
Une application pratique de l'informatique dans le cours de français.
 

Le format texte que ce soit RTF ou html en informatique (sous Microsoft: Word et Internet Explorer pour simplifier, ou Open Office et Firefox -  
Mozila), offre des possibilités d'investigations que le texte sur support papier ne permet pas ou plus difficilement dans le temps et l'espace d'un cours de 
français. L'exemple le plus frappant est celui de la lexicométrie.

Par lexicométrie nous entendrons l'étude des occurrences et de l'environnement d'un élément lexical, mot, radical, affixe... dans un texte quelque soit sa 
longueur.

Le format html surtout permet de disposer sur une seule page d'une œuvre entière, voire de plusieurs, de ce qui, donc, correspondrait à des centaines de 
pages sur support papier. La recherche d'un lexème quelconque peut donc se faire en une seule fois et en un instant pour tout un roman voire l'ensemble 
des œuvres d'un auteur. Disposer de textes en format html est assez facile, il suffit de les télécharger à partir d'un site de bibliothèque virtuelle, en 
principe toutes les œuvres disponibles y sont libres de droit (voir en annexe les liens vers quelques unes d'entre elles). Une fois la page ouverte la  
recherche se fait très simplement, on aura fait au préalable une liste de mots clefs dont les occurrences et les valeurs contextuelles pourront servir  
l'analyse méthodique ou le commentaire.

Le texte informatique tend à remplacer le livre sur support papier, les écrans des e-book, Kindle, Tablette etc. permettent un confort de lecture voisin de  
celui du livre, il permettent notamment d'augmenter la taille de la police, toutefois travailler sur une œuvre en format html ou RTF ne dispense pas les  
élèves de faire l'acquisition du livre papier.

Adoptons une démarche empirique et pour cela servons-nous d'un exemple concret. Vous avez choisi d'étudier L'Ingénu de Voltaire. Vous pensez que la 
recherche de certains mots dans le texte du conte peut être un apport important à sa compréhension et à sa "contextualisation". Vous dressez la liste 
suivante: baptême, catholique, chrétien, dévot(e), Dieu, huguenot, religion, janséniste, jésuite, moliniste.

Énumérons les démarches à suivre pour arriver à l'exploitation de cette liste (nous nous servons de Firefox-Mozilla):

1) Chercher le texte html: le texte du conte philosophique est disponible en Wikisource, c'est-à-dire que vous le trouverez au bas de l'article L’Ingénu de 
l'encyclopédie en ligne Wikipédia : 

Vous pouvez partir de Google, vous tapez « L'Ingénu » dans la fenêtre de Google, vous accédez à la page suivante :
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Vous cliquez sur la première entrée : « L'Ingéu - Wikipédia »
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 Chaque fois que vous cliquerez sur:"suivant", une autre occurrence de: "huguenot" apparaîtra.

Procédez de même pour chacun des mots de la liste.

Si vous utilisez Internet Explorer la procédure est analogue :
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Vous procédez de la même manière qu'avec Firefox-Mozilla

Et pour terminer quelques liens qui vous dirigeront vers des bibliothèques virtuelles:

http://abu.cnam.fr/

http://gallica.bnf.fr/

http://www.bmlisieux.com/

http://un2sg4.unige.ch/athena/html/ath_txt.html

http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal

Récapitulons:

1) Il vous a fallu chercher le texte qui vous intéresse. 2) Vous avez sélectionné la fonction « recherche ». 3) Vous avez fait défiler les occurrences des mots que vous 
aviez sélectionnés et vous avez effectué la recherche sur l'ensemble de la page HTML.

Si votre établissement dispose d'une salle informatique équipée d'ordinateurs en nombre suffisant, vous pourrez demander à vos élèves de faire eux-même cette  
recherche. 

Une autre possibilité s'offre à vous si vous pouvez disposer d'un vidéo-projecteur, c'est-à-dire d'un ordinateur relié à un projecteur, il vous permettra de projeter sur  
l'écran d'un tableau numérique ou sur un mur blanc la page affichée sur l'écran du moniteur et de faire suivre votre recherche par toute la classe.
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