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Que va-t-on faire ? 

Nous allons apprendre à importer dans TXM des 
textes non annotés, qu'on transformera en 
corpus, et qu'on pourra ensuite interroger 
comme n'importe quel corpus électronique. 



Votre Mission 

Je vois cette séance davantage comme des 
travaux pratiques encadrés que comme une 
présentation. Alors, pour en tirer le plus de 
profit possible, il faudra faire quelques travaux 
de préparation. 

Comme la dernière fois, N'ATTENDEZ PAS LA 
DERNIERE MINUTE pour préparer votre corpus. 
Si vous rencontrez des difficultés, il sera trop 
tard pour obtenir de l'aide. 



Que faut-il-faire ? 

Créer un corpus à partir de textes dans TXM se fait 
en quatre étapes : 

1. Installer TXM et TreeTagger 

2. Préparer ses textes et les rassembler dans un 
dossier 

3. Préparer un fichier de métadonnées, si l'on veut 

4. Importer les textes dans TXM 

Vous pouvez effectuer les trois premières vous-
même, avant l'atelier. Nous ferons le reste 
ensemble. 



Etape 1a : Installer TXM 

En principe, vous avez déjà installé TXM. Si ce n'est 
pas le cas, voici un extrait de mon email à ce sujet : 
 

TXM est un outil, pas un corpus. Vous pouvez le télécharger ici. 
Attention à bien sélectionner la version qui correspond à votre 
ordinateur (Windows, Mac, Linux, 32-bits, 64-bits). L’assistant 
d’installation vous demandera peut-être d’installer Java, même 
si vous l’avez déjà. Dans ce cas, veillez à installer la même 
version de Java (32- ou 64-bits) que celle de TXM. Petit rappel : 
votre ordinateur tourne probablement en 64-bits, sauf s’il est 
très vieux. Aussi, sachez que TXM 64-bits ne tournera pas avec 
Java 32-bits, mais vous pouvez avoir les deux versions de Java 
en même temps sur votre ordinateur, éventuellement. 

 

http://textometrie.ens-lyon.fr/
http://sourceforge.net/projects/txm/files/software/TXM/


Etape 1b : Installer TreeTagger 

Vous trouverez toutes les explications et les liens 
pour installer et paramétrer TreeTagger ici. 

 

Installer un modèle de langue pour la langue de 
l'interface de votre ordinateur 
(vraisemblablement le français) et un modèle 
pour chaque langue que vous souhaitez analyser 
avec TXM. 

http://txm.sourceforge.net/installtreetagger_fr.html


Etape 1b : Vérifier TreeTagger 

Vous pouvez vérifier ensuite que TreeTagger est 
opérationnel dans votre TXM : 

 

En cas de problème, consultez la FAQ de TXM. 

https://groupes.renater.fr/wiki/txm-users/public/faq#comment_verifier_que_treetagger_est_bien_parametre_dans_txm
https://groupes.renater.fr/wiki/txm-users/public/faq#treetagger_ne_fonctionne_pas_comment_bien_regler_treetagger_pour_txm


Etape 2 : Préparer ses textes et les 
rassembler dans un dossier 

Pour pouvoir importer vos documents dans TXM, il 
faut qu'ils soient en format .txt et, si possible, 
encodés en UTF-8. (Si vous ne savez pas comment 
vérifier le format d'encodage, ce n'est pas grave 
pour l'instant.) 

Donnez-leur des noms de fichiers simples (du genre 
"doc001.txt", par exemple). Evitez les accents et les 
caractères autres qu'alphanumériques. 

Rassemblez tous les fichiers .txt que vous voulez 
dans un dossier, qui sera consacré à votre corpus.  



Etape 3 : Préparer un fichier de 
métadonnées (facultatif)  

Le fichier de métadonnées est un tableau par 
lequel on associe des informations sur les textes 
(ex. titre, auteur, date, que sais-je ?) aux 
identifiants des documents. 

 

Vous pouvez créer un fichier de métadonnées 
vous-même, dans votre tableur préféré. Il y a 
juste quelques règles simples à respecter. 



Exemple d'un fichier de métadonnées 
Le titre de la première colonne doit obligatoirement être "id" (sans majuscules). 



Exemple d'un fichier de métadonnées 
Les données de la première colonne sont les noms de vos fichiers, sans l'extension. 



Exemple d'un fichier de métadonnées 
C'est à vous de choisir les titres des autres colonnes, selon les informations que vous 
voulez inclure.  

Ecrivez les titres tout en minuscules, sans chiffres et autres signes, et sans accents. 



Exemple d'un fichier de métadonnées 
Pour ces informations, vous êtes plus libres, tant pour le contenu que pour la forme. 
Privilégiez les informations utiles pour une étude contrastive. 

Et évitez peut-être des entrées trop longues… Préférez éventuellement des codes. 



Etape 3 : Préparer un fichier de 
métadonnées (facultatif)  

Enfin, enregistrez vos métadonnées au format 
.csv, en respectant quelques règles : 

• Le fichier doit s'appeler "metadata.csv" 

• Le séparateur doit être la virgule* 

• Il doit être encodé en UTF-8, de préférence 

• Il doit être enregistré dans le dossier du 
corpus avec les fichiers .txt 

 
* Dans le doute, vérifiez en ouvrant votre fichier .csv dans un éditeur de texte, 
comme "bloc-notes". 



Etape 4 : Importer les textes dans TXM  

Nous vérifierons ensemble les étapes précédentes 
lors de l'atelier, puis nous ferons l'importation 
ensemble.  

Ensuite, je pourrai vous montrer comment 
commencer à interroger votre nouveau corpus et 
vous aider à faire vos premiers pas avec TXM. 

Enfin, sachez que rien n'est figé avec TXM. Vous 
pourrez ajouter des textes à votre corpus plus tard, 
ou ajouter/modifier les métadonnées, en fonction 
de vos besoins. Donc n'hésitez pas à expérimenter. 


