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par Magdeleine Clo

La structuration d’une base de données thématique pour la recherche en Antiquité
Enjeux et perspectives
Contexte & problématique
• Corpus de textes linguistiquement et thématiquement uniforme : les romans grecs anciens de l’époque impériale.
• Choix d’un axe thématique pour l’élaboration de la base de données, assez large pour être exploitable dans différents contextes : les objets, pour une
approche lexicale, littéraire, socio-historique et iconographique.
Comment associer dans une base de données efficace et facile d’utilisation un corpus textuel à une thématique large ?
Objectifs de création d’une base de données
- Effectuer des recherches rapides et efficaces
- Clarifier les résultats et systématiser les réponses
- Supprimer les risques de doublons
- Simplifier la saisie des données

Amorcer la saisie des données
- Un thème lexicalement déclinable : établissement du corpus de termes qui seront ensuite
étudiés en contexte. Utilisation d’un lexique des romans grecs anciens par Fabrizio Conca et al.
- Organisation primaire du corpus de termes : constitution de catégories, classement initial.
- Le choix du travail sur l’occurrence : critère d’unicité de l’occurrence, par rapport à tous
les autres éléments redondants.

Du critère de recherche à la modélisation
Structure d’une base de données « Les objets dans le roman grec »

Mise en pratique : l’exemple des objets dans les romans grecs anciens
Un double intérêt
• Le thème choisi : l’objet comme entrée
de recherche (dictionnaire thématique).
• Le thème en contexte : l’occurrence
textuelle comme ancrage et comme
principe d’organisation.
Problèmes liés au corpus
• Difficultés linguistiques d’organisation
(travail en grec polytonique, mais aussi
en traduction, caractères latins)
• Gestion des homonymes et des
synonymes complexe (fiches objets
potentiellement redondantes)

Conclusions & perspectives
Une base de données permet de centraliser des données complexes et d’automatiser le rendu
des résultats dans des fiches, modulables selon les choix des utilisateurs. La simplification de la
saisie de données permet une grande souplesse dans les recherches.
Cet exemple de base de données permet d’envisager de nouveaux travaux
d’approfondissement thématique et tend de fait à être interdisciplinaire.

