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Le Quoi : Typologie de questionnements
textométriques
Le Pourquoi : Principes de l'approche
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Au siècle dernier...
(Ch. Muller, 1986)*
...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.
* Allocution inaugurale, Méthodes quantitatives et informatiques dans l'étude des
textes, Champion, 1986,p. 9-12.
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(Hic et) nunc
●

Minorité isolée ?

●

Allergie mathématique, abstention sage
–

●

●

Rigueur scientifique => comprendre

Hostilité contre techniques grossières
Confiance excessive dans les formalismes
mathématiques
–

Exactitude, productivité vs pertinence

–

Herméneutique des sorties numériques
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Splendeurs et misères des
humanités numériques
« Comment mon projet de recherche peut-il s'inscrire dans le courant des
humanités numériques ? »
●

●

●

●

des éditions sur un nouveau support (notamment en ligne)
–

présentation soignée ; documentation multimédia ;

–

liens hypertextes et possibilités de navigation (notes, moteur de recherche, etc.)

de (+/-) nouvelles formes de textualité, d'écriture, de lecture
–

textes nativement numériques et création

–

dynamique

–

non linéaire

–

multiple par aléatoire/combinatoire, etc.

des bases des données
–

éventuellement interconnectées, cf. web sémantique

–

catalogues, fiches documentaires, etc. avec interrogation en croisant les champs
(métadonnées)

de nouvelles possibilités (outils d'analyse) pour l'étude des textes
–

analyse qualitative : annotation,...

–

analyse quantitative : statistiques, apprentissage...
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Analyse + Édition + Métadonnées

dans un portail TXM

Queste del saint Graal (C. Marchello-Nizia & A. Lavrentiev, eds)
http://bfm.ens-lyon.fr/spip.php?article340
http://txm.bfm-corpus.org/?command=documentation&path=/GRAAL
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Analyse + Édition + Métadonnées

dans un portail TXM

Base de Français Médiéval (BFM) : http://bfm.ens-lyon.fr
Portail TXM, fonction sélection de textes.
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Numérique : par delà la technologie
●

●

Des aspects matériels et techniques...
–

démultiplication des exemplaires, diffusion/accès par
le réseau

–

rédiger, corriger, rechercher plus vite (accélérateur)

… aux aspects scientifiques
–

nouvelles possibilités de réalisations

–

nouveaux moyens d'exploration et de découvertes

–

systématicité

–

heuristique : test d'hypothèses à « moindre coût »

–

etc.
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Au siècle dernier... (encore !)
●

Étienne BRUNET

●

Littéraire ?
–

●

Indices : cursus, corpus, plume

Deux articles de synthèse après une vingtaine
d'années de recherche en lexicométrie :
–

[3A]* Que disent les tables ? Que disent les chiffres ?
(1989/1991)

–

[3B]* Apport des technologies modernes à l'histoire
littéraire (1990)

* Code du chapitre dans le recueil des Écrits choisis, tome 3, Champion, 2016.
Le chapitre [3B] est un chapitre numérique disponible sur HAL-SHS et dans la
revue en ligne texto! Textes & Cultures (http://www.revue-texto.net).
La version anglophone de [3A] est également disponible sur texto!.
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Synopse des synthèses brunétiennes
●

Partie introductive : éléments de discussion sur
[3A] la pertinence d'une
approche quantitative des textes
(cf. aussi chapitre Sages passages des
Écrits choisis, t. 3)

●

[3B] l'opportunité des nouvelles
ressources numériques
disponibles (outils, supports,
textes)

Partie centrale : les types d'études,
illustrés par des exemples tirés de l'expérience de l'auteur

●

Partie conclusive
[3A] Présentation du CD-ROM
Hyperbase (le logiciel Hyperbase
venait d’être créé et présenté au public
du Centre Pompidou, à l’occasion du
Bicentenaire de la Révolution).

