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1 Présentation

1.1 Introduction
Le colloque junior international “les corpus de textes numériques comme objets de

recherche" a eu lieu les 18 et 19 avril 2016 à l’École Normale Supérieure de Lyon. Il a
vu des spécialistes de di�érentes disciplines – notamment des chercheurs en linguis-
tique, littérature, géographie et information-communication – et de di�érents pays –
Allemagne, Autriche, France, Italie et Suisse – parler de leurs objets de recherche et de
leurs méthodes.

Le colloque entendait en e�et présenter di�érentes approches de la question. La
constitution d’objets d’études numériques étant une problématique connue, leur utili-
sation a été au centre des échanges, notamment sous l’angle de l’interdisciplinarité.

1.2 Intervenants et supports institutionnels
La présence des spécialistes reconnus Anne Lagny, professeur en études germaniques

à l’ENS Lyon, Laurent Romary, directeur de recherche à l’INRIA, et Noah Bubenhofer,
chercheur à l’université de Zurich, a permis d’encadrer scienti�quement l’évènement et
les présentations des doctorants et post-doctorants invités.

La variété et complémentarité des supports institutionnels de la rencontre con�rme
sa portée interdisciplinaire et internationale : le CIERA, l’École Normale Supérieure
de Lyon, l’INRIA, le projet européen Parthenos, l’Académie des Sciences d’Autriche, le
CNRS, l’université Lumière Lyon 2, les laboratoires IHRIM et ICAR.

1.3 Lieu
Le choix du lieu a suivi une logique de réseau scienti�que favorable aux probléma-

tiques citées : Anne Lagny, directrice du département d’allemand à l’ENS Lyon, sou-
tient activement l’expérimentation avec des ressources numériques ; Serge Heiden, chef
d’équipe au laboratoire ICAR, conduit le développement du logiciel de textométrie TXM 1,

1. http ://textometrie.ens-lyon.fr/
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qu’une large majorité des participants connaît ou même utilise. En outre, Laurent Ro-
mary, directeur de recherche à l’INRIA, passeur par excellence à travers son implication
dans la standardisation des corpus (comité ISO) ainsi que la recherche en Allemagne et
au-delà (direction du projet DARIAH), a contribué à élargir le pro�l thématique de la
journée d’études.

2 Résumé des sessions
Le travail sur textes littéraires Partant d’une vision des corpus à deux dimensions
constitué de tapuscrits inédits de Thomas Bernhard scannés et référencés (présentation
de Stefano Apostolo), la discussion s’est orientée vers l’accès au texte littéraire et son par-
cours via l’instrumentation et la lecture distante permettant de trouver di�érents motifs
et passages échappant à l’œil nu (Ruth Mell). La première session consacrée aux textes
littéraires et présidée par Anne Lagny s’est terminée par un examen à deux voix (Del-
phine Klein et Adrien Barbaresi) du site internet d’Elfriede Jelinek qui pour être devenu
un espace de publication à part entière n’échappe pas à des contraintes techniques et au
statut particulier de l’auto-édition sur internet.

Méthodologie et standards pour l’analyse de textes La deuxième session s’est ar-
ticulée autour de la question des standards pour les humanités numériques, sous l’égide
de Laurent Romary, expert en la matière par sa présence au sein du comité ISO et des
projets européens DARIAH et Parthenos. Corpus et résultats ont vocation à être relus
et validés par d’autres chercheurs et d’autres outils, la transmission n’est pas seulement
possible mais souvent valorisée. L’annotation de textes et leur import dans des logi-
ciels tels que TXM – développé à l’ENS Lyon et déjà utilisé en cours, par exemple dans
le séminaire d’histoire des idées d’Anne Lagny – a fait l’objet de deux communications
(Emmanuel Hourcade et Maud Ingarao, Naomi Truan), sous l’angle de l’analyse littéraire
et de l’enseignement d’un part, et d’autre part concernant l’étude de discours politiques
multilingues. L’interopérabilité d’archives textuelles a également été examinée (Susanne
Haaf), notamment à travers le projet Deutsches Textarchiv (DTA). En�n, la pertinence de
l’analyse des textes en géographie à travers la question des noms de lieux a été étayée
(Laura Péaud).

Analyse de discours La matinée de la deuxième journée a commencé par une ses-
sion consacrée à l’analyse de discours, qui a vu deux disciplines di�érentes interroger
la question des corpus et de la recherche empirique de preuves pour la démonstration
scienti�que ; d’une part les sciences de l’information et de la communication (Lucien
Castex) et d’autre part la linguistique (Katrin Hein).

Atelier En�n, la conférence s’est terminée sur une session consacrée aux échanges
en cadre plus restreint, qui a permis aux participants de s’intéresser en détail aux mé-
thodes et solutions logicielles proposées ainsi que de se livrer à des expérience et des
tests en main propre. Le logiciel de textométrie TXM (Serge Heiden) et la question de la
visualisation de textes, notamment la visualisation de collocations sur des cartes (géo-
collocations, Noah Bubenhofer), ont eu la part belle.
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L’atelier a également été l’occasion d’échanges croisés entre chercheurs et matières,
qui doit déboucher dans un futur proche sur des coopérations approfondies, par exemple
entre gestionnaires d’archives littéraires (DTA) et d’outils (TXM), un dialogue qui s’in-
tensi�era dans les temps à venir. L’organisation d’un atelier a eu au dire des participants
beaucoup de succès.

3 Conclusion
Ce colloque a été l’occasion de rappeler dans un contexte international la nécessité

d’un travail ré�échi et approfondi sur les corpus numériques, à la fois de manière in-
terdisciplinaire et avec des outils idoines, tout en élargissant les cadres disciplinaires et
institutionnels habituels. Les participants sont venus de cinq pays di�érents, tous tra-
vaillent de manière interdisciplinaire et se situent à di�érentes étapes de leur carrière
académique. Leur connaissance du domaine leur a permis de promouvoir des méthodes
empiriques de même qu’un état de l’art méconnu, en particulier dans le cas des cher-
cheurs en sciences humaines en France.

Des recherches à l’état de projet jusqu’aux travaux aboutis, des corpus en cours de
numérisation jusqu’aux corpus déjà (re-)connus et explorés, il a été démontré qu’il n’y
a pas obligatoirement un mais plutôt plusieurs accès aux textes, qui gagnent à être vus
à travers le prisme de di�érentes approches et de di�érents médias.

Le CIERA a donc été partie prenante d’une manifestation rassemblant les chercheurs
et enseignants de demain, sur un sujet novateur en France et destiné à devenir un point
focal pour les chercheurs en sciences humaines. Il a par son soutien également contribué
au renforcement du pôle rhône-alpin, bien positionné concernant les humanités numé-
riques et, à en juger par le public, comportant une proportion signi�cative d’étudiants
germanophones.

Le pro�l du colloque a permis de mettre les intervenants en contact pour ré�échir
au renforcement d’un réseau international, si bien que l’on peut espérer que cette mani-
festation ne soit que le début d’un plan structuré d’action pour la di�usion de la culture
numérique dans la recherche en sciences humaines.
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