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La	  notion	  de	  «	  corpus	  »	  

• 	  répertoire	  scientifique	  

• 	  collection	  de	  données	  langagières	  	  
	   	   	  !	  échantillon	  du	  langage	  

• 	  ensemble	  de	  données	  exploitables	  
	   	   	  !	  analyse	  /	  recherche	  automatique	  



L’annotation	  de	  corpus	  

• 	  enrichissement	  du	  texte	  «	  brut	  »	  

• 	  ajout	  d’informations	  au	  corpus	  d’étude	  
	   	   	  !	  étiquettes,	  balises	  (XML)	  

• 	  informations	  attribuées	  au	  texte	  :	  	  
	   	   	  !	  les	  métadonnées	  



Les	  métadonnées	  

•  Au	  niveau	  «	  macro-‐	  »	  :	  

•  Informa3ons	  structurelles	  (recueil,	  sec3on,	  3tre,	  
strophe,	  vers,	  etc.)	  

•  Informa3ons	  péritextuelles	  (date	  de	  rédac3on,	  
de	  publica3on,	  support	  de	  publica3on,	  dédicace,	  
etc.)	  



Les	  métadonnées	  

•  Au	  niveau	  «	  micro-‐	  »	  :	  

•  Informa3ons	  morpho-‐syntaxiques	  (catégorie	  
gramma3cale	  d’un	  mot	  ou	  d’une	  locu3on)	  

•  Lemma3sa3on	  (ex.	  «	  clef	  »	  "	  clé,	  clés,	  clefs,	  clef)	  

•  Informa3ons	  séman7ques	  (champs	  lexicaux,	  
champs	  séman3ques,	  en3tés	  nommées,	  etc.)	  



Lecture	  et	  interprétation	  

•  	  Deux	  rapports	  distincts	  au	  texte	  

•  	  L’attention	  interprétative	  :	  une	  disponibilité	  face	  
à	  l’objet	  

•  L’interprétation	  	  stylistique	  	  :	  le	  	  «	  filtrage	  »	  	  du	  
style	  

•  Attention	  	  et	  	  appréhension	  	  du	  	  support	  	  :	  	  des	  
conditions	  de	  l’interprétation	  



Du	  support	  imprimé	  au	  support	  
numérique	  :	  enjeux	  et	  

conséquences	  pour	  l’attention	  
interprétative	  ?	  



Nuage de mots présentant les mots lexicaux les plus fréquents du lexique poétique d’Apollinaire



Graphe représentant les 200 mots lexicaux les plus fréquents du lexique poétique apollinarien, 
mis en réseau par leurs cooccurrences 



Visualisation en AFC des mots lexicaux des œuvres poétiques d’Apollinaire 



Support	  numérique	  et	  attention	  
portée	  au	  texte	  

• 	  Construction	  de	  corpus	  et	  projections	  
interprétatives	  

• 	  Les	  transformations	  du	  texte	  initial	  	  

• 	  Les	  outils	  de	  traitement	  numérique	  :	  un	  
knowledge	  design	  ?	  
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