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• Primaires Marchand
• Vœux blog JML
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http://pascal-marchand.fr/�
http://textopol.free.fr/dotclear/�
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Sur le web

Le Monde.fr. Nuage de mots-clés du discours sur l'état de l'Union de Barack
Obama du 27 janvier 2010.
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Sur le web

Nuage de mots produit par Wordle, Sarkozy 2009

http://www.wordle.net/�
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Approche quantitative des 
données textuelles

La répétition : Révélatrice d’un style, d’une 
préoccupation, d’une thématique, d’un 
genre discursif, d’un registre, d’une 
rhétorique…

Compter les mots, une pratique courante ?
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Dans ses vœux du 31 décembre 1995, Jacques 
Chirac a prononcé sept fois le mot confiance, 
dans un contexte social agité, marqué par 
d’importants mouvements de protestations. Ce 
constat quantitatif est alors abondamment 
commenté par la presse comme un signe 
d’apaisement donné par le chef de l’État. 

Compter les mots, une pratique courante ?

Approche quantitative des 
données textuelles
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Dans un article du 22 novembre 2001, un journaliste 
du Monde s’interroge : le même Chirac a usé à six 
reprises des termes de cohésion et cohésion 
nationale et prononcé sept fois le mot nation devant 
l’association des maires de France, dans une période 
où Jean-Pierre Chevènement fait une percée dans les 
sondages d’opinion. Ce revirement est interprété 
comme un appel à une certaine catégorie d’électeurs 
visiblement séduits par le discours chevènementiste.

Compter les mots, une pratique courante ?

Approche quantitative des 
données textuelles
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Seguin et Delanoë, candidats à la mairie de 
Paris, interrogés par Michel Denisot, auraient 
prononcé 62 fois, à eux deux, les mots police, 
sécurité et insécurité, et seulement seize fois les 
vocables environnement et pollution. La 
politique environnementale intéresse-t-elle les 
candidats, s’interroge Benoît Hopquin, dans Le 
Monde du 7 mars 2001.

Compter les mots, une pratique courante ?

Approche quantitative des 
données textuelles
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G.W.Bush a mené deux guerres pendant 
son premier mandat. Pourtant, le 20 janvier 
2005, lors de son discours d’investiture 
devant le Congrès, la presse internationale 
souligne qu’il n’a mentionné ni l’Irak ni 
l’Afghanistan mais répété 27 fois le mot 
freedom. 

Compter les mots, une pratique courante ?

Approche quantitative des 
données textuelles
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Quelle unité de décompte?

• Mot, lemme, catégorie…

Compter les mots, quantifier les 
faits langagiers…
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Ngrammes            (lib, ber, rté)
Racines                 (liberté(s), libre, libérer)
Lemme                  (liberté, libertés)

Forme graphique   (liberté)

Segments               (liberté de la presse)
Cooccurrences         (liberté + égalité)
…

Les unités de décompte
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Des traditions 
très éloignées

• Philologie
• Linguistique
• Analyse du discours
• Analyse de contenu
• Intelligence artificielle
• Indexation automatique
• Linguistique computationnelle
• Statistique textuelle / lexicométrie
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Des besoins 
différents

• Scanner un texte
• Corriger les fautes d ’orthographe, de 

syntaxe
• Résumer un texte 
• Traduire un texte
• Constituer des typologies de textes
• Explorer à l’aide des méthodes 

lexicométriques
• Produire des analyses lexicométriques
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26 août 1789

Les représentants du peuple français, constitués en 
Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou 
le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des 
malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont 
résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits 
naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette 
déclaration, constamment présente à tous les membres du 
corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs 
devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du 
pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés 
avec .........

Déclaration des droits de
l ’homme et du citoyen
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Ce texte est assez court, ce qui rend délicate une 
analyse de contenu.
Le domaine "anatomie" est le plus saillant du texte
Le domaine "administration" est également un domaine 
d'importance.
Le domaine "géométrie" est le troisième domaine 
saillant.
Dans la thématique de ce texte, la collectivité, par 
opposition à l'univers et à l'humain, occupe une place 
capitale.
D'une façon plus précise, l'analyse des thèmes généraux 
de ce texte indique une prédominance des thèmes 
suivants : "Le droit" et "La volonté".

« Synthèse » produite par 
CORDIAL
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• Etudes littéraires (Stylistique, attribution d’auteur)
• Textes politiques (Syndicats, partis..)
• Réponses à des questions ouvertes

dans les enquêtes socioéconomiques 
• Extraction de ressources textuelles à 

partir de corpus de textes
Corpus de documents sur le web.

Des préoccupations différentes…

Approche quantitative des 
données textuelles
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• Statistique linguistique (Guiraud, 1960)

• Statistique lexicale (Muller, Ch 1964)

• Analyse statistique des données textuelles 
(Benzécri, 1973, 1980)

• Lexicométrie (Tournier, 1975)

• Textométrie

• Logométrie (Mayaffre) 

Problèmes terminologiques
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Quelles approches? 
Quelles questions?



Quelles approches? 
Quelles questions?

Situer un texte
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Tropes















22/10/2011 JML 51

Identifier des thématiques



Quelles approches? 
Quelles questions?

Identifier des thématiques

-

Tropes
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Quelles approches? 
Quelles questions?

Identifier des thématiques

-

Cordial
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Quelles approches? 
Quelles questions?

