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« Nuages de mots » 

  Genèse, Chapitre 1 
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« Nuages de mots » 

• taille proportionnelle à la fréquence 

• position aléatoire 

• couleur aléatoire 

• orientation aléatoire 
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 Alice was beginning to get very tired of …  
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Domaines d’application 
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quantitative studies : 

<Chapter=1>  

§ Stately, plump Buck Mulligan came from the stairhead, bearing a 

bowl of lather on which a mirror and a razor lay crossed. A yellow 
dressinggown, ungirdled, was sustained gently behind him on the 
mild morning air. He held the bowl aloft and intoned:  

—Introibo ad altare Dei.  

Halted, he peered down the dark winding stairs and called out 

coarsely:  

—Come up, Kinch! Come up, you fearful  jesuit!  

Solemnly he came forward and mounted the round gunrest. He 
faced about and blessed gravely thrice the tower, the surrounding 
land and the awaking mountains. Then, catching sight of Stephen 

Dedalus, he bent towards him and made rapid crosses in the air, 
gurgling in his throat and shaking his head. Stephen Dedalus,  

tokens :     260 000 
types   :       33 692  

1937  Handley HL - Word Index to James Joyce’s « Ulysses » 
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polémiques :     théâtre classique 

Amphitryon 
La scène est à Thèbes, devant la maison d'Amphitryon. 

PROLOGUE 

MERCURE,  sur un nuage; LA NUIT, dans un char traîné par 

deux chevaux.  

MERCURE  

Tout beau, charmante Nuit; daignez vous arrêter.  

Il est certain secours, que de vous on désire:  

Et j'ai deux mots à vous dire,  

De la part de Jupiter.  

LA NUIT  

Ah, ah, c'est vous, Seigneur Mercure!  

Qui vous eût deviné là, dans cette posture?  

 

                      Corneille, Racine, Molière 
1919-2010 Pierre Louÿs, Marcel Cohen, D. Labbé, G. Forestier, 
                             … et beaucoup d’autres 

Attribution 

Richesse du vocabulaire 

L’École des femmes, I, 1  
Je sais un paysan qu’on appelait Gros-Pierre  
Qui n’ayant pour tout bien qu’un seul quartier de terre,  
Y fit tout à l’entour faire un fossé bourbeux,  
Et de Monsieur de l’Ile en prit le nom pompeux. LHT - Paris janvier 2019 



application areas :     historical studies 

<mois=01><numero=260> <Epg=1> 

§  la grande douleur du *père *duchesne au sujet de la mort 

de *marat assassiné  à coups de couteau par une garce du 

*calvados, dont l'évêque *fauchet  était le directeur.ses bons 

avis aux braves *sans-culottes pour qu'ils se tiennent sur 

leurs gardes, attendu qu'il y a dans *paris plusieurs milliers de 

tondus  de la  *vendée  qui ont la patte graissée pour égorger 

tous les bons citoyens. 

§ *marat n'est plus,foutre.peuple,gémis, <Epg=2>pleure ton 

meilleur ami;il meurt martyr de la liberté.c'est le *calvados qui 

a vomi le monstre sous les coups duquel il vient de périr.une 

jeune fille,ou plutôt une furie armée par les prêtres,et 

pénitente,dit on, du cafard  *fauchet ,part de  *caen  pour 

exécuter cet horrible attentat.elle arrive à *paris,et après avoir 

acheté un large couteau au  

tokens   :      140 000  
types :            11 000 

  1975  Le Père Duchesne de Hébert  (1793-1794) 
                            (série textuelle chronologique)  
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application areas :     political studies 

<texte=0001> <date=1959_01_01> § 

santiagueros;§   compatriotas de toda cuba:§ 

al fin hemos llegado a santiago. duro y largo ha sido el camino, 

pero hemos llegado.§ 

se decía que hoy a las 2 de la tarde se nos esperaba en la capital 

de la república, el primer extrañado fui yo, porque yo fui uno de 

los primeros sorprendidos con ese golpe traidor y amañado de 

esta mañana en la capital de la república.§ 

además, yo iba a estar en la capital de la república, o sea, en la 

nueva capital de la república, porque santiago de cuba será, de 

acuerdo con el deseo del presidente provisional, de acuerdo con 

el deseo del ejército rebelde y de acuerdo con el deseo del 

pueblo de santiago de cuba, que bien se lo merece, la capital. 

