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Analyser des corpus de textes

Cartographies
Profils

Classifications

Contextes

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

Ratinaud au sein du Lerass et dans le cadre du LabEx SMS.
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Principes de base de la 
statistique lexicale

Segmentation et partition: deux opérations constitutives 

de la statistique lexicale



Les questions que se donne la statistique lexicale sont les suivantes : «

quels sont les textes les plus semblables en ce qui concerne le

vocabulaire et la fréquence des formes utilisées ? Quelles sont les

formes qui caractérisent chaque texte, par leur présence ou leur

absence ? » (Lebart & Salem, 1994).

→ Tableau lexical (formes * textes)

La lexicométrie regroupe “ toute une série de méthodes qui

permettent d’opérer des ré-organisations formelles de la séquence

textuelle et des analyses statistiques portant sur le vocabulaire à partir

d’une segmentation ” (Salem, 1986)

Quelques définitions:







Tableau lexical

•Nombre d’occurrences

•Présence / absence

Lexique :

- Tokenization

- Reconnaissance

- Lemmatisation

- Statuts statistiques

Parties (variable-s / segments de textes)



Questions de recherche et 
résultats d’analyses: une 
typologie
A.  Mesurer et caractériser la diversité des expressions et les controverses 

en ligne

B.  Comparer plusieurs corpus, repérer convergences et divergences de 

représentations, opinions et/ou idéologies dans différents espaces

C.  Caractériser un processus ou l’évolution diachronique d’un discours



A. Mesurer et caractériser la 
diversité des expressions et 
les controverses en ligne



Analyse des commentaires de pétitions 

Bousquet, Marty, 

Smyrnaios (2017)

-286 836 commentaires du 19 fév au 31 mars 

(“Je signe parce que”…) 

6 597 624 occurrences, 57797 formes lex.

→ Diversité des expressions du 
mécontentement: 

* pathos: colère du “peuple” contre les élites
* logos : mise en cause argumentée de la loi 
Travail
* ethos: choix politique mettant en danger 
l’histoire et les valeurs sociales de la France



Analyse Facebook

Près de 4 millions d’occurrences (167000 

textes ; 62000 formes ; 45000 lemmes 

après correction / homogénéisation)

Ex : Honnete, honnète, 
honnéte, honneté, hônete, 
honete, honête, honnêté, 
jonnête, hônnête, hônnète, 
honnëte, honnêt, honnètte, 
honnaite, honnete, honète, 
honneté, hônnete, honête, 
honnêté, honnêt, honnétte, 
onette, etc…

Alexia DUCOS, 2018



B. Comparer plusieurs corpus, 
repérer convergences et 
divergences



Médias associatifs (10 journaux et bulletins de quartier : 2,6 

millions occurrences) / PQR (4000 articles : 2,4 millions 

d’occurrences)

Natacha Souillard, 2018

Différents médias



Le débat sur l’identité nationale 

Forum : 18240 contributions

- 6 classes -> Tgens

Factiva : 1436 articles de presse

- 6 classes -> projection

(d’après Marty, Marchand & Ratinaud, BMS, 2012)



C. Caractériser un processus 
ou l’évolution diachronique 
d’un discours



17 850 textes, 7 962 140 occurrences, 66 579 formes

38 147 textes, 14 183 078 occurrences, 100 473 formes

Mariola Moreno, 2018

La construction médiatique de la crise



La modération de commentaires d’actualité 

Commentaires apposés entre le 13 et le 16 novembre au 
bas d’articles traitant des attentats du 13 novembre, sur 

trois sites d’actualité, modérés en sous-traitance par la société 

Atchik. 29017 commentaires, 1 017 978 occurrences, 25943 

formes lexicales

Smyrnaios & Marty (2017)

3 attitudes dans le processus de modération:
- refus immédiat (commentaires violents et/ou 
racistes)
- acceptation évidente (messages compassionnels 
et/ou descriptifs)
- examen minutieux et arbitrage (commentaires 
délicats, possiblement insultants ou diffamants)



Pour conclure:
Des outils statistiques pouvant être mobilisés pour différents contextes et corpus, et 

pour des questions de recherche différentes:

- La CHD comme première étape d’identification et de caractérisation d’une 

diversité d’expressions

- L’AFC pour identifier des distances/proximités, des polarisations et/ou des 

logiques structurantes

- La comparaison de profils de classe, facilitée par l’export de Types Généralisés 

pour mettre en regard des corpus différents, voire hétérogènes

- La mobilisation de variables indépendantes (ou méta-données) présidant à la 

partition pour identifier les liens significatifs entre éléments textuels et extra-

textuels (locuteur ou source, temporalité,  situation, caractérisation exogène du 

discours, etc.)



Pour conclure:
Statut de la statistique dans l’analyse de discours:

- administration d’une preuve statistique de l’organisation matérielle d’un 

discours (identité lexicale, spécificités, liens significatifs à certaines variables ou 

méta-données) 

- dimension heuristique des indicateurs pour la reconstruction d’hypothèses 

interprétatives sur la signification des significativités, au regard des hypothèses 

et corpus mobilisés


