
R e su me  - Fonde en 1964, I'Institut fur Deutsche Sprache (IDS) est aujourd'hui l'institution 
extra-universitaire la plus importante pour la recherche et la documentation dans le domaine 
de l'allemand contemporain. L'article met en perspective les travaux lexicologiques et 
lexicographiques qu'accomplit l'IDS en fonction de son cadre institutionnel, des 
changements paradigmatiques dans la recherche et des transformations societales.
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Ab st r a c t  - Founded in 1964, the Institut fur Deutsche Sprache (IDS) is today the largest 
non-university institution for the investigation and documentation of the contemporary 
German language. The article sketches the development of lexicological research and 
lexicographic practice at the IDS in line with its institutional brief, its organisational 
structures, changes in research paradigms and societal developments.
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LEXICOLOGIE ET LEXICOGRAPHIE 

A L’INSTITUT FUR DEUTSCHE SPRACHE

1.Le cadre institutionnel

L’IDS est l’un des 91 instituts de recherche membres de la Leibniz- 
Gemeinschaft (Communaute Leibniz). Il est dirige par un directeur 
(jusqu’en 2018 : Ludwig M. Eichinger) assiste d’un comite de direction 
qui comprend, outre le directeur, les responsables de departement 
et des representants du college des collaborateurs. A partir de 2018, 
l’Institut sera organise en trois departements : Grammaire (dir. : Angelika 
Wollstein), Lexique (dir. : Stefan Engelberg) et Pragmatique (dir. : 
Arnulf Deppermann) ainsi qu’en trois axes programmatiques directe- 
ment rattaches a la direction : Linguistique de corpus, Technologies de 
la langue et Gestion des Services informatiques et La langue allemande 
dans la sphere publique.
L’Institut se veut egalement l’un des poles de la germanistique 

internationale, ce qui se traduit par un grand nombre de cooperations 
internationales, la presence de nombreux chercheurs etrangers et un 
congres annuel qui rassemble generalement plus de 400 personnes.
L’IDS regoit l’essentiel de son financement de base a parts egales 

de l’Etat federal et du Land de Bade-Wurtemberg, a quoi s’ajoutent 
d’importants fonds de recherche externes. Fin 2017, le departement 
Lexique finangait dix projets sur la dotation de base et quatre sur des 
fonds externes. Au total, l’IDS disposait en 2017 d’un budget de plus de 
14 millions d’euros, permettant l’emploi d’environ 240 personnes, 120 
chercheurs, 80 assistants de statut etudiant et 40 collaborateurs dans le 
secteur technique et administratif. Le departement Lexique comptait 
alors plus de 30 chercheurs et environ 20 assistants.
Cet apergu peut donner a juste titre le sentiment que l’IDS est bien 

dote pour initier de nombreux projets. La liberte de choix des themes de 
recherche est cependant plus limitee que dans les universites, en raison 
du contexte institutionnel : la Communaute Leibniz, par sa commission
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l’internet, l’enregistrement video, l’analyse du fichier journal etc. (cf. 
Muller-Spitzer 2014a).
Ces evolutions ont necessite une restructuration profonde du depar- 

tement, accompagnee d’un renouvellement partiel du personnel (cf. 
Engelberg, Klosa, Muller-Spitzer 2009). Les technologies du texte, la 
programmation internet, l’analyse statistique du vocabulaire et le deve- 
loppement d’outils lexicographiques exigent des equipes dotees de la 
formation adequate, qui ont permis d’elargir le spectre des competences 
du departement Lexique.

3.3. La recherche lexicologique 

et la pratique lexicographique

Un coup d’reil sur l’histoire de la recherche lexicale a l’IDS montre 
qu’il n’y a pas toujours eu de lien entre les travaux menes a l’Institut 
et ceux de la recherche internationale. Les premieres annees de l’IDS 
sont marquees par une querelle de paradigme entre la (traditionnelle) 
Sprachinhaltsforschung et le (moderne) structuralisme. Si l’approche struc- 
turaliste l’a rapidement emporte dans le domaine de la grammaire, dans 
le domaine lexico-semantique, en revanche, les tenants de l’approche 
traditionnelle ont conserve une forte influence jusque dans les annees 
1970 (HaB 2007a : 293, HaB 2007b : 95 sqq).
La creation d’un institut centre sur la langue actuelle etait aussi 

une reponse a la germanistique universitaire qui, dans l’apres-guerre, 
continuait a ne s’interesser qu’a l’histoire de la langue. Les programmes de 
linguistique n’evoluerent qu’a partir des annees 1970. Avec la Grammaire 
generative, c’est une linguistique complexe au plan theorique mais peu 
soucieuse de travaux empiriques qui donna le ton dans bien des uni- 
versites. C’etait une tendance que l’IDS ne voulait suivre en aucun cas.
L’Institut se mit alors a la theorie de la valence et a la lexicographie 

valencielle qu’il contribua fortement a developper et fagonner. Les 
courants internationaux de la theorie lexicale et notamment ceux de 
la semantique lexicale ne trouverent guere d’echo au sein de l’IDS ou 
alors seulement dans des travaux theoriques qui ne deboucherent pas 
sur des projets concrets.
Or, s’il est vrai que tout ce qui est interessant du point de vue de la 

