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L~~ document renlís paur soutenance se compose d'un rnémoire d'env'iron 250 
pages et d·un (ID contenant la partie corpus et les solutions infonnatiques d~analyse des 
particu]es et du ~Iiscours dírect que M. Martin Svášek a Juj"m~me éJahoré. 

D'isons immédiatement que )a procédure de co-tutelle est parfajtement réalisée 
dans ta mesure ,ou il s'agit réeUement d-ml double doctorat. En effet, tant I'exposé sur les 
particules entcheque que celuj sur les particules en fran~ais représente chacWl un véritable 
travail sc,ientifiqllJe au niveau de ce qui peut ~ produit par un chercheur autochtone. Disons 
aussi que M. Sv~&k ne peut pas etre décelé a la lecture de 80n mémo.ire entihement rédigé en 
franyais comme étranger. II g'agit d'un texte parfaitement écrit, dans une langue soutenue SUl 

un sujet difficil,~ tanl au niveau de la linguistique que de )·infonnatique et pratiquement 
exempt de faute~), ce qui est loin d'ětre toujours le cas chez des Fran~s de naissance. Cette 
these met ainsi en valeur ta parfaite doubJe culture de M. SváJek. 

II convient de met~ également en relief la triple teneul' de cetle these 
appartenant de pJein droít au domaine de ta Jinguistique générale, au domaine des études 
tcheques et m!tlrle franc;aases ainsi qu· a une informatique traitant des problemes de la plu$ 
grande actualité" 

L;~ durée actuelJe de la réalisation des theses et particuliěrement de celles 
réalisées en cotutelle est rédujte (\ trois années. Le pIan de travail et surtout de financement 
d'une cotuteJle fil' est prévu que pour ces trois années quasiment d6finitoires. 
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DDlllS ces conditioDS, la simple conception et réalisation par un bomme seul 
d'un Corpus aJii;né d·un million de mots dans chacune des deux langues poumůt etre 
considérée cotrune totalement suffisante, puisqu'iJ s'88it tres généralement du travail 
d'équipes entieres de laboratoires bien dotés. En ce qui conceme ta réa1isation de ce corpus, 
M~ Svá!ek a été confronté au choix difficile de textes contemporains significatifs, libres de 
droit et traduits dans I'autre langue. De ~ point de vue, ltintégratíon, trěs bienvenue, du 
présent travaíl cLUlS les projets bilingues du CNK ft pennis au C8I1didat de pouvoir utiliser 
quelques textes tchěques déja saisis. II n' en reste pas moins que MI Svášek a dťl acquérir la 
culture néceSS.Qir,~ a la défUlition et a fa réalisation de corpus, en particulier, biJingues alignés, 
puís saisir une nLssse considérable de documents. vérífier intégralement leur correction aprěs 
saísie optique (un tres gros travaí1 fastidieux) et enfm construire te parallělisme des deux 
corpus a l'aide dlU logiciel ParaConc. ce qui n'est pas une mince entrepriset Cette réaJisation a 
été chronophage et a largement empiété sur le temps de réalisation de la these. 

Au·delA de 1a création de ce corpus alígné. contribution nOD négJigeable aux 
projets nationau:i( tcheques de oorpus_ M. Svášek a conduit une recherche linguistique dtun 
tres grand intérCt sur les particules, catégorie floue~ mal définie et dont on peut díte qu' elle nc 
constitue vraisenlblablement pas une catégorie lexicale, en tout cas pas dans la définition et ta 
fonction que peuvent jouer les catégories habitueJles de verbe. substantif, ... , yoire meme de 
préposition et C(1 lnjonction. II s'agít plutOt dans le cas des particules et dans la mesure ou on 
peut les définir (et M. Svá.šek montre tres clairement qu'ellcs ont une existence bien plus 
évidente en allcnland et eo tcheque quten fran~is, oťJ elles apparaíssent sous fonne de 
«particu)es éno!nciatives ») d'un éJément appartenant t\ la tectonique d'W} texte ou d)un 
énoncé en géné;ra~ qui, de plus, explicite - au moins etans 1e cas des particules choisics 
,.vžd~' ct "přeť.e" - des relations situationnelles entre locuteur et récepteur déterulnt tous les 
deux (du moins t~n principe) 18 référence A un savoir non dit 

