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Plan

1. Introduction générale et positionnement de TXM

2. Fonctionnalités pour l’étude de corpus 
diachroniques

3. Des points forts de TXM
• Textométrie sur corpus annotés et structurés

• Souplesse et puissance de l’import

• Du retour au texte au retour au document source

4. Ouverture des traitements : scripts, autres 
logiciels

5. Ressources en ligne

2



  

Historique et positionnement

● Développement commencé en 2009
● Projet ANR Textométrie

– Fédération des recherches et développements en textométrie 
autour de la création d’une plateforme logicielle ouverte

● S’inscrit dans la « tradition » textométrique
– Fonctionnalités centrales : concordances, spécificités, AFC…

– Importance du retour au texte, articulation quantitatif & 
qualitatif

● Deux axes d’innovation
– Textométrie sur des corpus structurés, annotés

– Développement open-source, mutualisé et ouvert
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Deux versions du logiciel

● Version locale, pour ordinateur personnel
– Linux, Windows, Mac OS

● Version portail, interrogeable en ligne via un navigateur
– Mise à disposition du logiciel, à installer sur un serveur pour 

partager et publier ses propres corpus sur internet (avec 
contrôle d’accès paramétrable)

– Un portail de démonstration :
● http://portal.textometrie.org/demo

– Pas d’offre d’hébergement de corpus (pas de service en ligne 
où l’on dépose un corpus puis on l’interroge)

● Chacune des versions a ses particularités de 
fonctionnalités et d’interface
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Fonctionnalités pour l’étude de 
corpus diachroniques

● Exemples sur le corpus des Voeux 
présidentiels français (1959-2012)
(Jean-Marc Leblanc, univ. Paris-Est Créteil)

● Progression
● Spécificités
● Analyse factorielle des correspondances
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Fonctionnalités pour l’étude de 
corpus diachroniques

● Progression
– pour une visualisation globale d’un déroulement 

(corpus vu comme un continuum) : évolution 
quantitative de l’usage d’un mot (ou motif 
linguistique complexe) au fil du temps

– cf. Carte des sections de Lexico, Topologie dans 
Hyperbase, Ratinaud JADT 2014 pour Iramuteq

– dans TXM c’est un graphe cumulatif (=> interpréter 
la pente de la courbe)

● Spécificités
● Analyse factorielle des correspondances
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Fonctionnalités pour l’étude de 
corpus diachroniques

● Progression
● Spécificités

– Pour la caractérisation de périodes (corpus divisé 
en parties individualisées, nommées)

– Mots des périodes, périodes des mots

● Analyse factorielle des correspondances
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Fonctionnalités pour l’étude de 
corpus diachroniques

● Progression
● Spécificités
● Analyse factorielle des correspondances

– Pour une représentation cartographique, 
spatialisée, des proximités des mots (par leur 
répartition, leur profil temporel) et des proximités 
des périodes (par leur contenu)

– Configuration d’ensemble
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Textométrie sur corpus structurés et annotés (1)

Requêtes : 
du plus simple au plus expressif

● Moteur de recherche CQP (univ. Stuttgart), langage 
d’interrogation CQL (Corpus Query Language)
– Exemples d’interrogation sur la page d’accueil du corpus 

VOEUX sur le portail de démonstration :
● http://portal.textometrie.org/demo/
● Un motif linguistique : Je … souhaiter … année

– [frlemma="je"][]*[frlemma="souhaiter"][]*[frlemma="année"] within s

– Le langage CQL permet :
● Combinaisons d’informations différentes
● Discontinuités, longueur variable, alternatives, éléments optionnels
● Conditions de contextualisation plus globale (en fonction des 

informations du corpus) : phrase, paragraphe, chapitre, locuteur, 
année, etc.

– [word="Algérie" & _.text_loc!="dg"]
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Textométrie sur corpus structurés et annotés (2)

Intégration fine
des annotations aux calculs

● Dans les différentes fonctionnalités, on peut 
distinguer
– Ce que l’on cherche,

– Ce que l’on groupe pour l’analyse, l’angle sous 
lequel on regarde le texte, ce qui « type » les unités 
(formes lexicales, lemmes, catégories, etc.)

