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Plan

● Types de questions et fonctionnalités
– Q1. La présence des mots

– Q2. Comment résonne tel mot dans mon corpus ?

– Q3. Comment caractériser les différents textes (ou 
genres / périodes / auteurs etc.), et quels pôles les 
structurent ?

– Q4. Comment évolue quantitativement l'usage de tel 
motif ?

● Intérêt de la textométrie pour la recherche en SHS
● Le logiciel TXM
● Bilan
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Corpus
● FLEURS

– Fleurs du Mal, Baudelaire

– Édition numérique préparée par J.-M. Viprey (Besançon)

● VOEUX
– Discours de vœux des présidents français de la Ve 

République

– Édition numérique préparée par J.-M. Leblanc (Paris 12)

● Ces deux corpus préparés pour TXM sont 
téléchargeables depuis le site du logiciel TXM sur 
sourceforge :
– http://sourceforge.net/projects/txm
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Q1. La présence des mots

● Tel mot est-il attesté ? (fortement/faiblement) ?
● Quels sont les thèmes dominants ?
● De quelle manière parle-t-on de tel thème, à 

quel vocabulaire fait-on appel ?
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  Corpus Fleurs du Mal : noms communs, adjectifs, verbes et adverbes les plus fréquents.
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  Corpus Fleurs du Mal : emplois des adjectifs de couleur (recherche sur noir, blanc, rouge, 
bleu, vert, jaune, rose, violet, marron, orange, brun, blond, roux, fauve, vermeil, écarlate).
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  Corpus Fleurs du Mal : familles de mots -déploiement et quantification des usages.
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  Corpus Fleurs du Mal : adjectif antéposé ou postposé -quantification et retour au texte.
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  Corpus Fleurs du Mal : les mots à la rime.
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  Corpus Voeux : verbes et temps verbaux.
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Corpus Voeux : variation du corpus de référence : Chirac par rapport à (i) tous les 
présidents Ve République, (ii) ses précécesseurs, (iii) Mitterrand, (iv) 2e mandat par 
rapport au 1er. 11 / 44



  

« Nullax » des présidents dans Voeux

● De Gaulle : votre/vos, solidarité, chômage, 
croissance, pense, sais...

● Pompidou : sans, on, République, Mes, Vive...
● Giscard : Europe, jamais, solidarité, Vive...
● Mitterrand : nation, chacun, valeurs, voudrais, 

pouvons...
● Chirac : bonheur, doute, travailleurs...
● Sarkozy : bonne, progrès, aujourd'hui, peu...
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Q1. La présence des mots
Bilan des fonctionnalités (1/2)

● Qu'est-ce qui est (étonnamment) fréquent ?
– Liste générale [LEXIQUE] ou focalisée (les noms, les 

mots de telle famille ou de telle forme, etc.) [INDEX]

– On peut lister et compter des graphies, des 
lemmes, des catégories grammaticales, des 
annotations, des ponctuations, des expressions 
composées, des constructions, des temps 
verbaux... [CQL]

– Rang dans le corpus (ex. les dix adjectifs les plus 
fréquents), contraste sur tel ou tel fond intéressant 
(littérature, œuvres de même genre et même 
période, œuvres du même auteur...) [SOUS-CORPUS] 
[SPÉCIFICITÉS]
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Q1. La présence des mots
Bilan des fonctionnalités (2/2)

● Qu'est-ce qui est dit ? Plus ou moins ? [INDEX]

● Qu'est-ce qui n'est pas dit ?
– Ce qui n'est pas attesté malgré l'intuition [INDEX]

– Ce qui semble évité (« nullax ») [SPÉCIFICITÉS]
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Q2. Comment résonne tel mot
dans mon corpus ?

● Que veut dire au juste tel mot, a-t-il en fait 
différents emplois ?

● Quelles sont les manières de dire qui reviennent 
de façon récurrente ? (phraséologie,...)

15 / 44



  Corpus Fleurs du Mal : concordance du mot « soleil », triée à droite.
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  Corpus Fleurs du Mal : double accès aux contextes du mot « soleil » (concordance et édition)
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Corpus Fleurs du Mal : recherche de paradigmes : quels adjectifs suivent « soleil » ? 
qu'est-ce qui est « noir » ? quels noms détermine le possessif de première personne du 
singulier ? 18 / 44



  Corpus Fleurs du Mal : cooccurrences du mot « soleil » comme synthèse des contextes, et 
retour au texte.
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  Corpus Fleurs du Mal : cooccurrences d' « oeil » et « yeux », pour comparer leur usage.
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  Corpus Fleurs du Mal : recherche des mots liés à un thème (lumière) par définition d'une 
première liste dans un index puis recherche des cooccurrents de cette liste. 21 / 44



  

Q2. Comment résonne tel mot
dans mon corpus ?

