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Le thème de la cooccurrence en sciences du langage et en
analyse du discours, s’il plonge ses racines beaucoup plus haut,
a attendu les dernières années du XXe siècle pour s’imposer, à
travers notamment l’approche statistique exploratoire. C’est d’un
véritable foisonnement qu’il s’agit aujourd’hui, au sein duquel il
a paru utile d’entreprendre de mettre de l’ordre sans dévitaliser
les démarches.
Historiquement, c’est dans la « London School of
linguistics » et dans l’immédiat après-guerre que John Rupert
Firth jette les linéaments d’une conception probabiliste de la
constitution du langage et de sa mise en action ; constitution et
mise en action devant être conçues comme inséparables par
principe. En outre, il est sans doute le premier à poser en
principe que le sens – ou la signification – (« meaning ») est
tout à la fois, indissolublement, dans le contexte de l’énonciation (« uttering ») et dans des valeurs plus ou moins stables
constitutives de la langue. Et dans le « contexte », il articule
encore étroitement les deux orientations de ce terme : ce que
nous nommerions aussi « situation » (d’énonciation, de production, de communication), et le compagnonnage des unités
dans les énoncés (« you shall know a word by the company it
keeps1 »).

1 Firth R. (1957). Papers in Linguistics 1934-1951. London : Oxford University
Press.
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Il apparaît cependant que Firth a largement privilégié ce
que l’on désignera comme « collocations » parmi les possibles
relations de cooccurrence, et que, conversement, la notion
même de cooccurrence a été chez lui, au moins implicitement,
restreinte à des relations excluant toute inclusion tierce (autre
que des mots-outils) et tout chevauchement de frontières de
syntagmes.
Il pourrait en aller de même de Halliday, son principal
continuateur dans cette ligne. On a déjà souligné il y a quelques
années2 que la « collocation » garde, chez Halliday & Hasan en
19763, un statut privilégié dans le domaine de la cooccurrence,
voire qu’elle continue d’occuper tout le terrain et d’en contenir
la possible extension. Cependant, le grand mérite de Halliday &
Hasan est d’intégrer cette perspective dans la vaste entreprise de
la linguistique textuelle où, pour la première fois aussi clairement, la série des occurrences de chaque unité constitutive est
reconnue elle-même comme unité, et comme unité responsable
du tissage de l’énoncé dans son entrelacement avec toutes les
autres de tous niveaux. Même si la notion extensive de cooccurrence ne semble pas reconnue ni développée alors, l’image
de l’entrelacs amène irrésistiblement ladite notion, notamment
dès que l’on cherche à appliquer ces idées à des recherches
textuelles empiriquement fondées.
Revenons deux décennies en arrière, en France cette
fois.
Les sciences humaines sont fortement dépendantes de
l’historicité de leurs terreaux socioculturels, et la contribution de
ce numéro de CORPUS est aussi de faire le point sur l’histoire
française et francophone des notions au travail (en rapport étroit
avec la perspective anglo-saxonne). Lorsque Pierre Guiraud, Paul
Imbs, Charles Muller fondent dans les années 50 la statistique
lexicale, la question de la cooccurrence est absente. Pourtant,
celle d’occurrence est évidemment omniprésente. Il importe à
cette époque avant tout d’affirmer le caractère statistique du
vocabulaire, mais on pourra longtemps parler de la « structure »
2 Viprey J.-M. (2006). « Structure non-séquentielle des textes », Langages 163
(Unité(s) du texte) : 71-86.
3 Halliday M.A.K. & Hasan R. (1976). Cohesion in English. London : Longman.
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du vocabulaire (d’un texte, voire d’une langue en synchronie ou
en diachronie) sans considérer l’entrelacs des séries d’occurrences, et – pour résumer – sans perspective textuelle (l’énonciation est, pour sa part, mieux traitée à travers tout ce qui touche,
aux yeux de spécialistes venus pour la plupart des études littéraires, le « choix » des mots, devenu un trait majeur du « style »).
Et on attendra quinze ans de plus et l’école d’analyse du
discours de Saint-Cloud pour introduire, dans cette autre branche
qu’est la lexicométrie, des éléments liés à la cooccurrence.
Sortent de Saint-Cloud deux approches (pour celles qui
ont fait fortune) : le lexicogramme et le segment répété. Le
segment répété, imaginé par André Salem, est une spécification
statistique et textuelle de la collocation – statistique au sens où
l’on prend en compte sa fréquence ; textuelle au sens où l’on ne
se limite pas à des frontières syntagmatiques rigides, au contraire,
et où l’on va donc au-delà d’un simple relevé de candidats au
statut de collocation « en langue ». Conçu pour fonctionner sur
la surface graphique, il est constitué d’occurrences contiguës de
formes simples fléchies, et repéré par une fréquence remarquable, évaluée en probabilité. Le segment répété se présente
pour l’essentiel comme une extension textuelle / discursive et
une implémentation statistique et informatique de la notion de
collocation au sens classique du terme.
Le lexicogramme, en revanche, apparaît d’emblée
comme une ouverture méthodologique directe vers la cooccurrence non restreinte aux contiguïtés ou quasi-contiguïtés. Il est
classiquement paramétré (« seuillé ») en nombre d’occurrences,
en probabilité (cofréquence), et en distance au pôle / pivot. Il
peut donc prendre en considération des cooccurrences largement
non contiguës et intégrer une pondération positive ou négative
par la distance en mots. Rien ne l’empêche non plus (même si
peu d’applications sont connues) d’occulter les cooccurrents les
plus proches.
Les outils statistiques étaient déjà bien affûtés à la fin
du XXe siècle pour appuyer de telles recherches. Néanmoins, ces
dernières ont en retour raffiné ces outils, dont plusieurs contributions seront ici même des illustrations et des applications. La
plupart des innovations portent sur la pertinence relative des
cooccurrences observées primitivement en fréquence / texte, et
9
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dont on recherche fondamentalement la probabilité, ou plutôt le
plus souvent l’improbabilité si l’on peut dire.
Le colloque qui a été réuni à Besançon en février 2012,
à l’initiative des équipes :
« Analyse de Discours, Corpus, Sciences des Textes-ADCoST »
au sein de l’EA 4661 ELLIADD (Besançon) et
« Logométrie et corpus politiques, médiatiques et littéraires »
de l’UMR 7320 Bases, Corpus, Langage (Nice)
s’était précisément donné pour but d’éclairer cet ensemble de
questions. La présente livraison de CORPUS est une sélection
parmi les nombreuses contributions à ce colloque et rend compte
de leur diversité et de leurs centres de gravité. L’appel à communication mettait en relief qu’au-delà de leur grande variété de
domaines d’application, les travaux évoqués ci-dessus reposent
sur une posture contextualisante commune et sur une approche
probabiliste du langage partagée [London school (Firth et
Halliday) puis Birmingham school (Sinclair), Laboratoire de
Saint-Cloud (Tournier, Lafon), etc.]. Un postulat fondateur est
ici que le sens naît toujours en contexte, qu’il se construit à
partir du co-texte, et la cooccurrence représente la forme
minimale objectivable et calculable dudit co-texte. Par ailleurs,
ledit co-texte ne pouvait s’entendre valablement que comme
répondant du texte lui-même, et non pas comme ensemble
d’échantillons épars constituant une nouvelle version de l’urne
des premières explorations statisticiennes.
L’autre exigence forte était donc de porter ensemble
une attention particulière, dans la voie lointainement initiée par
Halliday & Hasan, à la cooccurrence comme facteur primordial
de la textualité. Cela, sans exclure les études lexicologiques,
phraséologiques ou le traitement automatique de la langue, dont
les avancées théoriques aussi bien qu’algorithmiques et logicielles étaient convoquées au titre de l’éclairage qu’elles
peuvent apporter aux questions spécifiques de la cooccurrence.
Si l’appel soulignait la variété de domaines d’application, il insistait aussi fortement sur la disparate terminologique.
Sans avoir l’illusion de vouloir régler cette dernière, il est sans
doute souhaitable de donner à la notion de cooccurrence, au
moins en français, un statut équivalent à celui qu’ont acquis des
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notions comme celle de collocation à la charnière du français et
de l’anglais scientifiques.
Dans la communauté francophone de la textométrie, telle
que représentée par diverses structures de coopération (JADT,
TXM, ATONET, etc.), un certain niveau de consensus terminologique semble pouvoir être atteint au moins sur ce registre
précis. Exposons avec prudence les éléments d’un tel consensus.
Le fondement d’une définition différentielle de la cooccurrence est la prise en considération de deux ou de plusieurs
unités, préalablement identifiées, et qui vont constituer ensemble
un événement textuel ; cet événement textuel se définit comme
l’occurrence « ensemble » desdites unités, non pas dans un
agencement syntaxique régulier4, mais simplement dans une
« fenêtre » définie que l’observation fait « glisser » linéairement
sur l’énoncé. On admet donc, pour la cooccurrence (contrairement à ce que recouvrent d’autres notions présentes et discutées
dans ce volume – cf. la contribution de Legallois), une distance
linéaire pouvant être importante entre ses termes et une laxité
syntaxique plus ou moins grande (au-delà des frontières de
syntagmes, de phrases…). On recourt nécessairement à un
paramétrage de la « fenêtre » cotextuelle de cooccurrence
(structures syntaxiques données, nombre de « mots » déterminé,
symétrie ou non… – pour la combinaison de ces paramètres, cf.
ici Longrée & Mellet).
Les termes d’un couple cooccurrentiel sont des unités
préalablement identifiées (donc marquées, balisées, dans la
perspective d’une philologie numérique, d’une mise en forme
du corpus et de ses pièces) – dit autrement : ils « occurrent »
pour pouvoir « cooccurrer ». Ils « occurrent ensemble » dans un
co-texte commun, dont la dimension est déterminée par les
exigences de l’étude courante.
Ainsi peut-on dire par exemple que si la fenêtre cotextuelle d’observation est la phrase, et le niveau d’analyse les
formes graphiques, commun et exigences sont cooccurrents
dans la phrase précédente. Il en va de même pour le paragraphe
précédent, et aussi pour une fenêtre en nombre de mots, si
4 Comme d’autres configurations voisines (collocation, colligation, segment
répété…).
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celui-ci est fixé à 8 ou plus – mais pas si la fenêtre est paramétrée à 5 mots, ou à 20 mots à l’exclusion des 5 les plus
proches, etc.
Il en va de même aussi à un niveau plus analytique pour
l’adjectif commun et le substantif exigence, voire pour la catégorie adjectif et la catégorie substantif (voir ici Spina &
Tanganelli).
Définie ainsi, la cooccurrence resterait néanmoins un
concept sans grand intérêt.
Il est en effet permis de se demander si le fait que ces
items occurrent ensemble dans ce co-texte suffit à en faire des
cooccurrents, ce qui se discute, de trois points de vue au moins.
D’abord, si l’on exige de la cooccurrence qu’elle
contribue à la textualité, une « occurrence ensemble » dans un
seul co-texte ne répond pas à une telle exigence. On s’intéressera
au titre de la cooccurrence à des « occurrences ensemble »
plurielles, le seuillage de cette pluralité relevant là encore de la
responsabilité du chercheur à l’étude. Une « occurrence ensemble » unique a un statut analogue à celui d’un hapax pour ce
qui est du vocabulaire simple. On voit donc la cooccurrence
acquérir, irrésistiblement, le statut d’unité du texte5, d’unité
occurrente donc : on pourra dire que le couplage commun /
exigences présente N occurrences, comme on l’aura dit des
formes graphiques simples, des locutions, des collocations, des
segments et quasi-segments (voir ici E. Brunet). Il y a néanmoins une différence de taille : ces couplages formant cooccurrence constituent ensemble non plus un inventaire mais un
réseau, étroitement intriqué, que dans une perspective distributionnelle dérivée de celle de Harris, mais élargie, nous pouvons
considérer comme responsable non seulement de l’attribution de
signification à chaque terme pris à son tour, mais – enfin – à la
texture d’ensemble telle que, se manifestant en tout point du

