lours listes..
Dans les lignes qui suiVent nous verrons un auteur.original contemporain.
Ses ublicattons sur la lexicometrie allemande commencent en 1962 ot no
.cessent d'augmenter% Si on.les classait toutes d'aprks,notre systeimi on .,

verratt que l'une-d'elles !Mario (spOken) Gormar: word List, NOteistufe
(I Wait au nombre des travaux baseasur Kaeding. En effet, Pfeffer
cho sit des termei lexjcaux de plus haute frequence et repartition dans
sept travaiq ulterieurs bases sur let resultats de Kailding. Mais toutes
les !litres publications appartiennent au groupe 'autres travaux':,
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En parlant de Pfeffer nous mettrohs l'accent surtout sur son tra-
vail original sur le Grunddrutsch.

C'est en 1960 que commencale travail sur l'allemand fondamental
Munich. Il est alors subventionne et encourage par le Language'

Development Section e the U.S. Office of 8d6cation. Pfeffer s'inspire
des travaux frangais et espagnols pour ()Stir son Grunddeutsch. Parlant

, du voombutario esparla et du frangais,fondamental 11 dit notamment:

"... indeed,- they have pointed the toy to
additional refinements iA compiling word lists
and have.served as guideOsts in the evoluti6n

.of GrunddeutSch, of whichthe Grundatufe (level,
one) of the Basteispoken) qerwan Word List is
the first part." (187, p. 7)

P
Basic (spoken) German Word List, Grundstufe, 1964, (187)

But

- Dans ce pnemiervolume du Gru eutsch, l'auteur vise l'enseigne-
ment et l'apprentissage da Orli! conteMporain.

Crithre

4.

Quatre critires sont 8 la dhse de la sllection-des- tots cjlez Pfeffer:1
la frEqUence,. la repartition, la disponibtlitE et.l'empiriiMei Ils ont

-Ote'utilis8s dans cet Ordre et ont determihf la Mithode de son travail.

tlt

Corpus

Afin de compenser la d4versit8 des dialectes allemahds, il est sug-
Ore de collectionner un corpus de 600 000 occurrences de-sourcebrales
dans diverses-rOgions d'Allemagne, d'Autriche et de $uisse; puis.833 000
mots disOonibles,sont dress!ls spontaniment par des 410ves. Deces deux
grands totailx, Pfeffer obtient une listelondamentale de,1 084 mots aux.
quels Al'ajoute 185 autres Pour comOlfter son grunddeutech, OrUndstufe
de 1 269,mots.

AtIrilttL ,

Uri des soucii de Pfeffer4tatt--quele-gros-travail i---Titafrill soit
-la tiale--di no-Mbeiliiea Etudes omplimentaires t ne se liMite pes tu.seul
decompte statistique. Aussi -till pris di nombreuses .precaUtions' et
fait quelques exPeriences pre iminairet. Nous ne rilevons ici qu'un cer-.
tain nombre di ces precautions qui peuvent etre utiles pour un %ME:

, 64
. .
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p nambre d'enregiotrements it la dim& de chaoun: Pont prevu Jib
total d'elertents t colliptionner on peut se faire une idea de la (wan-
tite de bande utiliser. Pfeffer-en utilise plus de 400 et chacun de
ses enregistrement dure environ 12 minutes.

Zones linguietiquee: Un bon choix est oecessaire pour avoir un
Ochantillon representatiT. Pfeffer choisit 7Tvilles et villages dans
la zone germanique. 11 determine la population de chaque 14eu, la %oft.-
tion, l'education, Page et le .sexe de chaque sujet interviewf, la gran-,
deur et le lieu de residence de ce dernier pendant ses annees de for-
mationi

Travail pratique

Pour les enregistrements il se fait.assister pardes specialistes-
.du son et par des linguistes.

Les bandes originales sont conservees aux archives et le depouille-
ment vie se fait qu'avec des copies. Lors des codages 11 inclut les nu-
mfros de l'enquOteur et du sujet.

L'equipe d'enregistrement compte 57 enquetburs dont 8 ont ett.inter-
viewes. 25 thbmes couvrant 10 repartition des intOrOts quotidiens de
l'homme avaient ete pre-selectionnes,. La conversation.sur ces thOmes
constituait une bande enregistree. Let-dialogues ayant plus de 10% de
tournures dialectales (talent rejetes. Aprbs cette elimination 11 fut
retenu 401 enregistoments sur 4Q9. Les enregistrements Yurent trans-
crits. Une tabulatfon des 595 00 cartes donna un total d'environ

.25 000 unites lexicales dont chacune represente lusomme de ses propres
formes flfchies d'aprbs l'exemple suivant:

887 Wiesen

208.wiesen

539 Weise

23 cosiest ,

1 . wisat

IP 4

3 mei/it!

56 w4sete

25 master

wiisete,

65
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ss.

1 aiseton

1 wissenden
rr

23 gewweet

De ces 25 000 unitis lexicales on extluthles noms propres et de
lieuA, ainsi que les adjectifs qui en dirivent (sauf deutsoh allemand).

Les motvles plus communs sont.daterminislen tenant compte de la,
frequence et de,la repartition dont les indiceS minima tont resmtive-

- .ment 40 et 25., La rfpartition valait la peine d'Otre mesurfe.ici Itant
donni quo le nombre d'enregistrements'total s'fleVait I 450 - soit 401
interviews + la .Voi?( des 57ehqufteurs moins les 8 enqUiteurs interviewfs.
Combinant les deux critAres & une analyse emOirique des mots quanX A
leur applicabilitf, universalité etindispensabilitf,Tauteur riduit
son total A 737-mots de la langue,parlfe et voila une premifre phase de
son -travail::

11,

Pour la. deuxieme phase, l'Otude dela ditponibiliti, le'prafesseur-
%Pfeffer prOVoit 21 centres d'ihtfrit.. .Des 01aves,de 15 - 15 ans trou-
vent spontaniment des substantifs, des verbes et des adjeciifsse rap-

,' portant Ices tentres:-'Le-cOdagp est fatt Pour' un.pays l'itat etsla.
ville. On donne ausSi les indications'suivantesfi'faile, la ilasse,

. le sexe, vocation duipare, origine des parents., lieu et grandeur dela
1ociiit6 de risidence pendant les anofes de fOrMation. -Joui ces ditaiis
que Orofesseur Pfeffet sl,est irrangf f.prendrepeuvent itre fort uti-
les.a d'autres rechercheS psychologiques; psycholpfdagogiques et-psycho-
linguistiques et mime socio-linguiSttques. Les tests AkAitspoeibEtlitf
ont fti donnas:dans 824colet.de'48 villes diffirentes. ,L'aga de 15 -
16 ans4i ft6 choisit (et non 9 - 12 ant) apras les experiences priltmi-
naireslui ont fatconstateh que le voCibullitre spontanf n'itait-Ous

*.eofantin et pas encore sophistiqua. l'enquite fournit 833 000 mots au
total represehtant 34 000'mots.diffirents. Leurs:lndices de Iftiquence
varient entre 960 et 1. Des 34 000 mots seulement 347 sont,retenut pour
la liste finale. On-tient compte de .1aAranderapartition-de l'unit6
lexicale et de sOn.indice de frequence qui devait Atre Suparieur a 1.00
pour la retenir. 'Apras cette deuxiime-phase la liste a-44sormais
1 084 mots:.

