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Dans le premier article de cette série, nous avons successivement traité du statut
juridique des textes électroniques, des grandes caractéristiques de ces textes du
point de vue du codage et de la représentation en machine, des propriétés
spécifiques des textes électroniques en arabe, avant d’aborder les premiers
exemples d’exploitation de tels textes à l’aide de l’outil le plus simple qui soit, le
traitement de texte. Nous avons montré que l’on pouvait, à l’aide d’un logiciel
comme Word©, marquer toutes les occurrences d’un mot donné dans un texte ou
établir la liste alphabétique de tous les mots d’un texte. Nous avons montré que
ces opérations, relativement faciles à réaliser, peuvent déjà donner des résultats
exploitables de façon rudimentaire dans le cadre d’une première analyse d’un
texte électronique. Mais nous avons, en conclusion, fait valoir que ces
manipulations restaient d’un intérêt très limité car elles ne permettent de
répondre qu’à quelques questions très élémentaires concernant la structure d’un
texte. Bien d’autres fonctionnalités indispensables, si l’on veut pouvoir travailler
de manière approfondie sur un texte, sont hors des possibilités d’un traitement
de texte, par exemple la possibilité de savoir quelle est la fréquence d’occurrence
d’un mot dans un texte, ou d’afficher toutes les occurrences d’un mot avec un
contexte à droite et à gauche, ou encore celle de savoir si deux ou plusieurs mots
cooccurrent fréquemment.
Nous allons, dans la section qui suit, introduire le lecteur aux possibilités
d’un outil qui, tout en restant « généraliste » – il est fourni dans toutes les
grandes « suites bureautique » comme Office© de Microsoft ou son alternative
gratuite OpenOffice –, est néanmoins plus puissant qu’un traitement de texte, le
« système de gestion de bases de données » (SGBD).

Premières applications : les possibilités d’un SGBD
Un SGBD est, en termes simples, un système d’enregistrement et de restitution
structuré de données de toutes sortes (chiffres, textes, images…). L’unité de base
de stockage de ces données est « l’enregistrement » (angl. record). Un enregistrement est constitué d’un ou plusieurs « champs » (angl. field) contenant des
données de divers types, notamment numérique, alphanumérique (texte),
temporel (date et heure), monétaire, logique (vrai/faux), multimédia (son,
image). Les enregistrements sont regroupés en « tables ». Dans les SGBD dits
« relationnels », plusieurs tables peuvent être mises en relation par
l’intermédiaire des champs qu’elles ont en commun.
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En pratique, deux types de données alphanumériques sont souvent
distingués : le type « texte » et le type « mémo ». La seule différence qui existe
entre eux – mais elle est fondamentale pour notre propos –, est une différence de
longueur : un champ « texte » ne peut stocker qu’une quantité très limitée de
données textuelles, généralement un maximum de 256 caractères (blancs et
séparateurs compris). Un champ mémo peut stocker une quantité de texte
beaucoup plus importante, en général l’équivalent de 64 Ko, ce qui représente un
bonne trentaine de pages de format courant.
Les bases de données qui nous intéressent sont celles qui sont constituées
de tables contenant du texte et nous parlerons donc de « bases de données
textuelles » ou BDT. Par rapport au « texte brut » géré par un logiciel de
traitement de texte, un texte structuré en BDT présente le très grand avantage
que chacun des enregistrements qui le constituent a fait l’objet d’une indexation
précise par le SGBD, si bien que des opérations très précises et très rapides de
repérage de ces enregistrements peuvent être faites. Il est alors facile de réaliser
des opérations comme le comptage d’occurrences d’une chaîne donnée dans
l’ensemble du texte, de classement alphabétique, de comparaison, etc. En outre,
pour ceux qui ne rechignent pas à la programmation, les SGBD permettent de
nombreuses manipulations sophistiquées sur les chaînes de caractères
constituant les enregistrements : découpage divers, ajout ou suppression de
caractères, etc.
Pour donner une idée concrète des possibilités d’exploration qu’offre la
transformation d’un texte en BDT, nous allons reprendre le texte de M. Kanaan
sur Paul Ricoeur, texte que nous avons déjà utilisé dans la première partie de
cette série, et montrer quelques-unes des possibilités qu’offre son exploration
sous forme de BDT.
Dans un premier temps, nous allons expliquer comment transformer ce
texte1 en table de BDT. La première étape va consister à le convertir en « fichier
texte » pur et simple (ou fichier ASCII). Il faut se rappeler en effet que les
programmes de traitement de texte, en contrepartie des élégantes mises en
forme des textes qu’ils autorisent (choix des polices de caractère, choix de la mise
en page, etc.), surchargent le fichier sauvegardé sur disque de suites de symboles
destinés à indiquer aux périphériques idoines (écran, imprimante) la manière
dont ils doivent gérer le texte brut pour lui donner la forme souhaitée par
l’utilisateur. Mais ces suites de symboles n’ont de sens et d’intérêt que pour les
pilotes des périphériques concernés et ne sont d’aucun intérêt pour l’exploration
du texte proprement dit. Pour se débarrasser de ces symboles et garder (presque)
exclusivement les suites de caractères constitutives du texte qui nous intéresse, il
nous faut demander au programme de traitement de texte d’enregistrer le fichier
sous forme de texte brut en effectuant la suite de commandes suivantes : Fichier >
1. Que nous avions, rappelons-le, converti en fichier Word, à partir de la version
électronique de l’article publiée sur le site du grand journal libanais اح.
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Enregistrer sous…>, et, dans la fenêtre d’enregistrement, ne pas choisir le format
« document Word » proposé par défaut, mais sélectionner dans le menu
déroulant « type de fichier » l’option « texte brut », comme le montre la copie
d’écran ci-dessous :