Identifier des thématiques

Par la méthode des 
cooccurrences

Alceste
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Identifier les classes thématiques

La « méthodologie » Alceste

• Harris, Benzécri

• Une méthode inductive 

• Unités de contexte élémentaires (énoncés)

• Classification descendante hiérarchique

• « Mondes lexicaux »,  Max Reinert

-2- -1--3--4-
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Quelles approches? 
Quelles questions?

Identifier des thématiques

Par la méthode des 
cooccurrences

Astartex
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Quelles approches? 
Quelles questions?

Produire des diagnostics
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Produire des 
diagnostics
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Quelles approches? 
Quelles questions?

Résumer un texte
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Hyperbase: Les phrases clés: Madame Bovary Hyperbase



Coocs:
les contextes spécifiques
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Typologies logiciels
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Les outils 
textométriques
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Les outils 
textométriques

• Typologie d’outils
– Approches longitudinales et contrastives
– Approches structurelles/structurantes
– Catégoriseurs, grammaticaux, sémantiques…

– Outils de traduction/traductologie
– Aide à la rédaction, correcteurs grammaticaux 

ou orthographiques



Le dispositif textométrique

- Logiciels lexicométriques dits « classiques »
- Cooccurrenceurs
- Catégoriseurs, 
- Outils d’analyse de contenu et évaluateurs 

sémantiques

Lexico 3, Hyperbase, Astartex,TXM
Weblex, Alceste
Sphinx
Astartex
Tropes, Cordial, treetagger
TextObserver

XL stat, coocs, Edxml…

22/10/2011 81JML



Des outils complémentaires :

- Cooccurrences généralisées

Alceste (Mondes lexicaux ou classes thématiques)
Astartex (Micro distributions) 

- Outils contrastifs et lexicométriques 
« traditionnels »

Lexico 3, Hyperbase, Weblex, TXM …

22/10/2011 82JML
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Procédures d’analyse 
lexicométrique

Démarche lexicométrique « classique »
• Réorganisation de la séquence textuelle

• Segmentation en unités minimales

• Index, dictionnaire hiérarchique

• Tableau lexical, partitions

• Analyses contrastives

• Norme endogène 

• Norme exogène (Hyperbase, comparaison avec le TLF)



Recueil, visualisation,
ergonomisation, formation

Logiciels textométriques
Principes, méthodes

D
is

tr
ib

ut
io

ns
 s

ta
tis

tiq
ue

s
(ta

bl
ea

u 
le

xi
ca

l e
nt

ie
r)

… /

1. Propriétés zipféennes du TLE
Les relations rangs-fréquences
Les relations formes-occurrences : taille et vocabulaire.
Les hapax
Les hautes fréquences
Les moyennes fréquences
La richesse de vocabulaire

2. Sur le vocabulaire : Index global et par partie
Voc partagé
Voc original
Voc spécifique
Voc banal

3. Proximités des parties du corpus
Analyse Factorielle des Correspondances
Classification Hiérarchiques Ascendantes
Distance ou connexion lexicale

4. Les cooccurrences et Les lexicogrammes
attirances probabilisées du vocabulaire
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Fonctions documentaires
• Concordances 

• Contextes

• Segments répétés

Les outils 
lexicométriques
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Fonctions statistiques

• Contrastives

Spécificités par partie

• Multidimensionnelles (proximités des parties du corps)

Analyse Factorielle des Correspondances

Classifications hiérarchiques

• Chronologiques

Spécificités chronologiques (Lexico)

Corrélation chronologique (Hyperbase)

Les outils 
lexicométriques
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Procédures d’analyse 
lexicométrique

 Num  Forme                  P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8 
 
    0 de                    886  875  853  753  746  757  669  591 
    1 les                   641  688  569  549  534  687  555  526 
    2 la                    648  550  597  581  482  505  486  449 
    3 et                    449  524  480  530  463  467  461  399 
    4 le                    348  376  398  374  356  321  327  265 
    5 à                     382  384  350  361  319  308  266  262 
    6 que                   349  390  351  298  317  287  287  217 
    7 qui                   222  276  310  261  271  268  267  204 
    8 des                   262  262  240  201  245  243  274  217 
    9 il                    300  233  285  199  248  229  203  128 
   10 l                     221  260  250  236  210  201  206  187 
   11 pour                  214  249  252  220  194  181  183  172 
   12 en                    171  199  153  192  167  169  147  111 
   13 qu                    184  189  225  164  184  139  115   98 
   14 d                     170  158  170  151  162  161  152  150 
   15 nous                  180  250  167  132  155  100  182  104 
   
 

(C
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)

Le tableau lexical entier (TLE)
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Analyses contrastives et chronologiques

• Spécificités par partie (Weblex, Lexico, Hyperbase)

• Spécificités chronologiques (Lexico)

• Corrélation chronologique (Hyperbase)

• Les courbes de fréquences relatives

...

