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Textométrie & TXM
 TXM « implémente » la méthode textométrique pour l'analyse 

de corpus textuels :

– Outils d'analyse quantitative :
• contrastes vectoriels : afc, cah
• contraste simple : spécificités
• association syntagmatique : cooccurrences

– Outils de configuration de corpus : sous-corpus, partition

– Outils d'analyse qualitative : listes de fréquence, 
concordance, lecture hypertextuelle (retour au texte), 
graphique de progression...

→ Interaction avec un corpus plutôt que :
– text mining : extraire des pépites à partir d'un tas

– recherche d'information : rechercher de la “connaissance” dans un tas



  

Étapes majeures
 1980-90     Laboratoire de Saint-Cloud (ENS), 

→ Lexicométrie, analyse de discours politique : 
linguistes, historiens et statisticiens

 2007-2010   projet ANR Textométrie, 
laboratoires français plus Oxford et Montréal

 2009     démarrage du développement du 
logiciel open-source TXM

 2012-2014   projet Équipex Matrice, 
développement de TXM et diffusion



  

TXM aujourd'hui
 Grande diversité de sources textuelles analysables

corpus de textes écrits (TXT, XML, TEI), 
éventuellement éditions alignées avec facsimilés

corpus de transcriptions d'enregistrements (TRS), 
éventuellement synchronisées avec audio ou vidéo

corpus multilingues alignés (TMX)
 Intégration d'outils de TAL appliqués à la volée
 Observables construits à partir de requêtes CQL 

(moteur de recherche intégré)
 Intégration de R
 Open-source
 Développement communautaire



  

Diffusion de TXM

 Logiciel pour poste TXM (Windows, Mac et Linux)

– Modules d'import de corpus

– Outils de textométrie

→ ~500 téléch. par mois
 Logiciel TXM portal (serveur web + navigateur web)

– Analyse et lecture en ligne de corpus

– Contrôle d'accès

→ plusieurs sites en France : Montpellier, 
Besançon, Tours, Caen, Lyon...



  

Paradigme « préparation du corpus / 
analyse du corpus »

1) Échantillonnage : choix des textes → corpus

– représentativité, métadonnées → contrastes

– maitrise de la variation : situation de communication, 
etc.

2)  Philologie numérique : établissement des textes = 
encodage → représentation numérique
 Mots composés de caractères, propriétés → 

observables

– Structures ou plans internes → contextes

3) Import dans TXM = interprétation de la représentation 
numérique des textes + annotation automatique par 
les outils de TAL (→ encodage au niveau des mots)



  

Modèle de corpus (importé) de TXM
 Unités textuelles (livre, article, entretien…)

Métadonnées (auteur, date, genre…)

 Structures internes (section, paragraphe, tour de 
parole…) Propriétés (titre, numéro, locuteur...)

• Unités lexicales (mots, mots composés)
Propriétés (forme graphique, lemme, catégorie…)

 Plans textuels = indexé, édité, ignoré
• Hors-texte (commentaires…)

• Tours de parole, discours direct...

• Langue principale (français…), Langue secondaire (latin…)
 Outils de TAL impliqués (lemmatiseurs…)
 Édition de texte pour le retour au texte

 Pagination (sauts de pages)
 Mise en page (styles), Média (Image, Audio, Vidéo)

 Alignement (corpus parallèles)



  

Niveaux philologiques progressifs des 
représentations textuelles dans TXM

1) TXT : texte brut → standard caractères Unicode
2) XML : empans de texte → standard balises XML
3) TEI : nommage, définition et structuration des empans

TAL



  

Text Encoding Initiative
(http://tei-c.org)

86 institutions académiques

http://tei-c.org/


  

TEI - 535 balises XML définies



  

Exemple : balise <p> (1/3)



  

Exemple : balise <p> (2/3)



  

Exemple : balise <p> (3/3)



  

Niveaux philologiques et corpus dans TXM

Modèle TXM TXT XML/w XML-TEI

Unités 
Textuelles

fichiers fichiers fichiers

Métadonnées CSV CSV <teiHeader>

Mots brut <w>? [TAL] <w>? [TAL]

Structures - toutes spécifique

Plans - XSL frontale spécifique



  

Expérience d'annotation 1
Retour de pêche : le métier de pêcheur à travers le 
discours des professionnels français du lac Léman