Le logiciel propose alors la fenêtre permettant de choisir une option de
conversion. Il sélectionne par défaut l’option « Europe occidentale (Windows) »
mais il faut lui préférer, en remontant vers le haut du menu déroulant, l’option
« arabe (Windows) », comme le montre la copie d’écran ci-après :
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En cliquant sur le bouton « OK », on est invité à choisir le nom du fichier à
enregistrer au format texte brut et son emplacement. Il est intéressant de
comparer les tailles respectives du fichier Word initial et du fichier texte brut
obtenu : je lis sur mon disque qu’ils ont respectivement une taille de 87 Ko et de
15 Ko. La différence considérable (plus de 70 Ko) représente les fameuses « suites
de symboles » rajoutées par le traitement de texte pour la mise en forme.
Ceux qui possèdent un éditeur de texte « simple », comme en utilisent les
programmeurs, peuvent visualiser à quoi ressemble le texte brut sauvegardé. Il
ressemble à quelque chose comme ça :

On voit que toute mise en forme a pratiquement disparu. Le texte est, en
particulier, aligné à gauche, mon éditeur de texte ne sachant pas aligner du texte
à droite. Par contre, les mots continuent à être écrits « dans le bon sens », de
droite à gauche, car cet éditeur est capable de gérer correctement la direction des
polices arabes. D’autres, plus rustiques encore et ne sachant pas afficher les
caractères arabes, présenteraient les mots eux-mêmes « en miroir » tels qu’ils
sont effectivement stockés en mémoire, comme ci-après :
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Le lecteur soucieux des détails pourra, en utilisant les informations que nous
avons données dans le précédent article de cette série, vérifier par exemple que
la séquence « ÇáÕÈÇÍ » de la troisième ligne correspond à la séquence « ا ب ص ل ا
» ح, titre du journal.
Mais ce qui nous intéressera le plus, pour la suite des opérations, est
d’observer que chaque ligne du texte se termine par le symbole de « retour à la
ligne ». C’est en effet une caractéristique des fichiers textes bruts que chaque
ligne de texte y est traitée indépendamment, un peu comme un paragraphe. Nous
allons voir que cette caractéristique est importante pour la constitution de BDT
simples.
Nous allons, pour créer la table constitutive de cette BDT, utiliser le logiciel
Access©, auquel nous allons demander d’importer le texte brut que nous avons
sauvegardé sous le noms de « riykuwr.txt » dans une table du même nom où
chaque ligne du texte constituera un enregistrement2. Nous commencerons par
demander à Access la création d’une nouvelle base de données, que nous
nommerons tout simplement « BDT », puis nous choisissons l’option Fichier >
Données externes > Importer comme le montre la copie d’écran ci-après :