5 Mayaffre D. (2008). « De l’occurrence à l’isotopie. Les co-occurrences en
lexicométrie », Sémantique & Syntaxe 9 : 53-72. Et, en 1993, L. Follet
et C. Condé proposaient le terme de « nexon » pour désigner ces unités
(Follet L. & Condé C. (1993). « D’Informatique et d’Apollinaire » in
Mélanges offerts à Jean Peytard. Besançon : PUFC, pp. 291-314).
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corpus et de chaque texte, elle constitue (avec la structure)
l’une des deux dimensions fondatrices de la textualité.
Ensuite, d’un point de vue statistique (probabiliste, cf.
supra), on est en droit d’exiger que le nombre des « occurrences
ensemble » constaté soit significativement supérieur à ce qu’il
serait dans l’hypothèse « nulle » d’une équirépartition. Autrement dit, que la probabilité d’atteindre ce nombre dans une
répartition syntagmatique des éléments « au hasard » soit
significativement faible.
Enfin, certains exigeront sans doute d’exclure des relevés, au moins à un certain moment de l’application, ce qui
correspond dans cette cooccurrence au sens « faible », à des
locutions et à des collocations. Ce n’est pas le lieu de décrire ici
en détail les diverses méthodes permettant cette exclusion (antidictionnaires, seuillages, occultation des « occurrences ensemble » à faible distance ou à l’intérieur d’un même syntagme,
etc.).
La présence dans ce volume de l’article de Dominique
Legallois est destiné à cette remise en perspective de la notion
« stricte » de cooccurrence, avec plusieurs notions connexes qui
ont intéressé de longue date la linguistique textuelle sur corpus,
notamment ses branches anglo-saxonnes, bien représentées par
les chercheurs du Crisco de Caen. Comme la cooccurrence, la
collocation est d’abord définie comme un fait relevant de la
lexicologie (et touche même à la textométrie) et non de la grammaire, même si sa constitution interne obéit à un mécanisme
syntaxique (et la restriction sémantique est orientée par celuici). Mais D. Legallois montre que Jespersen privilégie amplement la dimension syntaxique, jusqu’à faire de la collocation un
système de place (vide) pour des associations lexicales ; et il
mentionne des généralisations encore plus vastes (Bally). Il
indique que c’est en radicalisant et en spécifiant cette orientation que Firth a forgé la notion de colligation, entendue « comme
un phénomène d’association entre un mot lexical ou grammatical et une catégorie grammaticale ». La contribution majeure à
la problématique de ce numéro vient alors : on s’aperçoit que le
travail notionnel autour de « colligation » conduit à des perspectives qui sont toutes de l’ordre de la textualité interrogeable
en termes d’articulation de niveaux dont l’un au moins est
13
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lexicométrique (Francis, Sinclair, Hoey). Ce niveau concerne de
près ce que les concepteurs (théoriciens) de fonctionnalités
textométriques ont imaginé en étoilant la cooccurrence, notamment les « motifs » (à condition de ne pas restreindre ceuxci au déploiement d’expressions régulières). Comme il le dit
lui-même en conclusion, D. Legallois offre ici un panorama
indispensable à la construction même de la notion propre de
cooccurrence.
Ainsi pourrait-on mettre en œuvre des définitions de
plus en plus restrictives, ou de plus en plus « fortes », de la
cooccurrence, dont il s’agirait alors notamment de modéliser la
hiérarchie jusque dans les applications logicielles. On aura fait
un premier tour de la complexité de la proposition « cooccurrence » lorsqu’on aura mentionné encore deux manières
d’étendre la perspective décrite ci-dessus.
Primo, en extension du lexicogramme déjà bien connu
des lecteurs de l’école de Saint-Cloud, la notion de cooccurrents
de second (troisième, nième) rang ou ordre, où l’on identifie
successivement à partir d’un pivot (ou pôle) les cooccurrents
(significatifs statistiquement) de celui-ci, puis leurs cooccurrents,
et ainsi de suite si nécessaire (voir ici Martinez ; Bertels &
Speelman).
Secundo, les polycooccurrences (Martinez, ici), qu’on
distinguera du précédent cas en ce qu’il s’agit de repérer et
étudier les « occurrences ensemble » de plus de deux items. On
a notamment introduit la notion de profils cooccurrentiels (voir
ici C. Poudat et al. ; Mellet & Longrée) et de cooccurrence
généralisée (voir ici Tauveron ; Brunet), qui vise à faire émerger
d’un corpus la conception forte dans le cadre d’une prise en
charge initiale à la volée de toutes les « occurrences ensemble »,
relevées dans un tableau unique à deux entrées, qui pourra être
soumis à une analyse statistique multi-dimensionnelle afin de
permettre une visualisation d’ensemble aussi bien qu’un repérage individuel, censés rendre compte synthétiquement des
éléments de signification indiqués un peu plus haut.
Cette livraison de CORPUS n’est par définition pas une
monographie. Elle ne prétend donc pas effectuer une mise au
point complète, synthétique et cohérente. Des chercheurs, tous
14
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convoqués au titre des pratiques de corpus qui sont les leurs,
présentent les méthodes qu’ils ont éprouvées, validées, pour
partie inventées, et leur contexte théorique. La convergence, la
constitution du volet cooccurrentiel d’une linguistique textuelle
et textométrique, est l’affaire de confrontations encore à venir
dans un domaine encore très jeune et, souhaitons-le, prometteur.
Céline Poudat, Jean-Marie Gauthier et Aurore Boulard
développent une application de la cooccurrence qui pourrait
aisément se rattacher à celle de colligation telle que présentée
par D. Legallois : il s’agit de considérer le contexte des divers
pronoms susceptibles d’auto-référer à l’énonciateur en phase
d’acquisition enfantine de la langue maternelle, afin d’en analyser le matériel lexical spécifique, dont les éléments sont désignés comme « cooccurrents » (des pronoms). Ils commencent
d’ailleurs par envisager même les cooccurrences entre les pronoms, qu’ils ne perdront à aucun moment de vue. Lorsqu’ils
passent au vocabulaire proprement dit, émergent avant tout des
formes à la frontière des « mots-outils », ou pour le dire autrement des formes de sens très général, comme celles des verbes
AVOIR, POUVOIR, VOULOIR, ÊTRE, etc., ou des adverbes, et peu
de substantifs assez fortement occurrents pour justifier un calcul
de spécificité. Et les auteurs s’intéressent à nouveau beaucoup,
dans leur discussion et leur conclusion, à des catégories nonlexicales comme le temps auquel sont employés les verbes
cooccurrents, l’un des indices majeurs de l’évolution psycholinguistique explorée.
Ce sont également les relations cooccurrentielles des
parties du discours que Stefania Spina et Elena Tanganelli travaillent dans le but d’établir une typologie générique des textes,
endogène au corpus. Les auteures puisent leurs références aux
sources mêmes, avec Halliday d’un côté et Biber de l’autre. Et
elles proposent un nouvel indice d’agrégation cooccurrentielle.
Si en anglais, Spina et Tanganelli emploient tout au long de leur
travail le terme de collocation, et que, de fait, les éléments des
paires cooccurrentielles étudiées sont contiguës, le traitement
statistique d’une part, la nature morpho-syntaxique des unités
traitées d’autre part apportent une forte nuance aux études anglosaxonnes traditionnelles en matière de syntagmes figés, de
phraséologies et, au sens habituel, de collocations : la réflexion
15
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terminologique, qui reflète des différences de pratique, ici
engagée, n’est évidemment pas close.
Accordant eux aussi une place importante aux dimensions non lexicales (ici les flexions casuelles), Sylvie Mellet et
Dominique Longrée nous font entrer dans une double complexité
pointant par là des développements à venir dans les travaux
cooccurrentiels. D’abord, la cooccurrence peut concerner les
mots graphiques aussi bien que les lemmes, comme elle peut
concerner, dans les études antérieures des contributeurs, les
catégories morphosyntaxiques ou encore croiser ces différents
niveaux de description des textes. Cependant, Mellet et Longrée
s’interrogent ici sur la pertinence d’un tel déplacement des
formes fléchies aux lemmes. Si la cooccurrence a pour vocation
d’attester, en corpus, des relations entre deux formes, pour en
permettre notamment la caractérisation sémantique, est-il légitime de pratiquer en amont du traitement statistique une
lemmatisation aveugle qui ramène et qui fond les formes fléchies – variées en latin – à un canon unique dictionnairique ?
Ensuite, c’est le rapport cooccurrentiel entre deux unités qui est
interrogé : le plus souvent considérée comme bijective, réciproque ou simplement symétrique, la relation cooccurrentielle
entre A et B est considérée ici comme possiblement asymétrique.
Les auteurs réfléchissent alors à la signification de cette asymétrie (voir aussi ici la contribution de Poudat et al.).
