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Objectifs de cette notice
- Cette notice ne se substitue pas à l'aide en ligne fournie par le TLG-Online. Elle n'en est pas non plus un résumé.
- Elle tâche de familiariser l'utilisateur avec le maniement du logiciel sous forme de trois exercices de difficulté croissante.
- Elle se concentre sur les manipulations les plus courantes : taper le grec en Unicode, varier le corpus des auteurs, utiliser la
recherche simple et avancée.
- Elle s'abstient de traiter de sujets plus complexes ou d'un usage moins fréquent : la saisie en Betacode, l'usage des caractères jokers
et des expressions régulières en Betacode, la recherche dans l'index, la recherche, simple ou avancée, par lemme.

1. Se connecter au site
Utilisez de préférence le navigateur Mozilla Firefox
Il est installé sur tous les postes de la Bibliothèque.
1) Connectez-vous sur RuBENS en tapant :
http://halley.ens.fr dans la barre d'adresse du navigateur.
2) Dans le champ MOT, tapez tlg
3) Dans la liste déroulante des catalogues, sélectionnez
Ressources électroniques
4) Cliquez sur le bouton Chercher
5) Les coordonnées du site demandé s'affichent alors au milieu
de l'écran.
6) Cliquez sur le lien Etablir la connexion
7) Vous êtes en relation avec
http://stephanus.tlg.uci.edu/inst/fontsel

La prochaine fois, vous pourrez taper directement ce lien dans la
barre d'adresse. C'est le lien réservé aux abonnés institutionnels
payants. La connexion est acceptée si elle s'effectue depuis un
ordinateur ayant une adresse IP de l'ENS.

2. Choisir le système d'encodage du grec ancien
8) Vous êtes maintenant sur la page d'accueil.
Des options vous sont proposées, qui méritent quelques
explications.

A. Unicode input and display
- Depuis une dizaine d'années, le système d'exploitation des
ordinateurs Mac et PC est fourni avec des polices de caractères à
la norme Unicode (Arial, Helvetica, Tahoma, Times New
Roman, etc.).
- Unicode est un système d'encodage permettant d'intégrer plus
de 65 000 caractères, associant dans une police unique une table
de caractères en alphabet latin, une autre en grec ancien, une
autre en cyrillique, etc.
- Grâce aux polices Unicode, vous pouvez afficher et lire du
grec ancien présent dans un fichier sur n'importe quel Mac ou
PC.
- Si, de surcroît, vous installez sur votre ordinateur un driver (= pilote) de clavier Unicode, vous pourrez écrire en grec ancien.
Pour télécharger un driver clavier correspondant à votre ordinateur, allez à :
http://www.antiquite.ens.fr/ressources/outils-logiciels/article/pilotes-de-clavier-unicode
- Si vous souhaitez installez des polices Unicode dont le grec ancien est plus joliment dessiné que dans les polices standards,
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allez à :
http://www.antiquite.ens.fr/ressources/outils-logiciels/article/polices-de-caracteres

B. Input in Beta or Transl. Greek Display
- Le Betacode est un système de codage inventé par les concepteurs du TLG. Il permet de représenter du grec ancien en tapant des
caractères en alphabet latin. Ce procédé réclame un peu d'entraînement, et sort du champ d'étude de cette notice. Nous n'en
parlerons pas. Si toutefois, vous vous intéressez au Betacode, allez voir : http://www.tlg.uci.edu/encoding/
- Si vous avez appris à taper en grec ancien avant l'an 2000 et que vous n'avez pas changé vos habitudes, vous utilisez une police à
la norme ASCII (Kadmos, SuperGreek, LaserGreek, SPIonic, etc.). Les caractères sont codés dans une table de 256 cases, et
l'encodage pour Mac est différente de celui pour PC, en sorte qu'on ne peut pas facilement relire sur un ordinateur Mac ce qui a été
écrit sur un PC, et inversement. Sauf à utliser un logiciel de transcodage :
http://www.antiquite.ens.fr/ressources/outils-logiciels/article/conversion-de-polices-de

