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Approches numériques  
des données textuelles. 
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 P. Fiala, J.-M. Leblanc. 
 Traitements textométriques des 
discours sociopolitiques.  
 CEDITEC: Discours, information, 
communication. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Dias 1-3 : MISE EN OEUVRE Textopol: Equipe et site de formation et de recherche du CEDITEC Séminaire doctoral (2001-2011)  de formation en informatique textuelle,  traitement automatisé  des données textuelles numérique, Analyse des discours sociopolitiques, lexicométrie, textométrie, et plus récement d’ergonomie numérique.

http://textopol.free.fr/�
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Textométrie en questions 
Perspective typologique et prospective. 

 
 Présentation d’outils d’analyse textuelle standard 

sous forme interactive, comparative et appliquée. 
 
 Discussion des possibilités offertes par ces 

instruments dans les recherches en SHS (histoire, 
socio, AD, humanités) ou  dans les formations 
professionnalisantes (SIC, professorat, traduction). 
 

  Présentation de résultats récents en textométrie et 
des projets en cours de l’équipe Textopol, 
Textobserveur, site de recherche, formations. 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Programme de la séance 01 : Introduction au cours de textométrie ( 6 séances suivantes).Matinée (9h30-13h)Perspective typologique:Diversité et unité des outils textuels numériques (présentation JML)Réflexions et rappel de quelques questions théoriques  (PF)Accent mis sur la dimension expérimentaliste de la lexicométrie et la textométrie  entre AD,  TAL , ADT.Discussion collective sur les  applicationsDimension prospective: Réalisation et applications possibles de Textobserveur, outil ergonomique développé par TextopolDéveloppement et diversificatiuon du site textopolProjets de formation et ouvrage collectif en coursAprès-midi (14h-16h30)Prise en main des outils élémentaires Cordial, Lexico3 Textobserveur , 
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Démarche :  
A quoi ça sert et comment ça marche? 

 
 De la lecture de résultats à la maîtrise et à la 

comparaison des outils. 
 Résultats de divers traitements numériques  de 

données textuelles. 
 Questions auxquelles répondent ces résultats. 
 Questions soulevées par ces traitements. 
 Repères pour les approches quantitatives 

(lexicométrie, 1960-1990; textométrie, 1990-
2011) et qualitatives en analyse du discours . 

  
 Prise en main rapide d’outils et de corpus test 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Démarche : A quoi ça sert et comment ça marche? Remonter des sorties de logiciels à l’architecture et à la maîtrise de l’outil.Analyse de cas prototypiques : 3ème  République, vœux présidentiels, élections.Présentations croisées.Confrontation entre pratique, expérimentalisme (JML), réflexion théorique et mémoire (PF)- 	Utilisation des corpus tests : Frantext, Vœux, Corpus tShanghai 
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Les décomptes fréquentiels médiatiques, 
version réduite de l’analyse des discours 

politiques. 

 Développement  rapide depuis 2005 dans le 
commentaire politique et sur le WEB 2. 

 
  Standardisation des objets et des méthodes 

• Blogométrie et buzz. 
• Mesures des « querelles sémantiques ». 

 
 Risques :  

• Données partielles ou mal connues, peu 
documentées. 

• Interprétation sauvage des listes. 
• Généralisations abusives. 
• Instrumentalisation par les officines (prétendus 

Instituts) d’opinion publique. 
 

 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
SEQUENCE 2. Dias 4-10 : Les décomptes fréquentiels médiatiques, version réduite de l’analyse des discours politiques.Présentation de JML 2-17 : Les décomptes lexicaux et les commentaires médiatiques.Autres exemples : 	Naturellement , l’adverbe à tout faire de Chirac (Mayaffre)Liens:http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/visuel/2011/07/04/la-cartographie-de-la-blogosphere-politique_1544714_1471069.htmlhttp://www.wordle.net/http://fr.linkfluence.net/http://blog.veronis.fr/2011/10/primaire-le-buzz-de-la-journee-de-vote.htmlhttp://pascal-marchand.fr/spip.php?article50Lierns alternatifs
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Des nuages sur le WEB: Buzz à la une. 
La Primaire du PS depuis le 21 juin 

http://fr.linkfluence.net/ 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Exemple d’infographies et de tableaux, ici emprunté au site du Monde : Page blogosphère.

http://www.lemonde.fr/politique/visuel/2011/09/28/primaire-ps-de-qui-parle-t-on-le-plus-sur-le-net_1568047_823448.html�
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La Primaire du PS  
depuis le 21 juin 

http://fr.linkfluence.net/ 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Commentaire de Fouetillou, auteur de la page::Dernière façon d'explorer cette séquence : le nuage de mots temporel ou l'observation des mots et expressions qui ont façonné cette primaire sur le web. On y voit remonter DSK et New York, l'affaire du "fichage politique", les "rivalités feutrées" des candidats et leurs "petites phrases" qui au final devront avancer "main dans la main", le fantôme de "François Mitterrand", Lionel Jospin, Moscovici et la gauche, les militants, les jeunes socialistes, l'importance du "pouvoir d'achat". Et au milieu de tout cela, "Rick Perry" qui bouleverse notre nuage de mots et les primaires républicaines aux Etats-Unis rappelant que face aux algorithmes, le plus important est de garder un oeil critique !

http://www.lemonde.fr/politique/visuel/2011/09/28/primaire-ps-de-qui-parle-t-on-le-plus-sur-le-net_1568047_823448.html�


09/12/2011 

U-PEC Séminaire doctoral 
Textométrie et ADP 

http://textopol.free.fr/ 7 

La Primaire du PS  
L’outil Buzz  

http://blog.veronis.fr/2011/10/primaire-le-buzz-
de-la-journee-de-vote.html 

Présentateur
Commentaires de présentation
Commentaire de J.Véronis, auteur du Blog : On voit que le point de départ est assez différent du point d'arrivée : Hollande et Royal caracolaient alors en tête. L'effet du débat de mercredi soir a été apparemment très important, mais seulement pour Royal, qui avait commencé à plonger sérieusement en début de semaine. Elle a manifestement fait une dernière tentative pour remobiliser ses troupes et occuper l'espace médiatique (ou en tout cas le Web) dans la dernière ligne droite. On voit dans la montée très forte du nombre de citations entre jeudi et samedi l'effort desespéré de la "ségosphère" pour tenter de renverser la situation. Ségolène Royal a toujours cette machine de guerre qu'elle a mise en place pour 2007 (et c'est la seule parmi les six candidats). Même si elle a quelque peu diminué, la ségophère reste très présente: ceux qui suivent de près l'activité des blogs ont certainement noté cette sorte de chant du cygne des blogs ségolistes dans la dernière ligne droite.��Intéressant à noter aussi, la montée très forte de Montebourg sur les derniers jours, comme si tout le monde pressentait qu'il allait faire la "surprise" (que tout le monde présentait comme telle hier soir sur les plateaux, mais dont on voit qu'elle était largement éventée).��Pour le reste, c'est presque calme plat. Martine Aubry suscite bien peu l'enthousiasme des foules. François Hollande a même décliné dans l'intérêt webo-médiatique au cours de la semaine. Son score assez modeste par rapport aux attentes (certains parlaient d'élection au premier tour) aurait probablement pu être anticipé en calculant ces tendances de buzz avant l'élection. C'est un domaine quasiment inexploré (et il faut bien se garder de tirer des conclusions à l'emporte-pièce sur la base de quelques exemples), mais l'effet prédictif du buzz mérite certainement qu'on s'y penche de plus près (je vous rappelle mes études assez étonnantes de 2007 : ici et ici).

