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Plan de la présentation

● La statistique lexicale: méthodes, outils et principales 

fonctionnalités

● Enjeux des données et des outils dans une 

recherche sur la modération des commentaires dans les sites 

d’actualité en France

- Collecte

- Analyse et visualisation

- Diffusion



La statistique lexicale: 
méthodes et principales 
fonctionnalités



Pourquoi la statistique 
lexicale?

Analyse de discours (enquêtes, analyse sur archives) 
� Pourquoi, dans l’univers des mots possibles, certains ont-ils été 

choisis, d’autres écartés ?

Lien avec la linguistique, les sciences de l’information et de la 

communication, les sciences politiques, mais usage croissant dans 

les sciences et techniques.

� Définir les mots récurrents, leurs fonctions, leurs relations, leurs 

utilisations pour reconstruire du sens.



● Alceste

● Lexico 3

● Sphinx Lexica

● Hyperbase

● TXM

● IRAMuTeQ

� M. Reinert (http://www.image-zafar.com)

� A. Salem (http://lexico3.no-ip.org)

� Y. Baulac (http://www.lesphinx-developpement.fr)

� E. Brunet (http://ancilla.unice.fr/)

� S. Heiden (http://textometrie.ens-lyon.fr/)

� P. Ratinaud (http://repere.no-

ip.org/Members/logiciel/iramuteq)

Quelques logiciels de statistique lexicale



Analyser des corpus de textes

Cartographies
Profils

Classifications

Contextes

Iramuteq (http://www.iramuteq.org) est développé par Pierre 

Ratinaud au sein du Lerass, Univ. Toulouse



Segmentation: découpage de suites de caractères bornées par deux
caractères délimiteurs (=occurrence ou word-tokens). Deux suites
identiques constituent deux occurrences d'une même forme
graphique (word-type).

�Délimiteurs: espace, retour à la ligne, [(« ,.;?:!’/-_ »)]

Eventuellement, étape de lemmatisation : rassemblement des formes
lexicales liées par une racine commune

Deux opérations de base







Partition: La statistique mesure des différences

� Comparer les parties d’un tout (modalités de variables) pour tester
des hypothèses

- Pour des entretiens: comparaison du lexique H/F, Age, CSP

- Pour un corpus médiatique: comparer le discours des plusieurs
médias, l’évolution dans le temps, etc.

Deux opérations de base



Tableau lexical

•Nombre d’occurrences

Formes lexicales:

Mots issus de la 

segmentation et 

lemmatisation

Parties: variable-s et modalités



Tableau lexical

LHumanité LaCroix LeFigaro LeMonde LePoint Libération NouvelObs

yougoslavie 1 4 3 2 0 1 0

considérable 13 10 21 4 3 8 1

controversé 5 6 14 5 3 3 0

sgen 4 2 0 5 0 1 0

garraud 7 3 0 1 0 0 0

originalité 2 9 7 2 2 2 0

chine 10 10 24 5 3 8 1

naturel 18 25 34 12 10 7 1

controverse 5 15 16 8 0 4 0

mener 81 68 80 53 17 46 2

projection 9 10 2 4 0 1 0

sensibilisation 5 4 2 1 0 0 0

constitutif 2 7 5 2 0 1 0

lnder 0 14 0 0 0 0 0

commentaire 15 25 16 16 3 4 0

radicalisation 4 10 14 9 0 0 0

rythme 8 21 5 5 5 1 0

bienvenu 3 2 1 1 1 2 0

cependant 37 86 66 29 12 18 0

tisser 4 8 2 1 0 3 1

souci 17 51 20 19 6 6 1

prétendu 7 3 4 5 0 0 0

défiler 6 10 18 14 5 12 0

peur 41 85 85 44 12 38 5



Statistiques lexicales

● Formes et réponses caractéristiques, ou spécificités (profil) 

● Analyse factorielle des correspondances

● Classification hiérarchique descendante

● Analyse de similitudes



Collecte, analyse et 
visualisation des données

La modération des commentaires sur les sites 

d’actualité français: le cas des attentats de Paris 

le 13 novembre 2015 (Smyrnaios & Marty 2017)



Questions de recherche et protocole

Quel est le cadre socio-économique du travail de modération, 

quel est l’impact des conditions de travail sur ce qui est rendu 

visible aux internautes?
� Enquête par entretiens et observations sur place

� Analyse d’un corpus de commentaires soumis à modération.

Questions opérationnelles:
- Quels sont les thèmes principaux des commentaires ?

- Y a-t-il une typologie de commentaires acceptés et refusés?

- Y a-t-il des erreurs de modération et/ou des stratégies de contournement?