Quel système d'encodage préférer ?
- Si vous avez des raisons impérieuses d'utiliser une police à l'ancienne norme ASCII, allez dans le cadre B, puis, sous l'intitulé
Choose your display Greek font, déployez la liste déroulante et sélectionnez la police ou la famille de polices (GreekKeys =
Kadmos) correspondant à vos besoins. Puis cliquez sur le bouton Enter .La police sélectionnée doit être installée sur votre
ordinateur, sinon vous verrez de la «bouillie de chat».
- Dans tous les autres cas, et notamment si vous utilisez le grec ancien pour la première fois, optez pour la norme Unicode. Allez
dans le cadre A et cliquez sur le bouton Enter

3. Exercice 1 : chercher un mot dans toutes les œuvres d'un auteur
Nous nous proposons :
- de chercher le mot ejleuqeriva
- dans toutes les œuvres du philosophe Platon
Définir le corpus à examiner
9) Vous êtes sur la page Search the Canon by Author.
Le Canon est le catalogue des textes présents dans la base du
TLG. À chaque auteur est associé un numéro de code sur 4
chiffres, et à chaque œuvre, un numéro sur 3 chiffres.
Vous pouvez parfaitement interroger le TLG sans connaître
les numéros de code. Si toutefois la question vous intéresse,
allez voir : http://www.tlg.uci.edu/authors/cd-rome.php
10) Allez à la ligne intitulée Or select by letter et cliquez sur le
lien P-R (puisque P est l'initiale de Platon).
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11) Une fenêtre s'ouvre : List of Authors.
12) En vous servant de l'ascenseur vertical, descendez jusqu'à
Platon (le philosophe).

0059 est le code du philosophe Platon dans le Canon.
Lors d'une recherche ultérieure, vous pourrez directement saisir
ce code dans le champ adéquat, si vous le souhaitez (ce n'est pas
obligatoire, car vous pouvez continuer à utiliser le liste des
auteurs).
13) Cochez la case située à gauche de PLATO pour faire la
recherche dans toutes les œuvres de cet auteur.
14) Descendez au bas de l'écran et cliquez sur le bouton Go to
simple Search

Définir le mot à rechercher
15) Vous êtes sur la page Simple Text Search.
Juste sous le titre de la fenêtre se trouve indiqué le contenu du
corpus à examiner.
16) Vous allez mettre le mot à rechercher dans le champ Search
for en vous aidant des touches du clavier virtuel :
17) Cliquez sur l'icône du clavier virtuel.
18) Le logiciel ne connaît ni les déclinaisons, ni les
conjugaisons : vous devrez taper le mot en le réduisant à son
radical, et le logiciel essayera de trouver tout ce qui le complète
à droite (c'est-à-dire qu'il en cherchera les désinences).
En outre, le logiciel cherchera à compléter la séquence de
caractères sur sa gauche, mais cela n'est pas souhaitable, car
vous risquez d'obtenir une liste de mots inopportuns («garbage»).
Vous placerez donc un caractère délimiteur de mot à gauche :
c'est tout simplement le caractère espace.
Enfin, vous ne taperez ni esprit, ni accent, car leur présence est
discriminante. Comme l'accent change de place en fonction de la
quantité de la finale, vous risquez de rater certains mots.
Vous tapez donc <espace>eleuqeri
où <espace> symbolise l'appui sur la barre d'espace
UNE DIFFICULTÉ :
le caractère espace ne peut pas être tapé à l'aide des touches du
clavier virtuel. Contournez la difficulté en procédant ainsi :
- tapez eleuqer à l'aide du clavier virtuel,
- puis cliquez dans le champ, juste devant l'epsilon, pour insérer
le curseur clignotant du point d'insertion,
- et enfin tapez une espace avec la barre d'espace de votre clavier
« en dur ».
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Afficher les résultats de la recherche
19) cliquez sur le bouton Textual Search
20) Vous êtes sur la page Search Results.
- Pour chaque contexte, l'occurrence du mot recherché est en
inversion vidéo.
- Si vous cliquez sur le lien Browse, vous obtenez, dans une
nouvelle fenêtre, un contexte élargi pour l'occurrence
correspondante.