¡santiago de cuba será la capital provisional de la república!§ 

tokens :    8 000 000  
types :           77 000 

2015    Souza S - Fidel Castro’s speeches (1959-2008)  
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application areas :     political studies 

tokens :   115 138 
types :         7 365 

  2017      Miao J - Salem A   
           Congress of Communist Party of China (1982-2017)  
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application areas :     philological studies 

<Sourate=001> 

ِحيم   ْحمِن الرَّ ِ الرَّ  # <v=1> ِبْسِم ّللاه

ِ َربِّ اْلعالَِميَن    # <v=2>اَْلَحْمُد لِِله

ِحيِم   ْحمِن الرَّ  # <v=3>الرَّ

يِن    # <v=4>مالِِك َيْوِم الدِّ

اَك َنْسَتِعيُن   اَك َنْعُبُد َوإِيَّ  # <v=5>إِيِّ

َراَط اْلُمْسَتِقيَم    # <v=6>اْهِدَنا الصِّ

آلِّينَ ِصَراَط الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوالَ    # <v=7> الضَّ

<Sourate=002> 

ِحيم ْحمِن الرَّ ِ الرَّ   ِبْسِم ّللاه

الم   <v=1> # 

ِقيَن    # <v=2>ذلَِك اْلِكَتاُب الَ َرْيَب ِفيِه ُهدًى لِْلُمتَّ

ا َرَزْقناُهْم ُيْنِفقُوَن   الَة َوِممَّ  # <v=3>الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب َوُيِقيُموَن الصَّ

ُأْنزَِل ِمن َقْبلَِك َوبِاْْلِخَرِة ُهْم ُيوقُِنونَ َوالَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبَما أُْنِزَل إِلَْيَك َوَما    

types   :       77 874 
tokens :       17 503 

2015    The Kuran 
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application areas :     literary studies 

THE wise servant said, "Let thy heart be satisfied, O my 

lord, for that we have come back to the country; after we 

have been long on board, and rowed much, the prow 

has at last touched land. All the people rejoice and 

embrace us one after another. Moreover, we have come 

back in good health, and not a man is lacking; although 

we have been to the ends of Wawat [Nubia], and gone 

through the land of Senmut [Kush], we have returned in 

peace, and our land---behold, we have come back to it. 

Hear me, my lord; I have no other refuge. Wash thee, 

and turn the water over thy fingers; then go and tell the 

tale to the majesty." 

2008 The Shipwrecked Sailor  (2200 BCE)  
 

tokens :        3 700 
types   :           248  
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Méthodes documentaires …  

Localisation 



Méthodes documentaires …  

Localisation Concordances 
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Méthodes documentaires …  

Localisation 

Carte des sections 

Concordances 
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Méthodes documentaires …  

Localisation 

Carte des sections 

Concordances 

Ventilation 
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Méthodes statistiques …  

Figures don’t lie, but liars do figure.    

                                          M. Twain 

 

There are lies, damned lies and statistics. 

                                      Disraeli/Twain? 
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Méthodes statistiques ….  

Données  
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Méthodes statistiques ….  

Approximation 
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Tableau lexical entier  (TLE)  

    0 the       90   92   95  121  109  138  146  147  135  163  168  155 

    1 and       61   75   58  101   55   76   53   92   58   72   53   60 

    2 to        75   61   56   78   66   80   43   68   72   48   40   52 

    3 a         52   46   46   70   58   72   48   54   52   55   31   35 

    4 I         35   73   37   64   87   45   63   19   44   41   33   23 

    5 it        66   35   36   61   43   72   52   47   37   27   24   32 

    6 she       75   69   23   69   41   52   28   48   34   14   22   40 

    7 of        43   37   28   58   40   43   31   47   44   35   48   58 

    8 said       8   12   32   14   51   47   58   43   57   49   40   50 

    9 Alice     28   24   23   31   35   43   50   39   52   30   16   23 

   10 you       19   26   28   17   43   32   48   19   34   60   16   22 

   11 in        25   35   23   34   27   35   29   37   31   26   24   34 

   12 was       53   35   20   34   28   41   25   42   24   12   29   12 

   13 that      27   24   12   32   25   31   21   25   33   14   23   22 

   14 her       26   28   12   28   25   13    7   31   19   12    9   36 

   15 as        14   20   15   27   31   25   23   19   18   15   15   23 

   16 t          5   16    9   20   22   18   28   19   29   18   13   19 

   17 at        11    9    9   25   20   20   24   28   12   10   23   14 

   18 s          8   14    8   22    7   18   23   28   24   19    7   24 

    

    

Ch1   Ch2  Ch3   Ch4   Ch5  Ch6  Ch7  Ch8  Ch9  Ch10 Ch11  Ch12 

              Alice 
occurrences      27 904  
formes                 2  951  

Méthodes statistiques & textes  

TLE : 
 

  2 951   lignes  
       13   colonnes 
38 363   cases 
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Analyse statistique des tableaux lexicaux  
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Analyse statistique des tableaux lexicaux  
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------------ Chapter 1---------------------- 

Alice was beginning to get very tired of sitting 

by her sister on  

the bank, and of having nothing to do : once 

or twice she had peeped into the book her 

sister was reading, but it had no pictures or 

conversations in it, 'and what is the use of a 

book,' thought Alice 'without pictures or 

conversation?  

