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École d’été en Humanités numériques de Sorbonne Universités 

Digital Humanities Summer School at the Sorbonne Universities 

 

(Paris, 29 juin 2015-10 juillet 2015) 

 

L’Édition scientifique de textes en langues latine et française  

 

Atelier « Textes littéraires (XVIIe-XXe siècle) » 

 

 

 

L’atelier se présentera en deux temps : 1/ Période classique ; 2/ Période contemporaine. 

 

 Période classique (6 heures) 

Delphine DENIS (professeur, UFR de langue française, Université Paris-Sorbonne), Christophe 

SCHUWEY (doctorant, FNS-Université de Fribourg) 

 

Autour du cas exemplaire du roman de L’Astrée d’Honoré d'Urfé (1607-1628), cet atelier se 

propose d’exposer les principaux objectifs d’une édition multi-supports (papier et web), tant sur 

le plan philologique que méthodologique. 

Il s’organisera en trois volets :  

- le premier présentera les choix opérés en raison de l’histoire éditoriale complexe de ce 
texte, ainsi que l’organisation du site web Le Règne d’Astrée (http://astree.paris-
sorbonne.fr) 

- le suivant sera consacré à l’annotation savante de quelques extraits du roman, avec, à titre 
d’exercice, leur implantation XML/TEI 

- le dernier enfin visera à confronter une saisie XML/TEI aux images originales de 
l’exemplaire retenu, afin de corriger les erreurs de lecture, en vue de la mise en ligne sur le 
site web. On comparera ce texte à celui d’une édition postérieure, pour repérer les 
variantes pertinentes qui devront alors être signalées en notes. 

 Période contemporaine (12 heures) 

Explorations textométriques de corpus littéraires du XIXe et du XXe siècle 
 
Frédéric GLORIEUX (ingénieur, Labex Obvil), Clémence JACQUOT (post-doctorante, Labex 
Obvil) et Chiara MAINARDI (post-doctorante, Labex Obvil) 

Cet atelier thématique amènera les participants à manipuler les concepts de base des statistiques 
textuelles, la « textométrie » (segmentation, lemmatisation, fréquences, spécificités…) à travers 
plusieurs logiciels libres produits par la recherche française (TXM, Iramuteq, développements 
OBVIL…), en insistant sur les enjeux linguistiques et interprétatifs de leurs différences. Les 
explorations s’intéresseront particulièrement aux indices mesurables qui distinguent les genres, les 
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époques, et les auteurs ; indépendamment du sujet du texte. Les expériences s’effectueront 
principalement sur les œuvres numérisées et éditées au format TEI par le Labex Obvil 
[http://obvil.paris-sorbonne.fr/bibliotheque].  

L’atelier se déroulera de la façon suivante : 

 Présentation et démonstration 
o Concepts linguistiques et statistiques principaux. 
o Exercices d’étiquetage et de statistiques élémentaires sans logiciel spécialisé. 
o Inventaires des fonctionnalités habituelles des logiciels textométriques 

(formulation de requêtes, analyse statistique du corpus, types de visualisations, 
importation et exportation des résultats, initiation au balisage automatique du 
corpus). 
 

 Applications pratiques sur les corpus :  
o Notre but sera d’explorer et de comparer différents corpus en prenant pour 

problématique interprétative la notion de « genre littéraire ».  
Nous étudierons ainsi les différences qui émergent entre roman et poésie (au 
niveau du lexique, des thématiques et de l’ancrage référentiel, par exemple), mais 
aussi les limites éventuelles de cette opposition traditionnelle, en analysant les 
œuvres d’un même auteur (V. Hugo ; Apollinaire) et d’écrivains différents (Hugo 
et Balzac ; Baudelaire et Apollinaire).  

Dans la même perspective, nous confronterons des écrits de type fictionnel et des 
textes de prose d’idées (Bergson et Michelet). 

o Pour mettre en application cette comparaison de corpus, nous proposerons des 
manipulations pratiques des outils de textométrie et des exercices encadrés sur les 
corpus étudiés. 

o Enfin, nous présenterons l’emploi de ces outils pour structurer des interprétations 
conceptuelles des textes, sous la forme d’index matières hiérarchisés (thesaurus, 
ontologies informatiques). Les expériences montreront notamment la différence 
d’approche nécessaire entre les genres, depuis la poésie jusque la prose à idées et 
mettrons à profit les analyses effectuées sur le lexique. Nous conclurons par la 
présentation et l’exploration d’éditions en ligne de l’OBVIL, équipées de 
thesaurus. 
 

 Corpus d’étude proposé : 
o Textes de G. Apollinaire [http://obvil.paris-sorbonne.fr/corpus/apollinaire/] 
o Textes de H. Bergson [http://obvil.paris-sorbonne.fr/corpus/critique/] 
o Textes de J. Michelet [prochainement en ligne sur le site de l’Obvil] 
o Textes de H. de Balzac [prochainement en ligne sur le site de l’Obvil] 
o Autres corpus d’études : Baudelaire, Les Fleurs du Mal et V. Hugo, Les Misérables et 

Les Châtiments. 
 

 