[3B] Pièges et recommandations :
- quand un texte influence statistiquement
la caractérisation d'une période entière ;
- influence du genre à neutraliser pour les
observations diachroniques
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Les types d'études selon É. Brunet
●

●

●

Étude interne de l'œuvre d'un auteur
–

contrastes entre textes

–

évolution

Caractérisation de différents auteurs les uns
par rapport aux d'autres
Étude d'un mot ou d'un thème
–

notamment en diachronie

–

élargissement à l'étude d'un suffixe, d'une
ponctuation (point-virgule), d'une catégorie
grammaticale (le substantif) [3B]
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[3A] – Fig. 7. Évolution de la ponctuation
de Zola dans les Rougon-Macquart
(en traits pleins, courbe du point ; en pointillés, courbe de la virgule)
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[3B] – Fig. 2 [partielle]. Analyse factorielle des substantifs de Proust
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[3B] – p. 17-18
●

●

Confirmation de résultats attendus
–

...le vocabulaire spécifique de Zola est à l’opposé de celui de Proust, au point
que la liste négative de l’un devient positive chez l’autre.

–

Pas de révélation extraordinaire non plus dans le tableau 3 qui détaille les
adjectifs chéris par Hugo. Le premier de liste, SOMBRE, est l’écho et la rime
de la tête de liste chez les substantifs : OMBRE.

Mais aussi étonnements
–

nous pensions que le temps donne la clé des Mémoires d’outre-tombe comme
de la Recherche du temps perdu. Or si l’obsession du temps est bien présente
chez Proust sous toutes ses formes, cette thématique prend un aspect
particulier chez Chateaubriand […] . Toutes les divisions courtes du temps sont
déficitaires dans les Mémoires d’outre-tombe, alors que s’y déploie largement
le rythme des SAISONS, des ANNÉES, et des SIÈCLES. […]

–

Au déficit de certaines formes du temps s’ajoute, si l’on peut dire, un déficit
aussi peu attendu : celui du sentiment. Alors que René et Atala ont donné le
branle à la passion romantique, le mot PASSION est celui qui vient en tête
parmi les déficits, en compagnie de AFFECTION, IMPRESSION,
EXPRESSION, ATTENTION, SENSATION, ÉMOTION, PLAISIR.
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Brunet & Muller (1988)*

La statistique résout-elle les problèmes d'attribution ?
Composition du corpus d'étude : 3 auteurs du XIXe x 3 « genres »
●

●

LAMARTINE
–

Vers : Méditations poétiques, Harmonies poétiques et religieuses

–

Prose : Voyage en Orient, Les confidences, Raphaël, Le tailleur de pierres

HUGO
–

Vers : Les feuilles d’automne, Les rayons et les ombres, Les contemplations

–

Prose :
●
●

●

Notre-Dame de Paris, Les travailleurs de la mer
Lucrèce Borgia, Marie Tudor (ces deux pièces étant groupées sous le titre Théâtre
Hugo)

MUSSET
–

Vers : Les 4 nuits, Namouna, Rolla

–

Prose :
●
●

●

Les confessions d’un enfant du siècle
Andrea del Sarto, Fantasio, La nuit vénitienne, Les caprices de Marianne,
Lorenzaccio, On ne badine pas avec l’amour (Théâtre 1)
Il ne faut jurer de rien, La quenouille, Le chandelier, Un caprice, Il faut qu’une porte
soit ouverte ou fermée (Théâtre 2)

*Cette étude a été republiée dans les Écrits choisis d'É Brunet, tome 3, Champion, 2016.
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Brunet & Muller (1988)

La statistique résout-elle les problèmes d'attribution ?
[3R] – Fig. 2. Analyse factorielle de la série 1 (20 mots)
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[3A] – Fig. 10. Les mots « imagination » et « imaginaire »
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[3B] – Fig. 5. Analyse factorielle des représentations mentales
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Actualisation concrète de la
typologie
●

●

Corpus numériques pouvant être annotés, structurés,
enrichis
–

Représentation ou codage XML-TEI

–

Analyse linguistique automatique par TAL

Développement open-source
–

Mutualisation des moyens de la recherche

–

Évolution rapide des technologies

–

Interdisciplinarité et complémentarité des expertises

=> projet ANR Textométrie (2007-2010)
→ logiciel TXM
(// évolution Hyperbase ; création Hyperbase Web)
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(TXM : pourquoi pas vous ?)
●

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 structuration et de l'annotation
du corpus

Communauté et aide
–

Point d'entrée : http://textometrie.ens-lyon.fr

–

Contact : textometrie à groupes point renater point fr
26

TEI & textométrie
●

Text Encoding Initiative

●

Pour (coder) quoi

●

●

–

texte / péri-, para- texte : apparat critique, noms des personnages et
didascalies, illustrations...

