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Vers la fin des années soixante, au sein d’une équipe de linguistes du CNRS et de l’ENS de 
Saint-Cloud, une méthodologie d’analyse de corpus textuels commence à s’élaborer. Elle se 
fera connaître un peu plus tard sous le néologisme de lexicométrie.  Le positionnement 
théorique de la lexicométrie dans le champ de la linguistique, est fondé sur trois choix 
fondamentaux : 
  
(a) Travailler sur des textes réels, bien repérés dans leur situation socio-historiques, en 
opposition à la linguistique introspective mise en œuvre à partir d’exemples forgés;  
(b) Élaborer une linguistique du texte, en opposition à une linguistique de la phrase et de la 
proposition ; 
(c) Adopter un point de vue quantitatif, à la suite des travaux conduits par Pierre Guiraud puis 
par Charles Muller. L’accent est mis, sur les variations du lexique. 
  
Dès le début, la méthode lexicométrique, du fait notamment de sa capacité à traiter des corpus 
très divers de grande dimension, a intéressé certains historiens1  qui ont compris tout le parti 
et l’aide que celle-ci pouvait apporter à leurs travaux. 
 
Tout en conservant les mêmes a priori théoriques, la lexicométrie a élargi le champ de son 
approche des textes, en diversifiant les éléments repérés et comptés dans les textes (mots, 
lemmes, catégories grammaticales, voire constructions syntaxiques). A tel point que le 
vocable lexicométrie n’a plus semblé adéquat pour désigner la méthode et qu’il a été remplacé 
ici ou là, à juste titre,  par textométrie ou logométrie.  
Cette évolution s’explique par trois ordres de raisons.  
-Des raisons techniques d’abord, on sait que l’informatique, science et technique, a progressé 
à pas de géant pendant cette période, transformant radicalement les conditions de mise en 
œuvre des analyses. La micro-informatique, les mémoires de masse illimitées et les vitesses 
de traitement vertigineuses ont radicalement bouleversé le paysage de l’informatique et 
facilité aux chercheurs la maîtrise des données textuelles. Celles-ci sont désormais disponibles 
en abondance sur différents supports…etc. Je n’insiste pas sur ce point, car chacun a pris 
évidemment conscience de ces transformations.  
-Parallèlement à ces progrès techniques, des développements importants ont également eu lieu 
en informatique dans un domaine voisin de la lexicométrie, le TALN, Traitement 
Automatique des Langues Naturelles. Des logiciels existent désormais qui permettent 
d’annoter les textes. On peut désormais attacher des informations de toute nature 
(grammaticales, morphologiques, syntaxiques  sémantique etc.) aux occurrences d’un texte. 
Ces logiciels permettent notamment de trouver le lemme correspondant à une occurrence, de 
catégoriser des séquences d’occurrences, bref d’accéder à des niveaux plus profonds de 
structuration des textes. Ces développements ont évidemment servi la lexicométrie. 
-Enfin, et cette dernière raison est sans doute la plus importante, la linguistique de corpus 
connaît un réel renouveau dans les années 1990, à la suite du tassement de l’hégémonie 
                                                 
1 Citons parmi eux quelques historiens qui ont accompagné la lexicométrie naissante, parmi d’autres : Antoine 
Prost, Régine Robin, Jacques Guilhaumou, Denis Peschanski. 
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exercée par le « générativisme » dans la discipline linguistique elle-même. Un courant 
nouveau émerge dans  lequel les variations langagières étudiées sur des faits de langue 
attestés prennent le pas sur l’approche d’une langue « standard » fondée sur l’intuition du 
locuteur natif. C’est ainsi que les corpus construits à partir de textes authentiques ont connu 
un réel regain d’intérêt, et que ceux-ci,  annotés par les procédures évoquées ci-dessus en 
TALN, sont devenus des outils essentiels de la discipline. 
 
Afin d’éviter un propos trop abstrait de présentation des problèmes, nous nous appuierons sur 
des résultats issus d’un corpus de textes réunissant les « Vœux présidentiels sous la cinquième 
république de 1959 à 2001 ». Ce corpus a été mis aimablement à ma disposition par Jean-
Marc Leblanc2  que je remercie vivement ici. Il a beaucoup de qualités pour cet exercice, 
notamment celle-ci : par leur caractère rituels ces textes présentent une parfaite similitude 
dans leurs conditions de production. Le président de la République adresse ses vœux de 
nouvel an à tous les Français à travers le canal de la télévision. Chaque texte est ainsi 
caractérisé par deux modalités externes : le président qui l’a prononcé et l’année de son 
émission. Ce qui permet de contraster ces textes tantôt selon leur diachronie, tantôt en les 
regroupant autour de chaque président émetteur. Par son homogénéité, par le croisement 
possible des variables externes qu’il comporte un tel corpus est bien adapté aux traitements 
lexicométriques. Notre intention n’est pas, bien entendu, de présenter une analyse exhaustive 
de ces textes, mais seulement d’illustrer quelques traitements par des résultats concrets. Nous 
privilégierons une lecture contrastée émetteur par émetteur. Les traitements que nous avons 
mis en œuvre proviennent du logiciel WEBLEX3  utilisé ici sur un texte catégorisé par 
l’analyseur CORDIAL4 .  
 
