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Plan

● Contexte de la recherche en SHS
● Illustration de types de questions

– 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 ?

● Pendant et après : questions, discussion, 
démonstration interactive
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Textométrie et SHS
● Principes de l'approche

– Observations basées sur les contextes locaux 
(syntagmatiques) et globaux (textuels, intertextuels)

– Dictionnaire, grammaire : possible mais facultatif. 
Importance accordée à l'expression (comment c'est dit)

– Organisation par fréquence, forme, catégories

– Proposer d'autres parcours de lecture en pointant des 
régularités pas toujours consciemment perçues

● Rôle de l'automatisation
– Mémoire et vitesse de calcul sur un grand corpus

– Au chercheur revient l'interprétation, de la constitution du 
corpus à la signification des résultats.

– Se fonder sur les données ; systématique ; essais/erreur
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Logiciel TXM et SHS
● Logiciel libre (gratuit, pas boîte noire, personnalisable, pérennité...)

● Toutes machines : Windows, Mac, Linux, ou en ligne

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

– Français / autre langue, autre écriture

– Oral (transcrit) / écrit (roman, poésie, théâtre...)

● Corpus enrichis
– Possibilité d'étiqueter à la volée (TreeTagger)

– Utilisation souple et complète de la stucturation et de l'annotation du 
corpus

● Communauté et aide
– Point d'entrée : http://textometrie.ens-lyon.fr

– Contact : textometrie à ens-lyon point fr
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Corpus (1)
● 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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Corpus (2)
● LEMAN2011

– entretiens semi-directifs avec les pêcheurs français du 
lac Léman (38/46)

– Master STADE (géographie), ENS de Lyon, 2011-2012.

– Oral transcrit (avec Transcriber)

– Deux versions dans TXM (paramètre d'import)
● LEMAN2011 : les propos de l'interviewer sont indexés et 

comptabilisés dans l'analyse
● LEMAN2011INT : les propos de l'interviewer sont affichés 

pour la compréhension du contexte, mais ne sont pas en 
compte dans les recherches et calculs

– Ce corpus n'est actuellement pas en mesure d'être 
diffusé.
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Q1. La présence des mots
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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). 9



 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 Léman : mots les plus fréquents et caractéristiques de l'oral
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 Corpus Léman : les verbes aux conditionnel les plus fréquents→ le verbe gagner
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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. 16



 

« 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

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

– On peut lister et compter des mots, des catégories 
grammaticales, des constructions, des temps 
verbaux... [CQL]

– Sélection sur la fréquence [LEXIQUE] [INDEX], ou par 
contraste dans le corpus [SOUS-CORPUS] [SPÉCIFICITÉS]

● 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 ?
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 Corpus Fleurs du Mal : concordance du mot « soleil »
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 Corpus Fleurs du Mal : double accès aux contextes du mot « soleil » (concordance et édition)
21



 
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 ? 22



 

23
Corpus Léman : quels noms détermine le possessif de première personne du singulier ?
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Corpus Léman : comment les p cheurs qualifient leur métierế
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Corpus Léman : approche du thème de la solitude : mots pour la dire, constructions et 
contextes



 
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. 28



 

Q2. Comment résonne tel mot
dans mon corpus ?

● [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 ?
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 Corpus Voeux : Analyse Factorielle des Correspondances sur les présidents (caractérisés 
par les lemmes nominaux les plus spécifiques (S+>2, 10 max / président). 31



 Corpus Voeux : utilisation des spécificités sur le même tableau de donnés pour interpréter 
l'analyse factorielle. 32



 Corpus Voeux : Classification Ascendante Hiérarchique sur les mêmes données (sur 
les 5 premières dimensions de l'AFC) 33



 Corpus Léman : verbes caractéristiques des p cheurs selon la taille de leur exploitationế
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 Corpus Léman : vocabulaire caractéristique de différentes sections de l'entretien
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Q3. Comment caractériser les différent(e)s
textes / genres / périodes / auteurs etc.

et quels pôles les structurent ?

● [PARTITION] pour définir les parties à contraster

● [SPÉCIFICITÉS] pour repérer les sur- ou sous-emplois 
dans une partie, par rapport à l'ensemble du corpus

● [AFC] pour une cartographie positionnant les 
différentes parties les unes par rapport aux autres

● [CAH] pour observer comment les parties peuvent se 
regrouper
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Q4. Comment évolue quantitativement 
l'usage de tel motif ?
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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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 Corpus Léman : pour le pêcheur 14, usage de l'imparfait au fil des différentes sections de 
l'entretien 41



 

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

● La fonctionnalité [PROGRESSION] en donne 
une visualisation graphique

● Au fil du temps (corpus chronologique) ou 
pour un (long) texte
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Bilan

● 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 ?

● En (sa)voir plus ?
– Démonstration interactive

– Pour TXM, point d'entrée : http://textometrie.ens-lyon.fr
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