–

structures textuelles : chapitre, paragraphe, vers,...

–

effets typographiques

–

informations, annotations

Pourquoi (motivations)
–

réutilisabilité : compatibilité, partage, pérennité

–

effort pour des conventions internationales souples

Et en textométrie ?
–

Édition, retour au texte

–

Contextes : pour recherche, affichage (concordances), calculs
(cooccurrences), etc.

–

Plans textuels : tout ce que l'on affiche n'est pas nécessairement à indexer
(pour recherches et décomptes)
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Corpus utilisés pour les exemples
●

FLEURS
–

Fleurs du Mal, Baudelaire

–

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

–

corpus préparé pour TXM téléchargeable depuis le site
du logiciel TXM sur sourceforge :
●

●

http://sourceforge.net/projects/txm/files/corpora

FLAUBERT
–

Madame Bovary, L'éducation sentimentale, Salammbô,
Bouvard et Pécuchet, Trois Contes

–

Corpus numérique préparé pour Hyperbase (Étienne
Brunet)
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Typologie de questionnements
textométriques
●

(con)texte(s) → mots
–

●

mot → contextes
–

●

caractériser une entité textuelle par des traits de
son expression linguistique
manières effective d'utiliser tel mot dans tel corpus

mots ↔ mots, textes ↔ textes
–

structure d'ensemble, contrastes dominants

Rq. Cette typologie n'est pas sans lien avec la modélisation proposée par André
Salem en « types » (généralisant les mots) et « topes » (généralisant les lieux
d'occurrences, textes et contextes). Keyser Söze-Duval, 2008, « Pour une textométrie
opérationnelle », http://www.tal.univ-paris3.fr/trameur/RTI6provisoire.doc.
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Typologie de questionnements
textométriques (1)
●

(con)texte(s) → mots
caractériser une entité textuelle par des traits de son
expression linguistique
–

le corpus, un texte, un groupe de textes (genre, auteur, période),
d'un type de passage au sein de textes (personnage, position
ex. mot à la rime)

–

par la présence et la fréquence d'un mot (ou trait linguistique,
expression, construction, etc.)

–

mots (quantitativement) dominants (sans filtre ou
paradigmes/séries homogènes)

–

en soi (fréquences) ou contrastivement (spécificités)

–

absences (statistiquement) remarquables (nullax)

–

si linéarité : mot en augmentation, en déclin
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Corpus Fleurs du Mal : noms communs, adjectifs, verbes et adverbes les plus fréquents.
31

Corpus Fleurs du Mal : adjectif antéposé ou postposé -quantification et retour au texte.
32

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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Aperçu des nullax
dans le corpus FLAUBERT
●

●

●

●

●

BOUVARD ET PÉCUCHET : lorsque, murmure, poudre, patrie, poignard, distraire, tunique,
magasin, tumulte, tranquillement, horrible, haie, frissonner, festin, armure, souffle,
entreprise, couloir, instant, estrade, char, accouder, soudain, hérisser, gaieté, dénouer,
torche, sangloter, coussin
MADAME BOVARY : soldat, république, rempart, palais, périr, roche, armure, lame, faim,
ébranler, Rome, sacré, fendre, assemblée, exécuter, triomphe, accorder, argile, violence,
dénigrer, gravir, exclusivement, menace, oncle, pierreries, tapage, gueule, victime, faveur,
caverne, également, choix
L'ÉDUCATION SENTIMENTALE : apothicaire, golfe, cuirasse, cidre, falaise, hache, taureau,
aube, portion, échelle, caverne, lin, tiare, escabeau, charrue, tonneau, mont, catéchisme,
gouverneur, enterrer, incertain, empoisonner
SALAMMBÔ : semaine, visite, midi, moquer, joli, conversation, portrait, santé, réflexion,
fréquenter, artiste, individu, drôle, promenade, déranger, connaissance, charmant, soirée,
etc., gamin, affection, néanmoins, fameux, style, citer, soigner, observation, malheureux,
cas, paysage, hein, procurer, convive, bref, fâcher, témoin, bah, convenable, préférer, merci,
charmer, aplomb, faux, conseiller, allusion, tempérament, découverte, scène, tinter,
politesse, sublime, protester, honnête, bêtise, parfaitement, gentil, moral, charme, humeur,
content, insister, fourrer, expression, bonsoir, affecter, cousin, anecdote, convoitise
TROIS CONTES : effet, lorsque, plaindre [et en poursuivant en deçà du seuil de spécificité
-2 : changer, sentiment, travail, lueur, expliquer, convenir, rougir, joli, court, société,
exposer,…]

