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Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française   

FRANTEXT : qu’est-ce donc ? 

Créée dans les années 70 afin de fournir des 
exemples pour le Trésor de la Langue Française 

–TLF 

Base de données de textes en français 
• différentes déclinaisons 
• accès libre ou sur abonnement  
• textes informatisés au format XML/TEI P5 

 
http://www.frantext.fr 
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Trésor de la Langue Française 

TLF : Trésor de la Langue Française 
• dictionnaire du français littéraire des XIXe et XXe 

siècles 
• 100 000 mots avec leur histoire 
• 270 000 définitions, 430 000 exemples, 350 

millions de caractères 
Version papier en 16 volumes + 1 supplément 
TLFi : cédérom, version électronique en ligne  

• www.cnrtl.fr/definition/  
• www.atilf.fr/tlfi/ 
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Un article 

 



Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française   

FRANTEXT : qu’est-ce donc ? 

Créée dans les années 70 afin de fournir des 
exemples pour le Trésor de la Langue Française 
 

Base de données de textes en français 
• pas de traduction 
• différentes déclinaisons 
• accès libre ou sur abonnement 
• textes informatisés au format XML/TEI 

 
http://www.frantext.fr 

 
 



Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française   

FRANTEXT : qu’est-ce donc ? 

Conçue pour permettre des recherches de mots  
• ni téléchargement, ni lecture des textes en 

continu 
Offrir un répertoire des différents états de la 

langue française et de la création française  
• du Xe au XXIe siècle 
• 5 118 textes (août 2017) 
• 297 600 000 mots 

Respect des droits d’auteur et d’édition 
• Contrat avec le Syndicat National de l’Édition 
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FRANTEXT : qu’est-ce donc ? 



Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française   

FRANTEXT : qu’est-ce donc ? 

Frantext propose des textes numérisés en mode 
texte 
• possibilités de recherches plus étendues 

–lemmes, expressions de séquences, expressions 
régulières  

–tri de vocabulaire, calcul de fréquences 

 
L'essentiel du corpus de Gallica et de Google 

Livres est proposé en mode image ou en 
océrisation automatique 



Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française   

FRANTEXT : qu’est-ce donc ? 

Différentes déclinaisons 
• Frantext intégral 
• Frantext catégorisé 
• Frantext Moyen Français 

–Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) 
• Frantext Agrégation 
• Frantext Démonstration 
• Frantext CTLF 
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FRANTEXT 2 

Rénovation de Frantext 
• procédure entamée depuis de nombreuses 

années… 
• changement du moteur de recherche  

–STELLa > Express 
–procès perdu 
–limites atteintes 

• interfaces datent technologiquement 
• bogues dans les programmes 
• iso-latin, windows, C++ 
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FRANTEXT 2 

Frantext 2 
• reprise des fonctionnalités de Frantext 1 et bien 

plus… 
• étiquetage morphologique et lemmatisation 
• utf8, linux, C++ 
• wiki pour une meilleure organisation de l’aide 
• téléchargement des textes libres de droits 
• ouverture officielle juin 2018 et fermeture de 

Frantext 1 
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FRANTEXT 2 

Constitution du corpus de travail 
• facettes 
• statistiques  
• conservation d’une session sur l’autre 
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FRANTEXT 2 

3 modes de recherche 
• simple : un ou plusieurs mots 
• assistée : interface graphique qui crée les requêtes 

pour l’utilisateur 
 
 
 
 
 

• avancée : requête CQL Corpus Query Language 
–[lemma="aimer"][pos="ADV" & word=".*ment"] 



Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française   

FRANTEXT 2 

Travail en cours 
Charte graphique provisoire 
Problèmes 

• segmentation :  
–mauvaise gestion de <lb/> 
–« parce que » 200 réponses ? 

• ergonomie d’utilisation 
• étiquetage des textes avant 1850 
• exportation des résultats 
• mots collés 
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FRANTEXT 2 

Conséquences pour Frantext CTLF 
• poursuite avec les interfaces Frantext 1 

–donc mise à jour 2018 à prévoir 
• migration vers Frantext 2 à planifier 
• étiquetage des textes non français vs lexiques de 

flexion 
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FRANTEXT 2 

Démonstrations 
• FRANTEXT CTLF 
• FRANTEXT 2 
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