http://3.bp.blogspot.com/-Udg83o8u3fo/TpKpDLW9uMI/AAAAAAAAAsk/rXRkGuocT7c/s1600/primaire-citations.png�
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La Primaire du PS  
Buzz du deuxième tour 

http://blog.veronis.fr/2011/10/primaire-le-buzz-
de-la-journee-de-vote.html 

Présentateur
Commentaires de présentation
Commentaire de Véronis, auteur de la page:: On voit que François Hollande a dominé presque toute la journée, avec néanmoins deux moments d'hésitation, pendant lesquels Martine Aubry a égalisé le pourcentage de citations : en fin de matinée et vers 16h.�Le rapport des citations à 19h, au moment de la clôture des bureaux, était de 56% / 44%, soit exactement le score qu'ont donné les urnes. On retrouve là le phénomène que j'avais mentionné pour la présidentielle de 2007 (ici et ici), et après le premier tour (ici).�J'ai presque hésité à publier ce billet, tant la chose est incroyable... Ne sautons pas aux conclusions : je n'ai pas inventé la boule de cristal, et je suis convaincu que de multiples phénomènes peuvent en d'autres occasions produire des effets différents.��Il y a néanmoins là quelque chose qu'il faut analyser — avec prudence, et avec tout le recul nécessaire. Cela fait cinquante ans que l'on étudie les sondages, mais on ne sait encore presque rien sur la propagation du buzz et sa relation avec les opinions...�
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La Primaire du PS  
Les mots des candidats 

http://pascal-marchand.fr/spip.php?article50 

  
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Conclusion de P. Marchand, auteur de la page:Ces analyses n’apportent, sans doute, pas grand chose d’extrêmement nouveau à ceux qui ont bienécouté ou analysé le contenu de ces débats. Elles indiquent néanmoins qu’il est aussi possible de suivre lapolitique, en général, et une campagne électorale, en particulier, en s’intéressant aux discours etprogrammes, aux idées qui y sont débattues. Finalement, à une époque où la mode est à « déshabiller »les acteurs politiques, à décrypter leurs images, plumages, ramages et dérapages (sans avoir à les écoutervraiment), revenir aux discours est peut-être un tout petit peu nouveau…

http://pascal-marchand.fr/spip.php?article50�
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Aborder la mesure avec précaution dans la 
recherche SHS 

 Garder ses distances face à la standardisation 
simplificatrice  des objets et des méthodes. 
 

 Maîtriser et comparer les outils; développer de 
maquettes et des procédures autonomes 
originales. 

 
 Partager et transmettre les acquis théoriques, 

méthodologiques, les données  sur des sites 
autonomes. Exemples: 

• Texto: revue.texto.net ; Veronis: http://blog.veronis.fr/ 
 
 Suivre les débats critiques. 
 Exemple: Les mots sont importants 

• contact@lmsi.net 

 
 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le site Les Mots sont importants:Les mots sont importants : vivre dans l’omission de cette évidence laisse la voie libre aux plus lourds stéréotypes, amalgames, sophismes et présupposés clôturant la pensée et la création mieux que ne le ferait la plus efficace des censures.Il n’est évidemment pas question pour nous de dicter la bonne manière de penser ou de parler, pas plus que de dresser une liste des mots interdits. Mais si nous ne prétendons pas connaître la bonne façon de parler, nous considérons qu’il y en a indéniablement de mauvaises.C’est l’analyse de certaines d’entre elles que nous proposons sur ce site, en soulignant l’ampleur et la gravité de leurs effets : entretien des préjugés et des politiques racistes ; légitimation de l’oppression dite « sécuritaire » ; euphémisation de nombreuses violences, notamment étatiques ; occultation des questions dites « mineures » comme le sexisme ou l’homophobie ; triomphe du mépris de classe et de la « guerre des civilisations »...Contact : contact@lmsi.netCollectif Les mots sont importants
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Questions auxquelles un traitement 
numérique apporte des réponses 

documentées 

 Dans texte, chez un auteur, une source: 
 Etudier les attestations, la forme, la distribution 

d’ un mot graphique, d’une liste de mots. 
 Etablir et classer les contextes d’un mot dans un 

corpus: concordances, KWIC. 
 Etablir le vocabulaire, le lexique, l’index 

exhaustif ou non, avec un classement 
lexicographique ou fréquentiel : Tableau lexical. 

 Etablir la phaséologie (mots composés, 
idiotismes) classés alphabétiquement, par 
longueur ou fréquence: Segments répétés ( N-
gram), inventaires distributionnels.  

Présentateur
Commentaires de présentation
SEQUENCE 3. Dias 11-17 : Questions auxquelles un traitement numérique apporte des réponses Présentation de JML 18-48: Quelles approches, quelles questions?Attestations, contexte, référence: tout moteur de recherche dans une base de données.Index, vocabulaire: ABU, tout logiciel de traitement numériqueConcordances, contexte, KWIC: tout logiciel de traitement numériqueTris divers: tout logiciel de traitement numériqueSegments répétés: Logiciels textométriquesEtablir le vocabulaire d’un texte?Quel objectif?Documenter un faitExplorer une questionAnalyser un fait de langageIllustrer une thèseQuel principe?Exhaustivité.ReprésentativitéPertinenceQuel filtreUne réponse simple: Index d’un corpusExemples:	 TLE Lexico3LiensLexico3FrantextABU
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Questions auxquelles un traitement plus riche 
apporte des décomptes documentés 

 Dans un texte ou un ensemble de textes 
 Etiqueter, lemmatiser, classer et compter les 

mots par catégories grammaticales (?) 
 Identifier des thématiques d’un texte (?!) 
 Résumer automatiquement un texte (?!!) 
 Comparer deux textes ( traductions) lignes à 

lignes: Alignement 
 Evaluer sur le plan lexical, stylistique, 

sémantique, les propriétés d’un texte par 
comparaison à un texte de référence(?!!) 

 
 
 

 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
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Questions auxquelles un traitement  
statistique  évolué apporte des 

constats probabilistes 

 Dans un corpus divisé en parties ( chronologique, 
par sources, auteurs, genres, chapitres, etc.) 

 Mesurer  et comparer la distribution d’un mot, d’un 
ensemble de mots, sa spécificité chronologique, 
par auteur, etc. 

 Etablir le vocabulaire représentatif, spécifique de 
chaque partie. 

 Etablir la liste des énoncés les plus représentatifs 
statistiquement. 
 
 

 
 

 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
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Autres questions auxquelles un 
traitement  statistique approfondi 

apporte des résultats 

 Dans un corpus divisé en parties ( chronologique, 
par sources, auteurs, genres, chapitres, etc.) 
mesurer  et comparer:  

 
 La richesse du vocabulaire 
 L’accroissement lexical 
 L’évolution du vocabulaire 
 La répartition statistique et linguistique des 

fréquences, THF, HF, MF, BF, Hapax. 
 Les associations lexicales : les cooccurrences 
 
 
 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
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Autres questions auxquelles un 
traitement  statistique probabiliste 

apporte des résultats 

 Dans un corpus divisé en parties ( chronologique, 
par sources, auteurs, genres, chapitres, etc.) , 
mesurer  et comparer:  

 
 La proximité statistique des parties: AFC 
 Les corrélations entre distribution 
 L’évolution du vocabulaire 
 Les associations lexicales : les cooccurrences 
 Voisinages et identification des textes 
 
 
 

 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
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Des disciplines et des domaines 
proches et interdépendants 

 Lexicologie et lexicographie : de l’analyse systématique 
du vocabulaire à la mise en forme des dictionnaires : 
l’exemple du TLF. 

 
 Linguistique de corpus, TAL ( traitement automatique 

des langues), et ADT (analyse des données textuelles). 
 
 AD (analyse du/des discours),  TAD-TND ( traitement 

automatique, numérisé des discours). 
 

 Lexicométrie-stylométrie-textométrie-logométrie? 
 