NB : les italiques signalent les mots apparaissant au moins 2 fois dans tous les autres textes. 34

Interpréter les nullax
●

Premières observations
–

absence de « lorsque » (Bouvard et Pécuchet, Trois contes) ou de certains adjectifs
basiques comme « joli » (Salammbô, Trois contes) ou « court » (Trois contes) : choix
stylistique ?

–

Voir les mots voisins (par le radical ou par le sens), cf. remarques de Stéphanie DordCrouslé* pour Bouvard et Pécuchet :
●

●

●

●

Quel corpus de référence ?
–

●

il n'y a pas de « murmure », mais il y a au moins une dizaine d'occurrences du verbe
« murmurer » conjugué ou non ; pas de « poudre » mais des « poudreux », « poudré »,
« poudrière », pas de « distraire » mais des « distractions »
il n'y a pas d'armures mais une « cotte de mailles », pas de coussins mais un « sofa », pas de
couloir mais un « corridor » très utilisé!
Le plus étonnant est finalement l'absence de haies pour un roman qui se passe en Normandie !

L'intérêt et la pertinence des hapax repose clairement sur le choix des textes par
rapport auxquels s'opère le contraste.

Autres exemples et analyses : cf. Michel Bernard sur Apollinaire et Breton
–

« “Tous les mots que j’avais à dire se sont changés en étoiles”. Sur l’absence de
certains lexèmes chez Apollinaire », Europe, n°1043, mars 2016, p. 171-183

–

« “L'homme qui vient relever les absences”. Breton et les nullax », Histoires
littéraires, Vol. XIV, n°53, Janvier-février-mars 2013, p. 75-82.

*communication personnelle, avril 2017.
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Typologie de questionnements
textométriques (2)
●

Mot → contextes
manières effective d'utiliser tel mot dans tel corpus
–

Contextes locaux : constructions, connotations
●

Concordances (complètes) : simplicité et puissance
–
–
–

●

Cooccurrences
–
–

●

–

Inventaire systématique et vue synthétique
Local et global
Tris
synthèse statistique de concordances
dans différentes parties du corpus

Recherches distributionnelles

Contextes globaux
●
●

Affinités mot-métadonnées
Positions : irrégularités, évolution...
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Corpus Fleurs du Mal : concordance du mot « soleil »
37

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 ?
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Corpus Fleurs du Mal : cooccurrences du mot « soleil » comme synthèse des contextes, et
retour au texte.
39

Typologie de questionnements
textométriques (3)
●

Mots ↔ mots, textes ↔ textes
structure d'ensemble, contrastes dominants
–

Analyse factorielle des correspondances
●
●

–

Visualisation cartographique
Dimensions de contraste

Classifications
●
●

Directe des textes ou entités textuelles
Indirecte des mots, cf. méthode Reinert (Iramuteq, Alceste)
–
–

La classification oblige à être dans une classe et une seule, c'est
particulièrement inapproprié pour les mots
On classe des contextes puis on cherche les mots caractéristiques
de chaque classe
40

Analyse factorielle des
correspondances

41

Classification Reinert (Iramuteq)

42

Classification Reinert (Iramuteq)
Corpus en couleurs
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Littérature & textométrie :
importance des textes
●

Corpus connu (relire) vs masse de données

●

Qualité des textes, intérêt pour la source étudiée

●

●

Centralité du retour au texte vs transformation
en représentations efficaces, où
–

on extrait le contenu

–

on ne s'encombre pas des singularités

Éditions, retour au document source
–

●

Éventuellement référence précise à l'édition papier

cf. Valette, JADT 2016 : source vs ressource
45

Retour au document source (1/4) : manuscrit médiéval

Marchello-Nizia C., Lavrentiev A. (eds.), Queste del Saint Graal (XIIIe s.)
http://txm.bfm-corpus.org/?command=documentation&path=/GRAAL
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Retour au document source (2/4) : imprimé