1. Diversification des segmentations et des unités prises en compte en lexicométrie 
 
Vœux 
Présidentiels 

Occurrences Formes Phrases 

Chirac 8654 1917 572
De Gaulle 11381 2543 449
Giscard 5936 1443 294
Mitterrand 11853 2718 641
Pompidou 2828 937 141
Total 40652 2097
 

Tableau 1 
 

                                                 
2 Jean-Marc Leblanc a soutenu une thèse de doctorat en 2005 intitulée « Les vœux présidentiels sous la 
cinquième république (1959-2001), Recherches et expérimentations lexicométriques à propos de l’ethos dans un 
genre discursif riruel », sous la direction de Pierre Fiala. Jean-Marc Leblanc est actuellement ATER en sciences 
de l’information et de la communication à l’Université de Franche Comté. 
 
3 Ce logiciel a été conçu et écrit par Serge Heiden, ingénieur de recherche dans l’UMR5191 ICAR à l’ENS-LSH 
à Lyon. Actuellement, Serge Heiden dirige avec Bénédicte Pincemin le projet «  Textométrie »  financé par 
l’ANR. Ce projet regroupe des chercheurs appartenant à plusieurs équipes, concepteurs ou utilisateurs de 
logiciels ayant des objectifs voisins, entre autres LEXICO3 (André Salem) et HYPERBASE (Etienne Brunet), 
afin de mettre leurs efforts en commun. 
 
4 Ce logiciel est commercialisé à Toulouse par la société Synapse développement. Il est exploité dans de 
nombreux laboratoire. Ses performances sont bonnes, mais comme tous les logiciels de cette nature, il n’est pas 
fiable à 100%.    
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La segmentation du texte constitue la première opération. C’est sur elle que repose la mise en 
œuvre des comptages et des statistiques. On sait que celle-ci peut être réalisée 
automatiquement lorsque  le découpage est fondé sur la surface du texte, ce sont des 
occurrences de formes ou graphies qui dès lors sont repérées. De nombreux travaux 
quantitatifs utilisent ce niveau textuel avec profit et efficacité. Le tableau 1 ci-dessus résulte 
d’un traitement de cette nature. Ce type de segmentation présente l’avantage d’être facile à 
mettre en œuvre et parfaitement reproductible. Elle permet de faire une bonne évaluation 
quantitative de chaque partie du corpus. Elle présente cependant, chacun en conviendra des 
limitations importantes si l’on veut aborder les contenus lexicaux. Je ne dis pas que les 
oppositions statistiques globales obtenues sur de telles segmentations n’ont pas de 
signification, au contraire. Mais je pense néanmoins qu’il est possible de travailler 
aujourd’hui sur des unités plus finement déterminées, d’obtenir de nouveaux profils de 
contrastes entre les textes prenant en compte de nouvelles  unités susceptibles d’enrichir la 
description, les analyses et les interprétations. Nous allons ci-dessous montrer quelques 
exemples très simples sur ce petit corpus. 
 
1.1 Noms, Adjectifs et Verbes 
 
Pour appréhender d’autres types d’unités que les graphies textuelles, il faut annoter le texte à 
l’aide d’un analyseur. C’est CORDIAL qui a été choisi ici pour attribuer une catégorie 
grammaticale aux occurrences du texte. La grille des catégories est évidemment imposée par 
l’analyseur retenu. Nous ne présentons pas l’ensemble des catégories proposées par le 
programme. Cela ne clarifierait nullement le propos. Au demeurant les catégories proposées 
ne présentent aucune originalité particulière, elles correspondent  à celles d’une grammaire 
élémentaire du français. Soulignons seulement que la syntaxe des catégories de CORDIAL est 
unifiée, ce qui permet à l’utilisateur de maîtriser aisément la grille proposée. Nous 
expliciterons plus bas le codage des catégories présentes dans les  exemples que nous traitons. 
Il est possible de prendre en compte dans les comparaisons l’ensemble d’une catégorie 
syntaxique, nous avons réuni les résultats pour les noms, les adjectifs et les verbes dans le 
tableau  ci-après. 
 
