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Contexte(s)
Qu’est-ce qu’un contexte pour vous ?



Contexte(s) à géométrie variable
Contexte linguistique, textuel : le contexte est toujours déjà du texte

-Co-texte immédiat (collocations), ce qui précède ou suit, dans une unité définie 

-Contexte  verbal (terminologie)

-Contexte hypertextuel (construction en réseau, intertextes et parcours interprétatifs)

Contexte situationnel (matériau non discursif) : 

- situations de communication structurées, épisodes, routines, cadres (institutions)

- conditions sociales (par ex. enjeux de pouvoir)

Contexte cognitif : 

-Connaissances extra-linguistiques

acquises, mémorisées, convoquées pour construire le sens

Pragmatique
Actes de langage, 
Condition de félicité

Cadres (frames)
Analyse conversationnelle, 
Sociolinguistique, linguistique 
cognitive



François Rastier. 1998. Le problème épistémologique du contexte et le statut de l’interprétation 
dans les sciences du langage. Langages, 32ème année, numéro 129.  

Paradigme logico-grammatical
Paradigme rhétorique / herméneutique

Rationalisme (grammaire générale, philosophie 
analytique)
Objectivisme (positivisme logique), définition 
d’unités discrètes
Occurrences / types
Calcul

Philologie (analyse conversationnelle, 
sémantique interprétative)
Interprétation située (faisceau d’anticipations 
et de rétroactions)
Types / occurrences
Reconnaissance des formes (holisme)



François Rastier. 1998. Le problème épistémologique du contexte et le statut de l’interprétation 
dans les sciences du langage. Langages, 32ème année, numéro 129.  

Paradigme logico-grammatical
Paradigme rhétorique / herméneutique

Rationalisme (grammaire générale, philosophie 
analytique)
Objectivisme (positivisme logique), définition 
d’unités discrètes
Occurrences / types
Calcul

Philologie (analyse conversationnelle, 
sémantique interprétative)
Interprétation située (faisceau d’anticipations 
et de rétroactions)
Types / occurrences
Reconnaissance des formes (holisme)

Contexte

Unités et procédures
Def par la taille et le voisinage

Non compositionnel, parcours interprétatifs



Divorce de la linguistique formelle et du TAL > IA

Structures syntaxiques 
(Chomsky, 1957), règles 

régissant un ensemble de 
phrases ou d’énoncés 

grammaticalement 
corrects

Sociolinguisique

pragmatique

Grammaires fonctionnelles et relationnelles 
(Halliday & Hasan, Cohesion in English 1976)

Grammaires cognitives californiennes 
(années 1980)

Tournant social de la 
cognition
externalisme

Conceptions 
émergentistes

Basées sur l’usage

TA statistique
Puis neuronale



Contextes en TA neuronale

Contexte : la phrase …Ou au-delà ?

Pour chaque mot traduit, la sortie de TA tient compte 
du contexte dans le TS et des contextes associés dans 
la langue cible 
Plongement : le système identifie et rapproche les 
mots qui apparaissent dans des contextes semblables 
(Poibeau 2017 : 186)

Mécanisme attentionnel (autre réseau de neurones) 
permet cette analyse du contexte

Réseaux de neurones récurrents (RNN) pour 
l’identification des élements pertinents du co-texte

Source :  
https://devblogs.nvidia.com/parallelforall/introducti
on-neural-machine-translation-gpus-part-3/

https://devblogs.nvidia.com/parallelforall/introduction-neural-machine-translation-gpus-part-3/


Plongement lexical
Source: http://colah.github.io/posts/2014-07-NLP-RNNs-Representations/ /

https://www.linkedin.com/pulse/brief-history-word-embeddings-some-clarifications-magnus-sahlgren/


Et la traductologie ?



Texte et contexte en traduction
Juliane House. 2006. Text and context in translation. Journal of Pragmatics, 38 (338-358)

Unité : le texte (document, livre)

Texte source : achevé, statique (hors sol)

Re-contextualisation : le traducteur recrée 
une entité cognitive et sociale (ensemble 
de liens contextuels)

Widdowson, 20014 : 8 (in House 2006 : 343)



Texte et contexte en traduction (2)
Juliane House. 2006. Text and context in translation. Journal of Pragmatics, 38 (338-358)

Situation de traduction

Perspective fonctionnelle

Différence entre corpus parallèles et 
mémoires de traduction

Décalage entre le contexte du texte source 
et du texte cible

- nouvel original vs. traduction
- travail du traducteur + - visible



Herbulot, F. (2004). La Théorie interprétative ou Théorie du sens : point de vue d’une 
praticienne.Meta, 49(2), 307–315. doi:10.7202/009353ar

Gas and temperature sensors monitor the engine compartment for fire after a crash. 
A fire extinguishing system can be triggered automatically or by the driver.

Les capteurs de gaz et de température surveillent le feu dans le 
compartiment moteur après un accident. Un système 
d'extinction d'incendie peut être déclenché automatiquement 
ou par le conducteur. (Google Translate, 5.12.2017)

Des capteurs de gaz et de température surveillent le 
compartiment moteur en cas d'incendie après un accident. Un 
système d'extinction d'incendie peut être déclenché 
automatiquement ou par le conducteur.
(DeepL Translator, 5.12.2017)

Des capteurs de vapeur d’essence et de 
hausse de température placés dans le 
compartiment moteur signalent tout risque 
d’incendie en cas de collision. Le système 
d’extinction peut être déclenché 
automatiquement ou par le conducteur





Problème des approches basées sur l’usage



Ambiguïtés du contexte
« Word usages often fall between dictionary definitions » Kilgariff, 2006 in Poibeau, 2017: 18

Quels sont les / Y a-t-il des 
éléments du contexte qu’on peut 
fixer une fois pour toutes ?
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