Heiden, S., 2016. TDM80J Corpus (Jules Verne, Le tour du monde en 80 jours) (XIXe s.)
Édition TEI et corpus TXM, https://sourceforge.net/projects/txm/files/corpora/tdm80j.
47

Retour doc. source (3/4) : tablettes akkadiennes

(-2000 av. JC)

Béranger M., Heiden S., Lavrentiev A. (2015). Reengineering Akkadian Tablets with TEI
and TXM for Linguistic Analysis, Text Encoding Initiative Conference and Members’
Meeting 2015, October 28-31, Lyon, France.
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Retour au document source (4/4) : Vidéo

Heiden, S., 2016. P1S8 Corpus (enregistrement et transcription d'un cours de physique,
4 avril 2014. Projet coordonné par A. Tiberghien, CNRS, Lyon, ICAR).
Édition TEI et corpus TXM,
49
https://sourceforge.net/projects/txm/files/corpora/p1s8-course-transcription

Littérature & textométrie :
points d'appuis de l'analyse
●

●

●

Attention donnée à la matérialité de l'expression, aux
choix lexicaux et contextuels
Approche endogène et linguistique
–

se baser sur des faits textuels, des indices lexicaux, etc.
(herméneutique philologique)

–

le corpus et ses contextes comme première source
d'information

–

vs projection de ressources externes

Souplesse/robustesse
–

capacité à traiter le texte tel qu'il se présente linguistiquement

–

vs ajustement à des attentes prédéfinies (ex. vocabulaire,
syntaxe, structure textuelle, etc.)
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Littérature & textométrie :
orientation des calculs
●

●

Approche contrastive et intertextualité
–

canon/tradition et originalité/créativité

–

corpus de référence (=/= google n-grams)

La statistique va s'appuyer sur les faits
fréquents, mais les singularités ne sont pas
pour autant effacées
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Littérature & textométrie :
interprétation
●

●

Pluralité des parcours interprétatifs
–

vs calcul du sens

–

conséquence sur les évaluations

Construction et valeur ajoutée interprétative
–

vs évidence, intuitif
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Homme / machine
●

●

L'ordinateur mémorise et calcule
–

mémorise : ex. connaissance précise et systématique
de tous les mots utilisés

–

calcule rapidement et sans erreur : tris, indices
statistiques, représentations géométriques, etc.

Le chercheur définit et conduit l'analyse
–

composition et délimitation du corpus (décisif pour
observations et calcul contrastifs)

–

choix des éditions (philologie)

–

questions à poser

–

interprétation des résultats
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Parcours
●

●

●

●

Point de situation. Humanités numériques : donner
du sens
Le Quoi : Typologie de questionnements
textométriques
Le Pourquoi : Principes de l'approche
textométrique et affinités avec la recherche en
littérature
Le Comment : Statistiques déchiffrées – lire
avec justes mesures
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Une approche quantitative contrôlée
●

Statut des unités décomptées et des résultats de calculs
–

non pas réalités mais signaux

–

redondance de la langue

●

Comprendre les principes

●

Forme de scientificité

●

–

déterminisme (reproductible, résultats stables) vs. résultat sympa

–

validation

–

retour au texte

–

mais pas d'évaluation par rapport à « la bonne réponse » (vrai /
faux, précision / rappel, silence / bruit, etc.)

Herméneutique des sorties numériques
–

vs tout-intuitif
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Contexte international : spécificités
●

Loi hypergéométrique
–

Spécificités → keywords : écart-réduit (z-score), chi-2, loglikelihood, t-score, tf-idf...

–

Cooccurrences → collocations : mutual information, chi-2, etc.

