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Plan
1. [Intro] Données textuelles et SHS

• Données ; 
texte numérique, pratiques et attentes : 
en sciences humaines, en sciences sociales

• Une typologie pour situer les logiciels

• La famille textométrique

2. [Pratique] Fonctionnalités textométriques

3. [Théorie] Positionnement et méthodologie

4. [Pour aller plus loin] Ressources
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Les données ?
● Des données… qui ne sont pas données (Rastier, 2008, 2011)

– Les choisir (contenu, édition…)
– Les trouver, les acquérir (« aspirateurs », droits -auteur, éditeur, RGPD…)
– Les représenter numériquement (numérisation, codage...)

● Questions connexes
– « rentabilité » :

● capitalisation, recyclage : archivage – pérennité, organisation, 
description/contexte… cf. Plan de gestion de données (vendredi après-midi)

● partage (standards et recommandations cf. XML, TEI Text encoding initiative ; droits 
cf. licences Creative Commons ; accessibilité… cf. FAIR : Faciles à trouver 
(Findable), Accessibles, Interopérables, Réutilisables).

– Évaluation
● Plan Données de la recherche du CNRS, Novembre 2020, p. 13 (dernière page), 

§ Accompagner une évolution profonde de l’évaluation des scientifiques.
● Les Data papers, cf. mercredi.
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Texte numérique en Sciences 
Humaines (1) : Éditions numériques

● Pas nécessairement pour la lecture, mais souvent attention esthétique
● Accès distant, démultiplié
● Hypertexte : navigation, documentation (web sémantique)

– Ex. : Synopse dynamique de Coran 12-21 (www.coran12-21.org)

● Philologie : représentation plurielle, dynamique, d’alternatives
– Ex. : Facettes de la Queste del Saint Graal dans la Base de français médiéval 

(bfm.ens-lyon.fr)
– Ex. : Agenceur de seconds volumes des Dossiers de Bouvard et Pécuchet 

(www.dossiers-flaubert.fr)

● Outils d’analyse
– recherche non prédéfinie (≠ index)
– autres modes de lecture notamment pour de grands volumes (capacités 

cognitives – lecture non linéaire et vues de synthèse, dans le prolongement de 
techniques classiques comme les codes d’annotation, les fiches, les 
concordances...) 
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Synopse dynamique de Coran 12-21 (www.coran12-21.org) (1) : au survol de la souris, 
les versets qui correspondent dans les autres éditions se colorent.

http://www.coran12-21.org/
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Synopse dynamique de Coran 12-21 (www.coran12-21.org) (2) : au clic-droit sur un 
verset, les versets qui correspondent dans les autres éditions s’ajustent au même niveau.

http://www.coran12-21.org/


  

Texte numérique en Sciences 
Humaines (1) : Éditions numériques

● Pas nécessairement pour la lecture, mais souvent attention esthétique
● Accès distant, démultiplié
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(bfm.ens-lyon.fr)
– Ex. : Agenceur de seconds volumes des Dossiers de Bouvard et Pécuchet 

(www.dossiers-flaubert.fr)

● Outils d’analyse
– recherche non prédéfinie (≠ index)
– autres modes de lecture notamment pour de grands volumes (capacités 

cognitives – lecture non linéaire et vues de synthèse, dans le prolongement de 
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concordances...) 
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Facettes de la Queste del Saint Graal dans la Base de français médiéval 
(bfm.ens-lyon.fr) : mise en correspondance fine (jusqu’au niveau du mot) de plusieurs 
éditions, ici normalisée, facsimilaire, et manuscrit (colonne).

http://bfm.ens-lyon.fr/
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Agenceur de seconds volumes des Dossiers de Bouvard et Pécuchet 
(www.dossiers-flaubert.fr) : les fragments textuels des dossiers peuvent être sélectionnés 
et organisés pour produire des reconstitutions conjecturales du second volume, resté 
inachevé à la mort de Flaubert [ici extrait de la vidéo de présentation].

http://www.dossiers-flaubert.fr/
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Texte numérique en Sciences 
Humaines (2) : Humanités numériques

● Caractère innovant, valorisé
– (financements plus que publications) ?