Bilan des fonctionnalités

● [CONCORDANCE] et [ÉDITION]

– Contexte local et global

– Technique herméneutique des passages parallèles

– Phraséologie
● [INDEX]

– Approche distributionnelle et observation de 
paradigmes

● [COOCCURRENCES]

– Synthèse statistique des attirances
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Q3. Comment caractériser les différent(e)s
textes / genres / périodes / auteurs etc.

et quels pôles les structurent ?

● Quels sont les mots, les traits linguistiques, qui sont 
caractéristiques de telle partie du corpus ? (période, 
auteur,...)

● Peut-on esquisser une typologie du corpus?
Comment s'organise-t-il du point de vue de son 
contenu textuel ?
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  Corpus Voeux : Analyse Factorielle des Correspondances sur les présidents (caractérisés 
par les lemmes des noms de fréquence supérieure à 10 et élagage de locutions).
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  Corpus Voeux : utilisation des spécificités sur le même tableau de donnés pour interpréter 
l'analyse factorielle.
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  Corpus Voeux : Classification Ascendante Hiérarchique sur les mêmes données (sur 
les 5 premières dimensions de l'AFC)
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Utilisation souple des 
informations du corpus

● [SOUS-CORPUS] on peut écarter certains textes, certaines 
parties

● [PARTITION] on peut utiliser directement une information (ex. 
auteur), regrouper des valeurs (ex. grouper des années pour 
ajuster des périodes), découper plus finement que le texte 
(ex. caractériser les personnages d'une pièce de théâtre).

●  [INDEX] [TABLE LEXICALE] on peut choisir les mots ou 
expressions qui vont représenter les parties, par ex. ne pas 
considérer les noms propres dans leur détail pour que le 
positionnement des textes ne soit pas influencé par les noms 
des personnages principaux.
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Script Mesures
● Ampleur : ex. longueur du titre en mots

● Proportions : élément par rapport à un paradigme, ex. proportion 
d'imparfait dans les verbes.

● Diversité : nb de cas différents réalisés, ex. nb d'adverbes de 
négation différents utilisés.

● Ratio : pour une dépendance syntagmatique, ex. nb moyen d'adjectifs 
par nom.

● Taux de présence linéaire : ex. fréquence relative de la virgule.

● Définies mais non encore implémentées :
– Profondeur : nb max d'emboîtements pour une structure ou un 

ensemble de structures.

– Cadence : nb moyen d'unités (mot ou autre) entre une occurrence 
de l'élément considéré et l'autre occurrence la plus proche. 

cf. Pincemin & Malrieu, Cerisy 2012.
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Corpus Voeux : sortie d'un calcul de quelques mesures.
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Q3. Comment caractériser les différent(e)s
textes / genres / périodes / auteurs etc.

et quels pôles les structurent ?
Bilan des fonctionnalités

● [PARTITION] pour définir les parties à contraster
● [SPÉCIFICITÉS] pour repérer les sur- ou sous-emplois
● [AFC] pour une cartographie positionnant les 

différentes parties les unes par rapport aux autres
● [CAH] pour observer comment les parties peuvent se 

regrouper
● [MESURES] pour définir des caractérisations 

quantitatives (par exemple stylistiques) et en obtenir 
un tableau sur les différentes parties du corpus
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Q4. Comment évolue quantitativement 
l'usage de tel motif ?

● Est-ce qu'il y a un positionnement particulier 
de tel motif dans le déroulement du texte ?

● Est-ce qu'il y a des évolutions au fil du 
temps ?
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  Corpus Voeux : évolution dans le temps de l'usage du pronom « on ».
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  Corpus Voeux : évolution dans le temps de l'usage du motif « je … vouloir »
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  Corpus Voeux : progressions comparées de « je … veux » et « je … voudrais ».
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Q4. Comment évolue quantitativement 
l'usage de tel motif ?