–

Heuristiques ou paramétriques (loi normale → convergence)

–

La loi hypergéométrique est une modélisation mathématique
directe pour mesure l'écart à une répartition aléatoire des
mots = Fisher's exact test
●
●

Calcul lourd
Mais maintenant la puissance des machines rend cela beaucoup
plus accessible et il y a des composants logiciels disponibles (ex.
dans R fonction dhyper et package textometry).
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Le calcul des spécificités
●

Comment mesurer la régularité ou l'irrégularité de
répartition d'une unité sur des parties ?
–

la fréquence : utile (il faut la connaître) mais insuffisante si les
parties sont de tailles inégales ;

–

la fréquence relative = fréquence / taille de la partie ;

–

les spécificités reposent sur une modélisation statistique de la
répartition (loi hypergéométrique), qui est "plus juste" que les
fréquences relatives.
●
●
●

●

Le corpus est divisé en parties
On « vide » le corpus de ses mots
On replace les mots au hasard dans les « places » disponibles (tailles
des parties et du corpus inchangées)
Quelles fréquences peut-on observer ainsi ? (Souvent ? Rarement ?
→ mesure en probabilité)
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Le calcul des spécificités (2)
●

●

Calcul statistique (loi hypergéométrique) considérant :
–

la taille T du corpus (longueur en nombre de mots)

–

la fréquence totale F du mot considéré

–

la taille t de la partie considérée

–

la fréquence f du mot dans la partie

Le score est l’ordre de grandeur (~l'exposant) de la
probabilité, le signe indique si le mot est sur- ou sousreprésenté
–

ex. une spécificité de +6 indique
●
●

–

que le mot est sur-représenté (le +), et
que la probabilité qu’il ait atteint cette fréquence est de moins de 1
sur 1 million (6 → 6 zéros)

Mathématiquement, possibilité d'affiner le score graduellement
●

via un fonction logarithme, ex. 0,002 = 2 x 10 -3 = 10Log(0,002) ~ 10-2,7
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Spécificités et fréquences
T = 1 000 000
F = 10
Fr = 1 / 100 000

t = 200 000

t = 50 000

f = 2
fr = 1 / 100 000
S = +0,2

(f = 0,5)
fr = 1 / 100 000

f = 4
fr = 2 / 100 000
S = +0,9

f = 1
fr = 2 / 100 000
S = +0,3

f = 8
fr = 4 / 100 000
S = +4,1

f = 2
fr = 4 / 100 000
S = +1,0
f = 3
fr = 6 / 100 000
S = +1,9
f = 8
fr = 16 / 100 000
S = +8,7

F = 100
Fr = 10 / 100 000

f = 80
fr = 40 / 100 000
S = +37,1

f = 20
fr = 40 / 100 000
S = +6,9
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Contexte international : AFC
●

MDS, ACP, LSA... < AFC pour tableaux de contingence
–

●

cf. Lebart, Salem, Berry, 1998. Exploring textual data.
Springer Science & Business Media, p. 63-69.

Un tableau de contingence représente la répartition
d'une population en croisant deux séries de catégories :
BOUVARD BOVARY

EDUCATION

SALAMMBO

3CONTES Total

je, me, moi

441

956

1205

419

58

3079

tu, te, toi

110

316

370

336

44

1176

il(s),
elle(s),...

5165

7863

9440

6279

1974

30721

nous

169

142

161

56

5

533

vous

271

523

621

99

23

1537

Total

6156

9800

11797

7189

2104

37046
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Quelques caractéristiques de l'AFC
●

Vue d'ensemble
–

●

Regarder sous l'angle du maximum de contraste
–

●

la réunion de deux textes avec les mêmes profils lexicaux laisse
l'espace lexical inchangé.

Mais pas d'interprétation simple (claire, directe) des deux axes
–

●

Optimisation mathématique « exacte »

Équivalence distributionnelle
–

●

vs autour d'un élément ou 2 à 2

combinaison linéaire de mots ou textes

Réduction, déformation – ou épure
–

une lecture informée, guidée (formation des utilisateurs, ergonomie
des logiciels)
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Bilan des principales idées
●

Possibilités d'outiller l'analyse

●

Typologie des questionnements textométriques

●

–

Caractérisation de textes par des traits linguistiques

–

Observation dense des contextes d'un objet d'étude

–

Structure d'ensemble d'un corpus par son contenu

Affinités littéraires et repères
–

Place du texte, de l'interprétation

–

Représentation du texte – données

–

Points d'appui et propriétés des calculs
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