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Comprendre les deux autres langues scandinaves

Lorsque le texte à lire est écrit dans une autre 
langue scandinave que la nôtre

Il y a beaucoup trop de mots 
que je ne connais pas !

- Chacun de nous, tôt ou tard pendant 
nos études en langues scandinaves



Comment passer de :

À :

Comprendre les deux autres langues scandinaves



Peut-être en connaît-on davantage qu’on ne le croit ?

comprend-on davantage de mots



« Tokens », « types », hapax :

• Tokens (occurrences) :  séquence de lettres séparées par une espace ou un caractère 
délimiteur : point, virgule… (Megyesi). Un "mot" dont on comptabilise chaque apparition.

• Types : un token dont on ne comptabilise qu'une seule occurrence, indépendamment du 
nombre d’apparitions

• Hapax : un token qui n'apparaît qu'une seule fois dans un texte ou un corpus

Exemple:
Jag är hungrig och jag är törstig

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5

Hapax en français : « fur » (« au fur et à mesure ») ; « clin » (« clin d’œil »). 
Hapax en suédois : « till salu » ?

Que peut-on apprendre d’un corpus ?



Corpus de trois textes :

• Harry Potter och den vises sten
• Deux documents du Conseil nordique des ministres (nordiska ministerrådet) :

• Om Nordiska ministerrådet – och vad det betyder för dig
• Hur mår unga flyktingar i Norden?

Que peut-on apprendre d’un corpus ?

➢ 88 342 tokens (occurrences)
➢ 9 212 types

➢ = 9212 mots à apprendre ?



Que peut-on apprendre d’un corpus ?
• Formes fléchies d’un même mot comptent chacune pour un type :

• Nyhet, nyheten, nyheter, nyheterna
• Formes dérivées facilement compréhensibles : 

• Ny > nyhet
• Magi >  magisk

• Beaucoup de mots composés :
• Si drake = dragon et uppfödning = élevage, alors 

drakuppfödning = élevage de dragons
• Beaucoup de noms propres : 

• Harry, Potter, Hermione, Dumbledore, Hagrid
• Environ la moitié des types d’un corpus sont des hapax

• 4828 types sur 9212 connaissent une occurrence = 52,4%
• Quelle importance pour la compréhension?
• Vampyr : 1 occurrence (vampyrer : 3 occurrences)

• Et surtout, on connaît beaucoup plus de mots qu’on ne croit !



• 9 212 types
• 88 342 tokens

Les 15 types les plus  fréquents du corpus : 22 090 tokens
➢ Soit (22 090/88 342) * 100 = 25,01% de tout le corpus

Que peut-on apprendre d’un corpus ?

Quelle part représentent les 200 types les plus fréquents ?



A priori uniquement des mots que vous devez comprendre même si
vous n’avez pas le suédois comme langue scandinave de spécialité.

Que peut-on apprendre d’un corpus ?

Suppression des noms propres (jusqu’au 1000e type de la liste)
➢ Les 200 types les plus fréquents totalisent 51 293 tokens
➢ Environ 61,4% du corpus « modifié » (hors noms propres)



Que peut-on apprendre d’un corpus ?

Identité suffisante

Identité stricte

Pas / peu d’identité

Informel



Que peut-on apprendre d’un corpus ?

Identité suffisante

Identité stricte

Pas / peu d’identité

Informel

Un niveau d’identité difficile à établir : pour un étudiant en danois, plötsligt se comprend 
peut-être mieux que två ? 



Synthèse

SV – DA SV - NO

25 24

58 68

106 99

• 25 (ou 24) mots à apprendre 
pour comprendre (au moins) 
60% de mon corpus ? 

• 164 (ou 167) mots, soit 82% 
(ou 83,5%) qui présentent 
une identité totale ou 
partielle ?



Est-ce aussi simple ?



Est-ce aussi simple ?
• Un résultat plutôt cohérent avec Rekdal (2002:27-29) pour le norvégien (« 90% des 1000 mots les plus 

courants du lexique norvégien présentent l’une ou l’autre forme de similitude avec le suédois », + « les 1000 
mots les plus fréquents du lexique norvégien couvrent environ 70% de chaque texte »)

• Mais par exemple : 
• Le fait qu’un même mot existe dans les deux langues ne signifie pas qu’il connaisse la même fréquence, ou 

le même usage. 
• Par exemple pour « fille » :

• NO jente, SV jänta : usage normal en norvégien, mais daté (voire péjoratif) en suédois
• DA pige, SV piga : usage normal en danois, mais daté et/ou différent en suédois (servante)

• SV höst/vår, DA høst/vår : usage normal en suédois, poétique en danois (efterår / forår)
• Présence de faux amis : 

• by en danois / norvégien ("ville") VS by en suédois ("village") 
• gullig en danois / norvégien ("jaunâtre") VS gullig en suédois ("mignon")

• Utilisation différente des verbes modaux ou marqueurs spécifiques : 
• SV ska / vill : futur et modalité déontique / modalité volitive, Cf. DA skal / vil : modalité déontique / 

futur et modalité volitive
• SV att : marque infinitive + conjonction de subordination, Cf. NO å / at respectivement

• Évidemment, comprendre un texte ne se limite pas à en connaître les mots qui le composent



Est-ce aussi simple ?
• « Comprendre les mots les plus courants ne sert à rien : ce sont les mots rares qui posent

problème ».
➢ Si les mots rares (souvent : les termes) posent problème en suédois, il y a de grandes chances pour

qu’ils posent problème en danois ou en norvégien aussi

Exemple :
➢ SV : Räckeståndare/Spolar : Vertikala trästycken som förbinder handledare och vang.

Mais :
➢ DA : Balustre/Spoler : Vertikale træstykker som forbinder håndliste og vang.
➢ NO : Rekkverksstaver/spiler : Vertikale trestykker som forbinder håndløpere og vange.



Conclusion

• … et quelques astuces peuvent aider grandement 
(cf. présentation suivante)

• Passer d’une langue scandinave à une autre ne doit pas effrayer

• La proximité lexicale ne fait pas tout (+ nécessité d’une bonne maîtrise de la langue de 

spécialité )

• Il suffit d’un peu d’habitude pour se familiariser avec de très 

nombreuses formes (courbe d’apprentissage très favorable, 

surtout au début)

• De la pratique reste nécessaire (lecture, lecture, lecture) …
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