La derniare phase du travail est celle de la,Collection empirique *

de 105 mots. Cet derniers.sont soigneusement Ulectionnis et reprisen-
tent: .

a) des parties d'une siquencesdirecte, comma seohmehn (seize) et

leohsig (soixante) qui se rapportenta aeohi(Six) dont la frequence est
de 190 et ttindice de ripartition 25. De mime psterfl (hier) it maven
(demain)-par rapport I 17pte (aujourd'hui) (813/250;

1,0
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b) des parties d'une sfquenct associative comme Mond (lune),
starn (Otoile) par rapport & Sonne (soleil) (50/36);

c) des termes liant une chose spfcifique A un,tout ou un tout A
une cliose spfcifique: mind (chien) 731 et Kate, (chat) 708 par rapport
A Tier (animal); ou And (bouche) 553 et Nose (nez) a Geeicht (visage);

111.0

d) des antonymes manquant: drinnen (A l'intarieur, dedans) com-
plftant drauesen (dehors) 135/81, ou Antwort (rfponse) complement de
Frage (question) 257/215;

e) des parties d'un compose commun tome Radr(roue) derive de
Fahrrmd(bicyclette) 375, ou Motor 4fr1Vf de Motorrad (motocyclette)
292;

f) des groupes topiques come les poms de mois, des poids et
mesure;

,g) des notions come taub (sourd) et stumm (met) etc.

Cette partte empirique consiste, en gros, . I analyser les rfsuliats
des enqUltes stttistiques et d'y ajouter ce que les statisques n'arriu
vent pas A trouver. Des 185 mots additionnels les trois quarts Otaient
dfjA inclus directement ou indirectement soit dans la liste des mots
disponibles, soit dans le corpus de la_langue parlfe. C'est le dernier
quart qui a effectivement etf glanf empiriquement.

14

Problimes 4

. .

Dans son volume I, GiundetRie,
decompte la forme du mot;rmais il a
la definition du niot dans la suite.
les de BlooMfteld (Language 1933):
Ullmann: ein Wort isEmorphologisoh
Mindietgebilde.

effet la difinition du mot chez P
qu'il. donne'de tournure idiomatiqUe. Ii c
tiques d'un mot se-divisenten qUatte grou
tre partiellement libre - untrotsibme par
begrenst-- partiaZ4 rostrioted et ledern
restricted. Le mot est libre dant.ia signi
par exemple "tOmber, dans (la pow. WOW)
partiellement libre au sons figurf (ibert
ber) felon dans .die Preits fatten .(les.pri
(la filvre tombe). Le mot est partiellemen
ditto:me par une-liaison ovec un autre mot i

Pfeffer considttre codime4unitf de
aussi eu A.rlsoutire le problbme de
Sa onceptionle rapproche de cel-

a wo is a minirptum free form et de
ein oder mehrteilig freies

effer se retrouve dans cellO
nsidère que les champs. Oman-
es,dont un°est-libre, un au-
iellement liMit4 teilwiee
er est limit4 bogrensit

icatiori fondamentale coMme ,

or.Apfli fatt. "Le mot est
ene Bedi4tung) comne (tom-
baissent), dos Fieber fait
limitf si son sons est con-
terchangeable: c'est come
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1r ,

le mot Wu,' dans eine Rede hatten est cond1tiOnn6 par Rede (discours)
que l'on peut remplecer par Plvdigt, vortragetc. Un mot est limit@
si son sens primordial se tranfiforme lorsqu'il est eh liaison.avec
d'autres mots. C'est le cas de faion avec flacg dans flach faZin.

Ces deiinitions jouent un grand rale dans.les,recherches ultérieu-
res de Pfeffer, notamment dans la classification simantique des mots.
Dans le Volume II de la sfrie Grunddeutsch, on a releve les 75% des
mots libres et partiellement libres les plus utiles. Les autres mots
limites qu partiellement limitfs, c'est A dire aulond les mots idioma-
tiques,)Dint 6t0 rfserves pour le volume III de la Ulric

Dans Pfitude de la disponibilite.en allemand, un problime se pose
gereralement. C'est celui des noms sUbstantivds. Tout infinitif alle-
mend peut Otre substantive; Un flOve peut donc, en remplissant sa
feuille, Anscrire un verbesomme infinitif mais aussi Comm tUbstantif

les compter comme:deux mots differents. Pour eviter ce problOme
feffer decide que certbines dcoles collectiolvant uniquement des'subs-

tentifs,alors que d'autres relvent les adjeotifs-'et les verbes.

.1

Accessibilite

e,

Le Basic (spoken) Ge1Ima14,Grund8tup presente trois ttbleaux. Au
premier tableau les mots sont.ranges Par ordre:Alphabiltique. Le second ,

donne un groupement en partie du discours (les substantifs, les verbes,
4'

les adjectifs, lis adverbes, les privaiitionk, les conjonctionset4in. .

terjections; les articles, les pronoms et les nombres):
r

te-troi,514me tableau &males 'mots par ordre de-frtquence d@crois-
sante et par groupe d'origine (orale, top$que ou empirique); pour dette
dernibre origine les mots sont ranges par ordre aTphab@tique.

. .
,

Li livresetermtb par dein(
mots th@matiques et le second' les

. Fleischer et &sine (appendice B)
de fr@quence de 175.

.,

appendices dont le-premier donne les
mots regionaux. En dehors de brausen,
les autres mots-ant un indite minimum

Innovations

UK le plan scientifique la vocabulaire de Pfeffer represehte pour
l'instant une des listes les'plus recommindables,pour la langue alleman-
di. L'objectivit de la selection l!emporte sur la sObjectivitf. La
Whorl* empirique'a fte Ofdtlite aiuminiimm pOur c@der place A la fre-
quince, A la rfpartition et A la d1spon1bl1t. .

1

... - ".,.!^,at.,S,,.A,,,
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- Ii pens* A la gradation de ses 614 dans r'enielghement et \l'apprentissage de'l'allemand. Aussi prevoit-11, dans sa recherche,
trois niveaux de vocabUlaire. Ii enAtait en,1970 au deuxibme,ettle.

Par rapport au.frangais fondamenta1lfeff6r fait d'enormes lorogrOs:Il.augmente le nombre de centres d'intérét, celui'des 416ves pour fairele. testi 11 inClut aussi les verbes et les addatifs dam l'étudede laAsponibilit4;,les mots .de la langue parlée sont aussi augmentés.-
tension de ces deux sources a pour aveintage de r6dre au minimum la
nécessit6 de faire des additions empiriques.