Philippe Gambette, Nuria Gala et Alexis Nasr se situent,
comme les précédents, sur un terrain méthodologique. Ils posent
en préalable, avec Firth, que le sens des mots est construit par
ses voisins. Dès lors, dans un propos suivi, les auteurs tentent de
représenter au mieux la distance ou les attractions qui peuvent
exister entre les mots dans la trame cooccurrentielle que constitue un texte. Un calcul de distance et plus encore une représentation arborée de cette distance sont alors exposés. Si cette
contribution est précieuse pour la statistique textuelle, c’est que,
originellement influencée, en France, par l’œuvre majeure de
Benzécri, l’école française n’a pas toujours intégrée les représentations graphiques sous forme d’arbre (voir néanmoins ici
l’article de Mellet et Longrée). La longueur des arêtes ou des
branches des arbres, discutée minutieusement par Gambette,
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Gala et Nasr, tient un rôle interprétatif majeur à l’égal des axes
d’inertie ou des contributions aux axes dans l’AFC.
Autre approche méthodologique, dans un contexte assez
expérimental encore, que celle d’Ann Bertels et Dirk Speelman
développent à propos des « cooccurrences de second ordre ». La
recherche s’applique autant à la branche terminologique de la
lexicologie, voire aux préoccupations d’informatique linguistique
stricto sensu, qu’à la textométrie, comme le montre le genre où
le corpus a été collecté (documents techniques de l’industrie). Il
s’agit ici, et c’est un des objectifs que s’assignent plusieurs
fonctionnalités textométriques, d’aider à la dissociation de
classes d’emplois relevant de la polysémie et, plus fondamentalement encore, de quantifier la monosémie, d’en chercher des
indices objectifs d’ordre statistique (notamment un « indice de
recoupement » qui est susceptible d’enrichir la panoplie des
méthodes). L’article consacre de l’importance aux moyens de
validation de cette mesure, notamment par la variation des
paramètres (formes fléchies ou lemmes, taille de la fenêtre de
cooccurrence) et la recherche d’un seuil de validité. Il montre
que les indications (analyse multidimensionnelle) appuyées sur
le raffinement au deuxième ordre sont robustes et affinent celles
d’une exploration limitée au premier ordre
Mathias Tauveron propose pour sa part de prendre en
considération ce qu’avec d’autres il nomme la cooccurrence
généralisée : une méthode fondée sur le relevé exhaustif des
cooccurrences d’un grand nombre de vocables de haute et
moyenne fréquence, en une matrice dont on cherchera à présenter la synthèse sous forme de visualisation interprétable. A la
différence de Viprey, puis Brunet, ou de Reinert, il n’utilise pas
l’AFC ni même une technique à consistance probabiliste (sauf
pour le calcul de la betweenness centrality), mais crée un graphe
valué selon le nombre brut de cooccurrences. Il ambitionne
ainsi d’expliquer par exemple les deux façons dont le traducteur
suédophone rend le mot français « action » dans un corpus de
discours issus de la technostructure européenne, selon les
propriétés lexicales des deux sous-corpus déterminés par cette
distinction, analysées en classes de modularité. Cette direction
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de recherche est prometteuse, et elle représente dans ce volume
l’un des ponts actifs vers la sémantique de corpus6.
Les travaux de William Martinez sont déjà bien connus,
dans le développement des propositions de Saint-Cloud, pour
avoir mis en évidence la nécessité de modéliser et d’exploiter la
poly-cooccurrence. Celle-ci n’est pas seulement, dans l’esprit de
son inventeur, un complément utile à la cooccurrence « binaire »,
généralisée ou pas. L’ambition affichée par Martinez est de
permettre un retour vers la séquentialité du texte, un « état intermédiaire » entre inventaire (index) et énoncé séquentiel, qui
suggère sous une forme libre (vocables déliés d’un syntagme
particulier, mais occurrant souvent ensemble à plus de deux)
tous les énoncés, statistiquement significatifs, où ces vocables
entrent en jeu (constituant des phraséologies souples, plus
souples que les segments répétés). Dans ce volume Martinez
précise sa démarche grâce à la notion de trames de cooccurrence,
fonctionnant comme des patterns communs à divers énoncés
par ailleurs potentiellement très différents, et susceptibles en
outre de s’articuler entre elles, à la manière dont les énoncés se
configurent en textes, mais dans une relative liberté (ici, une
hypertrame) à l’égard de la syntaxe et de la constitution linéaire,
micro et macro. Martinez avance que cette hypertrame pourrait
être une des voies possibles vers la cartographie « conceptuelle ».
Enfin, l’article d’Etienne Brunet, publié ici sous la rubrique « Ressources », puisqu’il se présente avant tout comme
un mode d’emploi des derniers développements d’Hyperbase 9.0
(2012), nous paraît décisif. On y trouvera en filigrane la synthèse de plusieurs décennies de recherche sur la cooccurrence,
du repérage simple des cooccurrences d’un mot-pôle (en général
utilisé pour déterminer des thématiques du discours) à des visualisations complexes des réseaux cooccurrentiels qui traversent
et structurent le texte. Surtout, en son cœur, cette contribution
opère un déplacement majeur en passant d’une statistique occurrentielle traditionnelle issue de Muller à une statistique cooccurrentielle. En effet, selon le programme décrit au-dessus,
Etienne Brunet considère de plein droit la cooccurrence comme
6 Condamines A. (sous la direction de) (2005). Sémantique et corpus. Paris :
Hermès-Lavoisier.
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une occurrence, et établit la paire cooccurrentielle comme une
unité fondamentale du texte – unité linguistique et statistique.
Dès lors, Brunet propose d’appliquer les outils éprouvés de la
statistique textuelle traditionnelle à cette nouvelle unité. Ainsi,
par exemple, le calcul des spécificités est désormais appliqué
dans Hyperbase non plus seulement aux mots, aux lemmes ou à
telle catégorie morpho-syntaxique, mais aux paires de mots. De
même, la distance intertextuelle entre deux textes peut désormais
être calculée non plus seulement en fonction des occurrences
que ces textes partagent mais en fonction des cooccurrences
qu’ils ont en commun. L’enjeu est important : l’occurrence (le
mot seul) ne signifie rien car elle est décontextualisée, et vouloir
la compter peut apparaître vain. Les cooccurrences, elles, sont
des unités déjà contextuelles – intrinsèquement contextuelles –
c’est-à-dire, par là, des unités qui font sens : les compter devrait
devenir une exigence.
Cette livraison de CORPUS est donc une invitation à
poursuivre la réflexion et l’élaboration sur cette dimension primordiale de la textualité qu’est la cooccurrence dans tous ses
états, à développer les fonctionnalités textométriques qui permettront l’exploration de ses potentialités si diverses, dans tous
les champs d’application en sciences du langage et en sciences
humaines.
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Dominique LEGALLOIS
La colligation : autre nom de la collocation grammaticale ou
autre logique de la relation mutuelle entre syntaxe et
sémantique ?
Cet article discute de la notion de colligation et de ses rapports
avec la collocation grammaticale. En faisant référence à Bally,
Jespersen et Firth, il s’agit de souligner les différences entre
collocation et colligation et de contextualiser ces différences
dans les perspectives contemporaines en phraséologie. L’article
s’intéresse également à quelques « incarnations » des unités collocationnelles ou/et colligationnelles : les cadres collocationnels
d’A. Renouf et J. Sinclair, et les « motifs » grammaticaux. Ces
derniers forment une catégorie dont l’article illustre la pertinence
par un ensemble d’exemples, parmi lesquels certains motifs
spécifiques du genre poétique, dont on souligne les fonctions
intertextuelles.
Colligation: Another Term for Grammatical Collocation or
other Logic of Mutual Relationship between Syntax and
Semantics?
This article discusses the concept of colligation and its relationship with grammatical collocation. Referring to Bally, Jespersen
and Firth, we highlight the differences between collocation and
colligation and we contextualize these differences from the
perspective of contemporary phraseology. The article also deals
with several collocational / colligational units, like collocational
frameworks (A. Renouf and J. Sinclair), and grammatical
“motives”. We show the relevance of this latter category, by
providing examples, including the intertextual dimension of
some poetic motives.
Mots-clés : colligation, collocation, cadres collocationnels,
motifs, phraséologie.
Corpus n°11, La cooccurrence : du fait statistique au fait textuel
(2012), 21-30
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Keywords : colligation, collocation, collacational frameworks,
motives, phraseology.