● Un côté sciences exactes qui peut séduire ou déplaire
– Une juste attitude à trouver entre les deux

● Repoussoir
– Mécaniser / automatiser ?
– La perte du texte

● Réel apport
– Confrontation concrète
– Recherche de compréhension et d’intelligence des dispositifs 

(vs intimidation / fascination)
– Recul critique
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Texte numérique en Sciences 
Humaines (2) : Humanités numériques

● Et du côté de l’analyse quantitative ? 
– Que reste-t-il de la typologie proposée par Charles Muller (1987) dans son allocution 

inaugurale au colloque de 1986 sur les Méthodes quantitatives et informatiques dans 
l’étude des textes ? :

...il faut bien constater que, parmi les linguistes et surtout les « littéraires », 
c'est une minorité qui pratique ces méthodes [quantitatives et informatiques 
dans l'étude des textes], et que cette minorité reste très isolée, presque 
« marginale », un peu comme une secte hérétique, tolérée, mais suspecte. [...]

Chez certains [collègues], c'est une abstention polie, teintée d'ironie, et qui se 
retranche derrière l'allergie bien connue, et fort bien portée, de tout vrai 
littéraire pour toute mathématique ; [...] la moindre formule [...] exerce une 
action dissuasive [...] [et] l'abstention est sagesse.

Chez d'autres, c'est une franche hostilité qui les pousse à condamner ces 
techniques grossières et réductrices [...].

Il y a peut-être pire [...] : [...] l'ignorance béate et confiante, pour qui tout ce qui 
est calcul ou formule est vérité d'évangile.
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Texte numérique en Sciences Sociales (1)

● Articuler des données très diversifiées
– métriques : mesures de volume, d'effectif
– ordinales : échelles, repères (codés quanti ou quali)
– nominales : catégories
– textuelles : textes généralement nombreux, corpus 

volumineux
● réponses à des questions ouvertes
● textes d'information ± courts (dépêche, résumé, article)
● entretiens (transcription ± annotée)
● forums, tweets...
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Texte numérique en Sciences Sociales (2)

● Visualisations, synthèse
– révéler, donner du sens – "par delà" les données ?
– accessoirement illustrer (ex. nuages de mots)

● Quels calculs : exigence de validation
– conditions de validité (effectifs, échantillonnage, 

regroupements...)
– significativité

● Ergonomie logicielle
– Pas forcément d’interface graphique utilisateur
– Souvent des modules

● habileté numérique ±  assistée → à mettre au profit de liberté
● mais succession d'états vs intégration complexe ?

16



  

Une typologie des 
approches outillées

● Derrière l’analyse de données textuelles, 
une grande diversité

● D’un point de vue épistémologique, 
liens entre approches (et outils) et 
communautés disciplinaires et géographiques

● Typologie « 2D » basée sur celle de 
Lejeune (2010, 2017)
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CALCULER
« bavard », 
non focalisé

MONTRER
Qualitatif,

« muet » (focalisé)

EXPLORER
le matériau empirique, 
les données source

ANALYSER
 En progressant à partir de 

représentations à valeur-ajoutée 
(catégories, annotation, 

visualisations, synthèses)

Text Mining

Textométrie, 
Lexicométrie

Textométrie 
avec annotation 
ou catégories en 
cours d’analyse

Concordanciers enrichis 
avec analyse quantitative

Concordanciers KWIC 
et moteurs de recherche 

linguistiques

CAQDAS
(Computer-assisted 

qualitative data 
analysis software)

Registres
Annotation qualitative 

assistée basée
sur le corpus

Analyse par marqueurs
linguistiques ou rhétoriques

±généraux prédéfinis
(dictionnaires, grammaires, indicateurs)

Une typologie des approches logicielles pour l’analyse de données textuelles 
inspirée de Lejeune (2010, 2017)



  

Textométrie : éléments de 
définition et de caractérisation

● /langue, texte/ + /mesure, statistique/ + /informatique/

● L’analyse de données : analyse factorielle (dont analyse des 
correspondances AFC) et classification, cf. école Benzécri 
(notamment années 1970-1980)

● Un noyau fonctionnel : AFC + spécificités (Lafon, MOTS 1980) + 
concordance/retour au texte ; mais aussi : segments répétés,...
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Lexicométrie
dès les 
années 1970

Textométrie 
(Paris, Lyon...)

