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Qu’est-ce qu’une ontologie?

● Héritée initialement d’une tradition philosophique, une ontologie en informatique et en science de 

l'information est une description formelle des concepts dans un domaine de connaissance ou de 

discours [Gruber, 2009]:

○ Les concepts (classes) ont des attributs (propriétés) et sont instanciés par des objets (individus);

○ Ils sont liés les uns aux autres par des relations taxonomiques (hiérarchisation) et sémantiques.

● Difficultés: hiérarchisation des concepts, définir et arranger les classes et sous-classe, définir les 

attributs et les valeurs...  

● Types: ontologies globales, - de domaine, - d’application [Guarino, 1998]

● Langages de spécification: OWL, RDF…, basés sur la logique du premier ordre, et représentent les 

connaissances sous forme d'assertion (sujet, prédicat, objet). 



Analyse du discours critique sur la littérature

● L’analyse du discours sur la littérature permet de cerner les enjeux singuliers, à une époque 

donnée, de l’idée de littérature et des valeurs qui lui sont attachées. 

● La critique littéraire se définit selon deux axes distincts (Macherey, 2004):

○ La critique comme appréciation (l’école du goût)

○ La critique comme savoir (la science de la production littéraire)

● Nous entendons par jugement critique sa première acception, à savoir l'expression d'une critique 

évaluative et normative de la littérature.



Principes d’une ontologie du discours critique

● Cerner l’expression du jugement de la critique littéraire en s’appuyant sur le schème linguistique suivant : 

QUI (autorités) → DIT (modalités) → QUOI (objet) → COMBIEN (intensité) → COMMENT (valeurs)

→ autorités critiques: personnes, institutions, journaux…

→ types d’énonciation: affectif, évaluatif axiologique ou non axiologique, aléthique, déontique..

→ champs de valeur convoqués: esthétique, économique, politique, épistémique, idéologique..

→ objets du discours: œuvre, auteur, mouvement, savant…



● Développer l’ontologie dans un environnement numérique sous forme d’un outil de recherche, de 

découverte et d’exploration des textes littéraires

○ Parcourir les types de jugements émis sur un auteur, une oeuvre, un courant

○ Cibler un type de jugement particulier sur un objet (ex: quels éloges du théâtre, quelles 
condamnations du romantisme)

○ Comparer le jugement critique porté sur différents objets (ex: quel jugement porté selon le genre, 
entre les écrivaines et les écrivains)

○ Définir la singularité d’un jugement critique (ex: qu’est-ce qui distingue la critique de Sainte-Beuve 
de celle de Barbey d’Aurevilly ?)

Finalités et usages



● Corpus de travail :

○ Corpus critique constitué numériquement par le Labex OBVIL (lien), et comptant plus de 400 ouvrages 
(essais et recueils d’articles) de critique littéraire française publiés entre la fin du XVIIIe siècle et le début du 
XXe siècle. 

○ Ce corpus transéculaire a l’avantage d’observer une cohérence formelle (nature des documents homogène, 
orthographe modernisée) tout en couvrant une variété d’auteurs (239) et une période historique au cours de 
laquelle la critique littéraire débat sur ses conditions d’existence.

● Granularité :

○ Plutôt que d’annoter l’ensemble du discours de critique littéraire, qui contient sa part de digressions, de 
définitions, de descriptions méthodologiques, nous centrons notre analyse sur les phrases porteuses d’une 
énonciation subjective, de l’ordre de l’évaluatif affectif ou axiologique. Les énoncés considérés comme 
neutres (observations, définitions, anecdotes, etc.) sont écartés.

Choix méthodologiques

http://obvil.sorbonne-universite.site/bibliotheque
http://obvil.sorbonne-universite.site/bibliotheque


Ressources linguistiques

La constitution empirique des ressources lexicales s’appuie sur:
○ une base linguistique générale déjà constituée [Motasem Alrahabi, 2010] 
○ une fouille du corpus critique par le biais de l’analyseur (Alix) et de repérages manuels (enrichissement par 

des adjectifs et adverbes)

● Les autorités / les sources du jugement
○ substantifs : l’université, la presse, l’opinion, le public…
○ entités nommées (personnes et organisations) : Sainte-Beuve, Revue des Deux Mondes...

● Les objets du jugement
○ substantifs : récit, nouvelle, pièce, poète, style, génie…
○ entités nommées (personnes et organisations) : Balzac, Comédie française…

● L’expression du jugement
○ verbes : aimer, louer, rejeter, insulter…
○ adjectifs : beau, intelligent, cacophonique, ridicule…
○ adverbes : passionnément, détestablement, sottement...

http://obvil.sorbonne-universite.site/developpements/alix


Approche pour l’annotation des textes

● Analyse de surface (outil à base de règles)

● Stratégie d’annotation: 

○ Un premier repérage des expressions des modalités (approbation, désapprobation, éloge, polémique, 
adhésion, répulsion, indignation…).

○ Puis, autour de ces modalités, repérage des adjectifs et adverbes modaux qui sont, le plus souvent, les termes 
qui obéissent à un champ de valeur [Gérard, 2011]

■ Les modalités appréciative et dépréciative, en particulier, sont ainsi déclinées selon qu’on y attache 
une valeur esthétique (« beau » / « laid »), éthique (« moral » / « immoral »), informative (« nouveau » / « 
ancien ») ou psychoaffective (« bouleversant » / « rebutant »).

■ La valeur référentielle (« vrai » / « faux ») proposée par Ch. Gérard est incluse dans la modalité de 
jugement propre à la notion de vérité (« correct » / « incorrect »).

○ Enfin, dans ces phrases modalisées, une identification des autorités et des objets du jugement critique, 
réalisée à la fois par une analyse des substantifs et des entités nommées.



La plateforme Ariane

● http://obvil.huma-num.fr/ariane 

● Plateforme de fouille sémantique, permettant l’exploration des corpus de l’OBVIL préalablement 

annotés selon l’ontologie, en croisant des recherches par:

○ métadonnées ;

○ mots-clés (au sein des titres, des textes, des phrases annotées) ;

○ catégories sémantiques (= modalités) ;

○ entités nommées (travail en cours) ;

○ classes d’objets

● Guide de la plateforme : https://frama.link/Ariane 

http://obvil.huma-num.fr/ariane
https://frama.link/Ariane


La plateforme Ariane: présentation

Lien

http://www.youtube.com/watch?v=bVNHPYOIlW0
https://www.youtube.com/watch?v=bVNHPYOIlW0&feature=emb_logo
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Perspectives

Cette ontologie s’avère être une méthode exploratoire pertinente pour mener des études sémantiques 

transversales, qui restent proches des textes. Elle a servi cette année à conduire plusieurs travaux 

littéraires, comme l’étude de la réception des femmes écrivaines par la critique littéraire du XIXe siècle 

(Riguet et Alrahabi, 2020) et l’analyse des polémiques dans les correspondances (Alrahabi et al., 2020).

Nous entendons poursuivre son développement par :

○ l’enrichissement des ressources linguistiques (adjectifs, adverbes et substantifs).
○ la prise en compte de l’intensité des modalités.
○ l’ajout de la recherche par entités nommées sur la plateforme.
○ l’évaluation des résultats à l’aide d’un Gold Standard et la comparaison avec d’autres approches.
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