Céline POUDAT, Jean-Marie GAUTHIER, Aurore
BOULARD
Cooccurrences des personnes dans le discours de l’enfant :
une approche statistique de la construction de l’identité
A partir de l’enregistrement de discours spontanés d’enfants
âgés de 3 à 8 ans dans trois conditions (psychologue, groupe,
parents), l’objectif de cette recherche sera d’appréhender le
développement du rapport que l’enfant entretient avec lui-même
et les autres en observant la distribution et les utilisations particulières des formes personnelles chez l’enfant. Pour qualifier
ces emplois, nous examinerons le détail des cooccurrents des
pronoms pour chaque catégorie considérée. La situation de
groupe s’étant avérée particulièrement concluante, nous lui
consacrerons la dernière partie de nos explorations en nous
concentrant sur l’asymétrie cooccurrentielle du couple moi-je
dans la continuité de nos travaux autour de l’asymétrie de la
relation coocurrentielle [Luong et al. 2010] en insistant sur leurs
résonances dans le développement de l’identité chez l’enfant.
Co-occurrences of Persons in Child Discourse: a Statistical
Approach of Identity Construction
The main objective of the present research is to observe the
development of the relation children establish with themselves
and others by investigating the distribution and the specific uses
of personal forms in a corpus made up of spontaneous speech
recordings from 103 children aged 3 to 8 years. The results will
be detailed examining the pronoun cooccurrents for each observed category (psychologist, parent, group conditions / age
categories). We will finally concentrate on the group situation,
which has proven to be decisive: we will complete our exploration by focusing on the cooccurrential asymmetry of the moije couple in the continuity of our work on cooccurrential
asymmetry [Luong et al. in 2010], emphasizing their interest in
children’s identity development.
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Mots-clés : cooccurrence, personnes, développement de l’identité
chez l’enfant, corpus oral, ADT.
Keywords : cooccurrence, person markers, in children’s identity
development, oral corpus, text statistics.