- Pour revenir de la fenêtre Browse à celle de la liste des
occurrences, cliquez sur le bouton Retour de votre navigateur,
en haut et à gauche de la barre d'adresse.

ATTENTION :
s'il y a beaucoup de résultats, ils sont répartis sur plusieurs pages.
Pour passer d'une page à l'autre, cliquez sur le bouton Next
Results
Régler l'affichage des résultats
Pour chaque réglage, la réactualisation de l'affichage est
immédiate.
21) La longueur par défaut du contexte est de 3 lignes : vous
pouvez modifier ce réglage.
22) Par défaut, le logiciel affiche 5 résultats par page.
Si vous modifiez ce réglage, la liste déroulante vous propose
deux séries de chiffres :
a) les chiffres seuls indiquent qu'un contexte sera affiché,
b) les chiffres suivis de la mention (cit.) indiquent que seule la
référence à l'oeuvre et à sa pagination sera donnée.
23) Links ?
Si vous choisissez d'afficher les liens, chaque mot du contexte
devient cliquable, et renvoie à un outil grammatical associé au
logiciel :
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- Perseus
Le lien renvoie à l'analyseur grammatical de Perseus.

- TLG Links
Le lien renvoie au dictionnaire Liddell-Scott-Jones

Exporter les résultats
Le logiciel écrit les résultats dans un fichier de sortie, que vous
pourrez ouvrir avec un traitement de texte pour en récupérer les
données par copier/coller.
ATTENTION : si les résultats se répartissent sur plusieurs
pages, les opérations suivantes devront être répétées pour
chaque page séparément.
24) Cliquez sur le bouton Printable Form
25) Vous affichez la fenêtre TLG Printable Search Results
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26) Dans la barre des menus de votre navigateur, sélectionnez
Fichier > Enregistrer sous...

27) Sélectionnez le lecteur de destination.
Pour emporter les résultats chez vous, vous êtes venu(e)
travailler avec une clé USB. Branchez la clé dans un port USB,
si ce n'est déjà fait.
Sur la copie d'écran, la clé s'appelle «Navette» et se trouve dans
le lecteur F. Sélectionnez-la.
Grâce à cette manœuvre, vous pouvez écrire directement sur un
support externe sans avoir besoin de stocker au préalable le
fichier sur le disque dur.
28) Procédez aux réglages suivants :
- Nom du fichier : Platon_eleutheria.txt
- Type : Fichiers texte

Explications :
- Platon_eleutheria est un nom parlant (choisi par vous) pour
désigner le contenu de votre fichier ;
- .txt est une extension indiquant à Windows que le fichier est au
Nous préconisons ce type de réglage, car il permet au fichier format Texte seul ;
d'être immédiatement lisible sur un traitement de texte.
- le type Fichier texte oblige le logiciel à écrire les données au
format Texte seul. Si jamais le type et l'extension ne
correspondent pas, Windows considère le fichier comme illisible.

Si le grec ne s'affiche pas correctement dans le traitement de
texte, il suffit de sélectionner le texte et de lui appliquer de
nouveau une police Unicode.