Procédures d’analyse 
lexicométrique
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Histogramme des 
spécificités de la 
première personne 
du pluriel sur la 
partition locuteur
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Première 
personne du 
singulier, 
partition année



Spécificités des 
marques de la 
deuxième 
personne du 
pluriel, partition 
année 

22/10/2011 93JML



22/10/2011 JML 94

A
na

ly
se

s 
ty

po
lo

gi
qu

es

Classification automatique Analyse factorielle

Procédures d’analyse 
lexicométrique
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Vœux 1959-2008



Etude de cas

Tribunes d’intellectuels 
dans les colonnes du 

Monde
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Méthodologie des 
analyses textuelles 

informatisées

Constitution de deux corpus : 

1. Corpus synchronique et multidisciplinaire : tribunes 
signées par des intellectuels se déclarant 
économistes, écrivains, historiens, philosophes, 
politistes (ou politologues), psychologues, 
sociologues ; année 2002 ; 239 articles.
- Sous Corpus sociologues ; année 2002 ; 30 articles. 

2. Corpus diachronique: tribunes signées par les 
seuls  sociologues 1993-2002
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Journalistes et sociologues
Les paramètres du corpus synchronique multidisciplinaire, 2002

• 289 700 occurrences

• 184 scripteurs

• 239 articles

Partitions du corpus: 

- partition auteurs : 184 scripteurs
- partition date, 184 parties (Exemple: 

2002_02_26)
- Institution (Université, CNRS, Collège de 

France…)
- Profession (14)
- Textes (239)
- Disciplines (7)

Quelques exemples…
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Journalistes et sociologues
Affinités et contradictions lexicales - Traitement par AFC

Analyse factorielle de la partition « date » du corpus multidisciplinaire de tribunes
(Axe 1: 30%, axe 2: 17%)

« Ge suy entouziassmé
par larticle de
Christophe Bataille "
Détruisons la langue
française " (Le Monde
du 15 octobre). Il a
rézon, il fô " briser la
grammaire ", " balayer
l'orthographe ".É kon
ne dize pa kétan doné
léta de lékole en
Fransse, la mouatié du
travaille é déjà fète »
[…]

Noguez, 25 octobre
2002
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Affinités et contradictions lexicales
- Traitement par AFC

Analyse factorielle des deux premiers axes, partition date (texte le plus 
discriminant écarté).

Partition date
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Affinités et contradictions lexicales
- Traitement par AFC

Analyse factorielle de la partition « auteurs » axes 1 et 2 corpus synchronique 

Partition auteur
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Affinités et contradictions lexicales
- Traitement par AFC

AFC des deux premiers axe de la partition « textes »

Partition textes

102



Les paramètres du corpus 
synchronique multidisciplinaire, 2002
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Principales caractéristiques de la partition discipline (Lexico 3)

Caractéristiques quantitatives
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Distribution des fréquences (partition «disciplines») 
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Affinités et contradictions lexicales 
- Traitement par AFC

Analyse factorielle de la partition « discipline » 
du corpus multidisciplinaire de tribunes (Axe 1: 30%, axe 2: 17%)

•Centralité sur l’axe 1

• Particularité sur l‘axe 
2

105
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Hiérarchie des formes lexicales

Premiers rangs de l’index élagué
Corpus global Sociologues
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Journalistes et sociologues
Hiérarchie des formes lexicales

Histogramme des spécificités : « politique », partition discipline 
(Lexico3) 
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Journalistes et sociologues
Hiérarchie des formes lexicales

Histogramme des spécificités : « france », partition discipline 
(Lexico3) 
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Hiérarchie des formes lexicales

Histogramme des Spécificités : « gauche », sur la partition 
discipline

Gauche109



Distance entre 
textes

Approches littéraires
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Calculs de distances
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Calculs de distances
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Verbes dans le théâtre classique
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Quelles approches? 
Quelles questions?

Ruptures thématiques, 
stylistiques, lexicales

22/10/2011 JML 114



Vœux aux français
« Monde » dans les messages de voeux

monde/nous: carte des sections (phrase)

monde

nous

Lexco3: Carte des sections

Le
xi

co
 3
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Accroissement lexical partition années- vœux 1959-2001 119

Hyperbase



Accroissement lexical 
par « tranches »

Base De Gaulle 1959-196922/10/2011 120JML



Tropes: Episodes et rafales

Exemple: Andromaque 121JML



Autres approches: 

Weblex et les indices de 
répartition
Substantifs les mieux répartis 
dans Astartex (calcul de 
cooccurrences généralisées)

…
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Identifier des 
cooccurrents



Identifier des 
cooccurrents

• Sur la forme graphique
• Sur un groupe de formes
• Jeunes chez Chirac
• Pens> dans les vœux présidentiels

Lexico 3: cooccurrents spécifiques
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Identifier des 
cooccurrences

«
Je

un
es

» 
ch

ez
 C

hi
ra

c
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Identifier des 
cooccurrents

• Exemple: les figures rituelles 
chez Sarkozy (vœux 
présidentiels 1959-2010)

Lexico 3: TGEN
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Quelques énoncés rituels
- penser

Ma pensée va a tous ceux qui ne
pourront participer à la joie générale

(Pompidou, 1969)
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Quelques énoncés rituels 
- penser

Ma pensée va vers les parents et les proches 
de nos soldats tombés au Liban, vers ceux 
qui ont, comme eux, perdu un être 
cher…(Mitterrand, 1983). 
Mais nous penserons d'abord à ceux qui 
souffrent, en ce jour, de solitude, de maladie, 
de pauvreté et de chagrins de toutes sortes.