Nous spécifions, dans le menu déroulant relatif au type de fichier à importer,
qu’il s’agit d’un fichier texte et sélectionnons alors fichier « riykuwr.txt », comme
montré ci-après :
2. Pour ceux qui n’ont jamais utilisé Access et qui souhaitent avoir une vue d’ensemble du
logiciel avant de pratiquer des manipulations particulières, on peut recommander les
ouvrages d’initiation de la collection Maran édités par First Interactive.
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Access nous présente alors l’aspect qu’aura la table de données après
importation, à savoir :

Il nous demande ensuite d’approuver ou de modifier certains détails de
disposition des données :
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Ici, nous avons simplement spécifié que le champ unique de la table de données
s’appellera « Texte » et avons approuvé le choix fait par le logiciel du type de
données concerné, à savoir du texte. D’autres options sont proposées par Access,
notamment celle d’associer à chaque enregistrement un numéro permettant de
l’indexer de façon univoque. Cette option a son importance dans de nombreux
types d’exploitation, comme nous le verrons plus loin, et nous la retiendrons
donc ici. Lorsqu’on demande à Access de terminer l’opération, on obtient une
table de données qui présente l’aspect suivant :
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On voit que l’on a bien le même texte que celui dont nous sommes partis. Mais à
la différence du texte brut, et même du texte géré par Word, nous avons ici une
table de données dont tous les enregistrements (les lignes du texte) sont à
présent indexés par le SGBD et peuvent donc faire l’objet de recherches beaucoup
plus précises et synthétiques. On voit par exemple qu’en bas de la table, on nous
indique qu’elle compte 228 lignes et nous pouvons, en entrant dans la fenêtre de
gauche un numéro, obtenir un affichage instantané de la ligne concernée. On
peut aussi, grâce à la barre d’outils affichée en haut de la table, demander au
logiciel d’effectuer diverses opérations sur le texte.
Pour illustrer ce point, nous allons demander à Access, en écho à la
manipulation assez laborieuse que nous avions effectuée avec Word dans le
précédent article pour afficher toutes les occurrences du mot « » ذاآ ة, la sélection
de toutes les lignes du texte contenant ce mot. Cette requête s’effectue en deux
temps : d’abord, on demande à Access de rechercher dans le texte toutes les
occurrences du mot « » ذاآ ة. Ceci se fait en cliquant, dans la barre d’outils, sur
l’icône en forme de jumelles, puis en spécifiant, dans la fenêtre de dialogue
affichée, le mot recherché et le champ concerné, en précisant bien l’option
« n’importe où dans le champ » comme montré ci-après :
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On peut vérifier, en cliquant plusieurs fois sur le bouton « suivant », que les
lignes où figure le mot recherché sont successivement affichées, le mot y étant
mis en blanc sur fond noir. On peut alors aisément identifier le contexte
d’apparition du mot dans ses différentes occurrences. Bien entendu, on peut, par
un « copier-coller », transférer les passages jugés intéressants vers un autre
logiciel, par exemple un éditeur de texte.
Deuxième temps : on demande au logiciel de n’afficher que les
enregistrements contenant le mot qui nous intéresse, ce qui se fait en cliquant
sur l’icône en forme de filtre dans la barre d’outils, soit :
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Voici le résultat obtenu :

