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Abstract 

 
It is undisputable, nowadays, that the introduction of the computer as a tool in the 
teaching of Literature has not only allowed the application of multimedia to provide 
access to the entire works of an author, but it has also rendered possible multiple 
alternative approaches to a literary corpus: thematic, biographical or lexical. Having 
recourse to lexicometric software, the student can understand many aspects of the 
work by formulating alternative interpretations of the text which the study of the text 
will then allow him to reject or confirm; thus, he can obtain a different vision of a 
literary text. Consequently, this type of text exploration can be perceived as a way of 
differentiating the diverse ways of approaching a literary text but, above all, as an 
alternative approach that favours the non-linear reading of a work of literature. The 
principal objective of our communication is to examine the extent to which 
Informatics can indeed be of assistance in the analysis of a literary text in an 
educational context. In the framework of the present study, we propose to apply the 
Hyperbase lexicometric method as the most fitting one to treat very important 
corpora, and specifically to the body of the fictional work of Hervé Bazin. Hyperbase 
is a software for the documentation and statistical analysis of literary corpora. It 
proceeds to the recognition and analysis of forms, to the properly said indexation, to 
the creation of a dictionary of alphabetical and hierarchic frequencies allowing 
visualization in table form. Furthermore, this software proposes tools that allow one 
to observe the evolution of the language, to calculate the wealth of vocabulary or 
even the lexical distance of a text. Another function of this program is to look for 
internal specificities of the language. The educational value of this approach lies, 
above all, in helping the students to better understand the style of an author and the 
wealth of his work. Besides, the analysis of a literary text, that can often prove 
intimidating for a student, can take on another aspect, benefit from new motivation, if 
it is linked to the use of the computer.  
 
Keywords : litarery analysis, lexicometrical analysis, teaching method of literature, 
new technology  
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Introduction 
Dire que les nouvelles technologies dans l’apprentissage et l’enseignement du 
Français et des Lettres ont fait irruption dans notre vie quotidienne relève de 
l’évidence. Il est vrai que les pratiques pédagogiques favorisant l’outil informatique 
dans l’analyse des œuvres littéraires occupent une place croissante, de nos jours, 
auprès des enseignants de français. Par ailleurs, l’intégration des Technologies de 
l’information et de la communication dans l’enseignement du Français a initié, non 
seulement, l’élaboration de produits multimédias centrés sur une œuvre ou sur un 
auteur, ou encore consacrés à l’ensemble des œuvres d’un auteur mais a rendu encore 
possible la mise à disposition de logiciels d’analyse textuelle offrant de multiples 
voies qui mènent au renouvellement de la lecture et de l’interprétation des textes 
littéraires. Le recours à un logiciel de lexicométrie ouvre, en effet, de nouvelles 
perspectives dans l’analyse d’un texte littéraire ; l’étudiant peut appréhender l’œuvre 
d’un écrivain sous de nombreux aspects, produire des rapprochements immédiats de 
plusieurs textes et multiplier sensiblement les possibilités de lecture de cette oeuvre. 
Il peut également formuler des hypothèses d’interprétation que l’étude lexicale du 
texte permet d’infirmer ou de confirmer, cette démarche lui permet ainsi d’acquérir 
une vision différente d’un texte littéraire. Partant du constat que travailler avec l’outil 
informatique, c’est prendre le parti d’une innovation intéressante dans la gestion de 
la classe, ce type d’exploration peut constituer non seulement un atout considérable 
en matière d’apprentissage différencié d’un texte littéraire mais il peut être perçu 
surtout comme une approche alternative qui favorise la lecture non-linéaire d’une 
œuvre. 

