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1. Des logiciels qui ont une histoire.  L'utilisation de corpus. 
1.1. Plusieurs centres de recherche 

• Charles Muller 
• Étienne Brunet. Université de Nice 
• ENS de Saint-Cloud 
• Maurice Gross, Paris VII. Max Silberztein 

1.2. Des avancées récentes 
• Corpus étiquetés 
• Préparation des corpus et balisage morpho-syntaxique 
• Les moteurs de recherche, la fouille de textes et l'indexation fine de documents 

1.3. Corpus, logiciels, approches 
Partir du mot pour aller jusqu'au positionnement des textes d'un corpus, en passant par des études thématiques 

♦ Un corpus : les voeux des présidents de la V ème République. 
° Corpus mis en place sur Weblex dans le cadre de la thèse de Jean-Marc Leblanc 
° Corpus intégré dans les autres logiciels à partir des textes fournis par Damon Mayaffre 

♦ Les logiciels : Hyperbase, Lexico3, Weblex et Nooj  
♦ L'approche thématique ou documentaire 
♦ L'approche statistique 
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2. L'approche thématique 
De la forme isolée à son environnement 
• L'étude du dictionnaire 
• Les concordances d'une forme 
• Les segments 
• Les cooccurrences 

2.1. La forme et sa distribution dans le corpus 

• Un index avec Hyperbase 
• Un dictionnaire des formes avec Lexico 3 
• Dictionnaire des lemmes avec avec Weblex 
• Le dictionnaire des lemmes repérés : Nooj. Images 1 et 2. 
• Calcul des rafales des voeux dans Weblex et graphique de la répartition de je 
• Rafales et distribution d'une forme avec Hyperbase. Images : 1 et 2  
• Rafales et distribution d'une forme avec Lexico3 
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2.1.1. Index avec Hyperbase 
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2.1.2.  Dictionnaire des formes avec Lexico 3 
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2.1.3.  Dictionnaire des lemmes avec Weblex 
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2.1.4.  Nooj : liste des formes et dictionnaire 
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2.1.5.  Nooj : Liste des formes et dictionnaire 
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2.1.6.  Calcul des rafales dans weblex 
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2.1.7.  Graphique de la répartition de je 
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2.1.8.  Rafale, topologie : Europe (Vème République) 
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2.1.9. Rafale, topologie : Europe chez Mitterand 
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2.1.10. Rafale, carte des sections : Europe 
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2.2.  Les concordances 
L'environnement proche d'une forme 

• Les concordances d'une forme : Lexico 3 
• Les concordances d'un lemme avec Hyperbase 
• Les concordances d'une liste de formes 
• Les concordances de deux lemmes éloignés avec Weblex. Utilisation de CQP = Corpus Query Processor 
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2.2.1. Concordances de la forme je chez Mitterand 
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2.2.2.  Concordances du lemme croire 
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2.2.3. Concordances d'une liste de quelques formes avec Lexico 3 
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2.2.4.  Les concordances de deux lemmes éloignés avec Weblex. Utilisation de CQP = Corpus Query 
Processor 
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2.3. Les segments répétés 
Les successions de formes contiguës du texte 
• Avec Lexico 3 
 
• Avec Weblex 
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2.3.1. Les segments répétés avec Lexico 3 
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2.3.2. Les segments répétés du corpus voeux. Weblex 
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2.4. Les cooccurrences 
Présence de deux formes non contiguës  
• Les cooccurrences de deux formes dans hyperbase 
• Utilisation de la fonction thème d'hperbase pour les découvrir. Images : 1 et 2. 
• Le calcul des cooccurrences dans weblex 
• Cooccurrences gauches et droites 
• Graphique 
• Résumé du graphique 
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2.4.1. Les cooccurrences : Unité France 
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2.4.2. Les contextes courts de je 
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2.4.3.  L'environnement de la forme je 
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2.4.4.  Extrait de la liste de toutes les cooccurrences significatives 
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2.4.5.  Cooccurrences droites et gauches de France 
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2.4.6.  Graphique des cooccurrences de je  
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2.4.7.  Résumé du graphique des cooccurrences de je  
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3.  L'approche statistique ou lexicométrique 
De l'étude des fréquences des formes au positionnement des textes 
• Les caractéristiques d'un corpus 
• Les spécificités d'une partie de celui-ci 
• Rapprochement et éloignement des textes le composant 

