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 L'ÉTUDES DE TEXTES LATINS
AVEC LES LOGICIELS DE LEXICOMETRIE

Michel TICHIT

« ... C'est par l'étude de la langue et des textes, plutôt que par des
exposés, que l'on fait accéder à la connaissance de la civilisation. » Ces
quelques mots, tirés des principes qui régissent, dans les Instructions
Officielles, l'étude du latin dans les classes de second cycle, déterminent
les deux points auxquels le professeur doit s'attacher dans son
enseignement.

Or les deux logiciels de lexicométrie, (LEXICOMETRIE, édité par
Nathan et PISTES édité par le C.N.D.P.) constituent des outils
intéressants pour aider le professeur à construire une étude de texte
suivi, et peut-être, à terme, pour aider les élèves à accéder à une méthode
de lecture des textes. Nous allons essayer de le voir à travers un exemple.

I. LES LOGICIELS

Rappelons brièvement les possibilités de ces deux logiciels. Ils
offrent différents modules qui permettent :

1) l'édition du texte, après saisie.
2) la constitution, puis la consultation de différents index

(- Pour LEXICOMETRIE , Index alphabétique et Index
hiérarchique, complet ou filtré de tous les mots du texte
- Pour PISTES, Index alphabétique, Index hiérarchique de tout le
texte ou d'une partie du texte définie lors de la saisie )

3) la recherche d'occurrences dans le corpus saisi
(- Pour LEXICOMETRIE , Occurrences , Co-occurrences de mots
ou de parties de mots
- Pour PISTES , Occurrences multiples.)

4) la recherche statistique de variations d'emploi de divers termes à
l'intérieur d'un corpus défini.
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II. LES RECHERCHES QUI PEUVENT ENRICHIR LE COURS

C'est essentiellement à partir des options 2 et 3 que le professeur
peut préparer son cours. La méthode est ici appliquée au discours de
Cicéron, De Provinciis Consularibus.

Pour simplifier, les résultats des recherches sont présentés sous
LEXICOMETRIE ; ce serait identique avec PISTES.

1) L'édition de l'Index Hiérarchique permet de repérer rapidement les
termes le plus souvent utilisés . Si l'on regarde la première page du
Discours de Cicéron (DOCUMENT 1), on remarque :

a) le nombre important d'occurrences de la coordination, et surtout
de la négation. Une telle richesse, complétée par celle des autres
coordinations et négations, impose au professeur de conduire avec ses
élèves une double recherche : l'une syntaxique, l'autre stylistique.

b) quelques expressions et termes qui donnent le cadre du discours
"rei publicae", l'Etat , "patres conscripti", les sénateurs devant qui est
prononcé le discours, le thème du discours "provincia" (cf. titre) , l'objet
du discours "bellum" et "imperium" , le personnage au centre du débat
"Caesar". Chacun de ces termes devra être l'objet d'une étude. Elle se
fera avec une recherche complémentaire menée grâce au module
"recherche d'occurrences".

c) cette première lecture superficielle permet de déterminer des
"pistes de recherche" qui vont être poursuivies avec d'autres modules du
logiciel. Pour ce discours :

- études du lexique sur les lieux et les personnages
- études du vocabulaire politique
- études de morphologie
- études de syntaxe.

2) L'édition de l'index alphabétique (DOCUMENT 2 - extrait) apportera
un complément. Ainsi le système des cas du latin ne permet pas de
connaître immédiatement, avec l'index hiérarchique, le nombre
d'occurrences d'un mot. On éditera donc aussi une page ou deux de cet
index pour préciser la première recherche. L'édition complète permet de
déterminer quelques points d'étude grammaticale : par exemple, pour
notre 1° page, l'étude des indéfinis (alius, etc.)
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3) Le module "occurrences" est celui qui permet le plus de recherches :
une exploration systématique du texte par ce module enrichit
considérablement la lecture.