(Mitterrand, 1984).
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Quelques énoncés rituels 
- penser

Ayons d'abord une pensée, comme je vous y invite 
chaque fois, pour ceux qui sont seuls, âgés, malades, 
sans famille ou séparés de ceux qu'ils aiment. 
(Mitterrand, 1987). 
Mes chers compatriotes, à l'heure des vœux de 
nouvel an, vous trouverez normal que nous portions 
d'abord notre pensée vers nos soldats qui servent la 
France dans cette région du Golfe où pèse encore si 
lourd la menace de guerre.

(Mitterrand, 1990).
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Vœux de Sarkozy :

Rupture ou continuité?

L’empathie:  
-Le paradigme de la souffrance « revisité » (2007)
- « Je pense à vous » et non « je pense à ceux… » 

TGEN
Pense - 29 
Pensée - 14 
Penser - 7 
Pensées - 4 
Pensons - 3 
Pensais - 2 
Pensant - 2 
Penserez - 2 
Penserons - 1 
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Les figures rituelles… 

Cooccurrents spécifiques 
du type « pens+ »

(Lexico 3)
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Les figures rituelles… 

Histogramme des spécificités du « paradigme 
de la souffrance » - Lexico 322/10/2011



Vœux de Sarkozy :
Les figures rituelles - Empathie 

- ce soir , j’ai une pensée pour chacun d’entre vous . 
- Je pense à vous qui êtes obligés de travailler cette nuit au 
service des autres et à vous , soldats français en 
opérations loin de vos foyers et qui risquez votre vie pour 
défendre nos valeurs . 
- Je pense aussi à vous qui êtes seuls et pour qui cette 
soirée sans personne à qui parler sera une soirée de 
solitude semblable à toutes les autres . 
- je pense à vous , que la vie a éprouvés , et que la 
tristesse ou la douleur tiennent à l’écart de la fête .
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Vœux de Sarkozy :

Les figures rituelles - 2008

- c’est la raison pour laquelle je veux penser d’abord à ceux
que la vie a durement éprouvés , à ceux qui ont perdu leur
emploi sans y être pour quoi que ce soit , à ceux qui sont
victimes d’injustice , à ceux qui doivent affronter l’absence
d’un être cher .

-je veux penser à leurs familles qui vivent douloureusement
cette séparation et plus encore à ceux qui pleurent un fils ,
un mari , un fiancé , un père .
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Vœux de Sarkozy :

- Empathie paradigme de la pensée
- Omniscience présidentielle
- Sous emploi de la thématique des vœux 
(Pompidou)
- Sur emploi JE /Vous (VG - Pompidou)
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Hyperbase :
environnement thématique

Le lemme « jeune » dans les vœux présidentiels 1959-2010 136



Résultats établis à partir de la fonction thème 137



Analyse factorielle de cooccurrents
du lemme « jeune »

Résultats établis à partir de la fonction thème
138



Etude de cas

Exemple des vœux à la 
presse des premiers 
ministres en France
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• 1. associés à un pôle
• 2. généralisés

• Cooccurrents spécifiques, 
environnement thématique, 
associations, lexicogrammes simples 
ou récursifs, mondes lexicaux 
stabilisés, tri croisé sur une forme…
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Typologie de cooccurrents



• Rituel Politique : vœux à la presse Premiers 
Ministres français

• 59741 occurrences

• janvier 1979-janvier 2008

• Pas de contraste individuel, mais une 
approche globale du texte

• croisement des approches et des 
méthodologies

Paramètres du corpus
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Principales caractéristiques quantitatives
du corpus
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Principales caractéristiques quantitatives
du corpus
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En guise de préambule: une approche 
« traditionnelle » du corpus 

Analyse factorielle de la 
partition textes
Axes 1 et 2: 12%, 10%

Lexico 3 tableau lexical 
Fréq. 5 
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En guise de préambule: 
une approche « traditionnelle » du corpus 

Lexico 3 tableau lexical 
Fréq. 5 

Analyse factorielle de la 
partition textes
Axes 1 et 2: 12%, 10%

145



En guise de préambule: 
une approche « traditionnelle » du corpus 

Lexico 3 tableau lexical 
Fréq. 5 

Analyse factorielle de la 
partition textes
Axes 1 et 2: 12%, 10%
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En guise de préambule: une approche 
« traditionnelle » du corpus 

europe

emploi

démocratie

messieurs

sociale projet
premier

pense

ma
sécurité

souhaite

confiance

ministre

mesdames

entreprises

réformes

république
pays

politique

président

presse
vous je

france

gouvernement

travail

société
monde

croissance

chômageréforme

loitemps

action

parlement

femmes

emplois

journalistes

modernisatio

formation

solidaritééconomiquesministresmesures

délinquance

gouvernement

violence

santé
économie
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constitution

recherche

information

majorité
politiques
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communicatio

économique

difficultés

développemen

liberté

Projection des 
lignes les plus 
contributives
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Hyperbase version 7.1
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10.11 ministre premier
9.73 loi projet
6.75 année début
6.17 action gouvernement
5.67 information rôle
5.62 liberté presse
5.59 croissance emploi
5.54 majorité soutien
5.52 jeune plan
5.26 emploi jeune
4.93 gouvernement majorité
4.67 mise place
4.64 mesdames voeu
4.55 emploi plan
4.49 loi parlement
4.47 monde voix
4.38 mesdames messieurs
4.36 année messieurs
4.29 chômage emploi
4.17 fin janvier
4.06 partenaire travail