Stefania SPINA, Elena TANGANELLI
Les collocations comme indice pour distinguer les genres
textuels
Cette étude se propose de vérifier l’efficacité des collocations
en tant qu’indice pour distinguer les genres textuels. De plus,
elle a le double objectif d’aborder l’exploration de la variabilité
de l’italien en utilisant des méthodologies computationnelles, et
de vérifier l’efficacité d’une nouvelle mesure d’association dans
l’étude des collocations.
Quatre typologies de collocations ont été analysées
(verbe-nom, nom-adjectif, nom-nom et nom-préposition-nom)
dans six genres textuels différents, dont trois sont écrits (textes
littéraires, textes académiques et compositions scolaires) et trois
sont oraux (conversations, discours et dialogues filmiques).
La fréquence des collocations dans les différents genres
montre que chaque typologie de texte a des préférences spécifiques pour des typologies de collocations spécifiques; la seule
fréquence et la seule distinction entre textes écrits et oraux,
toutefois, ne réussit pas à interpréter cette différente distribution
selon un modèle cohérent. A cet effet, la mesure statistique de
la gravité lexicale semble posséder une efficacité majeure,
comme nous essayerons de démontrer.
Collocations as an Index for Distinguishing Text Genres
This paper aims to incorporate collocations as an index to
distinguish text genres: our main hypothesis is that collocations,
as well as other linguistic features, are potentially suitable to
identify genres. Thus, this is mostly an exploratory study, aimed
at verifying this hypothesis and at taking a deeper look into
register variation across different genres in Italian with computational and statistical methods.
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Furthermore, in a broader perspective, this study might
give significant contributions in other fields, such as automatic
genre identification [Santini 2004], measure of text cohesion
[Louwerse et al. 2004] or text readability, where the detection
of collocations as a marker of genres can increase the accuracy
of computational tools devoted to these tasks.
Mots-clés : collocations, genres textuels, fréquence, gravité
lexicale.
Keywords : collocations, textual genres, frequency, lexical
gravity.

