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Arguments pour l’analyse 
textométrique

• Utiliser des outils de textométrie comme TXM permet de confronter 
des hypothèses linguistiques à une grande quantité d’occurrences 
et/ou d’en créer à partir des données observées.

• De tels outils permettent d’aborder le texte non seulement grâce à 
une lecture linéaire, mais aussi grâce à l’observation ciblée de 
certains de ses éléments et caractéristiques que l’on sélectionne en 
fonction des questions que l’on se pose.

• Quantifier des éléments d’un texte n’est pas une action récente (cf. 
concordances faites déjà au Moyen-Age pour la Bible). Elle 
est simplement devenue plus confortable grâce à la numérisation du 
texte et grâce aux outils d’interrogation.
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Qu’est-ce que les analyses textométriques
permettent de faire ?

• Décrire, au niveau local, des caractéristiques lexicales, syntaxiques, 

morphologiques, etc. d’un texte.

• Aller au-delà d’une description locale : étudier les relations entre 

éléments textuels (cooccurrences), les relations lexicales entre textes 

(spécificité) ; localiser des éléments textuels dans le corpus (progression).

• Travailler avec des annotations ≈ réfléchir aux catégories linguistiques.

• Appréhender la « résonance » de certains éléments linguistiques (André 

Salem).

(Voir aussi Pincemin & Heiden 2008).
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Arguments pour l’utilisation de TXM

Logiciel…

• Libre et gratuit

• En développement continu par une équipe de 

chercheurs/chercheuses de l’ENS de Lyon

• Permettant l’interopérabilité avec d’autres logiciels et formats 

d’édition courants

• Suffisamment facile à prendre en main tout en offrant une large 

gamme de fonctionnalités

• Aide rapide fournie aux usagers
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Quelques fonctionnalités de TXM

Que peut-on faire ? Précisions

Déposer, faire étiqueter, analyser ses propres corpus Formats txt, csv, xml, etc.

Diviser le corpus en plusieurs parties Fonctions « partition » et « sous-corpus »

Afficher la taille des parties d’une partition Fonction « dimensions »

Calculer la fréquence d’un élément textuel Fréquence absolue

Calculer la cooccurrence entre deux éléments textuels La « compagnie » que se tiennent les mots 

Calculer la spécificité du lexique d’une partition ou de sous-corpus Le lexique « (a)typique »

Calculer la distance lexicale entre au moins quatre textes Fonction « AFC » (Analyse Factorielle des Correspondances)

Localiser un ou plusieurs mots dans le corpus Fonction « progression »

etc.
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« Maschine » dans Digitales Wörterbuch der 
deutschen Sprache (DWDS)
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Corpus Science Fiction (SF)*

• VON VOß, Julius (1810). Ini. Ein Roman aus dem 21. Jahrhundert.

• HOFFMANN E.T.A. (1816-17). Sandmann.

• DOMINIK Hans (1908). Die Reise zum Mars.

• HEYMANN Robert (1909). Der rote Komet.

Nombre de mots du corpus entier : 116242 

(max TXM = 10 millions, mais traitement plus lent au-dessus de 3 millions)

*Source : Project Gutenberg
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Taille des quatre parties du corpus
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Ini Komet Sandmann
Mars
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Calcul des spécificités
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Calcul des spécificités – Noms propres
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Komet Mars                Ini Sandmann
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Import d'un corpus
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Courte visite guidée de TXM
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Inventaire des mots

• Outils > Lexique : inventaire des 

mots rencontrés avec ordre de 

fréquence décroissante ou 

croissante.

• Plus haute fréquence (999999 –

101) : séparateurs, mots-outils, 

peu d’information sémantique.
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Inventaire des mots

• Fréquence moyenne (100-10) : 

vocabulaire central du corpus

• Fréquence faible et hapax (9?-1)

vocabulaire périphérique, les 

mots de fréquence 1 forment 

environ la moitié du vocabulaire 

du corpus
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Lemmatisation vs. non lemmatisation

• Possible d’afficher les formes 

lemmatisées : avoir conscience que la 

lemmatisation est un filtre et que la 

textométrie prône la proximité par 

rapport au texte (certaines recherches 

seront plus fines sans lemmatisation), 

par contre intéressant pour les verbes 

pleins (de fréquence moyenne) les 

plus fréquents.