Logométrie 
(Nice...)

Depuis 1990, JADT Journées internationales
d’Analyse statistique des Données Textuelles

pas que 
les mots

~2004



  

Plan
1. [Intro] Données textuelles et SHS

2. [Pratique] Fonctionnalités textométriques
• Parcours dans TXM

• Exemples issus de projets dans différentes 
disciplines

3. [Théorie] Positionnement et méthodologie

4. [Pour aller plus loin] Ressources
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Parcours de fonctionnalités : 
Point de vue

● Concrètement, exemples de traitements 
réalisés par un logiciel de textométrie

● Cependant un point de vue doublement local :
– Illustrations principalement avec le logiciel TXM 

(relativement général + dans mon laboratoire)
– Exemples issus de collaborations de l’équipe TXM 

dans différentes disciplines

● Il s’agit donc bien d’un aperçu, pas d’un état 
de l’art.
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Projet Domaine Corpus Biblio des exemples

BFM Linguistique 137 textes intégraux du IXe auXVe s. (4 
millions de mots)

Queste del Saint Graal, 65+2 folios (recto-
verso double colonage, 120 000 mots)

(Guillot et al. 2013 et 2015)
(Guillot-Barbance et al. 2017)
(Pincemin et al. 2020)
(Marchello-Nizia et Lavrentiev 
2019)

Pêcheurs 
du lac 
Léman

Géographie 38 entretiens transcrits (34 heures 
d’enregistrement, 400 000 mots)

(Le Lay et al. 2016)

ANR 
ANTRACT

Histoire 25 ans de diffusion hebdomadaire des 
Actualités françaises (env. 300 h de vidéo, 
1,5 millions de mots)

(Carrive et al. à par.)

Équipex 
Matrice

Histoire, 
Psychologie

20 ouvrages de témoignage de la Shoah 
(1 million de mots)
824 réponses à une question ouverte 
auprès de témoins de l’attentat du 11 
septembre 2001 (60 000 mots)

(Mayaffre et al. 2018)

(Dégeilh et al. 2017)

Littérature Recueil Les Fleurs du Mal, Baudelaire.

308 nouvelles russes 1900-1930 
(1,4 millions de mots)

(Pincemin 2017)
voir aussi (Brunet 2016), (Viprey 
2002)
(Lavrentiev et al. à par.)

DTH Philosophie 4 œuvres de Hobbes (440 000 mots) (Rebasti et Heiden 2019)

Tableau des principales recherches dont seront tirées les illustrations des fonctionnalités



  

Édition : Accès au texte

● Pouvoir feuilleter et parcourir le corpus
● Contexte textuel

– Mots voisins, présentation (paragraphes, position en 
début ou fin,…), paratexte...

● Dans TXM en particulier :
– Édition HTML
– Distinction possible entre ce qu’on présente et ce qui est 

indexé pour les recherches et les décomptes (ex. 
paratexte : notes, didascalies, etc.)

– Affichage synoptique de la source (manuscrit, vidéo, etc.)
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Edition de la Queste del Saint Graal dans TXM (Marchello-Nizia & Lavrentiev, 2019) : 
édition HTML du texte (avec numérotation des lignes, lettrine, etc.), apparat critique 
(notes hypertextes, affichées mais non indexées), vue synoptique de l’image du 
manuscrit source.
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Edition dans TXM de tablettes cunéiformes en ancien babylonien
(Béranger et al, 2015).
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Edition d’une notice documentaire de l’INA (volet de droite) : la structure de la 
notice issue de la base documentaire INA est visualisée, les noms des champs (Titre 
propre, Résumé, Séquences…) ne sont pas indexés, cependant l’information 
d’appartenance à un champ est bien disponible pour les interrogations.
Projet ANTRACT, présentation à Blois (Carrive et al. 2018). 
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Edition d’une transcription (volet central) avec retour à la vidéo source (volet de 
droite) : la transcription automatique de la voix-off de la vidéo est synchronisée au mot 
près avec la vidéo ; une navigation hypertexte permet d’accéder depuis l’affichage du 
texte (en concordance ou édition) au passage concerné dans la vidéo source.
Projet ANTRACT, article à paraître dans DHQ (Carrive et al., sous presse). 