Cette communication vise à rendre compte de l’intérêt que peut revêtir une 
analyse littéraire effectuée à l’aide des traitements informatiques dans une situation 
pédagogique actuelle. Pour rendre la démarche efficace, nous exploitons la méthode 
lexicométrique Hyperbase, la plus appropriée pour traiter de vastes corpus, que nous 
soumettons à l’œuvre romanesque numérisé d’Hervé Bazin. Hyperbase est un 
logiciel hypertexte destiné au traitement documentaire et statistique des corpus 
textuels. Il présente l’avantage de proposer, outre les principales méthodes 
lexicométriques des logiciels d’analyse textuelle habituels, l’exploration en 
hypertexte - c’est à dire la navigation entre le texte et les outils documentaires, voire 
entre une forme de dictionnaire et ses différents contextes ou ses concordances. Les 
fonctions statistiques du logiciel permettent de mener des analyses diverses sur 
l’évolution du vocabulaire, entre autres, de calculer les spécificités externes ou 
internes, de mesurer la richesse lexicale, l’accroissement du vocabulaire, la distance 
lexicale ou la proportion des hapax. 
Nous voudrions en définitive montrer que cette démarche autorise les élèves à mieux 
observer les œuvres et leurs caractéristiques, à se concentrer sur l’analyse et 
l’interprétation des textes. D’autre part, les nouveaux outils didactiques favorisent 
une approche textuelle plus vivante et apporte un regain d’activité et d’attention de la 
part de l’élève parce qu’ils correspondent mieux à leurs attitudes et à leurs 
comportements. 
 
1. Préparation du texte 
Le premier usage du logiciel Hyperbase est celui d’outil d’aide à la préparation du 
corpus. La phase de préparation du corpus numérisé d’Hervé Bazin est rapide, dans 
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notre cas, puisque la saisie a déjà été effectuée. Dans le cas contraire, nous pouvons 
accéder à la banque de données textuelles Frantext extraite du T.L.F (Trésor de la 
langue française) qui est intégrée à ce logiciel, ou encore effectuer la saisie du texte à 
l’aide d’un scanner. Le logiciel Hyperbase introduit automatiquement la division 
naturelle des romans dans le corpus ainsi que la pagination des éditions Grasset et 
Seuil, maisons d’édition successives de l’auteur. La présence de cette pagination est 
d’une grande utilité, dans la mesure où elle permet un renvoi facile au texte.  
 
2. Préparation du cours 
Reste ensuite à faire des recherches sur le corpus. Le logiciel est d’abord utilisé pour 
voir quel est le vocabulaire employé par Hervé Bazin et pour repérer les mots les 
plus courants. Il fournit rapidement un dictionnaire et un index de l’œuvre. On y lit 
les fréquences des mots, mais aussi la fréquence dans les sous-parties du corpus et la 
localisation dans les textes. Il permet également de retrouver de manière 
systématique et exhaustive toutes les occurrences d’un mot ou d’une liste de mots 
replacés dans leur contexte que l’on peut utiliser pour améliorer la compréhension 
d’un passage. Très rapidement, on voit dans quel contexte apparaît tel mot, comment 
il se combine dans le texte, puisqu’il est possible de trouver les contextes dans 
lesquels apparaissent en même temps deux mots. Ensuite, on passe du contexte au 
texte lui-même, lisible page par page. Il est évident que l’objectif de cette lecture 
n’est pas de lire le texte sur un écran mais, au contraire, d’aider les apprenants à se 
référer constamment au livre. Lorsqu’un phénomène intéressant apparaît, il suffit de 
sauvegarder le résultat de la recherche, et il devient possible d’en tirer ensuite un 
document imprimable. Lorsque le corpus est prêt, il reste à en utiliser les données 
avec la classe.  
Deux solutions paraissent alors possibles : 
 

- pour les classes où la littérature occupe un horaire limité, il n’est guère 
envisageable de donner de longues explications sur la méthode employée 
avant de présenter les résultats ; le profit tiré du logiciel n’est alors 
perceptible qu’à travers les documents réalisés que l’on distribue sous forme 
de photocopies. Pourtant, une telle démarche est modeste et ne vise qu’à 
exploiter certains aspects du logiciel. 

- Pour les classes où la pression du temps est moins forte, et à condition de 
résoudre quelques problèmes matériels, il est tout à fait possible de montrer 
la façon dont les résultats sont acquis et de justifier la lecture faite du texte 
par la consultation directe du logiciel dont il serait alors possible d’utiliser 
l’interactivité. On peut également proposer aux élèves de se mettre en 
situation d’interroger eux-mêmes le logiciel pour vérifier les hypothèses 
que, nous, enseignants, nous les invitons à formuler pour les amener à faire 
une démarche de lecteur conscient. Pour des raisons d’efficacité, 
l’enseignant doit bien cadrer la recherche, l’avoir faite soi-même 
auparavant. Une recherche libre des élèves expose à des déconvenues : 
lenteur d’accès, dispersion qui peut naître des diverses études faites sur les 
textes etc. 

