
Le corpus Biolographes
(v. 0.1)



●

●

●

●

●



https://docs.google.
com/spreadsheets/d/1fnponZi4yXdFatt5cyxfvC12DSwInv
_ghszAKEjCRi8/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cearLPyV-
NM7NFgmb8svhvzRqKAhnGnRNz7rW04WU1w/edit?

usp=sharing

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cearLPyV-NM7NFgmb8svhvzRqKAhnGnRNz7rW04WU1w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cearLPyV-NM7NFgmb8svhvzRqKAhnGnRNz7rW04WU1w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cearLPyV-NM7NFgmb8svhvzRqKAhnGnRNz7rW04WU1w/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cearLPyV-NM7NFgmb8svhvzRqKAhnGnRNz7rW04WU1w/edit?usp=sharing


https://docs.google.
com/spreadsheets/d/1fnponZi4yXdFatt5cyxfvC12DSwInv
_ghszAKEjCRi8/edit?usp=sharing

Site web du corpus :
Hébergement par HumaNum en cours de réflexion.
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Mise à jour automatisée à partir d'un tableau de synthèse :

Faciliter les interactions avec le corpus :
● repérage

○ dans les textes ou dans un texte
○ d'un mot ou d'une liste de mots ("dictionnaire")

● ajout de dictionnaires prédéfinis
● vos idées et besoins !



Le nombre d'occurrences :

Cuvier Haeckel Lamarck



Les fréquences :

Cuvier Haeckel Lamarck



Les spécificités :

Cuvier Haeckel Lamarck



Dans Histoire de la création des êtres organisés d'après les lois naturelles (Haeckel)

Carte des sections de Lexico 3 :
1 carré = 1 phrase
1 carré bleu = la phrase contient "biologie"

Ascenseur dans Chrome :

Progression dans TXM :



Dans Histoire de la création des êtres organisés d'après les lois naturelles (Haeckel)



Dans Histoire de la création des êtres organisés d'après les lois naturelles (Haeckel)



Dans Histoire de la création des êtres organisés d'après les lois naturelles (Haeckel)



Quelques dictionnaires relatifs aux savoirs biologiques :
● noms du vivant (liste ad hoc issue du projet Biolographes)
● animaux (à partir du Magasin pittoresque)
● végétaux (à partir du Magasin pittoresque)
● noms de disciplines (formulaire de M. Louâpre et S. Szoniecky)
● noms de scientifiques (extraction pos NAM txm RDDM + auteurs corpus 

secondaire 1)
● noms de lieux (sociétés, académies, salons, villégiatures, formulaire de M. 

Louâpre et S. Szoniecky) 
● noms de professions (formulaire de M. Louâpre et S. Szoniecky)
● + ceux qui vous intéressent !



Dans Histoire de la création des êtres organisés d'après les lois naturelles (Haeckel)
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Dans le sous-corpus de la Revue des Deux Mondes avec Unitex



Description des 168 textes du corpus Revue des deux mondes 

● 2 108 956 mots

● 98 textes écrits par des 19 auteurs “scientifiques”

● 41 textes écrits par des 17 auteurs “gens de lettres”

● 29 textes écrits par des auteurs ayant les deux profils



Nuage arboré des mots présents trois fois ou plus (hors mots vides) dans les titres des articles 
de la Revue des deux mondes (168 articles), colorés chronologiquement (rouge pour les mots 

du début du siècle, bleu pour les mots de la fin du siècle).



Nuage arboré des 100 mots les plus fréquents dans le corpus de textes de la Revue des deux 
mondes, colorés chronologiquement (rouge pour les mots du début du siècle, bleu pour les mots 

de la fin du siècle).



Chaînes de Formes Partagées des 10 mots les plus fréquents du sous-corpus des scientifiques 

et du sous-corpus des gens de lettres.

http://treecloud.org/cfp
http://treecloud.org/cfp


http://treecloud.org/cfp
http://treecloud.org/cfp


Cooccurrents de “homme” dans les deux sous-corpus (scientifiques à gauche, gens de lettres à 
droite).



Cooccurrents de “corps” dans les deux sous-corpus (scientifiques à gauche, gens de lettre à 
droite).



Cooccurrents de “vie” dans le sous-corpus des scientifiques (à gauche) et des gens de lettres (à 
droite).
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Perspectives :

● solutions d’archivage, stockage et exploitation du corpus Biolographes 
(Huma-Num)

● mise à disposition de dictionnaires des savoirs biologiques établis à partir de 
l’extraction d’information sur corpus et des métadonnées obtenues des 
recherches des membres de l’équipe

● repérages (de constructions stylistiques, métaphores, etc.) : poétique de la 
science ou première forme d’esthétique (Unitex)