Vœux  
Présidentiels 

Chirac De Gaulle Giscard Mitterrand Pompidou 

Total      40652 8654 11381 5936 11853 2828
      

Cat. F f sp f sp f sp f sp f sp 
Nc.. 8109 1778  2+ 2272 1+ 1191 1+ 2324 -1 544 -1
Np.. 802 134 -4 194 -3 112 -1 322 11+ 40 -2
Nc.. + Np..  8911 1912 1+ 2466 -1 1303 1+ 2646 1+ 584 -2
     
Afp.. 2701 587 1+ 799 2+ 361 -2 755 -2 199 +1
     
Nc.. + Afp..  10810 2365 2+ 3071 1+ 1552 -1 3079 -2 743 -1
     
Vm. 4101 895 1+ 1075 -3 589 -1 1244 2+ 298 1+
Vmn 1267 347 8+ 329 -2 168 -2 339 -2 84 -1
Vm. + Vmn 5368 1242 4+ 1404 -4 757 -1 1583 1+ 382 1+
 

Tableau 2 
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Le tableau 2 présente la répartition des noms, des adjectifs et des verbes dans chaque partie du 
corpus.  Les lignes Nc.. et  Np.. sont respectivement  les noms communs et les noms propres 
du corpus, la ligne Nc..+ Np.. l’addition de ces deux lignes. La ligne Afp.. est celle des 
adjectifs qualificatifs. La ligne Vm. est celle des verbes principaux (non auxiliaires) 
conjugués, la ligne Vmn celle des verbes principaux à l’infinitif.  
Dans chaque partie du corpus, la colonne sp (spécificité)5  est un indicateur probabiliste, qui 
traduit un excédant (signe +) ou un déficit (signe -) pour la catégorie considérée, l’excédant 
ou le déficit est d’autant plus fort que le chiffre qui accompagne le signe est élevé. 
 
En lexicométrie, excédants et déficits sont calculés à partir de la colonne de gauche du 
tableau, soit la totalité du corpus, puisque nous ne disposons d’aucune norme de langue à 
laquelle nous pourrions comparer ces textes. C’est pourquoi nous disons que la norme est 
endogène au corpus, le jugement de chaque partie s’établit à l’aune de l’ensemble. 
Généralement ce calcul est appliqué à un mot particulier, il s’applique ici sans difficulté à une 
catégorie grammaticale puisque le modèle ne comporte aucune hypothèse concernant la 
nature des unités mises en jeu.  
 
L’examen des résultats de ce tableau ne fait pas ressortir d’écarts considérables. Quelques 
chiffres étonnent cependant, l’usage très marqué des noms propres par Mitterrand, il faudrait 
retourner aux textes pour voir à quoi tient cette particularité. Ce qui étonne aussi c’est 
l’excédent conjoint de verbes et de noms chez Chirac, car on s’attend en général à des 
tendances contraires dans l’usage de ces deux catégories. Inversement, alors qu’on prévoit  
que l’usage des noms et celui des adjectifs dessine une certaine corrélation, on remarque la 
sobriété de Giscard pour cette dernière catégorie. De Gaulle, en revanche, qui dans l’ensemble 
semble préférer le nominal au verbal, affectionne les adjectifs. Les textes de Pompidou sont 
un peu trop courts par rapport aux autres pour que des résultats qui le concernent se dégage 
une tendance significative. 
 
1.2 Pronoms personnels, marques d’énonciation du discours 
 
Nous allons maintenant examiner la distribution des marques de l’énonciation dans ce corpus, 
donc celle des pronoms personnels en position de sujet JE, NOUS et VOUS, auxquels nous 
joindrons les formes en position de complément, notamment ME et MOI, mais aussi les 
déterminants possessifs en correspondance avec ces personnes6 . Le tableau 3 ci-après résume 
cette distribution. 

                                                 
5 Pour le calcul de la spécificité nous renvoyons à Pierre Lafon, Dépouillements et statistiques en lexicométrie 
Slatkine – Champion, Genève – Paris, 1984, p. 45 et suivantes. 
 