theorie du lexique ne peut pas toujours se traduire par des realisations 
concretes, c’est neanmoins le but que doit viser un institut dont la 
mission est de combiner recherche linguistique et documentation de 
la langue. Cette double vocation fait que le departement Lexique ne
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peut pas se contenter de produire des ouvrages de consultation, meme 
elabores sur des bases scientifiques, il doit les concevoir aussi comme un 
moyen de tester l ’adequation des theories linguistiques sous-jacentes. 
Cela signifie par exemple que les hypotheses de base de la grammaire de 
construction doivent etre verifiees par la description complete de vastes 
ensembles de schemas actantiels ou que les hypotheses lexicales d’une 
approche interactionnelle de la langue orale doivent faire leurs preuves 
par la realisation d’un dictionnaire de l ’allemand oral.

La mediation entre le monde de la recherche et le grand public est 
tout a fait necessaire ; encore faut-il que ce qui est transmis soit le resultat 
d’un travail aux bases theoriques solides et non un contenu predefini 
pour les besoins de la cause. A une epoque ou la qualite d’un travail 
lexicographique fonde sur les donnees et les outils d’internet se mesure, 
meme dans les evaluations scientifiques, de plus en plus en nombre de 
« clics », c’est la une exigence qu’il faut rappeler vigoureusement face a 
toutes les resistances.

3.4. Lexicographie et documentation de la langue

Ulrike HaB, qui dirigea le departement Lexique de 1999 a 2005, 
regrettait deja la tendance, a l ’IDS, a considerer que la mission princi- 
pale du departement etait la confection de dictionnaires (HaB 2007a : 
299 sq.). Voila qui occultait la question de savoir si la lexicographie est 
la voie la plus appropriee pour documenter la langue. Un dictionnaire 
est habituellement un ensemble d’articles decrivant un seul mot classes 
selon l ’ordre alphabetique. Les relations semantiques, morphologiques ou 
syntagmatiques qui existent entre les mots sont certes prises en compte, 
mais de maniere souvent heteroclite et toujours a un niveau subordonne. 
La modelisation du lexique comme reseau fait cependant apparaitre la 
totale inadequation d’une description des mots pris isolement et d’un 
agencement alphabetique sans pertinence linguistique. Certains de ces 
problemes ont deja ete abordes dans le cadre de la lexicographie fondee 
sur l ’internet, car une approche hypertextuelle de la structure lexicogra- 
phique permet de passer a un degre superieur de mise en reseau et de 
souplesse dans l ’agencement ; mais la focalisation de principe sur le mot 
isole plutot que sur la structure lexicale n’en demeure pas moins tenace.

Le probleme de la documentation de la langue prend une acuite accrue 
si l ’on voit les choses non seulement sous l ’angle de la mise en reseau mais 
aussi sous celui d’une theorie de l ’usage fondee sur corpus. Apparaissent 
alors des questions telles que formation des schemes, la variation, la
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l’observation de la concurrence entre mots « rivaux » (par ex. dans le 
domaine des neologismes, des paronymes et des quasi-synonymes), (iv) la 
prise en consideration de la variance lexicale a differents niveaux (ecrit/ 
oral, types de textes), (v) la mise au jour de phenomenes d’extension et 
de reduction dans le lexique (neologismes, mots d’emprunt, archaismes) 
et, pour finir, (vi) la decouverte des reseaux lexicaux dans lesquels sont 
pris les lexemes et les schemes lexicaux.
Concernant la documentation du lexique, la tendance dans notre 

departement est de reserver les descriptions lexicographiques detaillees 
a des secteurs limites du vocabulaire. Rendre compte du lexique se fera 
de plus en plus par la mise a disposition d’informations intermediaires 
entre les donnees brutes des corpus et le traitement lexicographique de 
mots isoles. Il peut s’agir (i) de simples listes de lexemes etablies selon 
differents criteres, (ii) d’agregats de donnees presentes selon le modele 
des banques de donnees, (iii) de visualisations d’etudes quantitatives 
sur le lexique, (iv) de descriptions detaillees appuyees sur des donnees 
numeriques de schemes lexicaux, par exemple dans le domaine de la 
formation des mots, des schemas actantiels ou des combinaisons syn- 
tagmatiques, mais aussi (v) d’outils d’exploration du vocabulaire, pour 
etudier par exemple l’emergence de neologismes ou les transformations 
du vocabulaire, comme on en trouve deja sur la plateforme experimen- 
tale OWIDplus.
Comment modeliser le dynamisme lexical ? Comment l’explorer 

concretement ? Et comment le representer dans le cadre d’une docu
mentation de la langue ? Ce sont les questions qui determineront la 
recherche lexicale a l’IDS dans la prochaine decennie.

Stefan Engelberg
Institut fur Deutsche Sprache
(Mannheim)
et Universite de Mannheim 
engelberg@ids-mannheim.de

Traduction Rene Metrich
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