2.5 TABLEAU CHRONOLOGIQUE DE LA LEXICOMETRIE ALLEMANDE'
4 1

: On des buts de cetteltude Otant de faire un inventaire historiqUede la lexicometrie allemande, nous avons jugé bon de presenter sous fortede tableau chronologique un certaih nombre de travaux lexicométriqueslemands. Notre liste'n'a pas la prétention d'avoir atteint l'exhaustivité
mais,,espbre donner los ouvrages les plus remarquables entr!c Kaeding et nosjours. Pour chacun nous indiquons l'annee de publication, le nom de -Pau-.teur, le titre ou l'objet du travaWenfirile lieu de publication ou lenom de l'éditeur. Nns certains

cas nous,Andiquons le noin de la revue oDii Cst apparu. Tous ces ouvragei n'ont pas pu Otre analyses dans notreétude pour la raison principale qu'ils ne nous ont pas êté accessibles ouaccessibles & temps, Coinnie le travailde Helmut Meier.

Pour avoir de plus amples informations sur un oUvrage donné; il iffire de cohsulter la bibliographie de cette étude.

4
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TABLEAU CHRONOLOGI

Annee Auteur

1823 Gabelsberger, F.

1846 -fiirstermann,

1869 . Meyer, L.

1891 Mohr, J.

1) 1898 Kaeding,'F.W.

2) 1905 Behaghel, 0.

3) 1909 Frank, L.
*

t.

LA LEXICOMEYRIE ALLEMANDE

Titre lou objet
de Ta recherche

AVANT"1-898

Silbenlexion

Numerie0e Lcrutverhalinieee

.D4compte'de m6ts pries

Zahlungen ;Jur Lauttreue

1898 1910

(1

Haufigkeitewi;rterbuch d.d..Sprache

zahZungig men Girbr'auph dee Beiwortes

.Statietieoh. Untereuchungen

Lieu OubliFation
(ou 4diteUr,

Berlin

k



if Annfe Auteur

4) 1911 Schlachter

5) i1912 trank, E.

6) Prehn,

7). 1914 Meras 81' Miller

8)_ Proksch, A: ,

9) 1919 Köster, M.

10) 1921 SC'h1ag, J.

11) 1927 Thurnaut.A.C.

12), 1928 Bierwirth, H.C.

13) :1928 Morgan,. .14.,

ter

4

Titre ou objet Lieusde publication
de rec erche)

Oditeur)

1911 - 1920

Statietieche Untereuchungen

Zahl4ngen u.a. dee Dativ-E'',

Practioal Nide to German Vocabulary

Jin Vartechatm

Der Wortechatm Theodor Storms

4

Die am hapligeten gebrauchten Stamme

1921 - 1930.

Bauiigkeiteproben aue dem Sprachechatme

Vocabulary Building dolman for6;vinnere

Words of FrequentOccurrence in qrdinary
German .

.

:German Frequency Wand ,Book
. #

sw

1 . 4

."

Oxford University Press

(HtM)

New York
:

New York.
.

New. York

7 2



Armee Niteur Titre iou ()Wet
de recherChe)

.

a

Lieu de publicatiqn
(ou Idiieur)

14) - Wadepuhl W. berman Idioms GQ ,

16) 1929 Hauch, E.F. German Idiom List New York

16) . Simmons, L.V.T. A Vocabulary Count..,.. MLJ
)

17) 1930 New York State Syllabus New York

1931 - 1940

16) . 1931 Engel, E.F. The Use of a Standardised Vocabulary.... MLJ

19) . - Meier ,, H. The 11J00 Most Frequent CerMan Words New.York
I
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26)

,27)

28)

29)
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32)

34)
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36)

37)

Anne, Auteur

1946 Muegge, M.A.

1949 Michda, R.

, 1952 Meir, H.

1953 Auber, M.

!1956 Michea,-R.

1935 Ortmann, A.A.

1937 Purin, C.M.

Schneider, J.

1938 Twaddell

1940 Eaton, H.S.

1951 Sewish Vocational
Service

Schultze,
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39) 1959 Meldau, R. r Veines Dei4tschLandbuch:farituSlander Munich
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1961 - 1970
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44) Uhlig, et al. Vocabulaire de base allemand-frangais' Lausanne'.

/

45) ... Wingler, H.H. Rangw6rterbuch hochdeutscher Marburg
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461 - Pfeffer, A.. Grunddeutsch (Grundetuf6) New. Jersey.

47) (-1964 Siliakus, HA. The 1 000 Most-Use/14 Words in'German Babel

48) 1 - Loriche Le mot et l'idde OPHRYS

49) - ,Me1zer, F, Deutyort in don Pattern Ningan

sp) .1965 Scherer, G. Word Fiequency in the Modern . Colorado
Gelman Short-story .
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55)
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61) 1 970

62)

63) 1970

64,)

MIL

Sla6y, H.

Oehler,11.

Pfeffer, J.A.

Swenson, R.

Zimmermanns_J.

Schanze, H.

Griesbach & Schulz

Oehterr, et. al.

§chante, H.

Wolf, F.

Pfeffer, J.A.

Pfeffer, J.A.

Schmidt,.P.

Wohlgemuth-Bergluntl

Titre (ou oblet
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Diuteoher Wortsohate in Sdchgebieten

Grundiortschate DeUtsch

Basic, ( spoken) Gennfn "Idicm List,
Levet /

A Frequency Count of Contemporary
german kooabu Lary'

Word Frequency in *the Modern German..

'Indix au Novalis
'Heinrich von Ofterdingen'

1 000 idiomatic*. Redenearten

Grundbortschata.....

Ind0 au Heinrich von Kleist

10 10 Alter. A -German Vbcabutary
for tudente

Gru eutsch Nitteistufes-

Basic 4poken) German Dtiptionnary
.\

Der Wortschata von Goethe!s Uphigenie

Wort fir Wort

.0

Lieu publication
(ou diteUr)

Frankfurt/M

Stuttgart ,

New Jefsey

Univ. Minnesota

GQ

Feankfurt/M4*

PRI

Berlin

4,tuttgart'

frankfu;t/M

Munich

Pittsburgh

New Jersey

Frinkfurt/M

'Munich,
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3.1 CONCLUSIONS THEORIQUES

3.1.1 S i1tr

4.

Nous n'avons analyse que vingt-neuf listes de mots; mais.le
tableau chronologique nous montre qu'il en est reste presqu'autant.
Si on s'en tenait alors au seul facteur quantite de travaux sur le
vocabulaire allemand, la presente etude valait bien la peine d'etre
entreprise. Le nombre eleve de listes dressées sprits Kaeding pour
la seule langue allemande nobs Toumse a croire que l'estimation de
Savard et Richards (211, p. 21) du nombre deZs..tes est assez fai-
ble. En effet, l'appendice A nous presente e 1971 plus de trente
langues du monde pour lesquelles ii existe (ou se prepare) une lis-
te; si pour l'allemand 11 enevlste un minimum de soixante, on de-
vrait pouvoir aussi S'attendre& un tel minimum pour le frangais,
l'inglais et peut-dtre l'espagnol et le ruSse. Si tel.etait le
cas nous dirions alors que plus de 450 - au lieu de 80 - listes de
mots sont apparues depuis la recherche de Kaeding.