 Philologie numérique; qualité des étiquetages, des filtres 
 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Des noms  de domaines proches et datables	- Lexicologie et lexicographie : de l’analyse systématique du vocabulaire à la mise en forme des dictionnaires : l’exemple du TLF.	- Parallèlement à la tradition lexicographique (issue de la Renaissance, de l’âge classique (Académie, Trévoux), et du positivisme (Littré, Larousse), l’histoire, la philologie et la linguistique ont développé au 19ème et 20ème  siècles de nombreux travaux lexicologiques centrés sur les auteurs où les époques.  Ferdinand Brunot, Lucien Febvre, Alain Rey, J. Dubois.	- La création de la base textuelles d’auteurs FRANTEXT (1965) ouvre la possibilité d’une dictionnairique approfondie fondée sur les données textuelles étendues et des outils documentaire et de tri : concordances, attestation, etc. (TLF)- Stylométrie: diverses propositions de mesures des catégories stylistiques : grammaticales, rhétoriques, tropologiques ( 1960, Zemb); renouvelé par les modèlesstatistiques ( Guiraud, Muller),  lexicométriques (Brunet)- Industrialisation de la langue et construction d’une réflexion sur les vastes données textuelles -TAL ( traitement automatique des langues) et linguistique de corpus 	La linguistique de corpus est née dans les années 1980 du développement conjoint d’outils et de mémoires informatiques puissants et d’une réaction contre le formalisme et l’approche purement syntaxique de la compétence linguistique et de l’intuition grammaticale. Le développement d’archives et de bases de données textuelles littéraires, médiatiques, quotidiennes d’ampleur croissante et d’outils de traitement automatique des langues a permis de développer des analyses mieux documentées, contrastives, quantifiées des données langagières, fondées sur des hypothèses historiques, sociolinguistiques. A la notion d’exemple linguistique construit, s’est substituée celle de corpus échantillonné, ou exhaustif, stabilisé, susceptible de documenter un fait de langue, de quantifier une hypothèse, d’être soumis à des procédures distributionnelles rigoureuses. L’outil numérique et le développement effectifs des algorithmes donnaient toute leur puissance descriptive à la notion de corpus, qui existait depuis longtemps comme fondement de la connaissance objectivée et rationnelle en SHS, mais ne pouvait s’appuyer que sur des descriptions « à la main », limitées. L’analyse de discours, quant à elle, imaginée dès la fin des années 1960 comme dispositif automatisable (Pêcheux, 1969), est née en France d’une crise des études littéraires, rhétoriques et stylistiques, de l’ambition de dépasser les outils structuralistes pour élargir le domaine de la sémantique, construire des démarches herméneutiques nouvelles, et déconstruire les notions restreintes d’œuvres et de textes au profit de celles de dispositifs communicatifs, d’interaction, d’énonciations, de conditions de production, de genres, permettant d’appréhender les discours dans leur dimensions historiques, sociales, politiques, idéologiques, conscientes ou inconscientes.ADT (analyse des données textuelles, 1980)	Opérationnalisation de la statistique mathématique dans les données textuelles- D’une théorie du discours post-structuraliste au traitement numérique des des discours- AD (analyse du/des discours), - Lexicométrie: Dans l’orbite des laboratoires CNRS de Saint-Cloud et de Nice (voir plus bas), élargissement des corpus d’auteurs au sociopolitique, mise au point d’une chaîne de traitements documentaires et statistiques ( 1970-2000)	Née dans ce cadre épistémologique, la lexicométrie, statistique lexicale informatisée aux pieds nus, limitée encore dans les années 1970-1980 par l’utilisation de calculateurs puissants mais peu souples et des algorithmes relativement frustes, a mis en place une chaîne de traitements des données textuelles, documentaires, et statistiques, fondées sur les principes probabilistes simples. Une segmentation du texte en unités graphiques minimales et diverses partitions possibles préétablies ramènent le corpus textuel à un tableau lexical constitué par la liste exhaustive des mots associés à leur fréquence totale et par partie. La répartition des mots, leur ventilation, évaluée par des tests probabilisés (écart réduit, loi hypergéométrique), permet de contraster les parties entre elles sur la base de leur spécificité lexicale (sur- ou sous représentation du vocabulaire), représentables aussi par des tableaux issus des analyses factorielles des correspondances, imaginées et théorisées alors par Benzecri (réf.). Complétée par des programmes de concordances (présentation des contextes réduits ou large de chaque mot), de recherches systématiques des collocations lexicales ou segments répétés, et des cooccurrences (calcul des attirances à distance entre mots dans les parties d’un corpus), des tris multiples, cette chaîne fondamentale de traitement lexicométrique a permis dès les années 1980 de développer les études lexicologiques dans un cadre discursif (littéraire à Nice, ou sociopolitique Saint Cloud). De donner aussi un statut interprétatif à la fréquence et de proposer des applications dans plusieurs domaines. La mesure de l’itération lexicale  permet ainsi de caractériser des styles, des effets rhétoriques ou argumentatifs, des types de textes, des genres, de dégager des thématiques, de mesurer la circulation de motifs, ou le voisinage de textes. L’interprétation des fréquences passe par le refroidissement des corpus au prix d’un ensemble de réductions méthodologiques. Cette démarche se retrouve peu ou prou dans les dévéloppements suivants.Textométrie: enrichissement des modèles de base de la lexicométrie par étiquetage, développement des modèles zipféens,  développement de la dimension textuelle par la navigation (1990)Le développement des capacités de mémoire ont permis dès les années 1990 un accroissement quasiment illimité des données analysables . Les progrès informatiques liés au traitement automatique des langues (TAL) rendent aussi possible alors la prise en compte de diverses unités de dépouillement à côté de la forme graphique : lemmes, catégories grammaticales, n-grammes, racines, familles lexicales, groupement de formes, segments, cooccurrence ;  l’affinement des algorithmes grammaticaux et l’adjonction de divers étiquetages morphologiques et sémantiques autorisent des analyses syntaxiques fiables et améliorent les interprétation généralisante du contenu des textes. L’utilisation  d’étiqueteurs sémantiques préétablis, ou ontologies, remet partiellement en cause le principe d’interprétation endogène utilisé jusqu’alors, non sans susciter des critiques concernant l’utilisation de catégories sémantico-référentielles a-priori, indépendantes du contexte. Plusieurs propositions concernent aussi la standardisation du balisage et du stockage des textes sous diverses normes informatiques ( XML, TEI ), alourdissant parfois inutilement les tâches de préparation des corpus avant tout traitement.-  TAD- TND (2000-2010): expérimenter les traitements,  diversifier les données, enrichir les interprétations	- Logométrie:  mesurer le discours (2003)	Depuis une décennie, la multiplication d’outils robustes, multitâches (plate-forme TXM), parfois multilingues (Tropes, Hyperbase, Alceste),  relativement diversifiés, mieux interfacés, aux fonctionnalités opérationnelles, foisonnantes, parfois redondantes (Cordial, corrections, diagnostics, résumés, etc). La multiplication des algorithmes et la diversification des outils de visualisation (souvent quasiment équivalents sur le plan mathématique) impose au chercheur une prudence fondée sur la maîtrise de la gestion des tableaux de données, la comparaison et l’expérimentation des outils, et sorties de résultats, pour éviter de tomber dans des utilisations industrialisées, normées, appauvries, fondées sur des interprétations unilatérales, des surinterprétations, voire des artefacts. Il doit s’imposer de nouvelles questions, des expérimentations et des contre-épreuves, construire des procédures et des maquettes, améliorant des ergonomies encore trop limitées, imaginer de nouvelles visualisations, des cartographies textuelles dynamiques, susceptibles de traiter des données en évolution constante, construire des maquettes de traitements susceptibles d’articuler le son, l’image et l’écrit testant les outils mathématiques complexes (AFC, classement hiérarchiques, ) sur des données multimodales. Construire des traitements numérisés dans le cadre d’une nouvelle philologie dépassant les limites des textes et les principes du discours.Affinement et complexification Qualité des étiquetages, des filtres, du choix des unités de classement
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 Coup d’œil bibliographique 
 

 Une ressource : textopol.free.fr/Documents/Bibliographie/ 
 

 Quelques références récentes 
 Lemercier & Zalc: Méthodes quantitatives en Histoire,  

La découverte, 2008. 
 Dictionnaires méthodologiques et conceptuels 

• Charaudeau-Maingueneau,  
• Siblot (et autres), 

 Revues:Langages, Mots, Semen, Lexicometrica 
 Une collection en cours:  Champion  
 

 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Une ressource à améliorer : textopol.free.fr/Documents/Bibliographie/
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Jalons: Fondements philologiques de la 
statistique lexicale 

 La création manuelle d’index (listes des mots 
référencés d’une œuvre, d’un corpus) et de 
concordances (contextes des mots) a des origines 
grammaticale, religieuse, philosophique, littéraire. 
 