a) L'édition des occurrences des noms propres (DOCUMENT 3 -
extrait) donne tous les acteurs de cette "affaire". Il s'agit de l'attribution
des Provinces consulaires, et l'on voit très vite qu'il s'agit de la Gaule , de
la Syrie, de la Macédoine et que les personnages en cause sont César,
Gabinius et Pison. Mais surtout cette recherche permet de trouver le
plan du discours : la correspondance entre les occurrences des noms des
personnages et ceux des Provinces est parfaite : La Syrie et la Macédoine
sont en question dans les § 1 à 17 , la Gaule , du § 17 à la fin. Une telle
recherche peut être poursuivie.

b) cette première recherche impose celle de l'adjectif gallicum qui
est couplé avec bellum (la guerre), et avec le verbe conficere (mener à son
terme). C'est alors le travail le plus enrichissant, car bellum est
déterminé par d'autres adjectifs, employé tantôt au singulier, tantôt au
pluriel ; aucune de ces utilisations ne doit être négligée pour bien
comprendre la richesse du texte. Le logiciel permet de repérer aisément
tous ces réseaux de vocabulaire.

c) l'étude des Index permet aussi de se rendre compte d'un trait de
style de Cicéron (qui n'étonnera guère les latinistes) : son utilisation des
superlatifs . Le module permet alors d'éditer tous les mots qui
comportent un suffixe de formation déterminé. L'édition des termes
comportant le suffixe -ISSIM- donne un étonnant résultat (DOCUMENT
4 - extrait) : 59 emplois, auxquels s'ajoutent 26 autres occurrences des
autres suffixes de formation des superlatifs. Le professeur est alors
entraîné dans une recherche très fructueuse : celle de l'emphase chez
Cicéron.

En dehors des superlatifs, il trouve près de 100 occurrences du
pronominal "ille". Il se doit donc de rechercher :

- le système des pronominaux pour comprendre leur distribution et
les raisons de l'absence de iste, par exemple.

- le sens des adjectifs qui sont présentés au superlatif.
- l'importance des parallélismes ( et donc des coordinations). Le

professeur est donc guidé dans sa recherche par ce que les relevés
lui révèlent. La rapidité de réponse de la machine, sa précision
permettent une lecture plus attentive du texte.
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- l'importance de la présence de l'orateur (par l'édition de toutes les
formes du pronom de la première personne ego, me, etc.)

d) Cette première lecture accomplie, le Professeur peut s'attacher à
l'étude du vocabulaire

- puisqu'il y a une forte présence de res publica , étude des contextes
proches.

- étude des termes qui désignent les pouvoirs dans l'Etat
( imperium ) ou les charges publiques ( senatus, consul...)

- étude des adjectifs en relation avec les qualités civiques, termes
repérés grâce à l'édition des superlatifs ( fortis, clarus, amplus,
gravis, sanctus...)

- étude du terme inimicus (repéré grâce aux 28 occurrences qu'il
présente !) (DOCUMENT 5 - extrait)

Une telle étude du vocabulaire politique de Cicéron avec ses
fréquences, ses clichés, ses systèmes est du plus grand intérêt. Pratiqué à
la main dans un texte d'une trentaine de pages, une telle étude est
fastidieuse, et devient vite imprécise. Le logiciel permet ici de voir
rapidement l'essentiel, et donc de déterminer ce qu'il faut faire
comprendre profondément aux élèves pour qu'ils profitent de la lecture
de ces textes. Pour ce discours le réseau est désormais évident : il faut
qu'ils approfondissent leurs connaissances en ce qui concerne le
vocabulaire de la politique dans la cité

- cité , état, citoyen (urbs, res publica, ciuis)
- l'homme et le citoyen (uir, ciuis, homo)
- pouvoirs (imperium)
- force politique (auctoritas, dignitas, adj. amplus, sanctus)

e) Enfin un tel logiciel est irremplaçable pour aider le professeur
dans la mise en oeuvre de l'étude grammaticale. Grâce à ce logiciel il
peut trouver dans le texte étudié tous les exemples dont il a besoin pour
illustrer telle ou telle leçon de grammaire.

