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Prise en main rapide de l’édition électronique des textes de Villon 

Se connecter à http://www.atilf.fr/dmf/VillonAgregation/, cliquer sur Entrer dans le texte. 

1.Lecture en continu 
Onglet noir TEXTE. 
Le texte est consultable en continu page par page 
ou strophe par strophe. Pour des raisons de droit 
d’éditeur, deux tiers des lettres de chaque mot ne 
sont pas visibles en lecture continue. La 
fonctionnalité reste cependant utile en miroir avec 
l’édition papier. 
Au passage du pointeur de la souris sur quelque 
mot, un menu s’affiche et indique le lemme auquel 
s e r a t t a c h e l e m o t e t s o n é t i q u e t t e 
morphosyntaxique dans ce contexte. Ci-contre, le 
pointeur est sur mais, qui a pour lemme MAIS1 et 
pour étiquette ADVgen. En cliquant sur voir dans 
le DMF, l’on accède directement à l’article 

correspondant dans le DMF. En cliquant sur voir dans le glossaire, l’on accède à toutes les 
attestations du lemme (cf. infra  3. Requête par lemme). 

2.  Requête par forme 
Onglet noir FORMES, sous-onglet jaune RECHERCHE. Taper estre, cliquer sur Appliquer, puis 
cliquer en bas sur Attestations. 
La recherche par forme simple s’en tient à l’exacte forme du texte. Elle peut permettre d’afficher 
ensemble des mots affectés de lemmes différents. Ainsi, pour un travail sur la forme estre, 
s’affichent aussi bien les formes de l’infinitif du verbe ÊTRE1 que les formes de l’infinitif 
substantivé lexicalisé, rangé sous le lemme  ÊTRE2. 

3. Requête par lemme  
En lexicographie, le lemme désigne la forme 
graphique retenue comme vedette d’un 
article dans un dictionnaire. Dans le texte de 
Villon, par exemple, la forme voir pourra se 
rapporter au lemme VOIR1 si c’est un 
verbe, ou au lemme VOIR2 si c’est un 
adjectif ou un substantif ; la forme 
adjectivale lays se rapportera à LAI1 ou 
LAID, selon le contexte. 
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Onglet noir LEMMES, sous-onglet jaune RECHERCHE. Taper lai, cliquer sur Appliquer. 
Sélectionner un des deux résultats proposés, par exemple LAI1, en cliquant sur Afficher. Les 
attestations (ou occurrences) sont classées par forme graphique. En haut à droite, sont comptabilisés 
le nombre de formes graphiques différentes et le nombre total d’attestations (capture d’écran de 
gauche).  
En cliquant sur le bouton blanc nomenclature au-dessus du bandeau gris, s’ouvre un index 
répertoriant par ordre alphabétique tous les lemmes utilisés dans le texte de Villon (capture d’écran 
de droite). Chaque lemme de la colonne de gauche est cliquable et sont alors présentées ses 
différentes attestations avec contexte. La deuxième colonne comptabilise ce nombre d’attestations 
du lemme dans le texte, la troisième le nombre de formes graphiques différentes, et la quatrième 

a f f i c h e c e s v a r i a n t e s 
graphiques. La vue synoptique 
de la répartition des formes 
graphiques selon les différents 
lemmes permet de constater 
que les quatre formes lays laiz 
lay let ressortissent chacune à 
deux lemmes différents, et que 
cette répartition se fait sur les 
cinq lemmes différents LAI1 
LAI2  LAID  LAIS  LAIT1.  

Comment connaître la forme d’un lemme ? Celle-ci est alignée sur sa graphie moderne quand c’est 
possible. Taper une graphie médiévale dans la barre de recherche du DMF et consulter les articles 
associés aux différents lemmes proposés, de façon à arrêter le bon. Une autre possibilité est de 
passer le pointeur de la souris sur un des mots du texte de Villon, aussi bien en lecture continue que 
dans les contextes des résultats d’une requête. 
En effectuant une recherche par lemme, la question des variations graphiques (homme / omme) et 
flexionnelles  (avoir / a / ot) ne se pose plus, les crochets et parenthèses d’édition philologique ne 
font pas obstacle, et les mots des titres ne sont pas inclus. 

4. Les différents niveaux d’information dans l’édition électronique 
Il convient de bien garder à l’esprit les différents niveaux d’analyse : 

Pour plus d’information sur l’étiquetage morphosyntaxique, se référer à la notice générale.

forme 
—> niveau formel

lemme 
—> niveau lexicologique

étiquette morphosyntaxique 
—> début d’analyse grammaticale en 
parties du discours

dont
DONT

PROrel

PROint

DONC ADVgen
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