C’est essentiellement la seconde solution qui sera mise en œuvre. 
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3. Déroulement des travaux 
 
1ère

La démarche que nous proposons, dans un premier temps, consiste à consacrer 
une séance introductive en salle informatique, d’abord pour remédier aux difficultés 
techniques des apprenants en les initiant au maniement de base du logiciel Hyperbase 
que nous avons adopté pour l’analyse du corpus et, par ailleurs, pour présenter un 
exemple d’utilisation de ce logiciel sans donner toutefois de longues explications.  

 séance 

  
2ème

Aucune analyse littéraire sur l’œuvre d’un écrivain, en l’occurrence, sur l’œuvre 
d’Hervé Bazin, ne peut être efficace sans la connaissance préalable de l’univers 
littéraire, social ou historique dans lequel l’œuvre a pris naissance. Le sens émergera 
de cette connaissance et sera validé par l’analyse informatique. C’est l’objet de notre 
travail au cours de la seconde séance. 

 séance 

Dans le cadre d’un travail sur l’ensemble de la production d’un auteur, la longueur 
du corpus, le travail de recherche, de sélection et de justification peut être énorme. Il 
semble donc souhaitable de procéder par petit groupe en répartissant la tâche et en 
ménageant par la suite des temps de mise en commun collective sous forme de débat. 
Le fait que les élèves soient répartis en petits groupes présente un avantage certain 
pour l’enseignant qui pourra leur accorder l’attention nécessaire et les aider à 
prélever des informations judicieuses au sein d’une énorme masse textuelle. 
 
3ème, 4ème et 5ème

Les trois séances qui suivent sont dédiées à la recherche en autonomie des 
groupes d’élèves et à la centralisation de leurs résultats. La tâche qui leur est assignée 
est de montrer l’évolution chronologique du vocabulaire dans l’œuvre romanesque 
d’Hervé Bazin à partir des calculs sur les hapax, la richesse lexicale ainsi que 
l’accroissement lexical.  

 séances 

 
4. Résultats obtenus par le logiciel HYPERBASE 
5.1  Étude des hapax 

Cette évolution du vocabulaire peut être appréhendée par l’observation des 
formes qu’Hervé Bazin n’a employées qu’une seule fois dans l’ensemble du corpus 
donné, les vocables à fréquence 1, appelés ‘Hapax prolegomena’. L’étude des hapax 
est peut-être la plus traditionnelle à effectuer, elle est intéressante dans la mesure où 
ces hapax peuvent être le reflet d’une originalité plus ou moins grande dans le corpus 
considéré. 
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Figure 1. Distribution des hapax dans le corpus Bazin 

A travers l’étude des hapax, on peut observer une tripartition dans la production 
bazinienne. Globalement, on peut dire qu’une rupture se produit dans l’oeuvre, 
chaque fois que l’auteur passe à des romans, souvent qualifiés de reportage ou de 
documentaire, dans lesquels il a recours à un vocabulaire très spécialisé, à des termes 
techniques ou latins et, surtout, dans lesquels il crée des mots qui lui sont propres. 
L’abondance d’hapax que l’on note, correspond bien à une rupture thématique dans 
l’écriture de notre auteur. Cette abondance d’hapax permet de donner une indication 
sur la richesse du vocabulaire employé. En effet, quelqu’un qui emploie beaucoup 
d’hapax relève d’un souci de sélectionner un vocabulaire recherché et varié. Toujours 
est-il que le grand nombre de mots en langues étrangères, en latin ainsi que les 
termes techniques pourraient avoir une influence sur cette analyse. Il convient alors, 
avant de tirer des conclusions précises, d’étudier d’autres aspects fondamentaux de la 
structure d’un vocabulaire, comme celui de l’analyse de la richesse lexicale pour en 
savoir plus. 
 