6 Le logiciel CORDIAL catégorise ces éléments ce qui permet de les regrouper très commodément, je n’utilise 
pas ici les catégories de CORDIAL, car elles nécessiteraient une explicitation qui serait trop longue. Les formes 
majuscules que j’utilise subsument toutes les formes qui s’y rattachent, par exemple ME est mis pour me, m’, 
moi, mon, ma, mes.         
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Vœux  Chirac De Gaulle Giscard Mitterrand Pompidou 

Total      40652 8654 11381 5936 11853 2828 
Cat. F f sp f sp f sp f sp f sp 

JE 347 81  1+ 34 -17 80 5+ 120 2+ 32 2+
ME +MIEN 201 39 -1 17 -12 43 3+ 85 5+ 17 1+
     
JE+ME+MIEN 548 120 1+ 51 -27 123 7+ 205 5+ 49 2+
     
NOUS 1143 301 5+ 372 4+ 119 -5 265 -6 86 1+
     
VOUS 412 73 -2 18 -36 166 37+ 103 -2 52 5+

 
Tableau3 

 
Comme souvent dans les textes politiques, l’énonciation s’avère ici particulièrement 
discriminante pour les émetteurs. La première surprise se lit sur la ligne du JE, qui s’avère 
être partout positive, sauf chez De Gaulle. Le charisme naturel gaullien n’a manifestement pas 
besoin du renfort d’une énonciation répétitive en JE. La ligne du JE + ME + MIEN renforce 
encore ce constat. Deux présidents, Giscard et Mitterrand, rivalisent dans ce mode énonciatif 
egotique. La ligne du NOUS témoigne d’une volonté commune à De Gaulle et à Chirac de se 
situer dans la proximité des citoyens à qui ils s’adressent, situés à la tête de la communauté 
nationale ils sont au milieu de celle-ci. La ligne du VOUS marque la distance entre le 
président et les français à qui ils s’adresse. Deux comportements discursifs s’opposent  
manifestement sur cette ligne, celui de De Gaulle qui l’estompe le plus possible et celui de 
Giscard qui la souligne franchement.  
Mais, la lecture la plus nette de ce tableau apparaît dans la comparaison de ses colonnes. Le 
contraste le plus impressionnant oppose De Gaulle à Giscard, dont les postures discursives 
s’avèrent être diamétralement opposées. De Gaulle dit NOUS, tandis que Giscard dit JE et 
VOUS. Cette opposition se retrouve, mais à un moindre degré, entre Chirac et Mitterand, 
l’énonciation du premier ressemble à celle du général, l’énonciation du second est proche de 
celle de Giscard. 
 
1.3 Retour au texte : concordances de pôles structurels 
 
Afin de rendre compte très précisément de l’énonciation présidentielle, un retour au texte est 
nécessaire pour examiner la référence des pronoms personnels, notamment celle des NOUS 
dont l’extension est d’une grande variabilité dans le discours politique. Pour cela WEBLEX 
possède une fonction très puissante et d’une grande utilité pour exécuter cette recherche. 
Celle-ci permet de sélectionner des concordances autour d’un pôle déterminé par les besoins 
du chercheur. Nous donnons ci-dessous un tout petit exemple d’interrogation possible. Nous 
avons demandé au logiciel de sélectionner les passages du texte où  JE et VOUS apparaissent 
dans la même phrase. Pour des raisons de place nous limitons ci-dessous le résultat de cette 
interrogation au discours que Giscard a prononcé en 1974. Le pôle est en gras au milieu de la 
ligne, le contexte qui le précède est à gauche sur la ligne d’avant, celui qui suit est à droite sur 
la ligne d’après. Les contextes correspondent à un nombre fixe de caractère, ce qui explique 
les coupures de mots aux extrémités. 
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  Giscard 1974 
litude . Pendant les quelques minutes où   

je vais vous 
parler , je ne voudrais ni vous ennuyer 

 
uelques minutes où je vais vous parler, 

je ne voudrais ni vous 
ennuyer ni vous attrister. 

1974 , qui a été l' année de la liberté , 
je souhaite que 1975 soit l' année de la fraternité , c’est-à-dire que vous  

sentiez autour de vous se resserrer la 
des Antilles , qui m' ont si bien reçu . 

Je ne sais pas si vous 
avez pu le voir , ils m' ont reçu avec 

 
 
On aperçoit ici à quel point, la possibilité de définir le pôle d’une concordance sous forme 
structurelle, c’est-à-dire comme une combinaison de sa forme et de ses propriétés 
grammaticales, ajoute de la précision aux interrogations et facilite le retour au texte. 
 