3.1.2 Sur la.methode

a) Les crit4res de selection
-7

La frequence et l'empirisme sont les deux criteres de selec-
tion qui dominent les recherches sur l'allemand. Mais on ne peut
plus dire que la frequence soit 'encore dosidérde comme Le Crittre
de selection. Les lexicomdtristes germanistes's'en rendent compte.
Quant A l'empirisme, il ne devrait pas tarder A avoir une tmportan-
ce très reduite chez tous les cherchiurs-;comme. Pfeffer en'donne
l'exemple dans son.travail. Le travsil de-Steger et, Keil, Min que"
f9nde sur lternpirisme, introduit une,autre fagon_de choisir les
mots disponibles pouvant-facilement mener l'etudiant a la converse-

ne edtre suivie de prds et experimentee pour d!autres
i I.

tion (2.3.15). .Cette notion de Wortkonetenaamperiterait la pei-

\

b) Les procedes

Limajorite des travaux,s'esi fatte & la,main. Ce sont les
chercheurs des anneei soixante et soixante-diX qui-mttlisent le
pluS les machines pout leurs.ddpouillements de texte.

3.1.3, Sur, les Probldmes

Nous distinguons troit sortes de problemes: 'les probilimes lin-
guistiques, statistiques et les problèmes de presentation.1

/

La question de la definition de l'unite de decompte fait par-
tie des problimes lyiguiStiques. Les stenographes et les phonfti-

9, .
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ciens comptent plutat les formes. C'est le cas de.Kaeding et Wangler.
D'autres chercheurs essaient d'introduire la fiotion de champ Oman-
tique et regroupent alors les formes sous un mot clef.* Hauch est
l'un d'eux: Les lexicometristes modernes utilisant des machines
sont presque tenus de considerer comme unite de decompte tout ensem-
ble de caracteres compris entre deux espaces. Cette derniere defi-
nition est tres pratiqüe mais n'epargne pas de gros problemes qui
peuvent etre differents d'une langue A une autre. Pour l'allemand,
fl peut apparattre alors des mots qui n'existent pas ou qui n'ont
pas de sens (2.3.13).

Parmi les problemes statistiques, nous mentionnons celui de
.

l'échantillonnage. Kaedim et Pfeffer ont donne quelques exemples
ld'Ochant)llonnage. 1:eurs corpus (textes et iangue parlee) sant
bien representatifs.. A l'Ochantillonnage se lient les problemes de
la longueur et de rage des textes. Kaeding essaie de choisir des
textes de meme longueur. Pfeffer choisit l'Otude de la langue con-
-temporaine.. l en est de meme de l'Institut Deutecha Sprache
dont le cOrpus est base sur des textes'de 1945 A nos jours. Cette
regle n'a pas toujours Ote obserVee chez les diffeeents lexicomd-
tristes.

La pretentation des resultats varie aussi chei les auteurs;
mais ii semble que la majorite tend 8 donner au moins tine liste de
mots ranges par ordre de frequeke decroissante, si c'est ió fre-
quence qui est le critere primordial de selection. Plusieurs au-
teurs n'indiquent pas leur ffiethode de travail come Kaeding, Pfeffer,
Steger et Keil le font. S'ils l'indiquaient, cela donnerait peut-
etre pluS de confiance A l'utilisateur de leurs ouvrages.

3.1,4 Sur l'évolution

'Meme sans avoir analyse tous leptravaux de lexicometrie alle-
mande, les quelques listes examinees dans cette etude denotent une
certaine evolution a deux points de vue.

D'abord au niveau des criteres de selection. De la seule fre-
quence chez Kaeding, On arrive chez Pfeffer ayec quatre criteres:
la frequence, la repartition, la disponibiltte et l'emOirisme.
Hauch reprOsente une Otape intermediaire en,ce sens qu'il tient aus-
si compte de la frequence et de la reoartition (2.3.2). En plus de
cola, BakonYi (2.2.7).entrevoit aussi la notion de disponibilite.

On remarqUe erNii4te un intern grandissant pour l'enseignement
des langues. C'est Morgan qui ouvre la porte en transformant les
travaux pour stenographie en une liste de mots utilisables dans
l'enseignement. L'aspect didactillue se fait encore mieux sentir
lorsqu'on.commence A concevoir des vocabulaites adaptes A des ni-
veaux d'Otude;.c'est-A-dire la notion-de gradation chez Vail 1933,
Wadepuhl 1934 puis Pfeffer dans son Cruhddeutoch qui eit congu A

I.
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trois niveaux (Cruridetufe, ifittestufe et Obsretuff).

La lexicometrie tend 8 se mec8n1ce;-1 La pluparedes centres
de recherche (Appendice B) disposent-des machines ou travaillent en
collaboration avec des 6coles techniques.

l'examen du tableau chronologique (pagt64) Montre que les an...
nOes soixante ont 6t6 des plus fructueuses Wns, les travadx de lext='
cometrie allemande. Fl nous reste Iespérer que les annOes soixan-
te-dix le seront plus, ou du moins autant.

3.2 aONCLITONS PRAT1QUES,

Lo presente etude servira de document de reffrence au didacti-
cient-au professeur d'allemand, A ceux qui ont L4laborer 0 & choi-
sir-des Whodes d'enseignement, au chercheur et 8 l'etudiant. L'a-
nalyse des travaux donnera un premier contact avec.un-ouvrage qu'on
veut utiliser. L'auteur des mdthodes se choistraun vocabulaire,-- -

de base sur lequel fonder son enseignement. L'iospecteur d'ensei9n,-
ment fere également'une analyse du vocabulaire contenu dabs les n-
thodesde sa zone en.se choisissant une liste comme mod1le. -Les
auteurs,de listes de fr6quence combin4e peuvent'aussi tirer -profit
d'un ifitIntaire de ce-genre qui leur offre 4n 6$/entail des compila-
tions d69 existantes. La bibliographie, bien qu'ax6e sur les.tra-
vaux allemands, apporte aussi quelques titret surd'autres langues.
Les appendices compl6tent ces informations surto4t- pour le Cher-
cheur et l'etudiant.

3.3 .DEFICIENCEs DE-L'ANALYSE

3.3.1 Travaux manquants

Notre analyse s'est concentrde sur les ouvrages parus en Am6-
rique du Nord et en Allemagne comme,s'il n'y en avait plus ailleurs.
Nout-n'avons entaMO l'analyse que des seuls travaux'qui nous ont-
ëtê socessibles. Nous nous-sommes parfols content6 d'un simple
compte rendur trouve dans une revue ou une bibliographie analytique
pour certains des traYaux menquints qu'on tenait h'd6arire. les
listes de France (Auber), de Hollande (Schneider) et de Russie nous
ont particuliarementimanque.