On constate que non seulement toutes les lignes contenant le mot recherché sont
ici regroupées, ce qui permet de mieux repérer les contextes d’emploi, mais que
l’on nous indique immédiatement le numéro d’enregistrement associé à chaque
ligne, ce qui permet de se rendre rapidement sur le site d’une occurrence si l’on
veut l’étudier plus en détail. On nous précise aussi (en bas à gauche, dans la ligne
d’état) le nombre de ces lignes.
On voit ainsi que la transformation du texte en BDT accroît
considérablement notre capacité à l’explorer systématiquement et en détail. Le
gain est particulièrement net lorsqu’il s’agit d’un texte très long, car alors, les
procédures que nous avons définies dans le cadre d’un traitement de texte
deviennent impraticables en raison du temps de traitement et de la dispersion
des résultats, alors que les résultats obtenus à partir d’une BDT ne souffrent
pratiquement pas de ce genre d’inconvénient.
Mais l’exploration systématique d’un texte n’est pas le seul usage possible
d’une BDT. En fait, dès lors que l’on en maîtrise les techniques de base, les
applications des BDT n’ont de limite que l’imagination de l’utilisateur. Deux
exemples d’application, rapidement esquissés ici, donneront, nous l’espérons, des
idées au lecteur.
Le premier consistera à fabriquer un lexique multilingue élémentaire. Pour
cela, nous partirons de l’idée très simple (et à vrai dire un peu naïve) qu’un tel
lexique consiste à faire correspondre un mot d’une liste L1 de « langue_1 » à un
mot d’une liste L2 de « langue_2 » qui en soit la traduction.
Cette idée n’est à peu près viable que pour des lexiques techniques pour
lesquels, souvent, à un terme d’une langue correspond un terme d’une autre
langue. C’est pourquoi nous travaillerons sur une liste de termes linguistiques.
Voici donc les premiers mots français d’un tel lexique :
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abrègement
abréger
accent (principal / secondaire)
accentuation
acceptabilité
acceptable
accompli
accompli achevé
accompli non achevé
accomplissement
accord

Et voici la liste d’équivalents arabes possibles de ces termes3 :


ّ 
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Et enfin la liste des traductions en langue anglaise :
shortening
shorten
stress (main / secondary)
stressing, stress
acceptability
acceptable
perfect
completed perfect
uncompleted perfect
completion
agreement

On peut aisément transformer ces listes, ou plus précisément les listes complètes
dont celles-ci sont extraites, en un dictionnaire électronique consultable à partir
de n’importe laquelle des trois langues, en convertissant les données en une BDT.
Ici, le travail consistera d’abord à convertir les trois listes (préalablement
sauvegardées en « texte brut ») en trois tables de données constituées chacune de
deux champs : un champ texte et un champ numérique d’indexation (numéro de
ligne) automatiquement proposé par Access. On conçoit aisément qu’au même
3. Ces données sont tirées du Lexique de linguistique (arabe, français, anglais) de Georges
Bohas, Jean-Patrick Guillaume et Djamel-Eddine Kouloughli, publié dans Linguistica
Communication, vol. IV, n° 2, Fez, 1992.
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numéro de ligne correspondront, pour les trois tables, les termes équivalents
dans les trois langues. C’est sur la base de cette correspondance que l’on peut
élaborer aisément un lexique technique multilingue. Voici les principales étapes
de la réalisation d’un tel projet.
On commence, comme il a été dit, par réaliser trois tables de données,
chacune concernant une langue, et comportant les mêmes numéros de ligne (et
les bonnes données dans chaque ligne, bien sûr !). On doit donc aboutir à quelque
chose comme ce qui suit :

On quitte alors, dans la base de données, le niveau des objets de type « Tables »
pour passer au niveau des objets de type « Formulaires », qui permettent de
mettre en relation des tables. Nous allons donc créer un formulaire mettant en
relation nos trois tables par l’intermédiaire des numéros d’enregistrement. Pour
cela, nous allons demander l’intervention de l’assistant à la réalisation de
formulaires :

Pour pouvoir utiliser les numéros de tables comme base de la structure de notre
formulaire, il nous faut établir une relation entre les numéros des trois tables4 :

4. Sur le détail de cette procédure et, plus généralement, de l’utilisation d’Access, nous
renvoyons à une des nombreuses documentations existant pour ce logiciel.
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Cette relation établie, il n’y a plus qu’à se laisser guider par l’assistant. La
principale procédure à exécuter est celle qui consiste à lui spécifier quelles tables
et quels types d’enregistrement on souhaite utiliser. Pour notre projet, nous
utiliserons les trois tables, Arabe, Anglais et Français, et une fois le numéro
d’enregistrement (identique en principe pour les trois tables).

L’assistant propose alors de choisir dans une bibliothèque de formes le type de
fenêtre d’affichage que l’on souhaite adopter. Ce choix étant fait, on peut afficher
le résultat :

On voit que notre lexique (qui ne compte ici que 11 entrées !) présente plusieurs
possibilités d’utilisation : il peut être parcouru linéairement, avec affichage
simultané d’un mot d’une lange et de ses traductions dans les deux autres
langues, mais on peut aussi, en utilisant la fonctionnalité de recherche et en
spécifiant un mot de l’une des langues, avoir immédiatement sa traduction dans
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les deux autres (à condition qu’il figure dans le lexique, bien entendu !).