2. Recherche des associations lexicales dans un texte : les cooccurrences 
 
Nous venons de voir qu’il est possible de caractériser un texte en y détectant ceux de ses 
éléments, quelle que soit leur nature (graphie, lemme ou catégorie morpho-syntaxique), dont 
la fréquence est jugée anormalement élevée ou au contraire anormalement basse. Ce jugement 
en l’absence de norme de langue, est fondé sur une comparaison à d’autres textes réunis en 
corpus7.  
Mais un autre caractère essentiel des textes provient évidemment du fait que leurs matériaux 
sont organisés en séquence. Un texte est une suite de paragraphes8, un paragraphe une suite de 
phrases, une phrase est une suite de segments (délimités par des ponctuations), un segment 
une suite de mots. Ainsi un texte peut-être vu comme une séquence de mots et de délimiteurs 
de différents niveaux, muni d’un début et d’une fin. C’est une telle représentation du texte que 
nous considérons maintenant. 
Dans cette séquence, il est clair que certaines associations sont récurrentes, tandis que d’autres 
mots n’apparaissent jamais dans la même collocation. Toutes sortes de raisons sous-tendent et 
expliquent les affinités entre mots dans la séquence d’un texte, et d’abord celle-ci que la 
langue comporte un grand nombre de locutions figées complexes qui fonctionnent comme des 
mots à l’intérieur d’un texte. Dans la langue politique contemporaine , par exemple, on trouve 
des lexies complexes désignant des réalités concrètes telles que « Assemblée nationale »,  
« Premier ministre », « Garde des sceaux » etc. des concepts comme « suffrage universel », 
« droit de l’homme », « souveraineté nationale », « pouvoir public », « continuité de l’Etat » 
etc. Par ailleurs la langue générale comporte un très grand nombre de locutions lexicales, 
« pouvoir d’achat », « prendre en compte », « mettre en cause » etc. ou grammaticales, « de 

                                                 
7 Toute groupement de texte ne constitue évidemment pas un corpus valide pour contraster des textes. Le corpus 
est à justifier au regard des hypothèses de travail et des objectifs d’une recherche. 
  
8 Le paragraphe peut s’organiser en  fragments supérieurs : chapitres, livres, tomes etc. 
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telle sorte que », « au fur et à mesure », « en raison de » etc. D’autres associations ont un 
statut de stéréotype incontournable, par exemple « mes chers compatriotes » quand un 
président adresse ses vœux à la nation. Et, bien sûr, toutes sortes de raisons fonctionnelles, 
sémantiques (par exemple la cooccurrence de formes antonymes « riches et pauvres », 
« jeunes et vieux »), ou thématiques influencent la disposition des unités d’un texte les unes 
par rapport aux autres. En dehors de ces raisons de langue, d’autres associations récurrentes se 
réalisent dans les textes, leur repérage constitue certainement un accès privilégié à son 
contenu. 
Tel est l’objectif que nous poursuivons dans l’étude qui suit. Pour détecter la liaison entre 
deux mots, il convient de se doter de règles strictes permettant de constater leurs rencontres 
dans le texte.  
Nous considérons que deux mots A et B  se rencontrent lorsqu’ils apparaissent dans la même 
phrase du texte. Si A précède B il s’agit d’une occurrence du couple A –> B, si B précède A, 
il s’agit d’une occurrence du couple B-->A.  Les rencontres de tous les couples du  texte sont 
comptés. Un modèle probabiliste permet de porter un jugement sur le nombre des rencontres 
observé entre  deux mots considérés. Comme nous ne pouvons pas présenter, ici, ce modèle9, 
nous allons fournir une idée intuitive de la manière dont il fonctionne. Chaque élément du  
couple est muni d’une fréquence dans le texte considéré,  fA est la fréquence de A, fB celle de 
B. Le nombre des rencontres possibles entre A et B dépend évidemment de fA et de fB, plus 
leur fréquence est grande plus leur chance de rencontre est grande. Il dépend également du 
nombre de phrases du texte. En tout état de cause, le nombre maximal de rencontres du couple 
A—>B ou du couple B—>A est la plus petite de ces deux fréquences. On peut calculer la 
probabilité relative au nombre de rencontres observé pour un couple donné, en faisant 
l’hypothèse a priori que toutes les dispositions de A et de B dans le texte sont également 
probables (donc que la disposition des mots ne dépend que du hasard), plus la probabilité 
relative à une observation est faible, plus les rencontres observées témoignent de l’existence 
d’une liaison entre les deux éléments du couple considéré. 
 
Ci-dessous figurent  les couples d’unités lexicales (les mots grammaticaux ont été éliminés de 
ce traitement qui serait ininterprétable pour eux) qui présentent les liaisons les plus fortes pour 
deux des parties de notre corpus, celle de Chirac et celle de De Gaulle. Les unités lexicales 
sont ici lemmatisées. 
 