REMARQUE :
Le logiciel propose d'autres réglages par défaut :
- l'extension est en .htm
- le type de fichier est Page web complète
Nous déconseillons ce type de réglage, car :
- un fichier .htm s'ouvre par double-clic dans un navigateur web,
et non dans un traitement de texte,
- l'enregistrement crée une ribambelle de fichiers annexes,
rassemblés dans un dossier spécial.
Fin de la recherche
29) Si vous souhaitez procéder à une nouvelle recherche, revenez
dans la fenêtre d'interrogation et cliquez sur le bouton New
Search
30) Si vous avez terminé votre travail, quittez le navigateur.
Pour cela, allez dans sa barre d'adresse et sélectionnez Fichier >
Quitter.
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4. Exercice 2 : chercher plusieurs mots liés dans un groupe d'auteurs
Nous nous proposons :
- de chercher la formule ejleuvqero" kai; ajutovnomo"
- chez les historiens
Au préalable
1) Connectez-vous au site comme expliqué ci-dessus : 1. Se Connecter au site
2) Choisissez votre système d'encodage du grec comme expliqué en 2. Choisir le système d'encodage du grec ancien
Définir le corpus à examiner
3 Vous êtes sur la page Search the Canon by Author.
4) Descendez jusqu'à la liste déroulante intitulée Generic
Epithets, et sélectionnez Hist.
5) Dans la liste déroulante Results by, sélectionnez Date.
6) Dans la liste déroulante Results/Page, sélectionnez All.
7) Cliquez sur le bouton Search

Vous obtenez la liste de tous les historiens présents dans la base.
8) Pour cocher en une seule opération toutes les cases, afin que
la recherche s'applique à l'ensemble des historiens trouvés,
cliquez sur le bouton Search all
9) Vous êtes de retour dans la fenêtre Simple Search Text.
Juste sous le titre de la fenêtre se trouve rappelée la liste des
auteurs à examiner.
[copie d'écran non montrée]
10) Cliquez sur le bouton Advanced

Recherche avancée avec l'opérateur booléen AND et des opérateurs de proximité
UNE ERREUR À NE PAS COMMETTRE :
Quand vous recherchez un membre de phrase, ne tapez jamais une succession de mots, car :
- rien ne garantit que les mots se suivent dans l'ordre que vous croyez,
- vous n'avez aucune certitude sur l'orthographe et les désinences des mots que vous recherchez,
- le TLG inclut dans son codage le découpage du texte en lignes selon l'édition retenue : si certains mots se trouvent en fin de ligne
et les autres au début de la ligne suivante, vous ne trouverez rien : les codes de fin et de début de ligne s'intercalent, sans que vous
vous en doutiez, entre les mots.
LA SOLUTION :
- déterminez, dans le membre de phrase que vous recherchez, les deux ou trois mots les plus caractéristiques,
- créez une requête selon la syntaxe Mot1 AND Mot2 AND Mot3 : l'opérateur booléen AND trouvera l'occurrence si et seulement si
tous les mots liés se trouvent simultanément dans le contexte (dont la longueur est spécifiée par vous). L'ordre de succession est
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tantôt indifférent, tantôt obligatoire : c'est vous qui en décidez.
FORMULATION DE VOTRE RECHERCHE :
- ejleuvqero" et aujtovnomo" sont deux adjectifs déclinables : vous indiquerez seulement leur radical,
- puisque vous ne souhaitez pas que d'éventuelles formes avec préfixe soient trouvées : vous ferez précédez ces adjectifs du
délimiteur de mot <espace>,
- kai; est un mot invariable : il sera précédé et suivi d'une espace.
Vous allez donc rechercher :
<espace>eleuqer AND <espace>kai<espace> AND <espace>autonom
11) Cliquez sur le clavier virtuel pour l'activer.
12) Dans le champ Search for, écrivez eleuqer
13) Cliquez juste devant l'epsilon pour positionner le curseur
d'insertion, et tapez une espace avec la barre d'espace de votre
clavier «en dur».
14) En-dessous des intitulés In proximity with et Second word
(optional), cochez le bouton-radio and.
15) Au niveau de within, manipulez les listes déroulantes de
façon à afficher : 3 words near first word.
L'opérateur near signifie que l'ordre de succession des mots est
indifférent.
Le nombre 3 permet de spécifier une marge de tolérance pour le
cas où les mots recherchés ne se suivraient pas immédiatement.
16) Au niveau de for, écrivez kai
17) Cliquez juste devant le kappa pour positionner le curseur
d'insertion, et tapez une espace.
18) Cliquez juste après l'iota pour positionner le curseur
d'insertion, et tapez une espace.
19) En-dessous de l'intitulé Third word (optional), cochez le
bouton-radio and.
20) Au niveau de within, manipulez les listes déroulantes de
façon à afficher : 3 words near first word.
21) Au niveau de for, écrivez autonom
22) Cliquez juste devant l'alpha pour positionner le curseur
d'insertion, et tapez une espace.
23) Cliquez sur le bouton Textual Search
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Régler l'affichage des résultats
24) Vous voyez la fenêtre Advanced Search Results.
25) Dans la liste déroulante Results per page ?, mettez la valeur
à 100.
26) Pour bénéficier éventuellement des services du dictionnaire
et de l'analyse morphologique, dans la liste déroulante Show
Links ?, mettez la valeur à TLG Links.