3.83 mise oeuvre
3.82 formation jeune
3.79 cours travail
3.78 projet sens
3.77 année voeu
3.74 compte équilibre
3.74 justice réforme
3.72 accord partenaire
3.70 europe france
3.67 droit respect
3.66 démocratie presse
3.62 cadre loi
3.56 croissance résultat
3.54 messieurs voeu
3.53 état solidarité
3.48 domaine rapport
3.45 conférence partenaire
3.38 ensemble profession
3.38 an fois
3.37 avenir europe

Tableau général
des cooccurrences
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Analyse factorielle des corrélats
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Liste des cooccurrents

22/10/2011 153JML



Les coocurrents de l’item action
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Associations à partir du pôle action
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Tableau d’associations simplifié
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sous-corpus contextuel 
du lemme croissance
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L’environnement thématique 
du lemme croissance



Les cooccurrents 
les plus proches du pôle
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La relation des cooccurrents à 
l’intérieur d’un thème
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Projection de l’AFC 
sur deux axes
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Projection de l’AFC 
sur trois axes
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Projection de l’AFC sur trois axes
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Quelques mesures 
de la cooccurrence

Exemples
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22/10/2011 JML 165

Les outils 
textométriques



22/10/2011 JML 166

Forme réduite Khi2 Forme réduite Khi2   
je 969 votre 12,07
vous 148,97 soir+ 12,07
souhait< 148,06 bonne+ 11,34
suis 60 redire. 11,25
dire. 45,77 tiens 11,25
mes 44,38 present+er 11,25
voeu+ 38,95 echang+er 11,25  
dire+ 38,14 metropole+ 10,98
forme+ 37,03 savoir. 10,9
me 27,54 m 10,52
annee+ 27,44 soiree+ 10,12
vouloir. 27,02 avais 10,12
heur+eux 23,87 coeur+ 9,97
compatriote+ 23,61 promettre. 9,86
francais+ 23,31 parl+er 9,43
adress+er 22,45 année_1974 9,34  
cher+ 19,82 mon 9,34
ai 18,98 pas 9,32
nom+ 17,59 ce 9,27
outre 15,11 ma 8,67
qu+ 14,12 mer+ 8,67
enjeu+ 14,07 recu+ 8,43
adresse+ 13,15 aim+er 8,43
*loc_giscard 12,76 demand+er 8,09
propos+er 12,36 rappel+er 7,63

         

  Forme réduite Khi2 Forme réduite Khi2
*loc_dg 52,38 trouv+er 4,1
nous 14,84 ailleurs 3,97
econom+ 10,6 leur 3,97
année_1963 10,31 guerre+ 3,93
devoir. 8,67 moderne+ 3,73
année_1965 7,29 solid+e 3,61
année_1961 7,27 rapport+ 3,61
année_1968 6,24 acquerir 3,61
année_1960 6,16 soi 3,61
moyen+ 5,56 quel 3,61
developpement+ 5,5 troubl+er 3,61
*année_1966 5,12 scientifi< 3,61
arme+ 5,07 ensemble+ 3,55
cooperati+f 5,07 *année_2000 3,55
techn+ 5,07 *année_1962 3,44
 peuple+ 5,06 mondia+ 3,44
face+ 4,71 moment+ 3,38
organisat+ion 4,71 cas 3,24
*année_2001 4,57 dehors 3,24
avons 4,52 telle 3,24
elle 4,46 multipli+er 3,24
jusqu+ 4,34 monetaire+ 3,24
plan+ 4,34 but+ 3,24
conflit+ 4,34 route+ 3,24
inflation< 4,34 aid+er 3,01

         

    

 

 

Classe 1: 255 U.C.E (27%)      

    

 

 

    Classe 2 : 714 U.C.E (73%)

Les outils 
textométriques



0. Lexicogramme récursif de la forme « vie »

•Élagage 
des formes 
outils, 
numéraires 
et hapax.

• Seuils : f 3, 
cf 3, p 5.0E-
2, dm 1000.0

Approches statistiques des données textuelles
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1. Lexicogramme récursif de la 
forme « monde » sur l’ensemble 
du corpus

•Élagage 
des formes 
outils, 
numéraires 
et hapax.

• Seuils : f 3, 
cf 3, p 5.0E-
2, dm 1000.0

Approches statistiques des données textuelles
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•Élagage 
des formes 
outils, 
numéraires 
et hapax.

• Seuils : f 3, 
cf 3, p 5.0E-
2, dm 1000.0

Approches statistiques des données textuelles

2. Lexicogramme 
récursif de la forme 
« monde » chez de 
Gaulle

169



•Élagage 
des formes 
outils, 
numéraires 
et hapax.

• Seuils : f 3, 
cf 3, p 5.0E-
2, dm 1000.0

Approches statistiques des données textuelles

2. Lexicogramme 
récursif de la forme 
« monde » chez V.G.E

170



•Élagage 
des formes 
outils, 
numéraires 
et hapax.

• Seuils : f 3, 
cf 3, p 5.0E-
2, dm 1000.0

Approches statistiques des données textuelles

2. 
Lexicogram
me récursif 
de la forme 
« monde » 
chez 
Mitterrand

171



•Élagage 
des formes 
outils, 
numéraires 
et hapax.