Chirac :     A B fA fB r p dm 
 cher compatriote 20 24 20 -34 0.0 
 métropole étranger 7 7 7 -16 4.6 
 métropole  Outre-mer 7 6 6 -13 1.0 
 Outre-mer étranger 6 7 6 -13 2.5 
 souhaiter année 15 36 11 -12 10.5 
 étranger heureux 7 12 6 -10 8.7 
 métropole heureux 7 12 6 -10 14.2 
 intérêt particulier 11 8 6 -10 0.0 
 je souhaiter 97 15 13 -10 0.2 
 vive République 9 12 6 -09 1.0 
 bonne heureux 5 12 5 -09 1.6 
 paix continent 8 4 4 -08 4.5 
 cohésion nationale 9 9 5 -08 4.0 
 prendre  part 17 6 5 -08 1.2 
                                                 
9 Voir  Pierre Lafon, Dépouillements et statistiques en lexicométrie, ibid. pages 129 à 200. 
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De Gaulle : A B fA fB r p dm 
 scientifique  technique 10 11 7 -11 2.0 
 cent mille 7 5 5 -10 0.4 
 vive République 18 16 9 -10 1.0 
 je souhaiter 41 12 10 -10 2.4 
 bon  sens 23 8 7 -09 0.0 
 au-dedans au-dehors 4 7 4 -08 3.2 
 économique social 29 18 9 -08 0.9 
 souhaiter bon 12 23 7 -07 3.7 
 ardent confiant 3 4 3 -07 1.7 
 niveau vie 7 16 5 -07 1.0 
 marché commun 7 7 4 -07 0.0 
 industrie commerce 6 3 3 -06 3.3 
 Amérique latine 7 3 3 -06 0.0 
 Agriculture commerce 7 3 3 -06 1.0 
 
Dans ces tableaux chaque couple est suivi des fréquences respectives de chacun des éléments, 
du nombre des rencontres observées, de la mesure en probabilité de la liaison, enfin d’un 
élément noté dm qui est la distance moyenne (mesurée en occurrences) des éléments du 
couple lors d’une rencontre. Cette distance est intéressante pour des unités contiguës ou très 
proches, par exemple, chez Chirac « cher compatriote », « intérêt particulier », « vive 
République », chez de Gaulle « bon sens », « niveau vie », « marché commun ». Bien que ces 
textes ne soient pas très étendus, nous retrouvons les formules rituelles utilisées pour les 
vœux, « je souhaiter », « cher compatriote », « vive République », des lexies figées de langue  
« marché commun », « niveau vie », « prendre part » ou des désignations complexes 
« Amérique latine », mais aussi des associations renvoyant plutôt à la politique chez Chirac 
« intérêt particulier » et « cohésion nationale », à des préoccupations concrètement 
gestionnaires chez De Gaulle « scientifique technique », « économique social », « industrie 
commerce », « agriculture commerce ». 
 
La même méthode peut aussi être appliquée en choisissant de relever les principales  
associations autour d’un seul mot. Nous avons choisi ici de donner les résultats pour   
« France » et « travail » chez Chirac et chez Mitterrand. Dans ce traitement, les unités sont 
des graphies. 
 
Chirac    France (f=69)  
  f r p dm  f r p dm 
 vive 3 3 -03 1.0 rassemblée 4 4 -04 1.0 
 Vive 9 4 -02 2.0 elle-même 5 4 -04 13.2 
 vœux 8 3 -02 5.0 apaisée 3 3 -03 0.3 
      fidèle 4 3 -03 12.0 
      accueillante 3 2 -02 0.0 
      change 3 2 -02 0.0 
      veut 3 2 -02 0.5 
      période 3 2 -02 4.5 
      forte 8 3 -02 1.7 
      histoire 8 3 -02 6.0 
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      travail (f=7) 
       f r p dm 
aucune liaison à gauche  dignité 6 2 -03 5.0  
 
 
Mitterrand    France (f=81) 
  f r p dm  f r p dm  
 Vive 28 14 -07 1.0 toujours 6 3 -02 2.3 
 souhaite18 5 -02 8.0 concurrents 3 2 -02 5.0 
      premiers 3 2 -02 5.5 
 
      travail (f=10) 
  f r p dm  f r p dm 
 retraite 4 2 -03 16.0 protection  3 2 -04 8.5 
 temps 12 2 -02 2.5 semaine 3 2 -04 13.0 
 ans 23 2 -02 13.0 congés 3 2 -04 15.0 
      cinquième 4 2 -03 12.0 
      société 6 2 -03 16.0 
      jeunes 7 2 -03 22.5 
      sociale 14 2 -02 9.5 
      vie 17 2 -02 29.0 
      droit 20 2 -02 29.0 
 