Le second exemple d’application des BDT va nous faire découvrir une autre
dimension des SGBD en matière de gestion de données textuelles. Nous allons en
effet y faire usage du second grand type de données textuelles que ces systèmes
savent gérer, à savoir les « champs mémo », qui permettent d’accueillir des
quantités de données textuelles bien plus grandes que les « champs texte » dont
nous nous sommes servis jusqu’ici.
Nous allons à nouveau partir de textes ASCII bruts, mais cette fois, il s’agira
de textes organisés sous forme de successions de paragraphes et non de simples
lignes comme dans les exemples précédents. Ce type d’organisation est, en
l’occurrence, beaucoup plus naturel pour des textes longs. Mais il faudra bien
prendre soin de déclarer à Access que nous voulons alors stocker nos données
dans des « champs mémo », capables de contenir sans peine même des
paragraphes « à la Proust ». Quant au texte sur lequel nous travaillerons dans
l’exemple suivant, il s’agira du Coran : nous partirons de versions électroniques
du texte en arabe et en français5. Nous prendrons soin, comme il se doit, d’utiliser
une version ASCII, mais en veillant à ce que ce soit chaque verset qui soit terminé
par un symbole de fin de chapitre et non chaque ligne, comme dans les exemples
précédents. Nous partirons donc de textes arabes et français semblables à ce qui
suit :

5. Le lecteur n’aura guère de mal à trouver sur le Web des versions arabes du Coran, ainsi
que diverses versions traduites.
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On observera, concernant ces deux textes, qu’ils sont composés de « lignes » de
tailles très variables, dont certaines sont si longues qu’elles « sortent » de l’écran,
si du moins, comme nous l’avons fait ici, on demande au programme de ne
revenir à la ligne que lorsqu’il rencontre un symbole de fin de paragraphe « ¶ ».
Si, au contraire, on autorise une gestion de l’affichage plus courante, on verra
alors ces lignes se transformer en véritables paragraphes occupant plusieurs
« lignes » sur l’écran. Moyennant quoi, on peut constater que les deux textes se
correspondent « ligne à ligne », c’est-à-dire, en réalité, paragraphe à paragraphe.
Les numéros, en début de ligne, correspondent en fait aux numéros des versets
(‘âyât) puisque, comme on peut le vérifier, la numérotation reprend à 1 après le
septième et dernier verset de la première sourate. On observera aussi que ces
numéros sont systématiquement séparés du texte qui les suit par un pointvirgule « ; ». Nous avons veillé à ce qu’il en soit ainsi pour pouvoir indiquer au
logiciel, dans la phase de transformation de ce texte en table de données, de
considérer ce signe de ponctuation comme un « séparateur de champ ». Cela
signifie que chaque fois qu’Access rencontrera ce signe de ponctuation, il rangera
les données situées à sa gauche (les numéros de versets) dans un champ distinct
de celui où il rangera les données situées à sa droite (le texte des versets). Cela
permettra ensuite de gérer comme deux catégories de données indépendantes
ces deux types d’informations. On pourra ainsi rechercher un texte par son
numéro de verset, ce qui est, bien entendu, une fonctionnalité essentielle de ce
type de BDT.
Une conséquence pratique est, on s’en doute, qu’il ne faudra pas, dans la
phase d’importation du texte dans une table de données, que celui-ci contienne
des points-virgules. S’il y en a, il faudra les convertir en un symbole spécial et
non ambigu, par exemple « :: » pour que le texte ne soit par coupé en deux
champs à ce niveau. Rien n’empêchera pas ensuite, une fois la table de données
constituée, de faire la transformation inverse pour récupérer les « ; » du texte
initial…
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À partir de ces fichiers textes, on va demander à Access d’effectuer
essentiellement la même opération d’importation de données que
précédemment, mais en prenant bien soin de spécifier, cette fois, dans le menu
déroulant qui concerne le « type de données », qu’il s’agit de données de type
« mémo », faute de quoi nos lignes « longues » seraient irrémédiablement
coupées.

On aboutit à des tables de données foncièrement analogues à celle que nous
avons déjà vues, à la différence près que chaque enregistrement représente un
verset qui peut être constitué d’un texte de plusieurs lignes.