• Le vocabulaire permet de trouver des 

points d’entrée dans le corpus.
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Concordances

Une ligne de concordance se compose d'un pivot, 

représenté par un mot, un groupe de mots ou une 

expression régulière, et de son contexte droit et gauche. 

Ce dernier est affiché en fonction de paramètres divers, 

par exemple, le choix de la taille des contextes (en nombre 

de caractères) et leur tri.
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Les expressions régulières

• Une expression régulière est une formalisation au moyen 

d’une chaîne de caractères correspondant à une 

syntaxe précise partagée par un certain nombre de mots 

ou groupes de mots.

Exemple : erfahren, aufgefahren, fuhr, etc. 

correspondent à l’expression régulière 

[delemma=".*fahren"]
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Composés de « Maschine » 
dans le corpus SF
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Étude des cooccurrents de « Mensch » 
[humain] dans le corpus SF
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Les noms les plus fréquents(> 80) 
dans le corpus SF
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Fréquence relative

Lemme Komet Mars Ini Sandmann

Auge 2949,56 556 598,19 3931,24

Zeit 1630,02 1946 1604,9 203,34

G



Thématiques du corpus

• Les principaux champs lexicaux définis à partir 

des noms les plus fréquents permettent de 

déterminer les thématiques principales du corpus.
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Champs lexicaux Occurrences dans le corpus

Le temps Zeit, Jahr, Tag, Augenblick

L’être humain Auge, Hand, Mann, Frau, 

Mensch, Leben, Liebe, Vater
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Fréquence de 
[delemma=".*(Z|z)eit.*"] dans SF
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Lignes de concordances de 
[delemma=".*(Z|z)eit.*"] dans Ini
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Von Voß, Julius (1810). Ini. Ein Roman aus dem 21. Jahrhundert.
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Progression – Zeit, Jahr, Tag (Ini)
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Analyse factorielle des correspondances
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200 lignes

80< occurrences



Classification
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Nombre de lignes 

analysées : 50

Fréquence minimale 

d’occurrences par classe 

de mot : 5



Apprendre une langue 
étrangère à l’aide de TXM

• Réfléchir sur la langue
 Observer les annotations proposées par TreeTagger (Schmidt, 

1993-1996) et les soumettre à discussion.

 Découvrir des caractéristiques morphosyntaxiques (quelle 

préposition ? quel ordre des mots ?)

• Réviser sa production écrite
Ponctuation

Collocations

Quasi-synonymie
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Découvrir les caractéristiques de 
genres textuels à l’aide de TXM

• Structure interne : dialogues versus didascalies (script de film)

• Lexique spécifique

• Récurrence de certaines unités lexicales

• Collocations

• Champs sémantiques développés

• Présence ou non de connecteurs et/ou de mots du discours.

Lesquels ?

• La cohésion est-elle assurée grâce aux relations anaphoriques et 

cataphoriques ? Construction progressive du sens ?

• Temps et modes utilisés.
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Communautés autour de TXM

• Projet Textométrie : FAQ, wiki, page Facebook de l’équipe 

TXM (voir aussi Vidéo atelier d’initiation à TXM (Bénédicte 

Pincemin, 2012)

• Club Corpus, laboratoire CeLiSo de Paris-Sorbonne

• Consortiums Huma-Num, p.e. Corli (corpus, langues, 

interactions)

• Colloque JADT (Journées internationales d'Analyse 

statistique des Données Textuelles)
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http://textometrie.ens-lyon.fr/
https://youtu.be/qNUxOI8vfU4
https://clubcorpus.hypotheses.org/
https://corli.huma-num.fr/
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