De part et d’autre du pôle choisi les liaisons de cooccurrence sont classées par force 
décroissante en fonction de l’indicateur probabiliste. Chaque élément est suivi de sa 
fréquence, du nombre de rencontre avec le couple, de l’indicateur en probabilité, de la 
distance moyenne des rencontres.  
Les liaisons détectées autour de « France » et « travail », montrent que ces deux pôles, bien 
qu’ils aient des fréquences voisines dans les deux discours, y jouent des rôles très différents.  
Chirac met de l’emphase autour de « France », comme en témoignent les associations situées 
à sa droite, avec « histoire » d’une part et toute une série de qualificatifs valorisants 
« rassemblée », « apaisée », « fidèle », « forte », on ne trouve rien de semblable chez 
Mitterrand où l’entourage de « France » est d’une grande platitude. C’est l’inverse qui se 
produit autour de « travail », alors que seul « dignité » sauve l’usage de ce mot d’un entourage 
anonyme chez Chirac, Mitterrand,  lui, entoure celui-ci d’une constellation lexicale évoquant 
de nouveaux acquis sociaux, avec « retraite » et « temps » à gauche, « protection » 
« cinquième semaine congés », « jeunes », « vie » et  « droit ». Il faudrait ici, pratiquer un 
retour au texte, qui permettrait d’affiner ces interprétations, de les confirmer ou de les 
infirmer dans certains cas10.  
On devine néanmoins, combien l’examen de faits de discours sélectionnés et hiérarchisés par 
des calculs (parmi un nombre immense de faits potentiels qui seraient tous à examiner si nous 
ne faisions pas le calcul), constitue une heuristique puissante pour analyser des textes. 
 
A partir de lexicogrammes tels que ceux que nous venons de présenter autour de « France » et 
de « travail », on peut prolonger la recherche de cooccurrences en prenant une à une chacune 
des associations sélectionnées comme pôle d’un nouveau lexicogramme. On constitue ainsi 
un graphe qui  tantôt reboucle sur une association déjà trouvée, tantôt s’enrichit d’une 
                                                 
10 On trouvera dans le livre de Damon Mayaffre, Paroles de Président, Honoré Champion, Paris, 2004, des 
analyses plus complètes et étayées sur les discours présidentiels. 
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nouvelle. Ce graphe est continué jusqu’à ce qu’aucune nouvelle association ne soit 
sélectionnée, on dit alors que le graphe est saturé. Dans la mesure où la relation de 
cooccurrence est symétrique (si B est associé à droite de A, A serait associé à gauche en 
partant de B),  on peut montrer que ce graphe est unique, quel que soit le pôle du graphe 
duquel on part. Par ailleurs le nombre de graphes saturés d’un texte est évidemment fini, et 
tous les graphes saturés sont disjoints11( si deux graphes avaient un nœud commun, en raison 
de l’unicité, ils seraient identiques).  Dès lors, on peut former tous les graphes d’un texte. 
Nous ne pouvons pas donner ici la représentation graphique de tous les graphes saturés du 
texte, nous nous contentons de donner la taille de chaque graphe et l’ensemble de ses nœuds 
pour deux des parties de notre corpus, Chirac et De Gaulle. La segmentation du texte est ici 
faite en graphies. C’est pourquoi les mots à majuscule sont distingués de leurs homographes à 
minuscules.  
 
La partie de Chirac produit 6 graphes, qui ont respectivement 30, 7, 6, 5, 3 et 3 noeuds : 
 
-30 (utile, sais, veux, chaleureusement, Je, chaleureux, forme, adresse, dire, esprit, heureux, 
soir, voudrais, vœux, Compatriotes, Français, Métropole, Outre-Mer, compatriotes, Outre-mer 
année, année, bonne, heureuse, je, souhaite, Françaises, chers, métropole étranger Chers) 
-7 (apaisée, histoire, elle-même, fidèle, rassemblée, vive, France) 
-6 (contrat, part, appelle, mondialisation, prendre, J’) 
-5 (capable, décisions, faisons, pouvons, Nous) 
-3 (efforts, d’abord, Euro) 
-3 (fragilité, humaine, Conscience) 
 
La partie de De Gaulle produit 6 graphes, qui ont respectivement 19, 17, 14, 7, 6, et 4 nœuds : 
 
-19 (puissances, univers, détente, notamment, soviétique, tension, état, Ouest, gouvernement, 
route, dix, espace, quatre, ans, régler, problèmes, étroits, rapports, Allemagne) 
-17 (sévit, prospérité, règle, voie, européens, coopération, évolution, Amérique, 
développement, latine, aide, Asie, moyens, grand, nombre, peuples, Afrique) 
-14 (ardents, confiants, vont, Français, Françaises, adresse, j’, meilleurs, nom, vœux, enfants, 
République, Vive, France) 
-7 (certainement, dirai, ardeur, sérénité, confiance, fais, Je) 
-6 (Europe, alliance, entier, monde, libre, Aider) 
-4 (décider, afin, que, puissent, Algérie) 
 
Nous pensons que ces graphes reflètent chacun à leur manière des passages de grande densité 
textuelle. Dans ces passages les mots tissent entre eux des relations et s’organisent en 
constellations lexicales. Cette densité syntagmatique varie beaucoup d’un texte à l’autre, et 
aussi d’un passage à l’autre du même texte, mais il nous semble qu’une contrainte forte 
impose des limites à sa variation ( elle ne peut ni être trop forte ni être trop faible) pour que la 
cohésion et la compréhension du discours soient préservées. 
  