% 4

I 1

3.3.2 Grille d'analyse non coMp16t6e

Dans l'analyse de certains travaux, plusieurs points.prevus
dans notre grille (1.4) n'ont.pas 6t6 consider6s. Ceci provient du
/ait quilts auteurs de listes ne-donnent pas tous,les rensAgne-
ments. SOuvent on.ne savait..pas d'o0.6taient-tho1sis les mots d'u-
ne.liste, pui's la grandeur 41) cosrpue, 1'40 des textes le critire
de seleCtionomanqualent. ,,

w
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3.4 SUGGESTIONS POUR DES ANAOSES, ULTERIEURES.

3.4.1 Les questionnaires

-

On pourrait peUt-etre completer le-pr4sent inventatre en en-
voyant un questionnaire.elabbre 8 difffrents centres de recherche
-ou 8 des particuliers specialises en lexicométrie.allemande. Ce
procede s'avere efficace dans certaines recherches commie l'inventai-
re des langues du monde (C.I.R.B.,-Universite

Laval),, Mais Vane-lyse nedoIt.pas uniquement reposer sur ces questtonnaires, 11 y alieu de fere des analyses directes partir des listes elles-memes.

Ii

4

3.4.2 Classement

. Nous avons claSse les listfit enAeux groupes tel qu'ihdique
dans 1'introductiOn-.(O..2.3). Ce type de classement fait un peu'res- .

sortir l'influence que Kaeding a eu sur certains auteurs. Un autre
proCede, considerant cheque ouvrage,pout lui-meme et pour son rpp-

, port iiec les autres, corksisterait distinguer trots groupes:

- un. pregiier que nous apOellerions. traveux primaires reunirait
.. et analyserait torus les,OuVraget reposant sur des recherches person-
nelles qe t'est le cas du ttavail de Kaeding et Pfeffer
par exemple.

'

:

un second groupe, les travaux secondiires, reunirait et apa-
lyserai t les travaux fondes uniquement sur 1es-resultats d'ailtres
chercheurs. C'est le cas de la majorite des-ouvrages analyses dans
la premiere partie de cetterecherche.

- un troisieme groupe,, les travaux mixtes, rfunirait et analy
serait les travaix utilisant les deux meihodes ci-dessus. C'est .le
cas du Grunddeutech-ffittsZetufil (187) qud repose:sur des,recherches

.

personnelles et sur des .mots tires d'autres tistes. 4 .

3.4:3 AIL alence lexlcale et la disponibi lite

S'l14y a 0 des progres dans les, recherches allemandes ,, 'tout
10S 61teret Objecttfs de selecttOn.connus t-date n'ont pas encore
ete etUdies'Pour-l'alleMandi AUssi. unt etud4 sut la valence lexi7
cale serti t-el le ./1 entrevoir. de- facon Orteute. f

.

Il en est de meMe de l'etude de le disponibilite que l'on' pour-
rait reprendre en Combinant diverses methedes nOtaftent celle de -
Bakonyi -dans sa legon de rechercher les 'mots usuels, celle de Steger
et :Keil delfeffer. :Le resultat obtenu pOurrait aussi passer
toms:forme de test de familiarite. Une etude 'de ce genre permet-
-trait, dans une:certaine mesure, de decouvrir.l'Onivers familier des
enfants:. En.effet, les listei de mots disponibles et fimillers

82
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.5.1 APPENDICE A

' 4

L'appendite.A relfveles. noms'des langues'du monde ayant déjf' e
.fait l'objet d'un traitement iexicometrique.

. Les renseignements proviennent de diffdrentes sources:- .

1 - R.D. Keil, Einheitliche Methoden der LexikomeW4

2 - R. Hartmann-(83)
.f

3 - C. Muller (1661)

4 - S. Muller (168) ± L."Massignon, Annuaire du mont musutmap, PUF,
1954

.

5 - La Revye Canadienne de Linguistique 15-1, 1969, p. 50
r

6 - Personnelles

. Des trente et une langues,lheuf eeulement ne sont pis des lon-
gues Indo-europfennes.

/

(,

52 APpENDICE B

L'ippendice B est loin d'Otre exha.ustif Ii ne donne que quel-
ques noms de centres ou ceux des particuliers auprès de qui on pour-

. rait trouver les premiek renseignements au sujet de la lexicometrie.
Nous avons divisf l'appendice en trois sections.

1 - Les Centres spdcialiids.db d'autres langues que l'Allemand;

. 2 - Les Centres spécialisfs en.allemand;

3 7 Les noms des.particuliers.

5.3 APPENDICE C

.

L'appendice C prdsente un certain nolibre de termes que nous
avons le.plus rencontrds. au cburs de nos lectures. Nodi espfrons
que tette liste succincte sera de quelqu'utilitf l'etudiant.non-
bilingue qui risque de.tomber sur l'un'od l'autre des termes en 11-
sant quelque revue op article syr la lexicomdtrie.

-Danslanguage Toohing Andlyaie (119, 30-32), le'professeur
'Mackey montre l'importance d'une ftude de.la terRinologie 11ngu1st4-.
,que. Afin d'eviter les dangers d'isolatiOn, la branthe natssante
de la lextcomftrie devrait peut-ftre essayer de se faire un lexique...

114

-

ik :



4

Cheque -lexicometriste devrait,en créant ou utilisaitt tin nouveau ,ter-
me. en donner le sens et/Ou .re correspondent le plus 'prOche en d'au-'
tresrl angues t

.

L plupik des terns cque nouslrapporlons ici viennent
W.0, toescher (no 32), Heinrich Erk (no 43), B.J. Koekkoek (no ,107r,

V/2-3, July 1967 et jadoes Robert, Moderner Spraohunterrioht,
eine EinfMrung auf Wiesenechaftapher Grundlage; Afbichen Hueber,
1967, 325 p. et.de Michea, Rene'. /

40

f = femi nth .

m = masculin
'n =. heutre

4.
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APPUNDICE A ,

-

Langue

.1 Al lemandi .

2. Angials'

3 'Arabe,q9i0tfen

.Basaa.(MBENc).

'S Berbere

6 Bengali
\ .

7 Chineis

'8 Danois

J
Espagnol .Cuba, Espagne

10 Francais FrgnceiCanada-

11 Grec, GrOce,-

12 Hindi Indi, Pakista

13 Unorois Hongrie.

Irlandais -Irlande,

15 Isiandais -1 Islandi; 4es Feroe

16 !tauten .1ta1fe.

17 Kannada lnde (Osore)
- r

18 Latin
0 1

19 Malayo- ralaysia- .

.Polynestennes folynesio

20 Mexicain (Mahuat) Mexieue,
.,

Pays d'

lannue'
A

AlIghe, Awtrithe,
Suisse

Roy.-Uni, I.S.A.

,Egyptt,

Cameroun

,riuritanIe

Pakiitan. Inde

Chine

Dtinemark

21' Neer1andais

22 NorVegien
.

23 Persan

24 PortUgais

25 Alounain

26 Ruiso

27 Suedois

28 Tchilque

29 That
.

30 Tokelau

31 Urdu :

Hollande I

Noryese...