5.2  La richesse lexicale 

La richesse du vocabulaire d’un texte ne dépend pas seulement de l’étendue 
supposée du lexique de son auteur, de sa culture. Elle est également influencée par la 
spécialisation du vocabulaire en fonction du thème traité dans tel ou tel passage de ce 
texte. Naturellement, il n’y a aucune péjoration dans « pauvre » ni valorisation dans 
« riche », mais ces termes se sont imposés. En fait, un nombre relativement élevé de 
vocables rares dans un corpus n’indique pas nécessairement un vocabulaire riche, 
même s’il y a souvent une bonne corrélation entre les deux phénomènes. L’emploi 
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fréquent, par exemple, de termes techniques peut donner l’impression d’un 
vocabulaire riche chez certains auteurs, alors que chez d’autres, c’est l’abondance de 
vocables abstraits qui peut contribuer à un vocabulaire nuancé et varié. 
Cette mesure de la richesse lexicale est basée sur le calcul du vocabulaire théorique 
et transformée en écarts réduits mais, d’après Muller (1992: 143)  

 
les écarts négatifs dominent toujours ; il arrive même que tous soient 
négatifs, ce qui n’est qu’un signe de spécialisation lexicale 
accentuée. On doit donc admettre que dans ce cas l’adéquation de la 
réalité et du modèle dans une partie est une preuve de richesse 
élevée. 
 

 
Figure 2. Richesse lexicale du corpus Bazin  

 
Sans présenter les ruptures très nettes de la distribution des hapax, le graphique de la 
richesse du vocabulaire dans notre corpus montre que les écarts de richesse sont 
assez importants. De manière générale, on peut observer que les variations dans la 
richesse lexicale confirment que les récits qui traitent de l’évolution des mœurs 
familiales sont caractérisés par un vocabulaire plus répétitif et donc plus réduit, alors 
que les ouvrages de type reportage ou documentaire ont un vocabulaire plus riche, 
qui s’explique par la multitude de mots spécialisés. Ce penchant pour un vocabulaire 
rare, précis et abondant, Hervé Bazin (1988 : 182) l’exprime dans cette réflexion : 
« L’écriture souffre sans cesse d’une recherche du mot juste qu’il faut traquer dans la 
mémoire ou aller chercher dans le Larousse analogique ». Nous retrouvons cette 
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spécialisation du vocabulaire dans les romans qui reflètent soit le domaine de 
l’incarcération psychiatrique, soit qui sont colorés d’exotisme ou enfin qui 
correspondent à l’introduction d’un thème nouveau comme celui de l’univers des 
sciences. Nous constatons, par conséquent, que c’est surtout le vocabulaire spécialisé 
qui joue un rôle important dans nos résultats comme dans l’étude précédente. Avant 
de tirer des conclusions définitives sur la richesse lexicale, il convient aussi de 
prendre en compte un autre facteur important pour caractériser l’évolution du 
vocabulaire dans le temps: il s’agit de la mesure de l’accroissement lexical. 
 
5.3   L’accroissement lexical 

Selon Charles Muller (1979: 130)  
on admet qu’à tout moment de l’acte de discours, le locuteur a un 
certain lexique « en jeu », dans lequel il puise et dont chaque unité a 
une probabilité d’emploi non nulle. L’étendue et la structure de ce 
lexique déterminent l’apport lexical, qui est plus grand si le lexique est 
plus étendu, mais qui est plus faible si les probabilités d’emploi sont 
inégalement réparties.  

L’étude de l’accroissement lexical permet d’observer l’évolution du vocabulaire sous 
un autre angle, en s’intéressant aux apports lexicaux dans le corpus d’un point de vue 
chronologique. Cet accroissement correspond donc à un nombre d’unités nouvelles, 
c’est à dire n’ayant pas été employés antérieurement dans un fragment déterminé du 
texte. La représentation des données permet de localiser les ruptures thématiques 
dans le corpus, là où se produit un afflux de vocables nouveaux. A l’inverse, les 
fragments où l’accroissement est faible signalent l’épuisement d’un thème. 
 