 Objectifs: attestation exhaustive, analyse de la 
forme, et sens « vrai » des mots dans leur contexte. 

 
 Premières concordances: Homère (3ème siècle ACN);  

Bible (13ème), Dante, Shakespeare, Leibnitz, 
Descartes. 
 

 L’index et la concordance,  tâches simples sur le 
plan informatique; essentielles dans tout 
programme d’analyse lexicale ou textuelle. 

 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
JML 11-18 : Unités de décomptesArticle de Wikipédia (2011) revu et complété:Dans son sens philologique, une concordance donne pour chaque mot (souvent présenté dans l'ordre alphabétique) l'ensemble des passages d'un texte (ou d'un ensemble de textes) le contenant.L'établissement d'une concordance est un tel travail que seul des corpus importants et/ou problématiques ont suscité ce genre d'investissement. Il existe ainsi des concordances de la Bible, du Coran, ou d'ouvrages profanes d'auteurs célèbres: Homère, Dante, Shakespeare, Descartes, Leibniz, L'exégèse et le midrash recourent souvent à la concordance pour approfondir le sens d'un mot ou d'une expression.Aujourd'hui l'apparition des ordinateurs soulage considérablement une telle entreprise. Sur le plan informatique, la tâche est simple. Mais elle nécessite toujours un long travail. En effet une concordance s'accompagne de commentaires, de définitions, d'index ou de liens thématiques qui nécessitent des choix et de la réflexion. En français un logiciel d'aide à l'établissement d'une concordance s'appelle un concordancier.Les traductions de la Bible utilisent des tables de concordance, pour vérifier si le même mot, en hébreu ou en grec, est traduit ou non par le même mot français, anglais, latin,... Par exemple, Elohim ou YHWH est-il traduit par Dieu, Seigneur, Éternel... ? Certaines concordances bibliques peuvent également préciser si le même mot français provient d'un ou de plusieurs mots, hébreux et grecs. Par exemple, le mot Amour provient de combien de mots grecs ? Quels sont les autres mots français qui traduisent ce ou ces mots grecs ?«Si la concordance, surtout quand elle n'est pas strictement verbale, offre un panorama plus vaste et rassemble - pour des mots très documentés - beaucoup plus de détails, le dictionnaire apporte une information plus rapide et plus critique, là où la masse de textes inorganisés laisseraient le lecteur désemparé et l'obligerait à tenter lui-même une synthèse laborieuse ou à dégager les éléments essentiels»1. La concordance comme instrument de travail textuel est né au XIIIe siècle. Les grecs du 2nd siècle av. J.-C. en appliquaient déjà le principe de base, à savoir l'organisation alphabétique.La référence de départ en Occident reste pourtant la concordance latine de la Bible. Dans les lieux de formation (écoles monastiques, universités) le sens exact de chaque mot (pas seulement au niveau littéral, mais aussi allégorique) revêtait une grande importance. Il était bon alors de disposer d'une liste de tous les emplois du mot -ou d'une partie d'entre eux- dans l'ensemble du texte étudié. Ce texte pouvait être un livre de la Bible, un évangile par exemple. Ces listes figuraient de plus en plus souvent au XIIIe siècle dans la glose qui accompagnait le texte biblique et portaient parfois le nom de concordantia. Le mouvement bien naturel fut de regrouper ces listes en ouvrages spécialisés. On en vint à compléter ces listes, à en établir d'autres. On obtenait ainsi comme un dictionnaire de vocabulaire biblique où les différents mots, présenté en ordre alphabétique, muni chacun de sa liste des occurrences, étaient accompagnés de citations caractéristiques des sens possibles.Mais c'était donner à l'ouvrage une autre ampleur que de faire ce travail pour tous les mots de toute la Bible. Ainsi naquit la concordance verbale de l'Écriture (du latin verba, mot). Il existe aussi des concordances thématiques, dont nous ne parlons pas ici.Les trois premières concordances connues sont issues entre 1235 et 1285 d'une équipe de dominicains groupés autour du remarquable fr. Hugues de Saint-Cher au couvent Saint-Jacques de Paris, vraisemblablement pour le service des maîtres et des étudiants de ce couvent. Des ébauches de la première ont été réutilisés dans des reliures de livres du XVe siècle, du couvent Saint-Jacques précisément, ce qui nous permet d'avoir une idée de la méthodologie employée. Il y avait d'abord une étape de récupération des mots, lesquels étaient annotés pour chacun de leur réemploi. Ce premier travail se faisait probablement sur des feuilles indépendantes. Puis différents collaborateurs se voyaient attribuer une partie de l'alphabet pour laquelle ils ordonnaient les mots et leurs annotations par cahiers. L'assemblage de ses cahiers donnait l'état final de la concordance. Deux copies de cette concordance dite "de saint-Jacques" sont antérieures à 1240. Les 23 autres copies datent du milieu du XIIIe siècle. Mais toutes ses copies manifestent une très grande ressemblance. Toutes sont de cinq colonnes par page, de 46 à 60 lignes par colonne, sans fioriture, d'une taille d'environ 30 cm sur 20. Cette première concordance a eu peu d'influence en dehors de l'ordre dominicain. Par la suite, en moins de cinquante ans, les concordances ont acquis leur formes définitives en ajoutant à la liste des mots et de leurs occurrences un court extrait du contexte, suffisamment court pour que le volume final reste maniable. Du reste, on en vint à faire des concordances en cahiers (peciae) que l'on pouvait emprunter séparément à l'université. Quoique coûteuse, l'usage d'une concordance se répandit rapidement, principalement semble-t-il pour rédiger des sermons. Nous avons des manuels pour prédicateurs datant plus ou moins de 1340 qui supposent la disponibilité d'un tel outil.Exemples:Ancien et Nouveau TestamentConcordances des mots hébreux et grecs de la Bible (Segond 1979), Chouinard & Cochrane, Distributions Évangéliques du Québec inc, Sherbrooke QC, 1ère édition 1998. ISBN: 292014720X. Ces concordances permettent de connaître les différents mots français traduisant les mots hébreux et grecs. Les numéros Cochrane faisant les liens entre les mots français et les mots hébreux ou grecs proviennent de la Concordance des mots français de la Bible du même éditeur.Ancien Testament, texte hébreu et araméenS. Mandelkern, Veteris Testamenti concordantiae hebraicae atque chaldaicae, Schocken, Jérusalem-Tel-Aviv, 1978 (11e éd.).Ancien Testament, texte grecE. Hatch, H.A. Redpath, A Concordance to the Septuagint, Akademische Druck u-, Verlaganstalt, Graz (Autriche), 1975, 2 vol.Nouveau Testament grecW.F. Moulton, A.S. Geden (dir.),Concordance to the Greek New Testament, T.T. & Clarke, Edimbourg, 1957 (3e éd. = réimpression de 1927).Sœur Jeanne d'Arc (dir.) Concordance de la Bible. Nouveau Testament, Cerf-Desclée de Brouwer, Paris, 1970 (mots grecs, un index permet d'accéder au grec à partir des mots français).Ancien et Nouveau Testament françaisConcordance de la traduction œcuménique de la Bible (TOB), Cerf-Société biblique française, Paris-Villiers-le-Bel, 1993 (index renvoyant à l'hébreu et au grec).(ISBN 2204047899) ou (ISBN 2853007308).Concordance des mots français de la Bible (Segond 1979), Chouinard & Cochrane, Distributions Évangéliques du Québec inc, Sherbrooke QC, 3e édition 2008, (numéros Cochrane renvoyant aux mots hébreux et grecs du volume Concordances des mots hébreux et grecs de la Bible du même éditeur). ISBN: 9782920147515.Œuvres complètes de W. ShakespeareConcordance en ligne proposée par OpenSource Shakespeare.
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Jalons: Les « banques » de 

données textuelles: du tas instable 
ou indifférencié… 

 Web 
 Données indifférenciées, non documentées, non 

structurées, accès libre, moteurs multiples . 
 