Afghanistan, Iran

Br6si1,.Portugil.

Romani., URSS

U.R.S.S.

Sold.,

Tchechoslo;aquie.

Thailand, Chine

Ilejekolau

Paints's, India

locuteurs .
Apteurs it/ou
cliercneurs

' 100 PIC

Pfeffe

265 "' Horn

9) landau

0.5 Niock

0.013 .

Oestaing'

515 Chaudhury

515 '.

5 Mogensenu

138 Ucha an

4.:

65 Choy, leUr

Anne

111911

19621-

f92i

It59.

1969-

1920,

1931'

-1850.

195!

'1927 f

1929

. 7 Comenius 1665

185

13 Univ. 'Debrecen 1965

0,11 Huallochiin ,.: 106.4
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TOE ACADEMY OF THE HEBREW LANGUAGE (Jerusalem)

En 1961, elle projetait un dictionnaire historique de la'langue
natibnale. Elle a travai116 quelques index et concordances d'un
texte Talmudic.

2.. CENTRE D'ETUDE DUNOCABULAIRE FRANCAIS CCEVFJ 8 Besancon (Frane).

'

En 1957, installation l'Universite de Besanion.

But principal: Sortir un inventaiie general et complet du vo-
cabulrire frangais.

Mais il fait aussi des travaux pour d'autres langues (entre au-
tres l'indexation.et l'etude statistiquirde la recherche de Pfeffer
sur le GFUnddeutsch ont realises dans ce tintre).

'Publications: ,Bulletin d'information du laboritoire d'ahalysC
lexicologique.

3. CENTRO PER L'AUTOMAPONE DELL ANALI51 LETTERARLA CCAAL3 I Gana-
rate (Italie)

. Le Centre est ouvertdeputs le 17 decembre 1956.
,

Travaux principaux: Wouillement Opera Ommia de Thomas CAquin.
plus des index, on prbpare aussi des .statistiques sur la frequence

des.giaphemes et de lours combinaisonsl ..-
.-.

CENTRE INTERNATIONAL DE-RECHERCHES SUR LE DILINGUISME 1CIREI3
Universitelaval (Qufbec.- Canada)

.

Fonde en .1967.

Les principaux travatiX de lxicometrie soni produits par les
professeurs W.F. Mackey, J.G. Savard, J.C. -Richards, L. Lafotge.

5.; 4.
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1. ARKITSSTELLE fOR WISSENSCHAFTLICHE DIDAKTIK

Ce centre a. ete crée en 1965 a l'Institut Goethe Munich (Al-
emagne):

Rble: Ii veut suivre les progres des recherches en linguisti-
que generale et appliquee et particulierement dans les recherches
sur l'allemand contemporain. Ii prepare des materiao utilisables
dans l'enseignement de l'allemand a l'etranger. Des recherches lexi-

.

comftriques sur l'allemand scientifique y sont en cours.

2.. DEUTSCHE'S SPRACHARCHIV

Fondation: 1932.

Buts: Enregistrrent et evaluation de la langue parlde (tra-
vaux faits Or bandes magnetiqyes: films tonores, disques, etc...).
Depuis 1962, les resultat, des travaux se rapportant au lexique, I

magne.
c/a chez l'editeur Nieieyer, Tilbingen, Alle-

le grammaire et h,la syntaxe de la sont publies
dans la revue idiomati

DER DEUTSCHE SPRACHATLAS ou DAS FORSCHLINGSINSTITUT FOR DEUTSCHE
SPRACHE an Aer UNIVERSITAT MARBURG (LAHN)

Fondationc 1876 par Georg Wenker.

But principal: Etude e la langue parlee par les dialectes.
Pour la.collection et la conservation du matOriel de recherche,
l'Institut utilise dewi methodes: les questionnaires et les inter-
views. 'Il 'dispose deje d'yn atlas.aes sons ee des formes-des par-
lers allemandt-.

4. GOETHE ARCHIV (GOETHE-WORTERBUCH)
.

Le travail'commence apres la deuxieme iluerre.

p.

But: promouvoir l'enseignement de la litterature et de la cbm-
prehension de l'oeuvre de Goethe au point de vursemantique, Le
travail se fait A Hamburg; Berlin et TObingen. Ils font alisSi des
etudes de frequencel dans l'oeuvre de Goethe. .

)

5 INSTITUT FOR DiUTSCHE SPRACHE

Fondaiion: 29 Oril 1964 A Mannheim (Allemagne).

.4

1

110
e. ..
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But: Une des t8ches les plus importantes Raft de faire une
collection Oe textes qui serait le fondement de toute recherche..
scientifique dans le domaine linguist Le corpus comprend des
textes des annees 1945 et apres. Le c ntr de Mannheim s''occupe
surtot de la langue Ocrite et dispose corpus.d'environ 1.6
millions de mots courants. Le Centre de Freiburg travaille sur la
langue parlée et son corpus depasse 600 000 mots. Le Centre tie Bonn
qui travaille sur les textes.des journaux a aussi comPile plus de
1,2 ellions,de mots.

6. INSTITUTE FOR'BASIC GERMAN (INSTITUT FOR GRUNDDEUTSCH)

Fondation: 1960 4 l'Uriiversite.de Buffalo (New York, U.S.A.)
avec l'aide du gouvernement americen.

. .

Depuis 1962, il est A Pittsburg (Pennsylvanie). Le fondateur
et directeur est 1,e'professeur J.A. Pfeffer.

Buts:

a) Immeiats: Analyse de la langue contemporaine d'apres les cri-
teres-de la frequence et de la "Gelkifigkeit";

b) A long terme: Promouvoir l'enseignement de la langue parlee et
ecrite contemporaine. !

.

De 1962 11970, l'Institut a produit huit ouvrages et importants
articlers. (Voir Bibliographie 184-193) sur la lexicomftrie alleman-
de.

7. LE4GEBIET 6EUTSCH FOR AUSLANDER

RWTH 51 Aachen. Templergraben (Allemagne)

10,

8. ZENTRALSTELLE FOR MASCHINELLE DOKUMENTATION (ZMD)

Frankfurt / Niederrad, Hatriotstrasse (Allemagne)

Travaille,sur les vocabulaires specialises (Fachsprachenwort-
. .

schati) ,

r

1. JUILLAND, A., de Stanford University, prepare des dictionnaires
de frequence de mots, de morphemes, de syllabes des°cinq princi-
pales langues romanes.
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2. TOLLENAERE, de, fait des travaux en lexicometrie depuis 1961.
Dans son livre (Voir Bibliagraphie, 242, p. 136 ff.). Il cite
-de nombrfux centres spêcialisOs dans ce Venre de travail.

3. 'WISBEY, R. (Lecturer in German, CaMbridge University) travaille
avec l'Institut des mathOmatiques de 1'Univers1t8 sur un""Com-
puter" EDSAC 2 des texpes allemands du moyen 8ge (surtout du on-
zifte et douzifte

KEIL, Rolf Dietrich,
Sprachenschule dfr Bundeswehr
535 Euskirchen

4

d'est Keil qui t 1anc6 le tern* "Lexikometrie".