  

Vocabulaire

● Fonctions Lexique et surtout Index dans 
TXM

● Dominances (notamment à l’intérieur d’une 
famille de mots, d’une catégorie 
grammaticale ou thématique)

●  Variations attestées
● Combinaisons et constructions fréquentes 

ou attestées, phraséologie, paradigmes 
« en corpus »
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Vocabulaire dominant par catégorie grammaticale : relevés des noms communs, 
adjectifs qualificatifs, verbes et adverbes les plus fréquents dans les Fleurs du Mal.
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Dominances au sein d’un paradigme : emplois des adjectifs de couleur dans les 
Fleurs du Mal.
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Recherche d’une construction : relevés des séquences nom + adjectif (antéposé ou 
postposé) les plus fréquentes dans les Fleurs du Mal.
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Exemple de paradigme « en corpus » : étude des adjectifs utilisés par les pêcheurs 
pour qualifier leur métier : relevé complet à gauche, étude des contextes des deux 
expressions les plus fréquentes à droite (Le Lay et al. 2016).



  

Concordance

● Examen systématique et dense des 
contextes locaux d’un mot ou d’une 
expression

● Disposition heuristique en tableau
– Alignement et superposition des contextes + tri 

= mise en évidence visuelle de voisinages 
répétés
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Concordance : vue systématique et dense des contextes locaux, en lien avec des 
informations de contexte plus large (texte, chapitre, etc.).
Ici (Rebasti et Heiden 2019) la recherche porte sur les références bibliques dans 
l’œuvre de Hobbes : il est important de savoir dans quel ouvrage et à quel endroit est 
trouvée chaque mention. Le corpus a été construit de sorte à disposer de ces 
informations (métadonnées et codage de la structuration interne des textes).
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Exemple de concordance triée sur le contexte : étude de la façon d’employer le mot 
« seul » dans les entretiens avec les pêcheurs, le tri met en évidence des associations 
plus ou moins répétées et longues : tout seul, apprendre tout seul, quand on est tout 
seul (Le Lay et al. 2016).



  

Cooccurrence

● Pour un mot (ou une expression) 
donné(e), quels sont les mots qui 
apparaissent particulièrement dans son 
voisinage, qui semblent « attirés » ?

● Synthèse statistique des contextes locaux.
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Cooccurrence pour comparer les usages de deux familles de mots : l’hypothèse de 
recherche est que, dans les Actualités françaises (1945-1968), les mots « agriculteur » 
et « paysan » sont employés dans des contextes différents, le premier semble privilégié 
dans les descriptions économiques et conceptuelles, le second dans les descriptions 
plus politiques de manifestations avec des personnes (Carrive et al. à paraître).



  

38

Cooccurrence pour synthétiser statistiquement des contextes : dans le corpus de 
récits de témoignages de la Shoah, on remarque un fort emploi du mot « homme » au 
sens d’« être humain » dans les témoignages rédigés au sortir des camps (1945-1946). 
L’observation statistique des déterminants et adjectifs immédiatement antéposés à 
« homme » selon les périodes d’écriture confirme la dominance de l’article défini en 
première période ; dans les périodes suivantes, les usages sont davantage descriptifs et 
narratifs : reprises anaphoriques, désignation concrète d’un individu ou d’un groupe 
(Mayaffre et al. 2018). 



  

Spécificités

● Étant donnée une division du corpus en 
parties (périodes, auteurs, etc.), quels mots 
apparaissent répartis particulièrement 
irrégulièrement ? → attirance mot ↔ partie
– Pour une partie, quels mots sont sur-employés 

(par rapport à l’ensemble du corpus)
– Pour un mot (ou une expression, un motif), 

dans quelle(s) partie(s) se trouve-t-il de façon 
privilégiée ?
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Spécificités des verbes employés par les pêcheurs selon la taille de leur 
entreprise : le calcul statistique fait apparaître des équilibres différents dans le choix 
des verbes (Le Lay et al. 2016).