Exporter les résultats
27) Cliquez sur le bouton Printable Form
Reportez-vous à la section Exporter les résultats de l'exercice 1 pour plus d'informations.

5. Exercice 3 : chercher un mot à flexion irrégulière chez les auteurs d'une certaine époque
Nous nous proposons :
- de chercher le mot gunhv, gunaikov"
- chez les auteurs du Vème siècle avant J.-C.
Au préalable
1) Connectez-vous au site comme expliqué ci-dessus : 1. Se Connecter au site
2) Choisissez votre système d'encodage du grec comme expliqué en 2. Choisir le système d'encodage du grec ancien
Définir le corpus à examiner
3 Vous êtes sur la page Search the Canon by Author.
4) Descendez jusqu'à la liste déroulante intitulée Date, et
sélectionnez 5 B. C.
5) Cochez la case Include varia, incerta, ante and post dates.
6)Ne cochez PAS la case Treat century as a starting point.
Cela permet d'inclure les auteurs qui ont vécu à cheval sur le
6ème et le 5ème siècles.
7) Dans la liste déroulante Results by, sélectionnez Date.
8) Dans la liste déroulante Results/Page, sélectionnez All.
9) Cliquez sur le bouton Search
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10) Vous obtenez la liste des auteurs ayant vécu au Vème siècle
av. J.-C., ou à cheval sur le 6ème et le 5ème siècles, ou sur le
5ème et le 4ème siècles.
11) Pour cocher en une seule opération toutes les cases, afin que
la recherche s'applique à l'ensemble des auteurs trouvés, cliquez
sur le bouton Search all
12) Vous êtes de retour dans la fenêtre Simple Search Text.
Juste sous le titre de la fenêtre se trouve rappelée la liste des
auteurs à examiner.
[copie d'écran non montrée]
13) Cliquez sur le bouton Advanced

Recherche avancée avec l'opérateur booléen OR
LE PROBLÈME :
- Pour la plupart des formes à rechercher, le radical est gunaik.
- Malheureusement, le nominatif singulier étant gunhv, et le vocatif singulier guvnai, le radical doit être réduit à gun.
- Or, quand on fait une recherche avec une séquence de trois caractères, on trouve beaucoup trop de formes qui n'ont rien à voir
avec la recherche.
- Il faudrait faire porter la recherche sur plusieurs séquences de caractères alternatives.
LA SOLUTION :
- Il faut utiliser l'opérateur booléen OR.
- Dans la syntaxe Mot1 OR Mot2 OR Mot3, l'occurrence sera trouvée quand n'importe laquelle des trois formes sera détectée.
FORMULATION DE VOTRE RECHERCHE :
-Vous allez écrire <espace>gunh<espace> OR <espace>gunai<espace> OR <espace>gunaik
14) Cliquez sur le clavier virtuel pour l'activer.
15) Dans le champ Search for, écrivez gunh
16) Cliquez juste devant le gamma pour positionner le curseur
d'insertion, et tapez une espace avec la barre d'espace de votre
clavier «en dur».
17) Cliquez juste après l'êta pour positionner le curseur
d'insertion, et tapez une espace.

18) En-dessous des intitulés In proximity with et Second word
(optional), cochez le bouton-radio or.
19) Au niveau de for, écrivez gunai
20) Cliquez juste devant le gamma pour positionner le curseur
d'insertion, et tapez une espace.
21) Cliquez juste après l'iota pour positionner le curseur
d'insertion, et tapez une espace.