'

.1
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Allemand

Anwendbarkei t ( f )

Ausdehnung

3 Begriffswort (n)

4 Dingwort I:37(n)

5 Eingang * Ausgang (m)

6 Einschliessung (f)

7 Irsetzbarkei t

8 Erstsprache (f)

9' Et-Wei terung (f)

10 Frequenz (f)

11 Formwort (n)

12 Glottisverschluss Cm)

13 Grammatische
Funktionswarter

14 GrUnddeutsch

1$ GrundWortschatz

16 jfilufigkeit (1.03(f)

17 Hiufigkeitszahlung (f)

107

,APPENb ICE C

_Francais

disponibilite (f)

extension . (f)

mot thdmatique (m)
.4

4

encodage
dfcodage

filet usi on (.1)

subs ti tuti on

langue premiere (!)

expansibn
. (f )

-40
,frequence (f)

mot thilmatique Am)

'coup de glotte. (m)

mots outils

allemand fondamen-
tal

vocabulaire fonda
pyinte

ftude de frequenc

4

Anglais

content word.
4

116ut. output

inclusion

substitution

first l'anOuige

frequency

itructuilirword.

glottal itop

function/gramma-
tical words

.basic german

basiC vocabulary

freRuency count

.5

0

s
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I

Aliemand

18, Kriterium .

19 Lexikalische
Einheit

20 Lexikometrie

21 Lochkarte

22 iehrwertigkeit

23 Redewendung

24 iprachformen
(

(n)

25 Sprachstatistiche
Erhebung . (f)

26 ,Stammvokabular

27 Stichwort

28 Strukturwort

29 Themenkreis

301 Vaienz der Verben
.cf. 1.5.2.5

31 Valence lexicale
cf. 1.5.2.5

32 VerfOgbares Wort (n)

33 VerfOgbarkeit [1](f)

34 Verteil'ung

35 Vertrautheit

36 Vertrautheitsgrad

f )

108,

.tn.MALL

cri Ore

unitO lexicafe

'lexicomdtrie

carte perforft

valence (f)

tournure idiomati-
.que (f.)

formes de langage

f

f

vocabulaire de,
base (4)

mot clef (m)

mot outil '(m)

centre d'intérets

mot diiponible (m)

repartition/
distribution (f)

familiarite (f)

degr4 (m) de fami-
liarit6

1

Anglais

t -

S
criterion'

lexicometrics

punched card

coverage

idiom

sentence patterns
[Michea 1950].

statistical lin-
guistic survey

1

keyword

foction word

.topics

available/utility
word

range/distribu-
tion

familiarity 4

-1
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37 Wirkwörter ,

.14

Allemand

38 WOrtschatz. (m)

39 WortschatZauswahl tf,)

40 Wortsdhatzmessung (f)

41 Wortvertrautheits-
liste (f)

42

43

44

45

46

47

14,

Zusammensetzung (f)

Zweitsprache. (f)

109

Francais

mots grammaticaux

vocabulaire

selection (f) du
vocabulaire

mesure du vocabu-
laire

liste devfamiliart-
te

combinaism, (f)
.

langue seconde (f)

mot (m) courant

vocabulaire th6ma-
tique

Kmot d'enVironne-
ment»

mot de milieu 1463
,f

mot de structure [11]

nom courant [4]

fp

,

operators

'vocabulary

1

second language

running *lord

thematiOtopical
vocabularY

enOronmental
-word (Michea)

r-
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4' APPENDICE D

6

t

OALCULS ET NOTES SUR LE CRITERE DE L'USAdE
(calcul de rindice d'usage des mots A:et B)

.

O. DONNEES

A -111111204
B - 30 30 30 30 30 30 30

A et 8 ont la mem frequence F ='210

A et B ont la mem rfpartition r = 7

"th = t xi/n dans le cas present 210/7 = 30

I. CALCUL INDICE DE DISPERSION: (Cet indice tient compte du nombri
de6sousfensembles oO le mot apparatt et des sous-frequences com-
parees A la frequence theorique)

a) Calcul de la variance: (Elle e'st la moyenne.des carres des
deviations par rapport A la frequence theopique)

xi

A.

(x - R) (xi - 3)2 xi

B

(xi ;- R) (xi - R)2

1 -29 .841 30 0
,

0

x2 1 -29 841 30 0 0

x3 1 -29 841 30 0 0

' I

*4-: 1
n, -29 841 30 0 0

xi 1 -29. 841 30 0 0

46.
1 -29 841. 30 0 0

x7 204- .. .+174 30276 --30 0 0.

35322 0
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St

= 35322/7 =

111

(.128 0/7

1.

b) Calcul de l!ecari-type: (L'Ocart-type est la racine carrOe
de la Variance)

aA = V;046 71.04 cA3 = 0

c) Caldul du coefficient de variation

V = a;'VA = 71.04 w 2.368
x

. VB = 0

Indice 'de dispersion

D = 1 - v
177)

DA = 1 - 2.368 = 1 - 2.368 = 0.04)

2.449

D- =B 1 0 = 1

II. L'INDICE D'USAGE (U) = F X D

UA F X DA = 210 X 0.Q4 = 8.4

UB = F X DB = 210 X 1 = 210

Nous -constatons que l'usage équiyaut A la firequence mais seule-
ment dans le cas oD la frequence est également rdpartie entre les
sous-ensembles, c'est-&-Oire quand D = 1. (

r

a

I.
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APPENDICE E

-INDEX DES AUTEURS CITES DANS LE CORPS DU TEXTE
(Lee chifftee renvoient aux numdros des pages)

ARDOUIN 15

AMER 74

BAKONYI, H. 9, 33-35, 39, 73, 75

BLOOMFIELD 61

BUCHANAN .18

CHATELANAT 48

COLEMAN 9, 10, 31

OPOESCHER 101

DROTTEN§ 17

DUBOIS 17

EATON 28

ENGEL, E.F. 30, 32

ERK, H. -101

FRAISSE 16

GARCIA HOZ 13, 18

GOETHE 53

GOUGENHEIM 13, 17

GRIESBACH, H. 44

5

HARTMAN 4, 9

HAUCH 9, 31, 33, 41-43, 73
3
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HENMON 28

HOHLFECD 35

HORN p 11

JUILLAND 4,- 13, 14

KAED ING 3, 8, 9, 12:20, 23-28, 29, 30, 32, 34, 39,
40, 49, 57, 63, 72, 73, 75

KOEKKOEK 101'

KEIL, M. 56-57, '72,-73, 75

KEIL, R.D. 4, 5., 9, 10

KELLER 5

KENISTON 13, 19
,T

KOPRS, H. .54-56

*LiDO, R. 101

LAFORGE 5, 9, 12, 16, 17

-LANG 48
A

LEIBNIZ 9

LESSING 43

LORICHE, R. t 50

MACKEY, W.F. 9, 12, 15, 16, 100

MAROUZEAU 4

MASSERENTI , 17

MATTUTAT 40

MEIER, Helmut 10, 39 53

MEIER, Heimann 30-31, 32

MELZER, F. 51

MEYER

119

4,



MICHEA

MORGAN

MULUR, Ch.
. 4

MaNSTER, T.