  

Spécificités : un exemple en 
linguistique (Guillot et al. 2013)

● À défaut de pouvoir observer directement la langue orale au Moyen-Âge, on cherche à la 
caractériser à travers l’oral représenté dans les textes (discours direct).

● On divise le corpus en deux parties : les passages au discours direct d’une part (DD), et le 
reste d’autre part (non DD).

● On calcule alors les spécificités des catégories grammaticales pour observer si certaines 
sont particulièrement sur-représentées dans l’une ou l’autre partie (on ne considère que 
les 9 textes pour lesquels les catégories ont été vérifiées) :
– DD : pronoms, possessifs, adverbes de négation, verbes à l’infinitif, interrogatifs, interjections, 

démonstratifs…
– Non DD : noms, déterminants, adjectifs qualificatifs, conjonctions de coordination...

● On peut ensuite analyser plus finement en étudiant des différences de répartition à des 
niveaux plus précis (nouveaux calculs de spécificités plus ciblés) :
– mots de la catégorie : ex. dans les conjonctions de coordination, c’est en fait surtout le « et » qui est 

spécifique au non-DD)
– sous-catégories : ex. les pronoms personnels de 3e personne sont sur-représentés dans le non-DD)
– constructions : ex. le verbe infinitif est sur-représenté dans le DD pour les constructions « verbe 

modal + infinitif », tout particulièrement avec « devoir ». À l’inverse, « aller + infinitif » se révèle 
spécifique au non-DD.
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Spécificités des types de détails mentionnés par les sujets selon la distance 
temporelle à l’événement : une annotation manuelle a été effectuée pour repérer 
différents types de détails : temporels (indications horaires), spatiaux (noms de rues), 
émotionnels (sémantique lexicale). Le calcul des spécificités montre que les détails 
temporels et émotionnels sont sur-représentés dans les narrations juste après 
l’événement, alors qu’à long terme les détails spatiaux prennent davantage 
d’importance et les détails temporels s’estompent (Dégeilh et al. 2017).



  

Progression

● Le corpus est perçu dans son déroulement, comme un 
continuum (plutôt que comme une succession de 
périodes)

● Cela peut concerner une évolution chronologique, ou le 
déploiement linéaire (syntagmatique) d’un texte.

● Dans TXM, la fonction prend la forme d’un graphique 
cumulatif : la plus ou moins forte pente représente la 
plus ou moins grande présence du mot (ou motif, 
expression).
– D’autres types de graphiques existent dans d’autres logiciels 

pour répondre au même questionnement (ex. carte des 
sections de Lexico, topologie dans Hyperbase).

43



  

44

Progression des références bibliques dans le Léviathan de Hobbes : les 
références bibliques apparaissent quasi-absentes de la première moitié de l’œuvre 
(courbe « plate »), et deviennent subitement beaucoup plus présentes dans les 
chapitres 34 à 44 (Rebasti et Heiden 2019).
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Progression des lemmes dusha (âme, courbe noire) et tovarisch (camarade, 
courbe grise) dans un corpus de nouvelles russes : dans ses analyses d’ensemble, 
le corpus révèle des évolutions lexicales fortes autour de la période de la Révolution de 
1917. On observe ici des changements marqués de fréquence moyenne d’emploi pour 
deux mots aux profils opposés (Lavrentiev et al. à paraître).



  

Analyse factorielle des 
correspondances (AFC)

● Synthèse géométrique des contrastes au sein du corpus.
● La visualisation privilégiée est un plan 2D, 

– qui concentre (mathématiquement) le maximum d’information 
sur les contrastes,

– mais qui ne représente pas tout.