Dominique LONGRÉE, Sylvie MELLET
Asymétrie de la cooccurrence et contextualisation
Cet article essaye d’évaluer l’impact de la lemmatisation, ou,
inversement, de la flexion casuelle sur les réseaux cooccurrentiels d’un mot-pôle en latin. Conjointement, il exploite cet
impact pour approfondir l’examen de l’asymétrie des relations
de cooccurrence.
Nos précédents articles méthodologiques, consacrés notamment à l’asymétrie de la cooccurrence, reposaient en effet
sur le dénombrement des cooccurrents d’un mot-pôle considéré
et décompté sous sa forme de lemme. Or, si la cooccurrence est
bien la « forme minimale du contexte » [Mayaffre 2008] qui
contribue à construire le sens textuel, la question se pose alors
de la pertinence de l’abstraction opérée par la lemmatisation.
Les différentes formes fléchies d’un mot en latin sont porteuses
non seulement des catégories du nombre (et, pour les adjectifs
et les pronoms, du genre), mais aussi de marques casuelles
étroitement reliées à la fonction syntaxique et l’ensemble est
susceptible d’avoir une influence sur le contexte immédiat du
mot, y compris dans sa dimension thématique.
Nous montrons donc dans un premier temps que la
forme casuelle d’un mot latin détermine pour une bonne part la
liste de ses cooccurrents spécifiques. Nous exploitons ensuite ce
constat pour confirmer, au moyen de deux tests différents qui
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utilisent le réseau cooccurrentiel des diverses formes fléchies
d’un même lemme, une hypothèse précédemment avancée
[Luong et al. 2010] selon laquelle l’asymétrie des cooccurrences
est, pour partie au moins, une image de la double insertion
d’une forme, d’une part, dans un paradigme lexico-sémantique
stabilisée en langue, d’autre part, dans un réseau de relations
syntagmatiques actualisées en discours.
Cooccurrential Asymmetry and Contextualization
This papers aims to evaluate the impact of the lemmatization,
or, on the other way round, of the casual inflection on cooccurrence networks organized around a word-pole in Latin. At
the same time, it will provide new insights into the asymmetrical
relations of co-occurrence.
Our previous papers on this subject took only into
account co-occurrence networks of lemmas. Now, if the cooccurrence indeed is the “minimal form of the context”
[Mayaffre 2008] which contributes to build textual meaning,
one can wonder if the abstraction operated by the lemmatization
is appropriate in this case. The various inflected forms of a
Latin word signify not only the number (and, for adjectives and
pronouns the gender), but also the case which is closely connected to the syntactic function. This could have an influence
on the immediate context of the word, regarding also its thematic
dimension.
At first, we show that the case of a Latin word conditions largely the list of its specific collocates. By leaning on this
observation and on two different tests based on the study of cooccurrence networks of the various inflected forms of the same
lemma, we confirm our previous hypothesis [Luong et al. 2010]:
the asymmetry of the co-occurrences reflects, at least partially,
the double insertion of a word, on one hand, in a lexico-semantic
paradigm stabilized in language, on the other hand, in a network
of syntagmatic relations realized in speech.
Mots-clés : cooccurrence, lemmatisation, flexion casuelle,
contextualisation, relations syntagmatiques.
Keywords : co-occurrence, lemmatization, inflected forms,
contextualization, syntagmatic relations.
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Philippe GAMBETTE, Nuria GALA, Alexis NASR
Longueur de branches et arbres de mots
Les arbres de mots constituent un des outils de la statistique
textuelle pour visualiser les relations sémantiques entre mots
d’un texte. Les méthodes de construction de ces arbres à partir
d’une distance de co-occurrence dans le texte produisent des
arbres dont les longueurs d’arêtes se prêtent mal à l’analyse.
Pour faciliter l’interprétation visuelle de l’arbre, l’idéal serait
que des longues arêtes séparent des classes sémantiques de mots.
Ainsi, découper les arêtes les plus longues de l’arbre devrait
conduire à une partition de l’ensemble des mots qui fournit des
classes pertinentes. A l’aide de deux corpus dont un sousensemble de mots a été partitionné en un ensemble de classes
sémantiques, nous évaluons plusieurs formules permettant de
recalculer les longueurs d’arêtes de l’arbre construit à partir des
distances de co-occurrence, afin de rendre l’interprétation de
l’arbre plus facile et plus fiable.
Branch Lengths and Word Trees
Word trees are one of the available tools in textual analysis to
visualize semantic relationships between the words of a text.
Tree construction methods from the co-occurrence distances
between words in a text produce trees whose edge lengths are
difficult to analyze. In order to make the visual interpretation of
the tree easier, long edges should separate semantic classes of
words. Therefore, cutting the longest edges in the tree should
lead to a partition of the word set with relevant classes. Using
two corpuses where a subset of words was partitioned into
semantic classes, we evaluate several formulas computing new
edge lengths for a tree built from co-occurrence distances, aiming
at making the interpretation of the tree easier and more reliable.
Mots-clés : classification hiérarchique, visualisation, arbre, nuage
arboré, co-occurrence, partition.
Keywords : hierarchical clustering, visualization, tree, tree cloud,
co-occurrence, partition.
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Ann BERTELS, Dirk SPEELMAN
La contribution des cooccurrences de deuxième ordre à
l’analyse sémantique
Cet article montre ce que la cooccurrence peut nous apprendre
sur la monosémie et comment on peut exploiter l’analyse des
cooccurrences de deuxième ordre pour quantifier l’analyse sémantique. Les analyses sont conduites sur un corpus technique
(1,7 million d’occurrences) relevant du domaine spécialisé des
machines-outils pour l’usinage des métaux.
Dans cet article, nous expliquons la méthodologie adoptée pour déterminer le degré de monosémie d’un mot technique
à partir de l’analyse du recoupement de ses cooccurrences de
deuxième ordre. Dans le but d’affiner les résultats de la mesure
de recoupement, nous procédons également à quelques expérimentations qui vont au-delà du simple repérage statistique des
cooccurrences et qui font varier différents paramètres, tels que la
fenêtre d’observation, le seuil de significativité et la forme graphique ou le lemme des cooccurrences de premier et deuxième
ordre. Finalement, nous abordons l’importance de l’intégration
des étiquettes morphosyntaxiques dans l’analyse des cooccurrences.
The Contribution of Second Order Co-occurrences to
Semantic Analysis
This article shows what co-occurrence can learn us about
monosemy and explores the contribution of second order cooccurrences to quantitative semantic analysis. The analysis is
carried out on a technical corpus (1.7 million occurrences) from
the specialised domain of machining and metalworking terminology in French.
In this article, we explain the methodology for calculating the degree of monosemy of a technical word based on the
overlap of its second order co-occurrences. Next, in order to
refine the results of the overlap measure, several experiments
are discussed, going beyond statistical detection of co-occurrence
patterns and showing the impact of several varying parameters,
such as co-occurrence span, significance level and word form or
lemma of first and second order co-occurrences. Finally, the
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article addresses the importance of the integration of POS-tags
in co-occurrence analysis.
Mots-clés : analyse sémantique quantitative, cooccurrences de
deuxième ordre, mesure de recoupement, fenêtre d’observation,
seuil de significativité.
Keywords : quantitative semantic analysis, second order cooccurrences, overlap measure, span, significance level.