 Google labs 
 550 MM (anglais) 
 45 MM (français: 16e-21siècles) 
 Données indifférenciées, non documentées, non 

structurées, accès libre, moteur faibles . 
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… à des organisations 
(hyper)structurées 

 

 Gallica (BNF) 
 Données historiques documentées, accès limité.   

 Athena, ABU 
 Données philosophiques et littéraires, libres, 

faiblement structurées 
 Frantext: 90M 
  Données philosophiques et littéraires, 

 documentées et structurées, accès, payant. 
 Prospéro 
  Structuration évolutive, balisage permanent. 
 Brown, BNC,ANC: Tradition anglo-saxonne, 

échantillonage, représentativité sociolinguistique 
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Bases de données et moteurs: 
 principes initiaux de la statistique 

lexicale.  

 
 Bases numériques de données textuelles et moteurs 

de recherche : du tas de mots ( Google) aux 
banques structurées ( dates, auteurs, genres, titres, 
etc.) 
 

 L’index et la concordance, essentiels dans tout 
programme d’analyse textuelle, tâches simples sur 
le plan informatique, permettent une présentation 
sous formes de listes ou de tableaux du stock lexical 
et de ses propriétés distributionnelles. 
 
 
 

 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Réunir des données textuelles ?Quel objectifs?Documenter un fait stylistiqueExplorer une question, un motifAnalyser un fait de langueEtudier l’évolution historiqueIllustrer une thèseQuel principe?Exhaustivité.ReprésentativitéPertinenceQuel filtre?Une réponse simple:Bases de données + moteur de rechercheExemples:	LiensGoogleFrantextBNCANC
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Quelques fondement 
de l’analyse des discours 

sociopolitiques (1965-1985) 

 Fondements et méthodes multiples : histoire 
culturelle, philosophique, sciences politiques, 
psychosociologie, anthropologie, sociologie, 
analyse du discours  
 

 Objectiver et finaliser les savoirs : politique, 
économique, social, et discursif. 
 

 Ancrages lexicologiques, énonciatifs, textuels 
 

 Principes rhétoriques, techniques argumentatives 
pour la persuasion et la réfutation. 

 
 Importance des types de situation et des genres de 

discours 
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Tradition française d’analyse du 
discours sociopolitique (ADSP),  

Déconstruction critique 

 L’approche lexicologique et discursive française : les 
moments révolutionnaires et les usages langagiers 
1789-1794, 1848, 1870, 1920, 1968. Une tradition 
critique, « de gauche ». 

 Un site actuel: Les mots sont importants: 
contact@lmsi.net 
 

 La tradition lexicographique et conceptuelle 
allemande: Les Thesaurus philologiques;  

 Brunner, Gonze, Koselleck : Geschichtliche 
Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-
sozialen Sprache in Deutschland, 1972- 1997 

 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Exemples de la créativité critique dans la tradition française, versant opposé de position normative, centralisatrice incarnée par l’AcadémieDébat sur « l’abus » des MotsMaintien de la tradition de l’engagement dans la période actuelle: Site : http://lmsi.net/  Les mots sont importants.
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Jalon: trois courants herméneutiques 
en ADSP  ancrés dans les sciences du 

langage(1960-2000)  

 De la sémiotique (Greimas) à la pragmatique  
argumentative. 
 

 De la syntaxe harrissienne (M. Pêcheux: AAD) 
aux approches énonciatives  

 
 Lexicométrie: de la statistique lexicale aux 

typologies discursives 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
La lexicométrie s'est développée dès la fin des années 1960 comme une composante propre de l'ADSP où se retrouvent différentes perspectives d'herméneutique textuelle issues des problématiques des sciences sociales au contact de la linguistique. Ecartant une théorisation a-priori du discursif, la « lexicométrie » (terme forgé par maurice Tournier) s'est proposée initialement[1] d'apporter au domaine une contribution à la fois positive (grâce à des résultats vérifiables et cumulables), et critique sur le plan des dispositifs théoriques. Distincte des analyses linguistiques de discours[2], comme de l'analyse de contenu et de la sémiotique textuelle, elle a défini une stratégie d'interprétation des textes politiques consistant à vérifier par la mesure statistique[3] du vocabulaire des hypothèses historiques, sociologiques, sociopolitiques, externes aux données langagières. Elle a développé une démarche empirique originale dans les sciences du langage en ce qu'elle regroupe un ensemble diversifié de pratiques documentaires automatiques et de programmes statistiques, articulés autour d'un nombre limité de principes unificateurs qui en ont assuré la continuité méthodologique[4] et en ont élargi la portée. Ces principes concernent les trois phases de la démarche: le recueil des données, les programmes informatisés, le dispositif interprétatif. 	Le recueil des données s'apparente aux échantillonnages pratiqués dans les enquêtes sociolinguistiques. Il repose sur des critères de représentativité mais surtout d'homogénéité énonciative et thématique. La comparaison automatique impose un calibrage des données textuelles, une normalisation de la ponctuation et des graphies. La validation des hypothèses externes nécessite de constituer des corpus homogènes quant à leurs conditions d'énonciation, leur unité thématique, présentant des variations susceptibles d'être ramenées à des variables simples, neutralisables en fonction d'un choix d'hypothèses de recherche: variations diachroniques, variations des énonciateurs, des types de discours, ou des divisions internes aux textes. 	Quelles que soient la taille et la nature du matériel contextuel ou du champ d'archive d'où le corpus lexicométrique est extrait, ce dernier doit être soigneusement distingué et isolé par des hypothèses énonciatives précises. L'interprétation des résultats lexicométriques, dans une première phase en tout cas, porte exclusivement sur les données mesurées et non sur leur environnement textuel, ni sur des propriétés générales de langue. Cette règle de clôture du corpus, désignée comme norme endogène ou intrinsèque, va au-delà d'un simple principe d'immanence. Elle limite strictement la portée des inférences interprétatives: les comparaisons statistiques n'établissent que des contrastes de fréquence entre parties d'un corpus limité, daté, lié à une thématique, à des propriétés énonciatives.	Ce principe évite des généralisations abusives mais n’empêche pas de repérer certaines propriétés fréquentielles générales de la langue. Ainsi la répartition des hautes fréquences des mots grammaticaux, manifeste des propriétés structurelles qui se vérifient dans la plupart des corpus, les distributions statistiques des pronoms, des déterminants, des adverbes font apparaître des corrélations acractéristiques des genres. La notion d'usage différentiel[5], fondé sur des fréquences, permet de penser de façon homogène la diversité (strates historiques, groupes sociologiques, effet de situation) dans un rapport non d'exclusion de la langue, mais d'articulation avec elle[6]. Le vocabulaire et le discours politiques peuvent être décrits comme un ensemble d'usages concrets particuliers de la langue, liés à des situations historiques et sociales où les groupes sociaux et les individus sont engagés ou impliqués dans des rapports de pouvoir. Rien n'empêche, dans une autre phase de l'interprétation, de réinscrire le corpus lexicométrique dans un champ d'archive plus large où il peut fonctionner comme lieu d'expérience et de vérification[7] ou comme révélateur de fonctionnements symptomatiques[8]. Du point de vue des données, l'interprétation lexicométrique prend place dans une sémantique des usages discursifs, plus que dans une sémantique générale. �[1] En un temps où les moyens de calculs étaient encore très limités[2] "Que des éléments extralinguistiques et linguistiques soient articulés dans l'énoncé n'implique pourtant pas qu'ils soient homogènes; et on peut mettre en doute les tentatives pour les traiter avec une seule méthodologie. Ainsi l'"analyse de discours" ne semble pas avoir résolu le problème du passage d'un ordre à l'autre; elle nous apparaît comme un domaine trouble où s'occulte le glissement d'une problématique linguistique à une problématique du contenu" (Des tracts en mai 68, 1978).[3] Les divers modules documentaires : indexation simple, tris concordanciels divers, inventaires de segments répétés ; ou statistique probailisés  mesures des distances lexicales entre parties d’un corpus par AFC ou tris hiérarchiques, spécificités, cooccurrences, lexicogrammes pourraient fournir des standards explicites de la quantifications des textes aussi fiables, sinon plus,  que ne le sont  les normes de la mesure des opinions publiques dans les sondages.[4] Initiée en France par les travaux de P. Guiraud et Ch. Muller (1977), la démarche quantitative en lexicologie a connu divers développements suivant les objectifs visés. Ainsi dans ses travaux de statistique lexicale, qui portent sur les corpus littéraires de la base Frantext de Nancy,  E. Brunet a dégagé les propriétés quantitatives générales de la langue utilisée par tel auteur (Hugo, Zola, Proust etc.). Il a analysé aussi les contrastes entre les oeuvres d'un même auteur, ainsi que les propriétés globales et les variations diachroniques de l'ensemble du corpus de Nancy (1981), sans pour autant fournir d'interprétation systématique aux résultats statistiques.[5] Milner, 1989, p.121[6] "L'usage s'oppose à la structure (schéma) de la langue du fait qu'il est l'intrusion de l'historicité, de l'activité verbale des hommes dans la permanence de la langue. Assez curieusement il relève en même temps de la liberté d'innovation et du figement dû à la répétition, il trouble le jeu régulier et innove à la fois" (Greimas, Keane, 1991).[7]  Ainsi un corpus lexicométrique restreint permit à S. Bonnafous (1991) de vérifier  et de détailler sur le plan linguistique les résultats d'une première analyse sémiologique qui portait sur un corpus de presse beaucoup plus considérable.[8] Dans ce que J. Guilhaumou  désigne comme le "moment de corpus", quelques résultats lexicométriques, compatibles avec des hypothèses interprétatives plus générales, sont prélevés et font l'objet d'analyses et d'expériences linguistiques(1985).Amiens mai 2012 « La coexistence des deux approches qualitatives et quantitatives n’est pas nouvelle en AD. Depuis les années 60, celles-ci se sont développées conjointement, l’une semblant être le prolongement « naturel » de l’autre. Ainsi au moment où se constituaient les « linguistiques de la parole » comme a pu les appeler un moment Pêcheux, c’est-à-dire les approches pragmatico-énonciatives sur le langage et son utilisation (à partir des travaux de Benveniste et de Culioli notamment), celui-ci développait un dispositif critique d’analyse automatique du discours (AAD) à partir de la psychologie sociale (Léon 2010). A la même époque, l’équipe de l’ENS de Saint-Cloud développait, autour de Tournier et Dubois, une analyse quantitative du vocabulaire politique en créant ses propres outils lexicométriques. Ensuite les outils se sont diversifiés en de nombreux travaux et logiciels quantitatifs (Muller, Tournier, Lafon, Lebart et Salem, Brunet) : lemmatiseurs, analyseurs syntaxiques, calculs statistiques, analyses des contextes et des spécificités, etc. (Cordial, Winbrill, Alceste, Hyperbase, Tropes, Lexico…)Critiques du modèle documentaire existant qu’un psychologue social comme R. Ghiglione a largement poursuivi par une méthode d’analyse propositionnelle. »
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 Une première étape: un laboratoire de 
lexicométrie (Saint Cloud, 1965-2000) 