Lt~ travail foumit sur les particuJes .. ,vždyť' Cf .. plece" a pour caractéristique 
essentieJJe une <l.émarche de science expérimentaJe rendue possibJe par I' existence du corpus 
réalisé par M. S'vÁ.Šek et quelques autres corpus élaborés par CNK. Ces corpus sont atlalysés 
automatiquemer1t a )' aide de deux scripts différents, réalisés ft I'aide du langage de 
programmation l)rthon dont le candidat a assímiJé les fonctionnements essentieJs. L' un de ces 
deux scripts est dédié au traitement de I' ensemble des corpus et I' autre au traitement du 
corpus Fratcheque, le corpus de M. Svášek. Ce corpus montre et respecte, a notre plus grande 
satisfaction, ľahso]ue nécessité de parfaítement respecter la typographie qui participe A 
ľ analyse des te)(tes, tant humaine qu' automatique. SeuJ ce respect de )a typograph,ie penllet 
une analyse correcte du discours direct marqU-é par les guillemets. 

Apres les exposés sur les "částice" tcheques et les « pa.rticules énonciatives » 
fran~ajses) donl nous avons dit en jntroductjon qu'ils constituent chacun le centre dtune these, 
Ja partie fondwDentaJe de ta these de M. Sv~k est représentée par la partie consacrée -' 
J' étude empirique parallele des particules. M. Svášek y analyse les particules "pfeceu et 
.., vždyť''' ainsi que leurs variantes ("ptec" (caractérisée comme línéra ire) et "pfeci" d' une part, 
"d~' et .. dykH

• d t autre part) et les colJocations upfece jen" et .,plece jenom". La présentation 
ttymologique de ccs partie u les est Ws éclairante. Au-dela des chitTres réels des 
dépouilleUlents lnanuels et des resultats d'Bnalyse autornatique" M. Svášek fait des projections 
SUf Jes grnnds CI)rpUS a )' aide d' un coefficient dont jl montre Ja détennination. Statistiques et 
diagrammes foumis accompagnent J'exposé, La distinction, faite par programme. entre 
éléments du di~lcours direct et discours indirect ainsi que ta correlotlon entre les particules 
étudiées et Je dj~~urs direct sont des résuJtats tres intéressants. 

l ~ étude fine et précise des divers emplois et significations des particules 
pennet a M. ~) vášek de présenter des a.ppHcations lexicographiqucs, an particulier de 
réalísation de (lictionnaíres.., mais aussi a J' aide des études contrastives avec Je frWl~ais, 
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d'offrir la matie-a:e a des opplications pédagogiqucs pOUT ľapprentissage du tchěque et du 
fran~aís par des Tchécophones, du tch.eque par des Francophones. 

Ce que M. Svá§ek ne souIigne pas assez, c'est I'importan~ de ses r~herche8 
pour le déveloPJ>(::ment ultérieur d'analyses 8utomatiques syntaxiques et textueJles du tchéque. 

En concJusion. nous sommes en présence d'Wl travail remarquablement bien 
pensé ou M. SvAšek fsít preuve de connaissances démootmnt SOD aptitude it J'ftJl8Jyse 
linguistique pouvant aller dans le détail et sa capacité de détlnír un systeme ínforol.8.tique avec 
la clairvoyance d4! la structure générale néces88ire. 

L 'ensemble des travaux est d'un excellent niveau qui classe déso.nnais M. 
Svášek panni le,~, spécialistes du domaíne, Je recommande donc une soutenance dans les 
meil1eurs délais. 

Paris, le 9 octome 2007 Patrlce ognan 
Professeur a I'INALCO 
oo-directe\U" de these 