Matthias TAUVERON
De la cooccurrence généralisée à la variation du sens lexical
La représentation des relations de cooccurrence à l’échelle
d’un corpus entier sous la forme d’un graphe permet d’étudier
l’organisation des mots dans le discours par des moyens lexicométriques. Cette étude révèle deux formes d’organisation complémentaires de ce lexique. En premier lieu, une organisation
hiérarchique, qui donne à certains lemmes une saillance particulière du fait de leur meilleur positionnement dans le réseau de
relations de cooccurrence. En second lieu, une organisation modulaire, qui montre que les liens de cooccurrence dans le texte
répartissent le lexique en classes de lemmes co-occurrents les
uns aux autres. Ces deux formes d’organisation du lexique dans
les textes donnent une image du sens général de celui-ci, et
permettent d’identifier la variabilité du sens lexical des unités
telles qu’elles sont employées en discours.
From Generalized Cooccurrence to Variation of Lexical
Meaning
The corpus-wide generalized cooccurrence represented as a
graph provides a statistical tool for the study of the organization
of words in texts. This graph shows two forms of lexical
organization in texts. First, a hierarchical organization, which
accounts that some lemmas have particular salience because of
their central position in the network of cooccurrence. Second, a
modular organization, which shows that the cooccurrence links
divides the lexicon of the text into classes of well-connected
lemmas. These two forms of organization of the lexicon helps
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to describe the general sense of the text, and show the variability
of meaning of lexical units as used in discourse.
Mots-clés : graphe de cooccurrence, sémantique nominale,
sémantique cognitive, saillance, traduction.
Keywords : cooccurrence graph, noun semantics, cognitive
semantics, salience, translation.

William MARTINEZ
Au-delà de la cooccurrence binaire… Poly-cooccurrences et
trames de cooccurrence
Récurrente sous différentes formes dans le domaine de la lexicométrie, l’analyse cooccurrentielle vise à dévoiler les attractions
lexicales qui opèrent dans un texte en restituant un état intermédiaire entre la séquence textuelle et l’inventaire lexical, état
qui doit combiner l’explicitation syntagmatique de l’une avec la
hiérarchisation statistique de l’autre. Pour dépasser les résultats
des méthodes de cooccurrence classiques et identifier des systèmes cooccurrentiels plus complexes à l’oeuvre dans le texte, il
s’avère nécessaire de substituer à l’approche analytique des
associations lexicales une vue synthétique de ces attractions
prééminentes en contexte.
Beyond Binary Co-occurrence… Poly-Co-occurrences and
Co-occurrence Threads
Recurring under various guises in the area of textual statistics,
co-occurrential analysis aims to unveil lexical attractions
which operate in text by rendering an intermediary state
situated somewhere between textual sequence and lexical
inventory. This state should combine the former’s explicit
syntagmatic organizing and the latter’s statistical ranking. In
order to transcend the results of classic methods of cooccurrence and identify more complex co-occurrential systems
at work in text, it proves necessary to substitute the analytic
approach of lexical associations with a synthetic view of these
prominent attractions in context.
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Mots-clés :
cooccurrences,
poly-cooccurrences,
trames
cooccurrentielles, réseaux de mots associés, surface de
cooccurrence, lexicométrie, textométrie.
Keywords :
co-occurrences,
poly-co-occurrences,
cooccurrential threads, associated word networks, co-occurrential
area, lexicometrics, textometrics.

Etienne BRUNET
Nouveau traitement des cooccurrences dans HYPERBASE
Les coocurrences ont surtout servi jusqu’ici à établir les relations, principalement sémantiques, que les mots ont entre eux.
On les relevait certes dans un corpus, mais de façon indifférenciée, sans opposer les textes les uns aux autres. Or la comparaison des textes est la démarche habituelle quand la lexicométrie
s’occupe des mots simples. On se propose ici d’étendre aux
données cooccurrentielles les méthodes et les outils statistiques
qui ont fait leurs preuves au niveau lexical.
New Statistical Processing of Co-occurences by HYPERBASE
The co-occurrences have mainly been studied to establish
semantic relations, i.e., the relation in-between words. Certainly,
they use to be extracted from a corpus, but indiscriminately,
without taking into consideration the text divisions. When
dealing with simple words, the usual approach is the comparison
of texts. Here, we propose to extend those methods, approved at
the lexical level, and to enlarge the application of statistical tools
even to co-occurrential data.
Mots-clés : cooccurrences, statistique, croisement des thèmes,
des textes et des corpus.
Keywords : co-occurrences, statistics, textometrics, texts and
corpora.
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La colligation : autre nom de la collocation
grammaticale ou autre logique de la relation mutuelle
entre syntaxe et sémantique ?
Dominique LEGALLOIS
Crisco, Université de Caen