La statistique lexicale au pied nu 

 
 Le corpus syndical; des tracts en mai 
 
 Le dictionnaire des fréquences syndicales 

 
 De travailleur à salarié 

 
 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
La lexicométrie s'est développée dès la fin des années 1960 comme une composante propre de l'ADSP où se retrouvent différentes perspectives d'herméneutique textuelle issues des problématiques des sciences sociales au contact de la linguistique. Ecartant une théorisation a-priori du discursif, la « lexicométrie » (terme forgé par maurice Tournier) s'est proposée initialement[1] d'apporter au domaine une contribution à la fois positive (grâce à des résultats vérifiables et cumulables), et critique sur le plan des dispositifs théoriques. Distincte des analyses linguistiques de discours[2], comme de l'analyse de contenu et de la sémiotique textuelle, elle a défini une stratégie d'interprétation des textes politiques consistant à vérifier par la mesure statistique[3] du vocabulaire des hypothèses historiques, sociologiques, sociopolitiques, externes aux données langagières. Elle a développé une démarche empirique originale dans les sciences du langage en ce qu'elle regroupe un ensemble diversifié de pratiques documentaires automatiques et de programmes statistiques, articulés autour d'un nombre limité de principes unificateurs qui en ont assuré la continuité méthodologique[4] et en ont élargi la portée. Ces principes concernent les trois phases de la démarche: le recueil des données, les programmes informatisés, le dispositif interprétatif. 	Le recueil des données s'apparente aux échantillonnages pratiqués dans les enquêtes sociolinguistiques. Il repose sur des critères de représentativité mais surtout d'homogénéité énonciative et thématique. La comparaison automatique impose un calibrage des données textuelles, une normalisation de la ponctuation et des graphies. La validation des hypothèses externes nécessite de constituer des corpus homogènes quant à leurs conditions d'énonciation, leur unité thématique, présentant des variations susceptibles d'être ramenées à des variables simples, neutralisables en fonction d'un choix d'hypothèses de recherche: variations diachroniques, variations des énonciateurs, des types de discours, ou des divisions internes aux textes. 	Quelles que soient la taille et la nature du matériel contextuel ou du champ d'archive d'où le corpus lexicométrique est extrait, ce dernier doit être soigneusement distingué et isolé par des hypothèses énonciatives précises. L'interprétation des résultats lexicométriques, dans une première phase en tout cas, porte exclusivement sur les données mesurées et non sur leur environnement textuel, ni sur des propriétés générales de langue. Cette règle de clôture du corpus, désignée comme norme endogène ou intrinsèque, va au-delà d'un simple principe d'immanence. Elle limite strictement la portée des inférences interprétatives: les comparaisons statistiques n'établissent que des contrastes de fréquence entre parties d'un corpus limité, daté, lié à une thématique, à des propriétés énonciatives.	Ce principe évite des généralisations abusives mais n’empêche pas de repérer certaines propriétés fréquentielles générales de la langue. Ainsi la répartition des hautes fréquences des mots grammaticaux, manifeste des propriétés structurelles qui se vérifient dans la plupart des corpus, les distributions statistiques des pronoms, des déterminants, des adverbes font apparaître des corrélations acractéristiques des genres. La notion d'usage différentiel[5], fondé sur des fréquences, permet de penser de façon homogène la diversité (strates historiques, groupes sociologiques, effet de situation) dans un rapport non d'exclusion de la langue, mais d'articulation avec elle[6]. Le vocabulaire et le discours politiques peuvent être décrits comme un ensemble d'usages concrets particuliers de la langue, liés à des situations historiques et sociales où les groupes sociaux et les individus sont engagés ou impliqués dans des rapports de pouvoir. Rien n'empêche, dans une autre phase de l'interprétation, de réinscrire le corpus lexicométrique dans un champ d'archive plus large où il peut fonctionner comme lieu d'expérience et de vérification[7] ou comme révélateur de fonctionnements symptomatiques[8]. Du point de vue des données, l'interprétation lexicométrique prend place dans une sémantique des usages discursifs, plus que dans une sémantique générale. �[1] En un temps où les moyens de calculs étaient encore très limités[2] "Que des éléments extralinguistiques et linguistiques soient articulés dans l'énoncé n'implique pourtant pas qu'ils soient homogènes; et on peut mettre en doute les tentatives pour les traiter avec une seule méthodologie. Ainsi l'"analyse de discours" ne semble pas avoir résolu le problème du passage d'un ordre à l'autre; elle nous apparaît comme un domaine trouble où s'occulte le glissement d'une problématique linguistique à une problématique du contenu" (Des tracts en mai 68, 1978).[3] Les divers modules documentaires : indexation simple, tris concordanciels divers, inventaires de segments répétés ; ou statistique probailisés  mesures des distances lexicales entre parties d’un corpus par AFC ou tris hiérarchiques, spécificités, cooccurrences, lexicogrammes pourraient fournir des standards explicites de la quantifications des textes aussi fiables, sinon plus,  que ne le sont  les normes de la mesure des opinions publiques dans les sondages.[4] Initiée en France par les travaux de P. Guiraud et Ch. Muller (1977), la démarche quantitative en lexicologie a connu divers développements suivant les objectifs visés. Ainsi dans ses travaux de statistique lexicale, qui portent sur les corpus littéraires de la base Frantext de Nancy,  E. Brunet a dégagé les propriétés quantitatives générales de la langue utilisée par tel auteur (Hugo, Zola, Proust etc.). Il a analysé aussi les contrastes entre les oeuvres d'un même auteur, ainsi que les propriétés globales et les variations diachroniques de l'ensemble du corpus de Nancy (1981), sans pour autant fournir d'interprétation systématique aux résultats statistiques.[5] Milner, 1989, p.121[6] "L'usage s'oppose à la structure (schéma) de la langue du fait qu'il est l'intrusion de l'historicité, de l'activité verbale des hommes dans la permanence de la langue. Assez curieusement il relève en même temps de la liberté d'innovation et du figement dû à la répétition, il trouble le jeu régulier et innove à la fois" (Greimas, Keane, 1991).[7]  Ainsi un corpus lexicométrique restreint permit à S. Bonnafous (1991) de vérifier  et de détailler sur le plan linguistique les résultats d'une première analyse sémiologique qui portait sur un corpus de presse beaucoup plus considérable.[8] Dans ce que J. Guilhaumou  désigne comme le "moment de corpus", quelques résultats lexicométriques, compatibles avec des hypothèses interprétatives plus générales, sont prélevés et font l'objet d'analyses et d'expériences linguistiques(1985).
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La réduction lexicométrique  
( Maurice Tournier 1980) 