Ces lignes ne pourront pas être commodément visualisées dans l’affichage
standard des tables de données, mais il suffit de se positionner sur une « ligne
longue » et de taper Shift-F2 pour qu’une fenêtre s’ouvre et affiche l’intégralité du
texte. On peut alors, en cliquant sur le bouton « Police », spécifier la taille des
caractères à utiliser pour cet affichage :
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La dernière étape de notre exercice consistera à faire appel à « l’assistant
formulaires » pour réaliser, ici encore, un formulaire consistant à afficher
simultanément un verset quelconque du Coran en arabe et sa traduction en
français.
La démarche ne sera guère différente de celle que nous avons suivie pour la
réalisation du lexique multilingue : elle consiste d’abord à établir une relation
entre les numéros de ligne des deux tables de données, puis à demander à
l’assistant de réaliser l’affichage simultané, dans deux fenêtres situées côte à côte,
des textes ayant le même numéro de ligne. Le résultat est le suivant :

Ce résultat peut être diversement amélioré, par exemple en y intégrant, dans un
champ supplémentaire, le nom de la sourate et éventuellement son numéro (de 1
à 114). Il peut aussi, sans grande difficulté, et pourvu que l’on dispose des
données adéquates, être étendu à un nombre quelconque de traductions, soit
dans des langues différentes, soit dans la même langue (le français par exemple6).

6. On compte en effet plusieurs traductions en français du Coran, dont une bonne demidouzaine rien qu’au cours de la deuxième moitié du XXe siècle.
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Cette dernière option permettrait de constituer un outil de traductologie d’un
grand intérêt puisqu’il permettrait de voir instantanément, pour un verset
donné, les options de traduction des différents auteurs…
À l’issue de ce bref survol de certaines des possibilités ouvertes au
traitement des corpus textuels par les SGBD, on peut conclure que ce type d’outil
offre plus de possibilités dans ce domaine que les logiciels de traitement de texte.
Il permet notamment, comme on l’a vu, de recenser de façon rapide et exhaustive
et de regrouper l’ensemble des occurrences d’une unité textuelle, quelle que soit
la dimension du texte exploré. Il permet également de mettre en parallèle de
façon systématique des textes entre lesquels existe des correspondances
systématiques, en particulier des textes en relation de traduction (on parle alors
d’appariement de textes).
Cependant, on ne peut conclure ce rapide survol de l’usage des BDT sans
signaler ce en quoi ces outils ne répondent pas à des besoins importants de
l’analyse de textes.
Ainsi, un besoin aussi fondamental que celui de connaître la fréquence de
tous les mots d’un texte ne peut recevoir une réponse simple en transformant ce
texte en BDT : on pourrait certes imaginer de faire une BDT de tous les mots d’un
texte après avoir procédé à son découpage en mots, selon la procédure qui a été
indiquée dans le premier article de cette série. On pourrait alors demander au
SGBD de classer tous ces mots par ordre alphabétique (ce qu’il ferait aisément),
mais il nous faudrait ensuite filtrer chaque classe d’occurrence pour obtenir une
évaluation numérique de son cardinal. Ce procédé est, à l’évidence, trop long et
peu pratique.
Dans le même ordre d’idées, on ne peut pas disposer de façon immédiate et
lisible d’une concordance des occurrences des mots dans le texte, c’est-à-dire
d’une liste ordonnée de tous les contextes gauches et droits dans lesquels
apparaît chaque mot. Ici encore, on pourrait laborieusement constituer, à partir
d’une BDT, la concordance de quelques mots d’un texte, mais on ne peut songer à
généraliser la procédure.
Enfin, une BDT ne nous permet pas de savoir si un couple quelconque de
mots présente une tendance à la cooccurrence, et dans quelles proportions.
Par conséquent les BDT, même si elles donnent des possibilités
d’exploration des textes bien supérieures à celles d’un simple traitement de
texte, ne constituent pas l’outil idéal pour travailler sur les corpus de textes.
Nous verrons dans le prochain article de cette série qu’en ajoutant aux BDT
des fonctionnalités spécifiques, on obtient des outils logiciels vraiment adaptés à
l’analyse des corpus textuels, les logiciels de traitement de corpus.
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