• Seuils : f 3, 
cf 3, p 5.0E-
2, dm 1000.0

Approches statistiques des données textuelles

2. Lexicogramme 
récursif de la 
forme « monde » 
chez Chirac

172



Etude de cas

La forme « monde » dans 
les vœux présidentiels
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Vœux aux français
« Monde » dans les messages de voeux

Retour au texte : les contextes spécifiques 
(William Martinez)

• Contextes spécifiques de « Monde »
• Monde /Nous
• Monde/nous/France
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Vœux aux Français
« Monde » dans les messages de voeux

Cooccurrents spécifiques 
du pôle monde (Sp≥3)
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Vœux aux Français
« Monde » dans les messages de voeux

   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  

Pompidou Chirac 

Forme F Co-fq Sp Forme F Co-fq Sp 
logement 2 2 +E03 

elle 22 9 +E03 
ne 10 2 +E02 

nous 60 18 +E02 
pas 9 2 +E02 

un 38 12 +E02 
n 9 2 +E02 

s 17 7 +E02 
ses 6 2 +E02 

être 5 3 +E02 

 où 17 7 +E02 

Mitterrand doit 5 3 +E02 

Forme F Co-fq Sp ensemble 2 2 +E02 

europe 14 9 +E03 car 2 2 +E02 

tiers 5 5 +E03 davantage 4 3 +E02 

la 130 44 +E02 devons 4 3 +E02 

politique 8 5 +E02 doivent 2 2 +E02 

    marche 2 2 +E02 

    2000 2 2 +E02 

    adapter 2 2 +E02 

    patrimoine 2 2 +E02 

    

 

plein 2 2 +E02 

 

Cooccurrents spécifiques du pôle 
monde (pour chaque locuteur (2)



Vœux aux Français
« Monde » dans les messages de voeux

Réseaux de cooccurrences autour du pôle monde pour chaque locuteur (1) 177



« Monde » dans les messages de voeux

Réseaux de cooccurrences autour du pôle monde pour chaque locuteur (2)

Vœux aux Français

178



Vœux aux Français

« Monde » dans les messages de voeux



Vœ
ux

 a
ux

 F
ra

nç
ai

s



Paramètres de calcul des 
cooccurrences

Pour le calcul des cooccurrences :
• T correspond au volume en occurrences du corpus
• t est le volume des contextes où apparaît le pôle
• F est la fréquence du cooccurrent dans la totalité du corpus
• f est la fréquence du cooccurrent dans les contextes du pôle (la

co-fréquence).

Pour le calcul des cooccurrences par parties :
• T correspond au volume en occurrences des contextes où

apparaît le pôle
• t est le volume des contextes où apparaît le pôle chez le

locuteur étudié
• F est la fréquence du cooccurrent dans la totalité des contextes

où apparaît le pôle (soit la co-fréquence globale)
• f est la fréquence du cooccurrent dans les contextes où apparaît

le pôle chez le locuteur étudié (soit la co-fréquence locale).
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Procédure de calcul des 
poly-cooccurrences

Les phénomènes de cooccurrences multiples et simultanées étant,
de par leur nature plurielle et diffuse, plus complexes à étudier, il a
fallu adapter la méthode de détection des cooccurrences
spécifiques à la mise en évidence de réseaux cooccurrentiels.
L’algorithme de prospection contextuelle employé dans cet objectif
se distingue par deux caractéristiques principales : la récursivité et
la profondeur de l’exploration contextuelle.
Cette procédure est décrite schématiquement dans l’énumération
ci-dessous où le signe ‘+’ symbolise la notion de cooccurrence
chaînée qui est à la base de la procédure.

Etape 1 : Le pôle A a pour cooccurrents spécifiques les formes B, C et 
D

Etape 2 : Le pôle A+B a pour cooccurrents spécifiques E et F
Etape 3 : Le pôle A+B+E n'a pas de cooccurrent spécifique, 

alors l'exploration s'interrompt pour ce chemin
Etape 4 : Le pôle A+B+F a pour cooccurrents spécifiques I et J
etc.

Vœ
ux

 a
ux

 F
ra

nç
ai

s

« Monde » dans les messages de voeux 182



Procédure de calcul de la 
poly-cooccurrence 

monde+du+pays+problèmes

Vœux aux Français

« Monde » dans les messages de voeux22/10/2011 183JML



Contextes porteurs de la 
poly-cooccurrence monde+du+pays 

chez V. Giscard
V. Giscard, 1974-1980
• 1974 « vous avez vu que, dans les quelques mois qui ont suivi l'élection 

présidentielle et bien que la france ait choisi, pour la représenter, le plus jeune 
des dirigeants des grands pays, notre pays a affirmé à nouveau sa place 
parmi les nations responsables des grands problèmes du monde.». 

