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Navigations lexicométriques/textométriques sous Weblex 
Exemples d'application sur le corpus  des vœux présidentiels 
 
 

1. En surface (sur les seules formes graphiques)  

1.1 Voisinage de formes graphiques : « France » et « nous » 

Sortir les contextes de : « France » suivi d'un ou plusieurs mots quelconques, suivi de 
« nous ». 

 

2. Recherche sur les catégories morpho- syntaxiques. 

2.1 Les parties du discours : substantif 

- Établir une liste des substantifs (fonction index).  
 

 
- Sortir les structures N de N et les mettre en contexte 

 

" esprit de solidarité ", " esprit de responsabilité ", " soif de considération ", " temps 
de travail  ", " preuve de dynamisme ", " valeurs de solidarité ", " idéal de tolérance "... 

 
- Afficher en contexte un mot quelconque, suivi d'une préposition suivie du lemme 
"solidarité"  

Exemple : "esprit de solidarité ", " valeurs de solidarité " … 

 
 
- Établir l’index du motif Pays, peuple(s), suivi d'un adjectif : 

Motif : "France"[]*"nous" 
 "France"[]*"nous"%c : Même chose avec endormissement de la casse. 
 "France"[]*"nous" %c  within s: Même chose dans la limite de la phrase.  

Motif : [p2="Nc.*"] : (" .* " signifie qu'on ne tient compte  ni du genre, ni du nombre). 

Motif : [p2="Nc.*"]"de"[p2="Nc.*"] 

Motif :  []"de"[p3="solidarité"] 

Exemple : pays libre, pays pauvre, pays troublés… 

 

La détermination: 
Établir une liste contrastive des déterminations de France, Europe, monde, solidarité… 

2.2 Les parties du discours : adjectif et adverbe 
- Rechercher la structure syntaxique Nom+ adj où l’adjectif est ante-posé puis post-posé : 
sortir ensuite les deux structures simultanément 

[p2="Af.*"][p2="N.*"] 

[p2="N.*"] [p2="Af.*"] 

- Sortir la liste des adverbes, pour De Gaulle et Chirac, mettre en contexte et sortir les 
spécificités par locuteur.  

- Même chose pour les adjectifs. (Se reporter au jeu d’étiquettes, annexes 2.12.2, 2.12.3, 
2.12.4) 

 

2.3 Les formes verbales, contrastes et évolutions 
- Établir la liste des verbes sur l’ensemble et par locuteur, sortir les spécificités par locuteur 
puis par année.  

Motif : [p2="V.*"] 

2.3.1 Les formes verbales infinitives et leurs emplois 
Une caractéristique chiraquienne ?  

Sortir les spécificités par locuteur puis les contextes pour Chirac des verbes à l’infinitif 

 

Motif : [p2="Vmn.*"] ou  [p2="V.n.*"] 

Rechercher des constructions syntaxiques représentatives 
Concernant le premier motif, on recherche une occurrence occupant la fonction grammaticale 
du sujet suivie d'un nombre quelconque d'occurrences, suivi d'un verbe, lui-même suivi d'un 
nombre quelconque d'occurrences. Enfin, un verbe à l'infinitif clôt la séquence, le tout étant 
limité à l'espace de la phrase. Ceci peut se traduire de la façon suivante : 
 
[p7="suj.*"][]*[p2="V.*"][]*[p2="Vmn.*"] within s 
 
 

Motif :  [p3="pays"] [p2="Af.*"] 

[p3="peuple"] [p2="Af.*"] 

Motif :  
[p2="D.*"][p3="France"], Lemme « France »précédé d'un déterminant : 
[p2="D.*"][p3="Europe"] 
[p2="D.*"][p3="monde"] 
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Analyse d’une structure « sujet-verbe-infinitif » 
 
[p7="suj.*"][p2="V.*"][p2="Vmn.*"] within s 
 
 
Modes et temps, contrastes et stratégies discursives 
 
Les temps de l’indicatif, contrastes et évolutions. 
 
Présent de l’indicatif 
 

- Établir la distribution des verbes du présent de l’indicatif sur la partition locuteur 
puis sur la partition chronologique (Histogramme des spécificités). 

 
Expression [p2="Vmip.*"]  

 
Imparfait de l’indicatif et le plus que parfait 
 

- Même chose sur le motif [p2="V.ii.*"] 
 
Passé composé 
 

- Spécificité par partie des emplois du passé composé. (Partition locuteur) puis 
distribution sur la chronologie.  
 

[p2="Vaip.*"] 
 
Passé simple 
 

- Établir la distribution des verbes du passé simple sur la partition chronologique du 
sous corpus De Gaulle.  
 

 motif p2="V.is.*"]  
 

« V.is.* »V désignant un verbe, auxiliaire ou principal (.), à l’indicatif (i), passé simple (s). 
 
Futur de l’indicatif… 
 
Mode conditionnel : 
 

Spécificités de l’expression [p2="V.c.*"] (partition locuteur) 
Spécificités de l’expression [p2="V.c.*"] (partition chronologique) 

 
Impératif 

Spécificités de l’expression [p2="Vmf.*"] (partition locuteur) 

3. Autres régularités syntaxiques 

Expressions de la négation. Rechercher le codage grammatical désignant les compléments 
de négation. Puis afficher l'ensemble des énoncés comprenant une négation.  
 
Par exemple :  
[p2="Rpn"]|[word="ni"]|[word="non"] 

Conjonction (Opérateur &). Exemple, recherche des substantifs entrant dans une 
construction négative, oppositive... 

 
Disjonction. Recherche des lemmes " pouvoir " OU " devoir " Ou " vouloir ", au sein d'une 
négation : P3 signifie que la recherche porte sur le lemme, " | " représente la disjonction. P4 
signifie que le second terme de la recherche porte sur la codification grammaticale. 
Sortir les contextes, puis les spécificités sur la partition locuteur 
 

 
 
3.3. Succession de motifs : Substantif, éventuellement suivi d'un ou plusieurs mots 
quelconques, suivi d'un verbe :  

[p2="Nc.*"][]* [p2="V.*"]within s     (Dans la limite de la phrase) 

 
3.4 Recherche des verbes associés à " liberté ". 
[p3="liberté"][]*[p2="V.*"] (Lemme liberté, suivi d'un ou plusieurs mots quelconques, suivis 
d'un verbe) 
[p3="liberté"][]{l,5}[p2="V.*"] (Lemme citoyenneté, suivi d'un verbe à au plus 5 
occurrences) 

Fonction grammaticale, sujet, objet… Quelques limites de la catégorisation Cordial 
1. Rechercher les occurrences de la forme Europe, appartenant au groupe sujet,  

Même chose pour « France » 

[p3="Europe" & p7="suj.*"] 

[p3="France" & p7="suj.*"] 

2. Comparer les emplois de « nous » en positions de sujet ou de complément 
[p3="nous" & p7="sujm"] (Contextes et spécificités partition locuteur) 

[p3="nous" & p7="co.*"] 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

Motif :  [p2="Rpn"]([p3="vouloir"]|[p3="devoir"]|[p3="pouvoir"]) 


