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Philologie et activité d'édition 
traditionnelle

  Établissement du texte
  Apparat critique
  Outils éditoriaux : introduction, glossaire, 

index, sommaire, table des matières, etc.
  Publication et diffusion sur support papier



  

Philologie et édition numérique 
aujourd'hui

  Reproduction du modèle traditionnel
  Circuits numériques :

         Transcription ou OCR - traitement de texte (Word)
→ Encodage - XML-TEI (Oxygen)
→ Mise en forme (InDesign)
→ Diffusion papier (PDF) + web (Omeka ou Epub)

  Lecture hypertextuelle
  Recherche par catalogue (métadonnées) et en texte 

intégral (mots)

  Intégration dans grandes collections ou corpus 
(données)



  

TXM en tant qu'outil d'analyse
(pour poste ou web)

 Documentaires ou qualitatifs
 Lecture de l'édition des textes
 Listes de fréquences : formes, lemmes... (mots)
 Concordances : de motifs de mots combinant leurs propriétés
 Graphique de progression

 Contrastifs ou quantitatifs
 Analyse factorielle des correspondances, Spécificités, Classification
 Cooccurrences

 Configurations de corpus
 Sous-corpus : groupes de textes (métadonnées), structures 

internes, mots
 Partitions : groupes de textes (métadonnées), structures internes, 

mots



  

Sources textuelles analysables par 
TXM

  Corpus de textes écrits :
        Presse-papier 

>>  TXT (Unicode) 
>>  XML/w 
>>  XML-TEI (BFM, BVH, Perseus, TextGrid, etc.)

 éditions multiples : niveaux diplomatiques
 multimédia : images folio ou colonnes

  Corpus de transcriptions de l'oral :
 synchronisation, tours de parole
 multimédia : audio/vidéo

  Corpus alignés : traduction, version 



  

Importer des sources dans TXM
= préparer+équiper+intégrer

→ pour l'analyse



  

Chaîne d’import type

 Source = répertoire de fichiers
 Textes brut
 Textes XML
 Textes étiquetés
 Contrastes : sous-corpus & partition
 Contextes
 Propriétés lexicales

TreeTagger

Analyse

Import



  

Exemple d'import – annotation inline



  

Modèle de données de TXM
A. Unités textuelles : roman, article, entretien…

métadonnées : titre, auteur, date, domaine, 
genre... (dimensions sociolinguistiques)

A. Structures internes : sections, paragraphes…
plans textuels : notes, titres, discours direct, 

multi-locuteur, multilingue partiel, hors texte
A. Unités lexicales : forme graphique, lemme, 

catégorie grammaticale...
B. Édition (retour au texte) : propre, tierce
C. Synchronisation transcription / audio-vidéo
D. Alignement (entre langues, entre versions, 

texte/images de manuscrits)



  

Encodage progressif et analyses
Presse-
papier TXT XML/w XML-TEI

Unités 
textuelles

-
fichiers fichiers fichiers

Métadonnées
-

CSV CSV teiHeader

Structures
-

- toutes spécifique

Plans
-

- pré- XSL spécifique

Unités lexicales brut  brut <w>? <w>?↑Partners TEI sources = XSLT



  

Encodage progressif et Analyses
Presse-
papier TXT XML/w XML-TEI

Unités 
textuelles

-
fichiers fichiers fichiers

Métadonnées
-

CSV CSV teiHeader

Structures
-

- toutes spécifique

Plans
-

- pré- XSL spécifique

Unités lexicales brut  brut <w>? <w>?↑Partners TEI sources = XSLT

métadonnées

structures, mots

contrat sémantique

plans



  

Merci

http://textometrie.ens-lyon.fr

textometrie@ens-lyon.fr



  

Copie d'écran de la version portail – 
Concordance de motif & Édition 

synoptique
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