… 

------------ Chapter 2---------------------- 

' Curiouser and curiouser ! ' cried Alice 
 ( she was so much surprised , that for the 

moment she quite forgot how to speak good 

English ) ; ' now I ' m opening out like the 

largest telescope that ever was ! 

 / … /  but I must be kind to them , ' thought 

Alice  

…..  

? 

Méthode des spécificités  1 

Analyse statistique des tableaux lexicaux  
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kij 

Paramètres de la loi   

                     hypergéométrique : 

 T   taille du corpus. 

 tj    taille de la partie j 
 Fi   fréquence de la forme i. 

Méthode des spécificités  2 

Analyse statistique des tableaux lexicaux  



LHT - Paris janvier 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

spécificités de la forme Alice dans les chapitres formes spécifiques du chapitre 1 

Méthode des spécificités  3 

Analyse statistique des tableaux lexicaux  
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 approche globale  
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Analyse factorielle des correspondances  

Analyse statistique des tableaux lexicaux  

 typologie à partir des proximités : 
a) entre les lignes du tableau 

b)   entre les colonnes du tableau  
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corpus composé de deux volets très différents 

       a) DU = Le Père Duchesne de Hébert (1793-1794) 

       b) LP  = Les français d’abord, Le Pen (1984) 

Analyse statistique des tableaux lexicaux  



 Les analyses textométriques ne font que confirmer ce qu’une lecture 

attentive nous aurait permis de découvrir 

 Il faut impérativement soumettre les textes à des traitements avant 

d’effectuer des comptages statistiques  

 Les outils statistiques élémentaires (pourcentages, moyennes, etc.) 

suffisent dans toutes les situations 

 Le sens des mots se trouve dans les dictionnaires 

 Certains mots véhiculent du sens d’autres non 
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Top 5  textométrique des  
    (plus mauvaises)  idées reçues  
             sur l’analyse textométrique   
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Approches statistiques des corpus de textes 

données 

connaissances   

         a priori 20e 
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NGRAM 
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Approches statistiques des corpus de textes 

données 
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application areas :     historical studies 

<mois=01><numero=260> <Epg=1> 

§  la grande douleur du *père *duchesne au sujet de la mort 

de *marat assassiné  à coups de couteau par une garce du 

*calvados, dont l'évêque *fauchet  était le directeur.ses bons 

avis aux braves *sans-culottes pour qu'ils se tiennent sur 

leurs gardes, attendu qu'il y a dans *paris plusieurs milliers de 

tondus  de la  *vendée  qui ont la patte graissée pour égorger 

tous les bons citoyens. 

§ *marat n'est plus,foutre.peuple,gémis, <Epg=2>pleure ton 

meilleur ami;il meurt martyr de la liberté.c'est le *calvados qui 

a vomi le monstre sous les coups duquel il vient de périr.une 

jeune fille,ou plutôt une furie armée par les prêtres,et 

pénitente,dit on, du cafard  *fauchet ,part de  *caen  pour 

exécuter cet horrible attentat.elle arrive à *paris,et après avoir 

acheté un large couteau au  

tokens   :      140 000  
types :            11 000 

  1975  Le Père Duchesne de Hébert  (1793-1794) 
                            (série textuelle chronologique)  
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Déterminer une échelle d’analyse   
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Déterminer une échelle d’analyse   
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Déterminer une échelle d’analyse   
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N1 

… 

N21 N90 … 
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Déterminer une échelle d’analyse   
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Déterminer une échelle d’analyse   
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M7 

M8 

Duchesne F>=10 

Résultat sur le corpus Duchesne 

Utiliser la structure chronologique du corpus  
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Utiliser la structure chronologique du corpus  
spécificités de la partie 6 

étudier des moments particuliers du corpus 

M1       M2          M3          M4           M5       M6             M7         M8 
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Utiliser la structure chronologique du corpus  

repérer des significations locales 
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Utiliser la structure chronologique du corpus  

repérer des significations locales 
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Utiliser la structure chronologique du corpus  

dégager le vocabulaire de l’évolution 

Tresse chronologique 
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www.tal.univ-paris3.fr/as/sp3 
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Merci pour votre attention  
Je suis prêt à répondre à vos questions, si vous en avez 

 


