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des documents numériques à l’ interprétation »

« Corpus en Lettres et Sciences sociales :

Du nouveau ??

• Une technique bien connue

• Un traitement (automatique) peu élaboré

Les gens sont 
simplistes…

Pourquoi ça marche ?
Comment ça marche ?



Exemple de concordancier : AntConc

Les trois paramètres des 
concordanciers

1) Pivot : mot ou autre item linguistique  
(lemme, expression,…)

2) Taille de contexte
3) Tri : 

– corpus, 
– pivot, 
– 1G (1er mot qui précède – « à gauche »),
– 1D (1er mot qui suit – « à droite »)



L’atout des concordances

Tri + alignement vertical en colonne 

= superposition et répétitions 

= effets visuels, heuristique de lecture et d’analyse

Exemples de KWAC

⇒  Le mot (centré) puis le contexte = KWAC

vs le contexte puis le mot = KWIC

Définition du (bon) KWAC

• Un corpus étant fixé,
• Liste de toutes les occurrences d’un pivot
• Alignées verticalement en colonne,
• Entourées de part et d’autre par leur contexte
• sur une ligne,
• Accompagnées d’une référence indiquant de 

façon pertinente leur positionnement dans le 
corpus,

• Et tr iées selon un critère pertinent pour l’analyse.



Typologie des relevés d’occurrence : 
formulation mnémonique

• KWOC = KeyWord Out of Context

• KWAC = KeyWord And Context = 
concordance (heuristique visuelle = 
contexte sur une ligne + colonne + tri)

• KWIC = KeyWord In Context

• KWUT = KeyWord Up to Text

Allure des KWOC-KWAC-KWIC-KWUT

lexie syntagme période paragraphe texte

intertexte

KWOC KWAC KWIC KWUT



Logiciels de Textométrie

(Lien hypertexte 
depuis référence 
dans 
Concordance ou 
Contextes [html])

Contextes 
[html]

Concordance, 
option « sur 
une ligne » 
[html]

Index [html 1] 
[html 2]

Weblex

Textploreur, et 
Carte des sections

(
Carte des sections
)

ConcordancesGroupes de formesLexico 3

Lien hypertexte
depuis Mot

ContexteConcordance(Liste, Mot)Hyperbase

KWUTKWICKWACKWOC

Typologie des relevés d’occurrences

Lexico 3HyperbaseWeblexWeblexLogiciel

création+lectureshall (tri droit)is … -ed

protect-

Ex.

Répartition 
globale et 
locale

Optimisation 
des contextes

Heuristique 
visuelle par 
alignement 
(superposition) 
et tri 
(répétition)

Synthétique

Pics et lacunes

Atout

BibleLittératureDroits de l’HommeDroits de l’HommeCorpus

Up toInAndOut

KWUTKWICKWACKWOC



KWOC dans Hyperbase

Typologie

Logiciels

KWOC dans Lexico 3

Typologie

Logiciels



KWOC dans Weblex

Typologie

Logiciels

KWAC dans Hyperbase

Typologie

Logiciels



KWAC dans Lexico 3

Typologie

Logiciels

KWAC dans Weblex

Typologie

Logiciels

Déf. KWAC



KWIC dans Hyperbase

Typologie

Logiciels

KWIC dans Weblex

Typologie

Logiciels



KWUT dans Hyperbase

Typologie

Logiciels

KWUT dans Weblex

Typologie

Logiciels



KWUT dans Lexico 3

Typologie

Logiciels

Avec KWUT : carte des sections

Typologie

Logiciels



Histogramme marginal

(proposé dans un autre 
contexte)

Fenêtre = vue locale

Histogramme = vue globale

Ascenseur = articulation 
global / local

Exemple d’application : 
concordancier multilingue

• Corpus parallèle, aligné par exemple au 
niveau du paragraphe



Des concordanciers multilingues 
non satisfaisants

1) Présentation intercalée : 2) Projection :

Rupture des effets visuels 
d’alignement et répétition

KWAC

Faux KWAC

(KWIC sur une ligne, 
appauvri)

Proposition pour KWIC multilingue

Colonnes étroites : 
repérage visuel 
début / milieu / fin

?

?

??

?

?

?

?