Veut-il faire réviser la syntaxe de ut à ses élèves, l'édition de toutes
les occurrences du texte dans leur contexte lui fournira tous les exemples
voulus pour illustrer ses propos, et faire distinguer aux élèves les
différentes utilisations. (DOCUMENT 6 - extrait). Il en sera de même
pour le gérondif et l'adjectif verbal, par exemple, les pronominaux, etc...
4) On voit que cet outil permet une investigation systématique des
richesses du texte. Il donne au professeur
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- le moyen de trouver ce qu'il doit faire étudier à l'élève pour qu'il
profite au maximum de sa lecture

- le moyen de trouver les exemples de ce qu'il veut faire apprendre à
l'élève dans le cadre de sa progression grammaticale.

5) Dans un second temps, lorsqu'il se sera composé un "corpus" de
plusieurs textes de longueur sensiblement égale, le professeur peur
mener des recherches sur les textes grâce au module de recherches
statistiques. Mais sa mise en oeuvre et l'analyse des résultats obtenus
sont plus complexes, et exigent une réflexion méthodologique
approfondie ; nous ne la présenterons pas ici.

III. LES RECHERCHES CONDUITES PAR LES ÉLÈVES

La simplicité d'utilisation des deux logiciels permet d'envisager à
terme - quand le professeur les manipule sans difficultés - de faire
conduire une recherche de ce type par les élèves. On peut envisager des
travaux très divers :

1) des recherches morphologiques. Comme l'édition de l'Index
hiérarchique juxtapose les différentes formes d'un même mot, on peut
demander à l'élève de recomposer des déclinaisons. Quand les formes ne
sont pas juxtaposées, on peut faire rechercher par les élèves les formes à
appeler pour reconstruire une déclinaison. Cette manipulation est
intéressante notamment pour les pronominaux et pour les verbes.
2) des recherches syntaxiques. Les élèves peuvent prendre conscience de
l'importance de maîtriser certaines tournures (gérondif, adjectif verbal)
quand ils voient leur fréquence. On peut également mener une révision
systématique de certaines constructions (ut, cum, nisi, etc.).

Une étude intéressante est celle qui porte sur l'ensemble des
marques logiques (itaque, enim, uero, nam, etc.) Leur repérage est suivi
de l'analyse de leur place et de leur sens.
3) des recherches stylistiques éventuellement. Ici par exemple on peut
étudier les variations de la coordination (cf.Index hiérarchique, document
1), les rythmes binaires...
4) Il va de soi que le professeur - s'il dirige le travail d'un petit nombre
d'élèves - peut essayer de guider une "enquête" semblable à celle qu'il a
lui-même menée auparavant.
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Les logiciels de Lexicométrie sont donc très intéressants pour le
professeur de Latin qui veut fonder son cours sur une connaissance
approfondie des textes, et faire comprendre aux élèves qu'un extrait isolé
fait partie d'un ensemble.

- L'utilisation de textes édités en mode ASCII permet de préparer le
travail à partir de n'importe quel traitement de texte. Pour les
textes longs, le recours au scanner permet d'éviter une saisie
fastidieuse. Et l'on peut envisager la circulation de DK de textes
saisis.

- Le recours aux Index est un guide précieux. Et si les index ne sont
pas conçus directement pour une langue flexionnelle comme le
latin, on peut facilement contourner la difficulté et s'en servir
pédagogiquement.

- Le module Occurrences est tout à fait performant (dans les deux
logiciels) : l'édition claire, comportant des repères précis, rend son
utilisation aisée.

Au total l'élève peut apprendre à lire le texte avec attention, tout
en acquérant des mécanismes d'"investigation systématique des textes".

Michel TICHIT
Lycée Claude Monet.

Le Havre
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DOCUMENT 1 : première page de l'Index Hiérarchique
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DOCUMENT 2 : première page de l'Index Alphabétique
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DOCUMENT 3 : occurrences du nom de CESAR

DOCUMENT 4 : une partie des Superlatifs...
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DOCUMENT 5 : occurrences du terme INIMICUS

DOCUMENT 6 : une partie des formes en *-ND- ...
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