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La constitution et l’analyse de corpus est en passe de modifier les pratiques voire les 
théories en lettres et sciences sociales. Toutes les disciplines ont maintenant affaire à des 
documents numériques et  cela  engage pour  elles un nouveau rapport  à  l’empirique.  En 
outre, la numérisation des textes scientifiques eux-mêmes permet un retour réflexif sur leur 
élaboration et leurs parcours d’interprétation. Les nouveaux modes d’accès aux documents 
engagent-ils de nouvelles formes d'élaboration des connaissances ? 

Les  ambitieuses  initiatives  de  numérisation  prises  au  plan  national  et  international 
peuvent devenir l’occasion et le support d’un projet fédérateur pour les lettres et les sciences 
sociales. Aussi cet ouvrage entend-il refléter les rencontres de chercheurs de ces domaines 
avec ceux des collectivités de la linguistique de corpus et du document numérique. Sans trop 
d’égard pour l’objectivisme ordinaire, il traite des problèmes philologiques et herméneutiques 
que pose le travail sur des corpus numériques en fonction des tâches et des disciplines. Il 
s’attache par exemple à la typologie des genres et discours, à la description de formes et de 
fonds sémantiques, au repérage de thèmes, à la caractérisation et à l’évolution de concepts, 
à  l’étude  des  corrélations  entre  contenu  et  expression.  Au  plan  pratique,  il  aborde  les 
questions que posent le recueil, l’établissement, le codage, l’étiquetage, le traitement des 
corpus et leur édition électronique. 
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