Les écarts autour de la moyenne, l’axe horizontal, sont de grande ampleur, avec des 
ruptures et des reprises comme l’indique le graphique qui, de gauche à droite, se 
positionne selon la succession des romans dans le temps. Si nous comparons ce 
tableau aux deux précédents, nous constatons que cette analyse de l’accroissement 
lexical rejoint notre conclusion, tirée de l’étude de la richesse lexicale et des hapax et 
qu’elle maintient les trois périodes principales dans l’œuvre d’Hervé Bazin. Nous 
relevons un apport lexical important chaque fois que l’auteur passe à un nouveau 
thème dans son œuvre et une chute de conséquence dans les romans dont le 
vocabulaire est plus proche des romans dits familiaux. 
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Figure 3. Accroissement lexical du corpus Bazin 
 
6. Conclusion 
L’intégration de l’outil informatique dans des démarches pédagogiques d’analyse de 
textes littéraires signifie une efficacité accrue par rapport à des méthodes déjà 
existantes. En effet, la conjonction de ces deux facteurs privilégie des stratégies de 
lecture dans les classes de Lettres plus actives par l’implication des apprenants dans 
l’étude des textes. Force est de constater d’abord que la lecture acquiert désormais un 
statut différent de celui qui lui est d’ordinaire attribué. Il est vrai que le sujet passe de 
la position habituelle de lecture à une position de recherche d’informations, c’est à 
dire de prélèvements, dans le texte que les traitements informatiques lui permettent 
ensuite d’ordonner, de classer et de garder la trace. En outre, nous pouvons dire que 
la pratique informatique favorise la lecture transversale d’une œuvre et par 
conséquent son appropriation. A ce titre, elle améliore l’observation du texte, suscite 
l’esprit critique de l’apprenant, tant envers le texte qu’à l’égard de l’outil proposé. Il 
va de soi que l’adoption de ce type d’exploration ne peut se substituer à une méthode 
plus traditionnelle de mener une lecture d’un texte, qu’un retour constant vers le texte 
et vers une situation réelle de lecture est obligatoire. D’autre part, ces nouveaux 
outils didactiques réussissent à relever le défi d’une pédagogie favorisant 
l’autonomie et la motivation des apprenants. L’outil informatique transforme, en 
premier, l’attitude des élèves: ils apprennent à travailler à deux ou à trois face à 
l’ordinateur, ils s’épaulent en cas de difficultés réalisant ainsi un excellent travail de 
groupe. Loin de les enfermer dans une relation duelle face à la machine, il suscite des 
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sociabilités, qu’elles concernent le fonctionnement du poste ou les analyses 
produites. Le rapport des élèves entre eux change aussi, chacun s’implique dans le 
travail d’analyse, apporte sa pierre à l’édifice, se sent utile. Dès lors, la pratique de 
l’outil informatique entraîne un apprentissage spécifique où l’élève se sent acteur 
dans le déroulement de ses activités. Enfin, ce processus de formation peut se révéler 
comme une source de remotivation incontournable. En fait, on ne peut nier l’attrait 
qu’exerce le nouvel outil auprès des apprenants ; après tout, l’ordinateur n’est-il pas 
l’outil le plus proche de la culture des jeunes et de leur manière d’apprendre ? 

Quant à l’enseignant, même s’il veut essayer d’intervenir le moins possible, sa 
présence est indispensable pour baliser une masse de données trop importante ou trop 
peu pertinente. Son rôle est d’agir comme médiateur pour assurer le suivi des 
apprenants, pour les soutenir et les motiver en permanence. Nous pensons que même 
si l’outil informatique dans l’analyse des textes littéraires n’a pas encore sa place de 
façon évidente dans les pratiques courantes de classe, l’enseignant a tout intérêt à 
l’intégrer dans son cours de littérature, ne serait-ce parce qu’il permet de renouveler 
le regard porté sur les textes. Pour conclure, nous pouvons affirmer que de nouveaux 
types de recherche sur les textes littéraires sont d’ores et déjà permis par les 
nouvelles technologies, mais il reste beaucoup à faire dans les cours de Lettres. Il 
faut également rappeler que :  
 

La lecture au sens large, […] constitue [un] des grands points des 
programmes du Français au collège. Connaître et utiliser les 
technologies de l’information et de la communication apporte au 
professeur de Lettres non seulement une aide précieuse dans la pratique 
quotidienne de sa discipline mais fait en outre partie de ses obligations 
puisque le futur « citoyen conscient, autonome et responsable » qu’il 
doit former sera confronté à leur utilisation dans sa vie d’étudiant et 
d’adulte. (Grid 2001) 
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