Proposition pour KWAC multilingue

+ concordances (KWAC) en langue cible

autonomes (générées dans la langue cible considérée) et

liées (possibilité par exemple de colorer une à une les lignes de 
contexte qui se correspondent, ou de les filtrer globalement)

KWIC traditionnel

et interprétationNumér iquesColloque DocumentsAlbi06

numér iqueSemaine du DocumentSdN06

interprétationColloque Documents numériques et Albi06

numériques et interprétationDocumentsColloqueAlbi06

numériqueDocument Semaine du SdN06

Mais :

2) Perte de place

3) Difficulté de mise en correspondance de la référence 
avec le titre

Luhn (1958), pour la génération automatisée 
d’ index de titres de publications scientifiques



KWAC et KWOC traditionnels

numér iques et interprétation | Colloque DocumentsAlbi06

numér ique | Semaine du DocumentSdN06

interprétation | Colloque Documents numériques etAlbi06

Documents numériques et interprétation | ColloqueAlbi06

Document numérique | Semaine duSdN06

numér iques

numér ique

interprétation

Documents

Document

Colloque Documents numériques et interprétationAlbi06

Semaine du Document numériqueSdN06

Colloque Documents numériques et interprétationAlbi06

Colloque Documents numériques et interprétationAlbi06

Semaine du Document numériqueSdN06

Du KWAC au KWOC : gain en lisibilité KWOC

KWAC

KeyWord 
Alongside 
Context

KWOC seconde forme 
(avec factorisation)

Document(s)

Semaine du Document numérique (SdN06)

Colloque Documents numériques et interprétation (Albi06)

Interprétation

Colloque Document numérique et interprétation (Albi06)

Numérique(s)

Semaine du Document numérique (SdN06)

Colloque Documents numériques et interprétation (Albi06)

• Cf. Index de fin de livre !

• Tri à l’ intérieur de chaque rubrique = 
Double-KWIC



Décalages terminologiques

KWOC-Relevé d’attestations

KWICKWOCRelevé de contextes

-KWAC(Rotation)

KWACKWICSuperposition et tri

ProposéExistantCaractéristique

… il faudrait trouver une autre série de dénominations ?…

Les concordances traditionnelles

• Apparemment plutôt KWIC car
– Relevé de contextes

• Mais non sans lien avec les KWAC car
– Contextes d’une ligne

– Mise en valeur des parallélismes (syntaxico-
sémantiques)



Concordance dite « des Trois Jésuites » 
(de Raze, de Lachaud et Flandrin), 
1851, sur la Bible en latin.

G. Passelecq, F. Poswick 
(1974) – Table pastorale de 
la Bible – index analytique et 
analogique, P. Lethielleux 
éd. (Paris).

Une concordance 
traditionnelle 
réalisée avec 
l’aide d’une 
édition numérique



Spécificités

• Concordance manuelle
– Stable et globale

– Équilibre 
synthèse/détail

– Pertinence de la 
délimitation des 
contextes

– Une lecture qui fait 
autorité

• Concordancier
– Dynamique et locale

– Régularité et 
exhaustivité des 
relevés

– Parallélismes visuels

– Au lecteur de se 
donner des relevés 
pertinents

Même principe herméneutique fondamental : parallélismes et contrastes

Proposition technique 
d’amélioration des concordanciers
• Le pivot se détaille comme une séquence 

de zones successives

• Pour chaque zone possibilité de :
1) Empilement en colonne

2) Mise en valeur typographique  (gras, 
couleur…)

3) Tri (alphabétique, hiérarchique, canonique)



Zones : exemple

shall be .+ed +-MOT{ 0,3}-Contexte 
gauche

Contexte 
droit

1 colonne Pas de 
colonne

Pas de 
colonne

Pas de 
colonne

2 Rouge + 
Italique

Vert + 
Gras

Normal Normal Normal

3 1, 
Fréquence

2, 
Alphabétique

Pas de triPas de tri

colonne

3, 
Alpha.

Zones : exemple de résultat

…………

than the onbe imposeda heavier penalty … was committed . Nor shall

in such wo.be employednotsubject to compulsory education shall

for crimesbe imposednot… Sentence of death shall

than the onbe imposeda heavier penalty … was committed . Nor shall

for offence.be imposed… nor life imprisonment […] shall 

in night w..be employednot… under 18 years of age shall

in accorda.. be employed… Such gratis personnel shall

…………

in the ar…be deposited… equally authentic , shall

by the St…be deposited… Such declarations shall 



Sémantique des concordances

• Contextualisation dense
– Contexte syntagmatique de chaque attestation

– Contexte paradigmatique des entrées

– Parallélismes synoptiques, accentués par 
superposition et tris

– Contexte textuel et intertextuel (références)

=> cf. sémantique textuelle et différentielle 
(Rastier 2001)

Le « bon KWAC » ?
• Cultiver les atouts spécifiques et jouer la 

complémentarité :
– Relevés d’attestations (KWOC, KWAC, 

KWIC, KWUT)

– Concordance traditionnelle papier et 
concordancier sur édition numérique

• La pertinence herméneutique des parallèles 
contrastifs
– Volet théorique : sémantique textuelle 

différentielle

– Volet pratique : alignements, tris, zones