Collecte des données et 
constitution du corpus



Collecte des données et constitution du corpus

QUELLE SOURCE? Fichier CSV fourni par la société Atchik, après accord 

des médias concernés 

� 29017 commentaires apposés entre le 13 et le 16 nov. 2015 au bas 

d’articles traitant des attentats du 13 novembre, sur trois sites d’actualité



Collecte des données et constitution du corpus

Travail de mise en forme et de codage pour traitement par le logiciel 

� Modification de la mise en forme initiale des données: structure, étiquetage, 

etc.



Collecte des données et constitution du corpus

ENJEUX DE LA COLLECTE

Corpus « exogène »

� Le chercheur n’est pas maitre des conditions de sa constitution 

� Restrictions dans l’usage:

* les titres de presse n’ont pas souhaité être cités nommément

* la publication dans une revue de certains commentaires refusés 

(incitation à la haine, etc.) a fait l’objet d’arbitrages

� Les chercheurs ne sont pas « propriétaires » des données, on leur a concédé 

un « droit d’exploitation » (sous conditions), donc délicat de les mettre à 

disposition pour d’autres.



Analyse et visualisation des 
données: l’importance des 
outils



Classification hiérarchique descendante (CHD) et 
analyse factorielle des correspondances (AFC)

CHD (Reinert 1983) : identifier et 

représenter le lexique d’un corpus sous 

forme de « classes lexicales », i.e. 

clusters de mots significativement 

employés ensemble (sur la base d’un 

tableau de contingence)

29017 commentaires, 

1 017 978 occurrences, 

25943 formes lexicales



Classification hiérarchique descendante (CHD) et 
analyse factorielle des correspondances (AFC)

AFC (Benzecri 1982) : représenter le lexique 

d’un corpus sur un plan orthonormé 

spatialisant les relations de proximité ou de 

distance lexicale entre les mots (sur la base 

d’un tableau de contingence)

Nb: la couleur correspond à l’appartenance 

des termes à une classe lexicale de la CHD



Analyse et visualisation des données

ENJEUX DE L’ANALYSE ET DE LA VISUALISATION

LIES A LA VISUALISATION ELLE-MEME

- Produit des effets heuristiques liés à des

dimensions sémiotiques voire esthétiques

- Les modes de visualisation reposent sur des

principes et des postulats porteurs de schémas

interprétatifs différents (effet de coupure dans la

CHD, contiguïté de l’AFC)



Analyse et visualisation des données

ENJEUX DE L’ANALYSE ET DE LA VISUALISATION

LIES AUX OUTILS ET AUX RESSOURCES ASSOCIEES

- Disposer d’outils logiciels permettant des paramétrages fins et

transparents. Logiciel libre (pas juste gratuit): éviter l’effet « boite noire »

des algorithmes propriétaires (Rieder & Rohle, 2010) par l’ouverture du

code source (accessible sur Github, par exemple)

Ex: Projet Digital Methods Initiative

- Disposer d’une documentation technique universitaire sur la nature

même des fonctionalités et calculs mobilisés, présence d’une

communauté unversitaire d’usagers (liste iramuteq users) permettant

l’échange de ressources (corpus, dictionnaires de lemmatisation, bouts

de scripts, etc.)



Diffusion des recherches et 
réappropriation des données



Diffusion et réappropriation des données

DES PAS IMPORTANTS…

- une communauté d’usage des logiciels pour se former 

et échanger (URFIST, mailing list, RSN)

- une communauté scientifique attachée à l’accès ouvert 

(hors bouquets payants, etc.): Actes des Journées 

d’Analyse des Données Textuelles (JADT)

- communauté des développeurs universitaires qui 

travaille à l’interopérabilité des outils et corpus: 

faciliter l’export vers d’autres outils d’un même corpus.



Diffusion et réappropriation des données

…MAIS ENCORE DU CHEMIN A PARCOURIR

- Les corpus (données brutes ou retraitées) devraient pouvoir être accessibles, 

mais restrictions de droits (y compris sur des bases de données presse type 

Europresse ou Factiva)

- Nécessité de consigner les protocoles d’analyse étape par étape dans un vrai 

plan de gestion des données avec:

• « carnet de bord » des modifications de fichiers, 

• paramètres logiciels appliqués (pour reproductibilité)

• mise à disposition et diffusion des fichiers de résultats d’analyse: question de 

l’espace de stockage et des modalités de partage



Pour conclure

Des conditions et dispositifs de recherche souvent 
imparfaits du point de vue de l’intégrité et du 
partage des données:
� penser en amont la gestion des données
� favoriser la dimension collective ou 
communautaire de la recherche à toutes les 
étapes (collecte, analyse et traitement, 
publication, diffusion/évaluation)