3.1. Les caractéristiques d'un corpus 
3.1.1. L'étude des formes en fonction de leur fréquence 

• Le nombre d'occurrences 
• Les fréquences absolues et relatives 
• Les mots outils 
• Les hapax 

3.1.2. Le nombre d'occurrences du corpus et de ses composantes 
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3.1.3.  Fréquence de nous 

 
     Nb. d'occurrences du corpus :    40189  
     Fréquence de nous :      645  
     Fréquence relative de nous : 645 / 40189  =  0.016 
     Cadence :    40189 / 645  =  62 
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3.1.4.  Les mots outils dans le tableau lexical entier 
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3.1.5.  Les vrais et les faux hapax 
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3.2.  Les spécificités d'une partie 
Les formes caractérisant une partie d'un corpus 

• La loi hypergéométrique 
• J.C. Spécificités positives et négatives  
• J.C. Spécificités phrastiques 
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3.2.1.  J.C. Spécificités positives 
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3.2.2.  J.C. Spécificités négatives 

 

 39 



3.2.3.  J.C. Spécificités phrastiques 
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3.3.  Rapprochement et éloignement des textes d'un corpus 
Oppositions, rapprochements et distances entre les textes d'un corpus 
 
• L'analyse factorielle du dictionnaire 
• AFC sur une liste de mots 
• Le classement automatique hiérarchisé 
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3.3.1.  L'analyse factorielle du dictionnaire 
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3.3.2.  AFC sur une liste de mots 
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3.3.3.  Le classement automatique hiérarchisé 
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4.  Une autre approche en gestation 
• L'intégration de corpus et de textes formatés différemment dont ceux en xml (TEI) 
• Les traitements préalables des textes : treetagger, cordial 
• Un travail plus tourné sur des formes lemmatisées 
• Des analyses plus fines des formes et des segments 
• Un ou des logiciels exploitant un fond commun de petits outils 

4.1.  Lemmes et catégories grammaticales 
• Hy : Formes non lemmatisées et lemmes 
• Hy : Formes et catégories grammaticales 
• Hy : concordance D N A V (det. nom. adj. ver.) nom = France 
• Nooj : concordance (N, V, A) nom = France, verbe = être, 

 45 



4.1.1. Formes et lemmes 
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4.1.2.  Formes et catégories 
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4.1.3.  Concordance dnav n=France 
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4.1.4.  Concordance (N, V, A) nom = France, verbe = être, 
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5.  Quelques liens 
• Logiciels 
• Corpus 

5.1. Logiciels 
• Hyperbase : Etienne Brunet, UFR Lettres, 98 bd Herriot, 06204 Nice Fax : (33) 04 93 37 54 45 Courriel : brunet@unice.fr  
• Lexico 3 http://www.cavi.univ-paris3.fr/Ilpga/ilpga/tal/lexicoWWW/ 
• Weblex http://weblex.ens-lsh.fr/doc/weblex/index.html#sommaire 
• Nooj http://perso.orange.fr/rosavram/pages/noojpag.html 

5.2.  Corpus 
• Damon Mayaffre : Politext http://www.unice.fr/ILF-CNRS/politext/ 
• La documentation Française http://discours-publics.vie-publique.fr/rechlogos/servlet/RechServlet?_page=ACCUEIL&_type=NEW 
• Textopol http://textopol.free.fr/ 
• Jean-Marc Leblanc http://www.univ-paris12.fr/www/labos/ceditec/leblanc.html/ 
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