● La lecture de la visualisation 2D doit donc être contrôlée à 
l’aide d’autres informations, telles que :
– Spécificités calculées sur la même table,
– Contributions des points aux dimensions représentées, 

déformation liée à la projection,
– Stabilité de la représentation (ellipses de confiance). 
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Analyse factorielle des correspondances des 20 témoignages de la Shoah : pour 
le calcul les témoignages sont représentés ici par leur fréquence d’emploi des 400 noms 
communs les plus fréquents. Il ressort que, dès au niveau de ce vocabulaire, les 
témoignages rédigés à la sortie des camps se démarquent de ceux rédigés 
ultérieurement (Mayaffre et al. 2018).
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Analyse factorielle des correspondances des 20 témoignages de la Shoah : même 
analyse, en affichant les 97 noms structurant le plan (contribution > 0,5 % ou cos2 au 
plan > 0,5). Le vocabulaire sensoriel de la douleur et du quotidien des camps contraste 
avec un vocabulaire familial ou plus abstrait (Mayaffre et al. 2018).



  

AFC en linguistique :
exemple de l’oral représenté

● À défaut de pouvoir observer directement la langue orale au Moyen-Âge, on cherche 
à la caractériser à travers l’oral représenté dans les textes (discours direct).

● On fragmente le corpus en unités de discours (périodes, domaines, genres, ou 
textes), en séparant aussi les passages au discours direct d’une part, et le reste 
d’autre part.

● Les unités de discours sont représentées par leur composition en catégories 
grammaticales.

● On cherche alors à observer quelle est la principale dimension de contraste entre les 
unités de discours : est-ce que, au niveau linguistique des catégories grammaticales, 
les contrastes sont plus forts entre discours direct et non discours direct, ou selon 
d’autres facteurs (chronologie, type de texte, etc.)

● Étude développée dans plusieurs publications successives :
– (Guillot et al. 2015) : 2 périodes, 5 domaines, 20 textes vérifiés
– (Guillot-Barbance et al. 2017) : 40 genres – point de vue plus linguistique
– (Pincemin et al. 2020) : 40 genres, distinction vers/prose au sein des genres, 137 textes – point 

de vue plus statistique
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Analyse factorielle des correspondances du contraste entre discours direct et 
non discours direct au niveau des périodes : les périodes opposent Ancien et Moyen 
français (Guillot et al. 2015).
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Analyse factorielle des correspondances du contraste entre discours direct et 
non discours direct au niveau des domaines (Guillot et al. 2015)
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Analyse factorielle des correspondances du contraste entre discours direct et non 
discours direct au niveau des genres : le préfixe z_ représente le non DD. Les points peu 
contributeurs (< 2 %) et mal représentés (cos2 au plan < 0,3) ont été filtrés pour la lisibilité 
du plan mais l’ensemble des positions des points a été examiné (Pincemin et al. 2020).
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Analyse factorielle des correspondances du contraste entre discours direct et 
non discours direct au niveau des genres : affichage des plus grandes ellipses de 
confiance, montrant que seules 5 unités de discours (dont 2 qui n’ont pu être 
représentées) n’ont pas une position interprétable (sur 59 au total).
Rq. Le tableau de données construit par TXM a été analysé par DtmVic 
pour le calcul des ellipses de confiance (Pincemin et al. 2020).
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Analyse factorielle des correspondances du contraste entre discours direct et non 
discours direct au niveau des textes, colorés selon le siècle : l’examen des coordonnées 
sur le 1er axe ne montre que 4 inversions DD/nonDD au sein d’un même texte, dont 2 quasi 
nulles, sur 75 textes concernés. La chronologie apparaît portée par l’axe 2 (Pincemin 2020).



  

Classification

● Dans TXM : classification ascendante hiérarchique 
(en aval d’une AFC). 
– Convient pour des parties pas trop nombreuses 

(lisibilité).