– Ce que l’on voit, affiché à l’écran

(cf. Pincemin JADT 2004)
● ex. concordance du verbe « aller » (lemme) triée sur 

l’étiquette morphosyntaxique et visualisée en graphie.
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Import : s’adapter aux données
● Idem : on va du plus simple (copier/coller) à des imports 

enrichis
– Métadonnées sur les textes

– Par ex. dans VOEUX : le président, l’année

– Étiquetage des unités lexicales (et délimitation)
● À la volée (couplage avec TreeTagger), ou
● Prise en compte d’une annotation existante (manuelle, autre 

étiqueteur, étiquetage vérifié, etc.)

– Structures internes → pour spécifier la portée des recherches 
et contextualiser les résultats

● Phrases, paragraphes…
– ex. dans VOEUX, cooccurrence de "europ.*"%c dans les phrases (s)

● Parties, listes, catégorisations, entités nommées…
– ex. dans les Notices des Actualités françaises, listes les descripteurs de lieu : 

<item_type="DEL">[descripteursaffcol]+</item>

● Tours de parole (locuteurs, interviewer/interviewé)
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Retour au document source

● Edition synoptique
– TDM80J : Jules Verne, Le tour du monde en 80 jours

● Import XTZ (« XML TEI Zero »)
● Images en ligne (Wikisource)

– GRAAL : La Queste del saint Graal
● Alignement avec un manuscrit

● Multimédia
– VOIXOFF : projet ANR ANTRACT, corpus de 

transcriptions automatiques alignées sur les vidéos des 
Actualités françaises (1945-1969)

● Le retour à la vidéo utilise l’extension MediaPlayer (niveau 
beta)
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Ouverture des traitements (1)

● Macros et scripts
– Pour augmenter ou personnaliser les traitements sans 

rentrer dans le code « noyau » compilé du logiciel
● Fonctionnalités non encore intégrées, ex. :

– Vocabulaire de base (BasicVocabulary)
– Filtrage d’un plan d’AFC en fonction des cos2 et contributions 

(CAFilter – prototype non encore diffusé)
– Construction d’une liste utilisable dans les requêtes (CreateCQPList)
– Calcul direct d’un score de spécificités par ses quatre paramètres 

(PlotSpecif)

● Préparation de corpus, ex. :
– Chercher/remplacer avancé et sur plusieurs fichiers 

(SearchReplaceinDirectory)
– Changer l’encodage des caractères (ChangeEncoding)
– Adapter un script d’import à ses données
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Ouverture des traitements (2)

● Articulation avec R
– Utilisation de R pour l’implémentation des calculs 

statistiques (AFC, CAH, …)

– Contribution à R : spécificités implémentées dans le 
package Textometry

– Vue R avec console R et objets R dans TXM

● Articulation avec d’autres logiciels
– Passerelles d’import dans les deux sens avec 

Iramuteq

– Exports de tableaux de données et de résultats en 
format tableur générique
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Ressources en ligne

● Site du projet Textométrie
– http://textometrie.ens-lyon.fr

– Point d’accès général, 
cf. rubriques en marge et encadré en haut à droite

● Communauté utilisateurs (liste et wiki)
● Contact : équipe TXM (ENS Lyon et Univ. Besançon)

– textometrie à groupes.renater.fr

● Un exemple de publication récente avec une problématique 
historique et utilisant TXM (et Iramuteq) :
– Mayaffre Damon, Pincemin Bénédicte, Heiden Serge, Weyl Philippe (2018). 

« L'évolution de la mémoire de la Shoah au prisme de la statistique 
textuelle », in Denis Peschanski & Brigitte Sion (dir.), La vérité du témoin. 
Mémoire et mémorialisation, vol. 2, collection Mémoire(s), Hermann 
Éditeurs, Paris & Institut National de l’Audiovisuel, Bry-sur-Marne, 
chapitre VI, p. 93-124. https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-01890536v1
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