Y-F. Le Lay, S. Heiden, L. Merchez et B. Pincemin

 Enquête de terrain (stage M1 STADE – ENS 
de Lyon) en novembre 2011

 La communauté des pêcheurs professionnels 
français du lac Léman (n=46)

→ Identifier les principaux enjeux de l’activité 
et les valeurs données aux mutations récentes



  

Corpus de transcriptions 
d'entretiens



  



  



  

Retour d'expérience annotation 1 : 
repérage et exploitation de toponymes
 Représentation XML-TRS (Transcriber) : transcription orthographique 

(standardisation), balises encodant les transcriptions (XML-TRS), balises encodant 
les annotations (XML-TRS)

 Principes d'annotation (loc.geo...) :
  Géographie vs Institutions (Europe)

 Outils d'extraction simples : requêtes CQL
  Sur les annotations
  Sur les mots + élagage 

 Relation aux SIG (export)

XML-TRS



  

Expérience d'annotation 2 : 
développement de l'annotation 

SyMoGIH dans TXM

 Contexte : projet Bibliothèque Historique de 
l’Éducation (BHE) de l’ENS de Lyon (resp. 
Emmanuelle Picard, UMR LARHRA)
Projet pilote : chronologie des institutions
Corpus pilote « Bulletin administratif de l’Instruction 

publique » - BAIP, 11 années (numérisé par Persée, brut 
d'OCR)

  Plateforme SyMoGIH : sémantique historique (LARHRA)
  Plateforme TXM : analyse textuelle (Cactus)



  

symogih.org : un système modulaire 
de gestion de l'information historique

 modélisation progressive et évolutive de l'information 
historique grâce à un dictionnaire de types d'unités de 
connaissance
  encodage de données primaires : Acteurs, Acteurs collectifs, 

Lieux, Objets abstraits, Caractères sociaux, Formes concrètes

 empreinte temporelle et spatiale de chaque objet
 publication des identifiants des 'ressources', au sens 

d'entités identifiées par une URI liée à une notice d'autorité
 point d'accès SPARQL



  

Annotation SyMoGIH dans TXM

 Importer le corpus BAIP dans TXM
  représentation : XML-TEI (de Persée)
  pré-enrichissement : lemmatisation (annotation automatique)

 Annoter dans TXM = associer à des séquences de mots des 
identifiants d'entités SyMoGIH de façon assistée à travers les 
outils d'analyse de TXM :
  Lecture du bulletin (édition)  [annotation linéaire]
  → Concordance                  [annotation transversale]
  Index
  etc.

 Exploiter les annotations avec les outils TXM
 Exporter les annotations (XML-TEI & plus)



  

Chantier annotation SyMoGIH 
dans TXM : étape 1

 Séverine Gedzelman (Triangle-LARHRA inf. dév.)
 Matthieu Decorde (ANR Oriflamms, ANR-DFG 

Palafra, ANR DEMOCRAT/Cactus inf. dév.)

 Démarrage courant 2015
 

→ livraison étape V1 début 2016



  

Annotation de la « faculté de 
droit d'Aix »

Index (brut d'OCR)



  

Annotation de la « faculté de 
droit d'Aix »

Concordance



  

Annotation de la « faculté de droit d'Aix »



  

Enregistrement des annotations = 
ré-encodage

Utilisation de la représentation pivot XML-TEI TXM



  

Exploitation de l'entité SyMoGIH 
« faculté de droit d'Aix »

Index



  

Nouveau modèle de représentation 
numérique des textes

A) Encodage XML-TEI des sources (<div>, <p>…) 
+ transcription orthographique

B) Annotation automatique des mots
→ ré-encodage des éléments <w>

C) Annotation assistée SyMoGIH
→ ré-encodage de structures <coac>, etc.
    (aka TEI : <rs>, <name>)



  

Cycle intégré : philologie, 
interprétation,
annotation

Sources A) Édition C) Annotation

Établissement du texte

Interprétation

B) TAL

OCR

Transmission

• Lemmes

• Entités

• TXT

• Unicode

• XML

• XML-TEI

Légende :

            Activité █   Objet █

Assistance informatique █ Contrôle qualité █

Qualité :

- Qui ?

- Quand ?



  

Merci

http://textometrie.ens-lyon.fr

textometrie@ens-lyon.fr
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