Bilan des fonctionnalités

● La fonctionnalité [PROGRESSION] en donne 
une visualisation graphique

● Au fil du temps (corpus chronologique) ou 
pour un (long) texte
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Situer la textométrie
● Lexicométrie, textométrie, logométrie

– /langue, texte/

– /mesure, statistique/

– /informatique, instrumentation logicielle/

● Alliance entre quantitatif et qualitatif
– Quantitatif : pas que moteur de recherche, mise 

en évidence de régularités inaperçues

– Qualitatif : retour au texte

● Exemples de logiciels existants
– TXM, Hyperbase, Lexico 3, Le Trameur

– Alceste, Iramuteq, DTM
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Textométrie et recherche en SHS (1/2)

● Travail sur des données attestées, « réelles »
● robustesse

● On reste proche du texte, attention donnée à 
la formulation

● ex. questions ouvertes
● vs. épargner la lecture, extraire l'information

● Point d'appui principal = le corpus, les 
contextes

● Approche endogène et contrastive ; sémantique 
différentielle
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Textométrie et recherche en SHS (2/2)

● Vertus exploratoires
● Détecter des régularités inaperçues
● vs. retrouver ce qu'on a mis

● Rôle de la machine, place de l'automatisation
● L'ordinateur mémorise (systématicité) et calcule (vitesse, 

expérimentation)
● Le chercheur conduit l'analyse et interprète

● Aide méthodologique 
● L'instrumentation, les statistiques, ne sont pas une garantie 

d'objectivité ou de rigueur, mais :
● Elles permettent une approche méthodique des données (explicitation 

précise des traitements, relevés exhaustifs, évaluations selon une 
modélisation statistique,...)

● Elles réduisent/évitent certains a priori (points d'entrée, formulations...)
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Le logiciel TXM (1/3)
● Initié en 2009 dans le cadre d'un projet ANR de fédération 

des recherches et développements en textométrie

● Logiciel libre : open-source et gratuit

– Intérêts techniques :
● Modularité : personnalisation, adaptation
● Mutualisation : expertise ex. R, CQP ; évolution
● Partage : moindre dépendance, pérennité

– Intérêts scientifiques
● Pas boîte noire
● Diffusion, discussion, évaluation

● Multiplateforme

– Version bureau, locale : Windows, Mac OS X, Linux

– Version portail, en ligne (navigateur web)

39 / 44



  

Le logiciel TXM (2/3)

● Tous types de corpus
– Texte brut / (très) structuré : nombreux formats 

d'import

– Français / autre langue, autre écriture

– Écrit (plutôt textes) / oral (transcrit)

● Corpus enrichis
– Possibilité d'étiqueter morphosyntaxiquement à la 

volée (TreeTagger)

– Utilisation souple et complète de la structuration et 
de l'annotation du corpus
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Le logiciel TXM (3/3)
● Communauté et ressources

– Point d'entrée : « textometrie » sur Google
● Le site du projet Textométrie : http://textometrie.ens-lyon.fr
● Liens rapides vers les autres sites

– Éléments de toutes natures
● Bibliographie
● Logiciel et extensions
● Documentation, formation au logiciel
● Corpus tout pêts à télécharger
● Liste utilisateurs
● Etc.

– Contact : textométrie à ens-lyon point fr (= équipe TXM)
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Bilan (1/3)

● Les questionnements présentés
– Q1. La présence des mots

– Q2. Comment résonne tel mot dans mon corpus ?

– Q3. Comment caractériser les différents textes (ou 
genres / périodes / auteurs etc.), et quels pôles les 
structurent ?

– Q4. Comment évolue quantitativement l'usage de 
tel motif ?
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Bilan (2/3)

● Du type de questionnement à la question 
pertinente : expertise
– Un résultat de calcul n'est pas en soi une réponse

● « Les méthodes d'analyse factorielles [...] ont un assez 
grave inconvénient : elles fournissent toujours un 
résultat ! » (Lebart 1975)

– Multiplicité des parcours, des interprétations
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Bilan (3/3)

● Lien entre édition, corpus, et analyse
– quel(s) texte(s)

– quelle(s) représentation(s), quoi coder

– en vue de quels usages dans l'analyse
● Interprétation,
● sélection de mots ou de parties dans le texte/corpus, 
● tri...

● Gros travail d'édition, mais les perspectives 
d'analyse peuvent contribuer à la motivation ?
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