Daniel BÉGUIN

Département des Sciences de l'Antiquité

Octobre 2013

Interroger la littérature grecque sur internet avec le TLG-Online

Page 12

22) En-dessous de l'intitulé Third word (optional), cochez le
bouton-radio or.
23) Au niveau de for, écrivez gunaik
24) Cliquez juste devant le gamma pour positionner le curseur
d'insertion, et tapez une espace.
25) Cliquez sur le bouton Textual Search
Affichage des résultats
26) Vous voyez la fenêtre Advanced Search Results.

Exporter les résultats
27) Cliquez sur le bouton Printable Form
Reportez-vous à la section Exporter les résultats de l'exercice 1
pour plus d'informations.
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6. APPENDICE A : Le clavier virtuel

7. APPENDICE B : Définir un corpus
Examiner toutes les œuvres de tous les auteurs (Full corpus)
Si vous ne spécifiez pas d'auteur ou d'oeuvre, le logiciel cherche par défaut dans la totalité de la base.

Chercher dans plusieurs auteurs
1) Vous êtes sur la page Search the Canon by Author.
2) Allez à la ligne intitulée Or select by letter et cliquez sur le
lien dont la lettre représente l'initiale du nom du premier auteur.
3) Une fenêtre s'ouvre : List of Authors.
4) Cochez la ou les case(s) correspondant au nom du ou des
auteur(s) à inclure dans le corpus.
5) Dans la partie supérieure droite de l'écran, déployez la liste
déroulante Select more authors pour sélectionner une autre
lettre initiale, aller à une autre liste d'auteurs et cocher d'autres
cases.
6) Répétez l'étape 5 jusqu'à ce que tous les auteurs que vous avez
choisis sont cochés.
7) Descendez au bas de l'écran et cliquez sur le bouton Go to
simple Search

Chercher dans une ou plusieurs œuvres d'un auteur
1) Vous êtes sur la page Search the Canon by Author.
2) Allez à la ligne intitulée Or select by letter et cliquez sur le
lien dont la lettre représente l'initiale du nom du premier auteur.
3) Une fenêtre s'ouvre : List of Authors.
4) Cliquez sur le nom de l'auteur voulu. Ce nom est un lien.
5) Une fenêtre s'ouvre : Result.
6) Cliquez sur le lien Show works.
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7) Une fenêtre s'ouvre : Results.
8) Cochez les titres d'oeuvres qui vous intéressent.
9) Dans la partie supérieure de l'écran, cliquez sur le bouton
Search selections

10)Vous revenez à la fenêtre: Simple Text Search.
11) La seconde ligne affiche la liste des œuvres que vous avez
sélectionnées.

Chercher dans des groupements d'auteurs
Quand vous êtes sur la page Search the Canon by Author, plusieurs listes déroulantes vous permettent de faire des groupements
d'auteurs selon des critères particuliers :
- par date (Date),
- par genre littéraire (Generic Epithets),
- par origine géographique de l'auteur (Geographic Epithets).

8. APPENDICE C : Opérateurs booléens et opérateurs de proximité
Opérateurs booléens AND, OR, EXCEPT
- Mot1 AND Mot2

L'occurrence est trouvée si le Mot1 et le Mot2 sont
simultanément présents dans le contexte.
L'étendue du contexte est réglée par l'instruction
within nombre words / lines
L'ordre de succession est réglé par les opérateurs de proximité.

- Mot1 OR Mot2.

L'occurrence est trouvée si l'un des deux mots au moins est
présent.

- Mot1 EXCEPT Mot2

L'occurrence est trouvée si Mot1 est présent et Mot2 absent.

Opérateurs de proximité NEAR, BEFORE, AFTER
- Mot2 near first word

Mot1 et Mot2 se suivent dans n'importe quel ordre.

- Mot2 before first word

Mot2 est obligatoirement avant Mot1.

- Mot2 after first word

Mot2 est obligatoirement après Mot1.
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