1. De la curiosité à la question de recherche  
2. De la question de recherche aux 

hypothèses de recherche 
3. Des hypothèses au recueil de données 
4. Des données à la constitution du (des) 

corpus  
5. Le choix des traitements informatisés 

adaptés aux hypothèses  
6. Le formatage du corpus lexicométrique 
7. Le traitement automatisé 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Exemples de grands corpus
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Approches quantitatives  
des discours sociopolitiques 

1. La lexicométrie: une méthodologie 
probabiliste  appliquée à des grands 
corpus textuels (1965-2006): programmes 
politiques, résolutions de congrès, textes 
littéraires.  

2. Chaînes de logiciels de documentation, de 
tri et de comparaison de vastes données 
alpha-numériques: textes et décomptes 
statistiques. 

3. Méthode de traitement et d’analyse 
automatisée des discours de masse 
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Principes et méthodologie de base 

 Des hypothèses sociopolitiques historiques, 
argumentatives, stylistiques, énonciatives, 
sémantiques, portant sur les genres, les 
scénographies, les ethos, les positions 
idéologiques, politiques, etc. 

 
 Un recueil échantillonné de données 

discursives calibrées 
 
 Un corpus multipartitionné 
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Procédures standard : documentaires, 
statistiques, probabilistes 

 
 Segmentation, indexation, distribution des formes 
 Concordances, segments répétés, inventaires 

distributionnels 
 Calcul et comparaison de la richesse lexicale des 

parties  
 Calcul des proximités entre les parties, par AFC, ou 

classification hiérarchique 
 Calcul des surreprésentations et sous-

représentations lexicales : spécificités lexicales 
 Recherche des cooccurrences lexicales 
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Norme endogène d’interprétation et 
procédure de vérification 

 
 Vérification des hypothèses par interprétations des 

comparaisons internes et retour aux données 
textuelles 

 
 Vérification expérimentale des mesures par 

modification des seuils et établissement de 
corrélation 
 

 Montage de contre-épreuves 
 
 Mise  en visibilité : établissement de topographies et 

tableaux standard 
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 Dispositifs, modularité et 
développements lexicométriques. 

 Des bases de textes accessibles  
 Des outils informatisés robustes interfacés, 

articulés entre eux 
 Une démarche cumulative  
 Une démarche comparative 
 Le retour au texte par l’hypertextualité 

généralisée 
 Etiquetage morphosyntaxique, sémantique 

des corpus 
 

 
 



TEXTOPOL Espace en ligne de 
Formation et recherche  

Analyse linguistique et quantitative des 
corpus sociopolitiques 

 Un espace didactique de formation à la 
recherche  
 
 Une base de textes sociopolitiques accessibles  
 
 Des outils informatisés robustes interfacés, 
articulés entre eux 
 
 Des outils expérimentaux 
 
 Forum, archive 

 



Un site d’expérimentation et de formation 
http//:textopol.free.fr 

Une démarche empirique  

 
 Appliquée 
 Cumulative  
 Opératoire 
 Comparative 
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Six outils robustes quantitatifs évolués 
en accès facile 

 Lexico3  
 Hyperbase   
 Weblex (TXM) 
 Cordial 
 Tropes  
 Alceste  
 Sphinx 
 Développement de Textobserveur 
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Outils de l’expérimentation 
textométrique 

 
 Des instruments lexicométriques de base: 
 - Lexico 3 (André Salem, Paris-3). 
 - Hyperbase (Etienne Brunet, Nice)  
 
 Accès à d’autres outils lexicométriques:  
 -Alceste: analyseur sémantique par cooccurrence;  
 -Weblex (TXM): constructeur de réseaux lexico-

sémantique. 
 
 Bases de textes et de corpus 
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Comparer les outils. 

 Lexico3: une expérimentation souple 
• Une seule base, plusieurs balises 
• Expérimentation locale rapide 
• Démarche endogène 
• Topographie des textes 

 Hyperbase: les gros corpus stables 
• Une base par type de balise 
• Expérimentation globale 
• Démarche exogène possible 
• Mesure de la proximité intertextuelle 
• Référenciation aisée, interface développé. 

 Des fonctions analogues 
• Fonctions documentaires similaires 
• Fonctions hypertextuelles analogues 
• Modes de calcul relativement comparables  
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Types d’outils de l’analyse 
textuelle 

 Des instruments lexicométriques de base: 
 - Hyperbase, (Etienne Brunet, Nice);  
 - Lexico 3, (André Salem, Paris-3). 
 - Weblex: constructeur de réseaux lexico-

sémantique développe en plate-forme TXM  (Heiden) 
 
 Outils  linguistico-documentaires:  
 -Cordial: étiqueteur morphosyntaxique;  
 -Tree-Tagger: analyseur syntaxique 
 -Alceste: analyseur sémantique par cooccurrence;  
 -Tropes : analyseur grammatical du contenu des 

énoncés 
 -Sphinx: base d’analyse de contenu 
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Autres outils lexicométriques 

 Weblex: cooccurrenceur récursif 
 

 Cordial: étiqueteur statistique 
 

 Alceste: cooccurrenceur sémantique 
 

 Métromètre: versificateur 
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Des outils linguistiques et statistiques 
évolués  pour des recherches 

sémantiques : Tropes et Alceste 

 
 
 
Tropes : fondement linguistique, avec étiquetage 

morphologique et ontologie sémantique adaptable 
 
Alceste: fondement statistique et linguistique distributionnel,  
 

Présentateur
Commentaires de présentation
JML 43-60 : TROPES VS ALCESTE : à la recherche du sens
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 Cordial, outil robuste propriétaire à 
base normative. 
www.synapse-fr.com 

 Correcteur orthographique évolué, interfacé, 
 
 Etiqueteur morphologique (taux de résussite: 90%) 

 
 Analyseur syntaxique 

 
 Etiqueteur sémantique ( ontologique) 
 
 Décompteur  

 
 Comparateur (corpus de comparaison par genre) 
 
 Evaluateur,  résumeur, diagnostics stylistique et 

sémantique. 
 