● Pour des regroupements de mots, voir par exemple 
la méthode Reinert implémentée dans IRaMuTeQ
– Des passerelles existent pour qu’un même corpus puisse 

être analysé par les deux logiciels (TXM et IRaMuTeQ).
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Classification ascendante hiérarchique des années du corpus de nouvelles russes : 
l’AFC du corpus sur les 200 mots (lemmes) les plus fréquents (à droite) avait montré un 
effet chronologique, la CAH (sur les coordonnées des 5 premières dimensions de l’AFC) 
vient confirmer une rupture majeure autour de 1917 (Lavrentiev et al. à paraître).
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Regroupement de mots par la méthode Reinert : une classification descendante 
hiérarchique est appliquée sur des « unités de contexte » (par exemple des fragments d’une 
quarantaine de mots tenant compte de la ponctuation). Les groupes de mots sont les mots 
caractéristiques de ces classes (chi-2). Calcul réalisé avec IRaMuTeQ.
Exemple ici sur le corpus des témoignages de la Shoah (Mayaffre et al. 2018).



  

D’autres fonctionnalités dans 
d’autres logiciels

● Pour la diachronie : il existe des variantes plus spécialisées 
des calculs proposées par Salem (1991) qu'on trouvera 
dans d'autres logiciels :

● Lexico : http://www.lexi-co.com/ 
● Trameur : http://www.tal.univ-paris3.fr/trameur/ 

● Pour d’autres visualisations "spatiales"
– en réseau : analyse arborée d'Hyperbase, analyse des similitudes 

d'IRaMuTeQ, arbre de longueur minimale dans DtmVic ;
– DtmVic : cartes de Kohonen

● http://hyperbase.unice.fr/ 
● http://ancilla.unice.fr/hyperbase/
● http://iramuteq.org/ 
● http://www.dtmvic.com/ 
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Plan
1. [Intro] Données textuelles et SHS

2. [Pratique] Fonctionnalités textométriques

3. [Théorie] Positionnement et méthodologie
• Texte et langue

• Sens et interprétation construite

• Choix des calculs

• Critiques

4. [Pour aller plus loin] Ressources
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Le rapport à la langue et aux textes

● Robustesse : prendre les données comme elles sont.
– Mais connaître ses données, construire son corpus : enjeu 

d’interprétabilité (Pincemin 2012).

● L’attention au texte, à l’expression, à la textualité
– Source plutôt que ressource (Valette 2016) ? cf. le retour au texte
– Des textes plutôt que du texte (Péry-Woodley 1995) : plutôt des textes 

intégraux, avec des métadonnées, pouvant être structurés 
(paragraphes, sections, tours de parole, etc.)

● Langue : pas de supériorité de la lemmatisation
● L'attention à la formulation

– ex. de la question ouverte « Quelles sont les raisons qui, selon vous, 
peuvent faire hésiter une femme ou un couple à avoir un enfant ? » : 
manque d'argent ≠ raisons financières (Lebart & Salem 1994)
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Sens et interprétation

● Sémantique contextuelle
– On « fait parler » le corpus par rapport à lui-même
– Une approche ontologique (type Web Sémantique) est possible 

mais pas première
● Plus favorable pour découvrir de l’inattendu plutôt que retrouver ce qu’on 

a mis ?

● Place de l’interprétation, pluralité des lectures
– Il n’y a pas qu’une seule analyse d’un corpus

● Pas automatique, avec une entrée → une sortie
● L’évaluation de la qualité de l’analyse ne peut se faire par « banc 

d’essai », mais se fonde sur le caractère clair, argumenté, reproductible.

– Les calculs fournissent un résultat, pas une réponse
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Le rapport au logiciel
● Pas automatisation de l’analyse, mais outil

– Ordinateur : mémoire et vitesse de calcul
– Chercheur : conduit l’analyse, contrôle, interprète

● Exigences
– Connaître / lire son corpus (relire (différemment) vs s’épargner la 

lecture)
– Composer son corpus – préparation numérique (progressif)
– Trouver / évaluer les points d'entrée
– Comprendre (vs produire) :

● le traitement, les résultats : qu'est-ce que cela dit et comment on y arrive, sur 
quelles bases, quel point de vue ; 

● règles de lecture (« herméneutique des sorties logicielles », Rastier 2011), ex. 
pente vs altitude dans diagrammes de Progression, proximité des points dans un 
plan factoriel, etc.