Bien qu’il s’agisse ici de vœux présidentiels, il est clair que De Gaulle traite en priorité de 
politique étrangère, Chirac poursuit exclusivement un objectif de politique intérieure. En 
outre, la distribution différenciée de la forme des graphes, ici un seul très gros graphe chez 
Chirac et 5 nettement plus petits, trois graphes d’importance moyenne et trois petits chez De 
Gaulle, traduit également quelque propriété formelle des textes. Sans aucun doute, les 
                                                 
11 Voir Serge Heiden et Pierre Lafon, « Cooccurrences, la CFDT de 1973 à 1992 », in Des mots en liberté, ENS-
Editions, Coll. Hommage, ENS-LSH, 1998, p. 65-83.  
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expérimentations sont à poursuivre sur des données textuelles diversifiées pour étayer mieux 
ces interprétations. 
 
Pour terminer nous voulons faire trois remarques sur l’approche séquentielle des textes que 
nous venons de présenter. En premier lieu, que celle-ci, contrairement à l’approche 
fréquentielle, n’est pas nécessairement contrastive. Bien que nous ayons comparé dans la 
plupart de nos exemples des résultats sur plusieurs textes, ces comparaisons n’étaient 
nullement nécessaires. Il semble que nous touchions là à une caractéristique intrinsèque des 
textes, et une étude sur un seul texte non fragmenté pourvu qu’il soit suffisamment long est 
envisageable. En second lieu, tout le long de notre présentation, afin de ne pas alourdir le 
propos, nous avons peu parlé des contraintes drastiques de sélection (seuils probabilistes à 
respecter) pour réduire le volume des résultats afin de parvenir à les interpréter. L’honnêteté 
oblige à dire qu’une très petite variation de seuil induit de très grandes modifications sur les 
résultats, nous avons donc affaire à des phénomènes très peu stables et difficiles à cerner. 
Enfin dans la mesure où le phénomène que l’on étudie est très complexe, il a donné lieu à un 
grand nombre de formalisations visant des objectifs analogues. Des méthodes différentes 
existent, leur fonctionnement est parfois opaque, il convient avant de se lancer dans ce type de 
traitement de bien maîtriser la méthode que l’on utilise. Celle que nous avons présentée a 
l’avantage d’énoncer clairement les choix et les hypothèses qui la fondent. 
 
En conclusion, j’espère avoir montré que le vieux débat sur le type d’unité choisi pour 
segmenter les textes dans les études lexicométriques, opposant les tenants de l’unité graphique 
aux partisans des lemmes,  est un débat qui est aujourd’hui largement dépassé pour la plupart 
des linguistes et des historiens. Il convient de reconnaître que l’annotation morpho-syntaxique 
des textes en machine et son exploitation dans les traitements, reste une opération lourde, 
difficile à mettre en œuvre et qu’on peut trouver là un explication aux hésitations des jeunes 
historiens actuels, peu familiers de ces problématiques, pour se lancer dans des travaux fondés 
sur des traitements de corpus. J’espère avoir montré, si peu que ce soit, que le jeu en vaut la 
chandelle ! 
Concernant, l’utilisation des modèles probabilistes, les hypothèses qu’ils énoncent, n’ont 
aucun lien avec la nature linguistique des unités sur lesquelles nous travaillons. C’est 
pourquoi, les mêmes modèles sont utilisés quelles que soient les unités considérées. Leur 
fonction n’est pas de simuler ou d’approximer les distributions réellement observées dans les 
textes, mais d’attirer notre attention sur les évènements les plus remarquables, c’est-à-dire 
ceux qui se situent aux deux extrémités des distributions théoriques. C’est pourquoi la valeur 
des seuils probabiliste utilisés, ne doit pas être fixée en fonction d’un risque encouru, comme 
c’est le cas dans les exploitations traditionnelles des probabilités, mais du volume des listes 
d’évènements que nous souhaitons retenir dans nos résultats. Les modèles, ont ici une simple 
fonction heuristique, nous faire découvrir les faits les plus remarquables afin de mobiliser 
notre jugement autour de ceux-ci au moment de l’interprétation.     
   