• 1974 « je lui souhaite, dans le monde tourmenté où nous vivons, d'apparaître 
précisément comme un pays capable de proposer la conciliation aux autres 
et, en même temps, de rechercher avec réalisme la solution des problèmes 
qui se posent désormais à l'échelle du monde et qui sont donc des problèmes 
mondiaux. »

• 1978 « partout, je m'efforce d'affirmer l'image de la france, celle d'un pays 
ouvert sur l'évolution du monde, indépendant et fier mais fraternel, actif mais 
respectueux de la liberté et de la dignité des autres. »

• 1980 « mais c'est un des plus grands et, des plus vigoureux pays du monde. »
• 1980 « la force d'un pays se mesure ainsi à des signes politiques : la stabilité 

et l'efficacité de ses institutions, l'indépendance et la puissance de sa 
défense, son active diplomatie de paix, sa contribution à l'organisation du 
monde. »

• 1980 « vous, toutes et tous, vous êtes davantage responsables du destin de 
notre pays qu'à aucun autre moment de son histoire, parce que tout ce qui se 
passe dans le monde, connaissez aussitôt, parce que vous en savez plus sur 
les problèmes de notre temps que tous ceux qui vous ont précédés »
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Etude de cas

Autour du « Je » présidentiel
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Autour du JE présidentiel
je (346)

cooccurrents gauches cooccurrents droits
f cf p dm f cf p dm

chers 55 21 4e-06 7.3 souhaite 65 64 6e-57 0.2
métropole 18 10 3e-05 11.1 pense 22 21 9e-18 0.0
compatriotes62 20 1e-04 7.2 voudrais 19 19 3e-17 0.1
françaises 41 15 2e-04 10.7 sais 19 18 4e-15 0.6
outre-mer 14 7 1e-03 8.6 forme 19 16 8e-12 0.0
voeux 81 21 2e-03 4.9 crois 11 11 3e-10 0.1
coeur 27 9 8e-03 4.3 veux 11 11 3e-10 0.1
vois 6 3 4e-02 17.0 dis 12 11 3e-09 0.7

dire 39 19 1e-07 3.3
adresser 7 7 9e-07 6.9
fais 6 6 7e-06 0.8
heureuse 22 12 7e-06      13.5
voeux 81 26 9e-06 7.3
soir 42 17 1e-05 6.8
bonne 75 24 2e-05 8.5
demande 7 6 4e-05 2.2
disais 5 5 5e-05 0.8
vois 6 5 3e-04 0.0
vais 4 4 4e-04 0.0
année 202 42 7e-04     10.1
adresse 17 8 9e-04 1.0
fier 5 4 2e-03 6.5
faibles 5 4 2e-03                20.8
salue 3 3 3e-03 0.7
dirai 3 3 3e-03 1.0
répète 3 3 3e-03 1.3
souviens 3 3 3e-03 1.3
assure 3 3 3e-03                14.0
sûr 12 6 3e-03 1.0
rendre 9 5 4e-03 7.6
promis 6 4 4e-03 2.0
espère 6 4 4e-03 5.8
propose 6 4 4e-03 6.5
dit 14 6 8e-03 3.8
fraternelle 7 4 9e-03                 17.8
demandé 4 3 9e-03 2.0
satisfaction 4 3 9e-03                 12.0
tire 4 3 9e-03                 19.3
nom 30 9 2e-02 6.4
vivre 30 9 2e-02                 13.1
parle 8 4 2e-02 2.2
constate 5 3 2e-02 0.0
ardents 5 3 2e-02 3.0

Lexicogramme simple 
associé à une forme (je) 
WEBLEX
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Vœux aux français

Autour du 
JE présidentiel

Lexicogramme récursif 
associé à une forme (je) 
WEBLEX



Autres 
cooccurrences

Représentations de 
relations entre univers 

thématiques
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Tropes relations 

Sur ce graphe, chaque Référence est représentée par une sphère dont la surface est proportionnelle 
au nombre de mots qu'elle contient.
La distance entre la classe centrale et les autres Références est proportionnelle au nombre de 
relations qui les lient : autrement dit, lorsque deux Références sont proches elles ont beaucoup de 
relations en commun, et lorsque qu'elles sont éloignées elles n'ont que peu de relations en commun.

Ce type de graphe permet d'analyser l'environnement d'une Référence ou d'une catégorie. Ils sont 
orientés : les Références affichées à gauche de la classe centrale sont ses prédécesseurs, celles qui 
sont affichées à sa droite sont ses successeurs.
Ce graphe est hypertexte, si vous cliquez sur un élément, l'affichage se repositionne sur la variable 
concernée.



Tropes- Relations fréquentes: Bruit et cœur Madame Bovary 191



Conclusion: 
Approches cooccurrentielles

– Environnement thématique (Hyperbase)
– Cooccurrents spécifiques lexico 3
– Lexicogrammes simples et récursifs (weblex)
– Tri croisé sur une forme (Alceste)
– Polycooccurrents (Coocs,  W.Martinez)
– Corrélats (Hyperbase)
– Cooccurrence généralisée (Astartex)
– Cooccurrence entre énoncés (Alceste)
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Quelles approches? 
Quelles questions?

Préoccupations stylistiques 
ou stylométriques
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Préoccupations stylistiques ou 
stylométriques

Richesse sur les hapax vœux 1959-2010 194



Richesse sur le vocabulaire vœux 1959-2010 195



• Cordial: Indice de lisibilité
• Hyperbase: 

– accroissement lexical
– Connexion du vocabulaire
– Connexion intertextuelle
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Travail en surface ou sur d’autres catégories

Traitements évolués



Traitements évolués

Catégoriser
Lemmatiser

Cordial, Treetager
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Catégories morphosyntaxiques

Forme Frq. Tot. Fréquence Coeff. Forme Frq. Tot. Fréquence Coeff.