 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
2. Quelles questions, quelles approches : Cordial, Tropes, Alceste ( JML 18-48; PF22- )Cordial un outil de statistique grammaticale et stylistique pour des textes français (JML 21-40 )

http://www.synapse-fr.com/�
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Tropes, outil linguistique d’analyse de 
contenu 

 
 Aspirateur de sites 

 
 Etiqueteur morphologique 

 
 Analyseur syntaxique 

 
 Etiqueteur sémantique ( ontologique) 
 
 Décompteur 

 
 
 
 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Tropes, outil linguistique d’analyse de contenu
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Alceste, outil statistique de 
construction de classes sémantiques 

sur une base cooccurrentielle  

 
 Raciniseur morphologique 

 
 Construction et optimisation d’unité de contexte 

cooccurrencielle 
 
 Etablissement de classes d’énoncés cooccurrenciels 

par classement hiérarchique. 
 

 Outils textométriques de tri, de navigation, et de 
visualisation. 
 

 
 
 
 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Tropes, outil linguistique d’analyse de contenu
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Un protocole d’observation  
 sur des corpus partitionnés. 

 
Distributions statistiques (Tableau Lexical Complet) 

 
 1. Propriétés zipféennes  du TLC 
  
 2. Sur le vocabulaire : Index global et par partie 
  
 3. Proximités des parties du corpus 
  
 4. Les cooccurrences et  lexicogrammes 

 
Distributions linguistiques (Tableau Lexical Réduit) 

 
 1. Les outils documentaires 

 
 2. Catégories énonciatives 
   
 3. Catégories grammaticales 
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Distributions statistiques  
(Tableau Lexical Complet) 

 

 
 1. Propriétés zipféennes  du TLC 
  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 
 4. Les cooccurrences  et Les lexicogrammes: attirances probabilisées du 

vocabulaires  
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Distributions linguistiques 
 (Tableau Lexical Réduit)  

 

 
1. Les outils documentaires :  
index, concordance, segments répétés, listes de mots 
 
2. Catégories énonciatives 
 Pronoms et déterminants du discours 
 Modalités : assertives, interrogatives, exclamatives, jussives  
 Négations 
 Les auxiliaires modaux : Vouloir, pouvoir, devoir, falloir, avoir à 
 Les Déterminants 
  
3. Catégories grammaticales 
 Noms propres 
 Substantifs et adjectifs 
 Verbes 
 Adverbes et connecteurs 
 Interjections, phatiques  
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 Les vœux politiques des présidents de la 5e 
République (PF-JML, TEXTOPOL, 2003) 

 
 Un genre de discours calibré: un rituel 

discursif 
 

 Présidents de droite, président de gauche 
 

 Lexico3, hyperbase, Alceste 
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 La gauche plurielle  
(PF-JML, CEDITEC 2000) 

 6 semestres du gouvernements Jospin 
 Des genres de discours distincts 
 Ministre politiques et ministres techniques 
 Des Femmes et des Hommes 
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 Premiers ministres sous la  5e 
République (1981-2005) 
(AFC, Marchand, 2007) 

 
 Un circuit politico-thématique sinueux 
 Un axe temporel 
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 Dirigeants de gauche et la droite sous 
la 3e République  

(AFC, Damon Mayaffre) 

 Deux gauches 
 Deux droites 
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 La parole des présidents de la 5e 
République (Mayaffre, 2005) 

 Démarche extensive 
 

 Présidents de droite, président de 
gauche 
 

 Chirac et jospin 
 

 Hyperbase 
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 Ségolène en campagne 2007 
Une application lexicométrique 

prototypique (M. Tournier, 2007) 

 La valse à quatre: Royal-Bayrou; Royal-Sarkozy 
 
 L’ensemble du corpus comprend (journalistes exclus) 

40455 occurrences et 4356 formes textuelles, réparties de 
la façon suivante : 

 
 Partie Nb occurrences Nb formes Nb hapax 
 Bayrou  7462  1425  791 
 RoyalB  9316  1746  976 
 RoyalS  11427  2029  1070 
 Sarko  12250  2133  1147 
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 Ségolène en campagne 2007 (M. 
Tournier, 2007) 
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 Ségolène en campagne 2007 (M. 
Tournier, 2007) AFC Axe 1 et 3 
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 Ségolène en campagne 2007 (M. 
Tournier, 2007) AFC Axe 1 et 3 
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 Ségolène en campagne 2007 (M. 
Tournier, 2007) AFC Axe 1 et 3 
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 Ségolène en campagne 2007 (M. 
Tournier, 2007)  

Duo Royal-Bayrou 
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 Ségolène en campagne 2007 (M. 
Tournier, 2007)  
Les négations 
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 Ségolène en campagne 2007 (M. 
Tournier, 2007)  

Moi-je 
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 Ségolène en campagne 2007 (M. 
Tournier, 2007)  

Et le social? 
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 Ségolène en campagne 2007 (M. 
Tournier, 2007)  

Et le social? 
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 Ségolène en campagne 2007 (M. 
Tournier, 2007)  
Et l’économie? 
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 Ségolène en campagne 2007 (M. 
Tournier, 2007)  
Connecteurs? 
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Campagne présidentielle 2007 
Ségolène en campagne 2006 (P. 

Marchand, 2007) 

 Les débats à l’américaine au PS 
 

 
 



09/12/2011 

U-PEC Séminaire doctoral 
Textométrie et ADP 

http://textopol.free.fr/ 64 

Campagne présidentielle Les vœux 
2007 (PF-JML, TEXTOPOL, 2007) 

 Le croisement d’un genre rituel et d’un 
hypergenre : le discours électoral 

 Candidats vs non candidat 
 Présidentiables vs non présidentiables 
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 Campagne présidentielle 2007 
Ecologie de gauche ou de droite? (P. 

Marchand, 2007) 

 Les déclarations des candidats chez 
Monsieur Hulot 
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Les mots de l’humanitaire: La parole 
des Prix Nobel de la Paix:  
questions et hypothèses 

 Quelle parole politique? 
 Quel éthos du Nobel de la Paix? 
 Quel rapport à l’humanitaire? 
 Quels rapports entre la paix, l’humanitaire 

et la politique? 
 La Position des acteurs et de leurs 

institutions? 
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Corpus 7PNBL,  
un échantillonnage plausible 

locuteur Institution date Longueur vocabulaire 

Martin Luther King   1963 1344 555 

James Orbinski MSF 1999 3477 1070 

Jakob Kellenberg CICR 2001 1609 552 

Kofi Annam ONU 2001 3050 938 

Chirin Ebadi   2003 741 339 

Mohamed Elbaradei AIEA 2005 3011 1113 

Harold Pinter   2005 5591 1816 
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Analyse factorielle des correspondances - loc 
Corpus : 7nblDate : lundi 6 novembre 2006 - 17:18Partition = locNombre de parties : 
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Les termes de l’humanitaire dans 7NBL 
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Les termes de l’humanitaire dans 7NBL 
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Les termes de l’humanitaire dans 7NBL 
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Concordances de : 
humanitaires (tri avant) 

 
 
dition nécessaire pour mener des actions humanitaires . msf s ' est construit en réfutant 
européenne mobilisable pour des actions humanitaires . nous demandons aux ne s opérations 
militaires qualifiées "  d '        humanitaires " . nous affirmons avec force le pri , ni 
une purification ethnique avec des  humanitaires . les humanitaires ne peuvent faire ni la 
cun des acteurs . le temps et l ' espace humanitaires ne sont pas ceux des politiques . bilités 
politiques et non des impératifs  humanitaires . l ' acte humanitaire est le plus ethnique 
avec des humanitaires . les  humanitaires ne peuvent faire ni la guerre ni la paix 
interventions qualifiées de "  militarohumanitaires " . l ' action humanitaire a pour 
droits des victimes et des organisatios humanitaires . il définit aussi le devoir des etats à 
histoire a montré que les préoccupations humanitaires , issues de la société civile  
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Les mots de la terreur: 

 Parole transversale dans la dichotomie 
gauche droite 
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Conclusion: La textométrie: un chemin 
original dans l’ADSP française 

 
 Appliquée 
 Cumulative  
 Opératoire 
 Comparative 
 Exhaustive 
 Expérimentale  
 Evolutive 
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