Concordance dans ELAN‐CorpA
La concordance est généralement utilisée pour afficher les contextes droit et gauche d'un mot dans un
corpus. On peut s'en servir pour voir le contexte d'une catégorie grammaticale (tier rx dans le modèle
CorpAfroAs) pour analyser le syntagme nominal ou verbal par exemple. Un tri par contexte gauche ou droit
permet de visualiser les schèmes récurrents à gauche ou à droite de l'élément recherché.
Menu Search, CorpA Multiple files Search
On commence par définir un domaine de recherche:
Bouton Define Domain
 New Domain : on sélectionne les fichiers voulus et on les verse dans la fenêtre de droite avec le
bouton >>, OK
 On donne un nom au nouveau domaine, il sera chargé automatiquement
All tiers : on choisit la tier contenant l'objet de la recherche
On saisit l'objet de la recherche
10 lines : on peut choisir d'afficher 10, 50 ou 100 lignes de résultat à la fois.
Context size : le nombre d'éléments de part et d'autre de l'objet de la recherche
Order : on peut choisir d'afficher les résultats triés par l'objet de la recherche (target), ou bien les contextes
droit ou gauche
On clique sur le bouton Concordance
Ex: Contextes (7 annotations à droite et à gauche) du Nom (\bN\b dans la tier rx) dans 3 fichiers
(rem: les \b signifient que N est isolé, pour éviter de retrouver CONJ par exemple)

Ordonné par le contexte gauche (by left context)
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Ordonné par le contexte droit (by right context)

Exportation vers Excel
On peut exporter les résultats de la recherche dans un format tabulé (colonnes séparées par des
tabulations) qui est importable dans Excel






Clic‐droit dans la zone des résultats
Save hits
Désélectionner tout sauf Annotation, LeftContext et RightContext
OK
Donner un nom au fichier avec l'extension .txt
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Importation dans Excel
Onglet Données
 Bouton A partir du texte, Rechercher et Sélectionner le fichier, Importer, Suivant
 Séparateur : Tabulation, Suivant
 Sélectionner les 3 colonnes, Cocher la case Texte 'comme format), Buton Terminer
 Sélectionner la première case de la deuxième colonne de la feuille Excel (=SB$1), OK
 Sélectionner la colonne B, Onglet Accueil, Alignement Droit
 Sélectionner la colonne C, Alignement Centre

Tri sur le contexte droit
Onglet: Données
 Sélectionner les 3 colonnes B, C, D
 Bouton Trier
Trier par colonne B
Ajouter un niveau
Trier par Colonne D

Tri sur le contexte gauche
On voudrait que la colonne C soit triée par la droite pour faire apparaître les régularités à gauche de la
glose recherchée. Pour pouvoir simuler le tri d'une colonne Excel par la droite, on duplique la colonne et on
inverse l'ordre des mots (ou l'ordre des caractères au choix) dans cette nouvelle colonne grâce à une
macro.
Le tri par cette nouvelle colonne permettra de voir les contextes gauches dans la colonne d'origine
ordonnés de droite à gauche.
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Pour créer une macro dans Excel, il faut commencer par faire apparaître le menu Développeur qui
est masqué par défaut:
Fichier / Options / Personnaliser le ruban / Ongles principaux : cocher Développeur
Créer une macro
Onglet Développeur
Bouton Enregistrer une macro
Nom de la macro : InverseMot, OK.
Bouton Arrêter l'enregistrement
Editer la macro
Bouton Macros : sélectionner InverseMot, Modifier
Coller la macro suivante pour inverser les caractères d'une phrase:
Sub inverseCar()
Dim Texte As String, Caractère As String, Mot As String
Dim i As Integer
Texte = ActiveCell.Value
Do While ActiveCell.Value > ""
For i = Len(Texte) To 1 Step -1
Caractère = Mid(Texte, i, 1)
Mot = Mot + Caractère
Next i
ActiveCell.Value = Mot
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Texte = ActiveCell.Value
Mot = ""
Loop
End Sub

ou bien
Coller la macro suivante pour inverser l'ordre des mots d'une phrase:
Sub inverseMot()
Dim Texte As String
Dim i As Integer
Dim Mots() As String
Dim TexteR As String
Texte = ActiveCell.Value
Do While ActiveCell.Value > ""
Mots = Split(Texte)
For i = UBound(Mots) To 0 Step -1
TexteR = TexteR + Mots(i) + " "
Next
ActiveCell.Value = Trim(TexteR)
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Texte = ActiveCell.Value
TexteR = ""
Loop
End Sub


Fermer la fenêtre des macros



Lancer la macro
Sélectionner le premier élément de la première colonne à trier (A)
Bouton macros, sélectionner InverseCar ou InverseMot, Exécuter.
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Tri sur le contexte droit




Onglet: Données
Sélectionner les 4 colonnes A, B, C, D
Bouton Trier
Trier par colonne B
Ajouter un niveau
Trier par Colonne A
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