DETIFS 350 124 10 DETDFS 1928 375 -2

VINF 1330 366 8 PREP 5468 1101 -2

NCFP 899 244 5 ADJINT 30 2 -2

NCPIG 137 48 4 VIMPP2P 28 1 -2

NCFS 2852 677 4 VINDI3S 72 8 -2

PPER1P 654 166 3
VCONP3
S 43 3 -2

ADV 2388 560 3 VINDF3S 210 31 -2

VINDP1P 311 87 3 NCMP 1027 197 -2

ADJFS 670 162 2 COO 1628 315 -2

VPARPFS 141 40 2 PRI 1017 191 -2

ADJFP 298 77 2 NPMS 93 9 -3

VINDP3P 542 132 2 SUB 897 145 -5

VINDP3S 1537 357 2 NCMIN 794 122 -5

NCFIN 106 13 -2
VPARPM
S 497 71 -5

ADJNUM 236 19 -8

Il faut

Nous devons

Au gouvernement de

Pour

Afin de

+ VINF

Spécificités par partie des catégories morphosyntaxiques (Chirac) Lexico 3
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Catégories 
morphosyntaxiques

• Exemples d’application



22/10/2011 JML 201

Catégories 
morphosyntaxiques
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Catégories 
morphosyntaxiques

• Exemples d’application
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Catégories 
morphosyntaxiques

• Exemples d’application
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Syntaxe: hyperbase

=> Voir séances prochaines



Utiliser les résultats d’un logiciel pour les soumettre à 
d’autres traitements, 

exemple de l’AFC TextObserver 

Corpus genres L3 RPCM

- Vœux 1959-2010
- Editos
- Le Cid
- Andromaque
- Madame Bovary
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Rappel: tableau lexical
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208

Procédures d’analyse 
lexicométrique

 Num  Forme                  P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8 
 
    0 de                    886  875  853  753  746  757  669  591 
    1 les                   641  688  569  549  534  687  555  526 
    2 la                    648  550  597  581  482  505  486  449 
    3 et                    449  524  480  530  463  467  461  399 
    4 le                    348  376  398  374  356  321  327  265 
    5 à                     382  384  350  361  319  308  266  262 
    6 que                   349  390  351  298  317  287  287  217 
    7 qui                   222  276  310  261  271  268  267  204 
    8 des                   262  262  240  201  245  243  274  217 
    9 il                    300  233  285  199  248  229  203  128 
   10 l                     221  260  250  236  210  201  206  187 
   11 pour                  214  249  252  220  194  181  183  172 
   12 en                    171  199  153  192  167  169  147  111 
   13 qu                    184  189  225  164  184  139  115   98 
   14 d                     170  158  170  151  162  161  152  150 
   15 nous                  180  250  167  132  155  100  182  104 
   
 

(C
as

 g
én

ér
al

)

Le tableau lexical entier (TLE) JML



Passage Lexico 3 
– forme graphique

Texte=andromaque
Texte:Editos
Texte=vœux
Texte=leCid
Texte=Bovary

Après segmentation
TLE: 6 colonnes
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Principales caractéristiques 
partition texte
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Analyse factorielle des correspondances 
– Lexico 3

37%-33%22/10/2011 211JML



AFC– TextObserver- Lignes et colonnes



Affichage de quelques points – choix « arbitraire »



Points contributifs de l’axe 1
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Points contributifs de l’axe 2
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Points contributifs de l’axe 3

Fonctionnalité 3D
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Expérience factorielle - Tropes

Toutes catégories - Andromaque
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Expérience factorielle - Tropes

Toutes catégories - Editos



Tableau soumis à 
TextObserver

catégorie Andromaque Editos Bovary Cid vœux

Factif 1349 847 10161 1469 3396

Statif 736 486 4519 790 2109

Déclaratif 725 395 3951 679 1395

Performatif 62 4 46 50 55

Condition 48 26 127 59 80

Cause 55 58 629 57 206

But 0 6 64 2 92

Addition 333 238 3097 470 1591

Disjonction 33 37 193 32 157

Opposition 128 122 806 136 288

Comparaison 27 61 711 41 146

Temps 58 44 505 64 136

Lieu 0 0 0 0 0

Temps 147 150 1320 145 539

Lieu 135 89 1911 113 440

Manière 53 88 804 65 307

Affirmation 28 57 344 17 221

Doute 20 6 66 4 10

Négation 206 197 1319 267 427

Intensité 509 331 3106 611 1512

Objectif 164 361 2469 199 1122

Subjectif 311 385 3139 522 1444

Numérique 27 156 707 54 379

Je 808 32 987 709 656

Tu 118 0 337 242 4

Il 442 201 5467 311 577

Nous 51 33 142 40 789

Vous 347 35 511 188 395

Ils 33 38 438 43 137

On 53 62 610 64 11822/10/2011 219



AFC produite par 
TextObserver
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Autres procédures:
- Données lemmatisées ou catégorisées 
- Statistiques cordial

Vers l’exploration de corpus multimodaux:
TextObserver/WebObserver
Exemple des pages d’accueil de quelques universités
- Texte
- Image
- Code
- « Zoning »
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Navigations interfaces

Extraction de motifs textuels, retour au texte

Traitements évolués

http://textopol.free.fr/contribmisat2011/�


Traitements évolués

• Interrogation de Frantext ou de la 
base « Goofre » par Hyperbase

• Présentation TXM: 15 janvier
• Présentation 

TextObserver/WebObserver
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