62



  

Conception des traitements 
et choix des calculs

● Concordance → pas n’importe quel KWIC (keyword in context)
– Pour avoir les effets heuristiques de rapprochement des contextes : tri (non 

trivial), superposition verticale, contexte sur une ligne
– Références de localisation globale

● Spécificités → centrales par rapport à des fréquences relatives ou 
d’autres mesures statistiques (chi-2, log-likelihood, etc.)
– Calcul exact, non paramétrique – pas de seuil de fréquence pour son 

applicabilité
– Mais prise de distance, ou souplesse, par rapport à la notion de significativité

● On ne modélise pas la langue : on mesure l’écart à l’aléatoire sachant qu’elle n’est pas 
aléatoire

● l’indice sert plus à hiérarchiser qu’à valider

● AFC → mieux adaptée aux tableaux de contingence (que ACP, 
MDS...)
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Limites et critiques

● International : des calculs originaux, pas toujours bien 
identifiés
– AFC moins connue qu’ACP
– Spécificités non (re)connues comme un test exact de Fisher

● L’indigence des « mots » sur lesquels se base l’analyse ?
– Polysémie, synonymie, implicite, néologies...
– Mots découpés automatiquement ?
– Plutôt : des unités de travail au croisement desquelles pourront 

apparaître les unités faisant sens – les unités d’analyse sont 
construites

● voir aussi (Pincemin 2020).
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Plan
1. [Intro] Données textuelles et SHS

2. [Pratique] Fonctionnalités textométriques

3. [Théorie] Positionnement et méthodologie

4. [Pour aller plus loin] Ressources
• Logiciel TXM

• Bibliographie
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TXM : genèse et orientations fondatrices

● Une première génération de logiciels précurseurs (années 
1980-1990) et très complets
– Lexico, Hyperbase, Spad-T, Weblex, Astartex...

● Projet ANR Textométrie (2007-2010) : Fédération des 
recherches et développements en textométrie autour de la 
création d’une plateforme logicielle ouverte
– Collaboratif, open-source, mutualisation de développements
– Prise en compte des corpus structurés et enrichis (XML TEI, TAL,...)
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TXM : le traitement des corpus 
structurés et enrichis

● Possibilités actuelles
– Représenter les structurations internes au texte (et les 

métadonnées textuelles), notamment avec XML TEI
– Enrichissements apportés par des outils de Traitement automatique 

des langues
● En particulier, la lemmatisation et l’identification des catégories 

grammaticales

● Philologie numérique
– Concilier Édition & Base de données & Moteur de recherche

● Multiplicité des imports
– prendre le texte tel qu’il est (vs dépouiller ou équiper)
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TXM : open-source
● Non boîte noire
● Modularité

– composants experts : R, CQP ; Textometry
– articulation à d’autres logiciels

● exports possibles dans des formats appropriés (csv, svg)
● transfert privilégié au niveau de la table lexicale, ex. :

– Construire une table mots x textes dans TXM (en profitant du retour au texte, du moteur de recherche 
CQP, etc.) et l’analyser avec R (pour d’autres calculs statistiques), ou avec DtmVic (pour les ellipses de 
confiance)

– Entrer dans TXM une table de contingence entre deux séries de phénomènes (ex. types x positions) et 
obtenir avec TXM des analyses des correspondances et des spécificités.

– Scriptage : pouvoir personnaliser/compléter le logiciel sans entrer dans le coeur 
du code

● Gratuité
– citer le logiciel
– communauté

● Partage des données // ouverture du code (Guillot, Heiden, Lavrentiev 
2017)
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TXM : d’autres caractéristiques

● Interface utilisateur graphique
– Outille des scénarios, en particulier le retour au texte

● Multiplateforme et en ligne
– Windows, MacOS, Linux
– Portail à installer sur un serveur pour publier ou partager des 

corpus en ligne

● Point d’entrée : le site http://textometrie.org
– Téléchargement, documentation du logiciel et de la méthode
– Wiki et liste utilisateurs
– Bibliothèque de fichiers : macros, corpus
– Wiki développeurs
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Bibliographie sur la méthode (2)

● Autres documents
– Mayaffre Damon (2007) – « Analyses logométriques et rhétoriques 

des discours », in Stéphane  Olivési (dir.), Introduction à la recherche 
en SIC, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 2007, 
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