NASH

NOSTMND

OEHLER, H.

OGDEN; C.K.

_PFEFFER

PRICE

PURIN

RICHARDS

SAVARD

SCHILLER

SCHINNERER

SCHMIDT, P.

SCNNEIDER

SCHULTZ, H.

SCHULTZE

SCHULZ, D.

SIMMONS

SLABY, H.-

STEGER, H.

0 4, 16, 20,

9, 28-30,

13

54-56

4

9

39

16

3, 8, 39,

5

31-32; 35,

9v 12, 17-,

9, 12915,

43

31

53

9, 74

33

39

44

43

51

56-57,.. 72,

39;44-47, 101

32, 35, 36, 37,

57-63, 72, 73,

371 38

18; 20, 72

16, 18, 20, 72

73, 75

73

75

THORNDIKE 11, 13

TOLLENAERE de 8,' 9

UNLIa 48
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A

ULLMANN 61
1

VAIL, C. 32-33, 35, 37, 38, 73

VANDER, Beke 13.

WADEPUHL 30, 31, 35, 37, 38:41, 73

WANGLER, H. '39, 48-50, 73

WEN6T

WOLF, F. 51-53

st.

121

4

. te,
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APPENDICE F

RiSUME
DU TRAVAIL

ft

r-

.,Le prfsent travail fairuninventairehistorique des travaux
de lexicomdtrie allemande de 1898 A 1971. Presque la moitif,de ces
travaux.sont analyses d'aprfs une grille qui permet de faire ressor,
tir, entre autres, les critfres de selection et les mfthodes de tra-

parrles chercheurs germanistes.
,

A.
Il est dfmontr4 qu'il-eXiste de nonireuses listes de mots pour

la seultlangue allemande (une,soixantaine). Elles colt dtf dressfes
selon les critfres de frequence, repartition, disponibilitf et empi,
risme; le premier et le dernier de ces critères ftant les plus em-
plc/fs.

Le terme-lexicomdtrie est propose en96S par-Rolf Dietrich Keil:
Bakonyi suggere-une etude sOciale de.la disponibilitf auprfs des en-.
fants et des sourds-muets,T0tude des,mots_usuelt. Steger et Keil
ajoutent avec.leur mdthode de Wrtkonstettation un nouvel aspect 1 la
disponibilitd: ii s'agit de trOuver des mots plus aptes mener l'd-
tudiant 1 la conversation. C'est Kaeding qui.donne l'exemple'd'tine
recherche scientift0e en lexicomdtrie. Parmi les.contemporains
Pfeffer est sans doute le plus remarquable notamMent'pour.l'allemand
de nos jdUrs..

.,4, Le travail sctermine sUr un tableau de44ngues du monde trai-
,

ties ou en traltement lexicometrique, un, tab1ea0 es difffrents cen-
tres de traitementtet un petit lexique des termis xicomftriques.

s

4.

r:

p.
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871 L'utilieation di l'ordinateur c,, Wioomitrie.
Savard:, Jean-Guy

8-2 Vordinateur e* gramMaticale.
Nephame Michael

,
0.3 r MAA * r-ategoviee as,Neasures,of Culture Oietance.

Mackey, W1l1iai F.

L'univrsiti bilinguo.
Verdoodt, Albert

B-S La rentabiliAl des'efini-langues.
Mackey, William F.

8-6 The Computer in Automated language Teaching.
.Mackey, William F.

.

8-7 The Thres-Pold Objective of the Language Reform in Mainland
China in the Last Two Decades.
Chiu, Rosaline Kwan-Wai

P-8 Un test OMANI.
Savard, Jean-Guy

8-9 .Sooiolinguistic History, Sociolinguisticpecgraphy, and Bilin-
gualism.

Afendras, Evangelos A.

9-10 Mathematioal Models for Balkan Phonological Convorgeog.
Afentas, Evangelos A.

B-ll Stability.of a Bilingual-Situation and Arumanian Bilingualism.
Afendras, Evangelos A.

13°-12 More on InPrmational Kntropy, Rodundanoy and Sound Change.
Afendras, Evangelos A.,and TZANNES, Nicolas S.

0-13 ReLatfons itro anglophones st francophonts dans tee syndicate
quebficois.'

Verdoodt, Albert

8-14 AUltilingual Communioation in Nigeria.
Asi Otu and Afendras, Evangeloi A.

BAS lie Language Factor in Maori Sohooling.
voirichards,. Jack C.

!-16. Dliftosion Awesome-in Lengume.Pridiotion and Nanning.
:'Afandras,.EvangelOs A.

81.17, A Non-Contraitive4Apioroaph Os Error Ana404.
Richards, Jack C.

. .

Reowellifoltesibilitise on Group Bflinpiattime: A BSport.
Moss, MailM .

8.19 NrctrzleitiZerea.i.ith Essd-tyhe %so Putilint Fa /too.

1140 A Possohotinguisito Measure of. VO0abotary Satiation.
Othard$,-Jack.C.



8-21 A Pilot Sipek on the Ability of Young Children and AdUlts to
"dentify'and Reproduce Novel Speeoh Sound..

Afendras, Evangelos A., Veni-Komshian, G. and Zubin, D. °

0-22 Clan One Neacurs a Sprachbund? -A Calcutta of Phonemic Distribu-
tion for ',wigwag. Contact,
Afendras, Evangelos A.

8-23 Stoohastio Processes fOr Diaohronic Linguistics.
Afendres,litangelos A. and tiannes, Nicolas S.

8-24 Struotures ethniques et lineuietiques au Burundi, pays "uni-
modal" typique.

Verdoodt, filbert

8-25 Srror Analysis and Seoond Language Strategiee.
Richards, Jack C.

846 Graduate Education in Foreign Danguages.
Mickey, William F.

8-27 Da question sootairs en Alsace: Statut Conftssionnel'et Bilin-
guisme.

Kauffmenn, Jean'
.

8-28 Polychronometry: the Study of Time Variables in Behavior.
Mackey, William F.

8-29 La diglossie au gudbeo: limits. et tendOnces aotuettets.
Chantefort, Pierre

B-30 Literary Biculturalism and the Thought-Language-Cutture Relation.
%Mackey, William F.

8-31 Chicago Conference on Child Language - Preprints.
Centre international de recherches sur le bilinguisme (red.)

8.32 La distance interlinguistique.
Mackey, William-F.

Options Witiquee,fandamentaLee-de Virtat. p!ritingue.
.Plourde, Gastont

8-34 Sooial "Paotors, Interlanguage and Language Learning.
Richards, Jack

8-35 Analyse des rreurs et graenatre gdnirative: la.qint. de
Visterrogation en frangaie.
Py, Bernard

8-36 Agtioimation in Quebec City.
Edwards, Vivian
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