Introduction	
  
Collocation grammaticale et colligation sont-ils des termes
synonymes ? Renvoient-ils exactement aux mêmes phénomènes
de solidarité entre unités grammaticales ? Ces questions se
posent pour deux raisons au moins : premièrement, dans la
mesure où on constate que de plus en plus d’articles réfèrent à
la notion de colligation, et cela, en dehors même du cadre de la
linguistique contextualiste britannique dans lequel la colligation
a été « inventée », il paraît important d’apporter un éclairage sur
ces notions. La colligation vient-elle concurrencer la collocation
grammaticale, dans une sorte d’inflation terminologique, ou
répond-elle à une logique autre ? Deuxièmement, discuter de la
relation entre collocation grammaticale et colligation, sur la
base d’éléments historiques, critiques et analytiques, permet de
montrer en quoi la collocation grammaticale et la colligation
constituent des phénomènes particulièrement pertinents pour les
sciences du langage, puisque leur étude révèle des solidarités
syntagmatiques au cœur des productions effectives mais aussi
au cœur même du système linguistique. Autrement dit, il y a
légitimité à considérer que ces phénomènes sont centraux pour
une réflexion théorique générale en grammaire et en linguistique
du texte.
Cet article est organisé ainsi : la première section discute
de la notion de collocation lorsque celle-ci met en jeu des unités
grammaticales ; la grammaire est-elle affectée par des relations
de solidarités telles que celles que connaissent les lexèmes ? La
Corpus n°11, La cooccurrence : du fait statistique au fait textuel
(2012), 31-54
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deuxième section présente et discute la notion de colligation,
depuis les propos de son inventeur, J. Firth. Il s’agira alors de
souligner les différences entre collocation et colligation et de
présenter des développements récents. La troisième section
s’intéresse à quelques « incarnations » des unités collocationnelles ou/et colligationnelles : des cadres collocationnels
d’A. Renouf et J. Sinclair, à ces unités que constituent les
« motifs » grammaticaux. Ces derniers forment une catégorie
dont j’illustrerai la pertinence par un ensemble d’exemples pris
dans la littérature ou travaillés par mes soins. Je présenterai en
particulier quelques motifs spécifiques du genre poétique, en
montrant que ces unités permettent d’observer des relations
intertextuelles.
1. La collocation grammaticale ?
1.1 Combinaison lexicale
Traditionnellement, on n’associe que très rarement collocation
et unités grammaticales. La collocation est essentiellement,
dans la pratique linguistique, une manifestation de solidarités
lexicales, que la lexicologie – et non la grammaire – se doit de
mettre en évidence. Si on considère les conceptions récentes de
la collocation, on n’y détecte pas de places particulières qui
seraient accordées aux mots « outils », ou aux grammèmes de
Martinet ; la définition de la collocation que proposent, par
exemple, Tutin & Grossmann (2002) – définition qui me paraît
tout à fait opératoire – n’accorde pas de place aux unités
grammaticales ; elle est en cela représentative de la conception
dominante :
Une collocation est l’association d’une lexie (mot
simple ou phrasème) L et d’un constituant C (généralement
une lexie, mais parfois un syntagme, par exemple à couper au
couteau dans un brouillard à couper au couteau) entretenant
une relation syntaxique telle que :
- C (le collocatif) est sélectionné en production pour exprimer
un sens donné en cooccurrence avec L (la base) ;
- le sens de L est habituel (Tutin & Grossmann 2002 : 5).
Au niveau sémantique, il convient alors de distinguer
entre collocations opaques (dont on ne peut interpréter di32
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rectement le sens : peur bleue, colère noire), collocations transparentes (dont on ne peut prédire le sens : grièvement blessé,
faim de loup), collocations régulières (le collocatif inclut le sens
de la base, ou a un sens très générique : nez aquilin, grande
tristesse). Cette perspective, et les exemples qui l’illustrent,
indiquent clairement que la démarche adoptée est lexicologique
et « lexématique ». Lexicologique, dans la mesure où les auteurs
s’intéressent à la collocation comme phénomène linguistique
général. On remarquera pourtant, sans qu’il y ait incompatibilité,
que l’étude de la collocation peut avoir également un intérêt
textométrique. Si on contraste les romans de Zola, de Hugo et
de Balzac, les collocations faire fortune, faire faillite et faire
banqueroute ne présentent pas le même degré d’associativité
Tableau 1. degré de collocation dans trois corpus romanesques

	
  
Faire fortune	
  
Faire faillite	
  
Faire banqueroute 	
  

BALZAC	
  
131,31	
  
74,96	
  
7,99	
  

HUGO	
  
Ø	
  
14,58	
  
5,98	
  

ZOLA	
  
21,38	
  
23,27	
  
5,91	
  

S’il y a toujours collocations (à part faire fortune chez
Hugo) dans les trois corpus romanesques, le degré de signification à accorder à leurs manifestations est fort différent. Sur
un plan discursif, interprétatif et comparatif, le faire fortune
chez Balzac n’a pas de commune mesure avec le faire fortune
de Zola.
La conception de la collocation qui apparaît dans la
citation d’A. Tutin et F. Grossmann est également « lexématique ». Il convient d’entendre par cette caractérisation que la
collocation est un phénomène mettant en jeu essentiellement
des lexèmes et non des unités grammaticales ou fonctionnelles.
Cette citation de U. Heid est en ce sens très représentative de la
conception habituelle de la collocation :
collocations are combinations of exactly two
lexemes (of category noun, verb, adjective or
adverb), realizing two concepts where the choice
of one of them depends on (or : is restricted by)
the other. (U. Heid 1994 : 228, cité par A. Tutin,
à par.)
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Il y a cependant quelques nuances à apporter. Premièrement, se
posant la question de prendre en compte les unités grammaticales
dans l’identification des collocations, Tutin (à par.) propose de
considérer comme seules pertinentes les prépositions non régies
(par ex. de dépit), et donc, d’ignorer les associations qui relèvent
de configurations syntaxiques (par ex. une préposition régie
introduisant un argument : je me souviens de cela). Le risque
selon moi de ce parti-pris est peut-être d’être amené à considérer
ce qui relève traditionnellement de la locution comme cas de
collocation. De dépit, par exemple, n’est pas habituellement
jugé comme une collocation. Deuxièmement, dans l’analyse des
collocations, le grammatical n’est jamais totalement évacué :
d’une part, parce que la collocation est une association restreinte définie dans le cadre d’un rapport syntaxique (par ex.
nom / épithète) ; d’autre part, parce que les généralisations à
partir de patrons syntaxiques – telles ce que celles opérées par
Hausmann (1989 – par ex. N+Adj., V+Adv., etc.) – font partie
de l’analyse essentielle des phraséologues. Il reste que ces
patrons syntaxiques ne sont pas donnés, évidemment, comme
des combinaisons elles-mêmes collocationnelles. L’emploi du
terme collocation grammaticale pour désigner ces patrons syntaxiques est donc trompeur.
La partie suivante montre que le phénomène de collocation n’a pas toujours été considéré comme purement lexical,
mais qu’il a concerné tout type d’unités linguistiques.
1.2 La collocation grammaticale : un bref aperçu historique
L’acception moderne de collocation est très souvent attribué à
J.R. Firth. Rien de plus inexact, puisque son collègue H. Palmer
l’employa, dans son sens technique, avant lui (Palmer 1933).
Mais on peut s’appuyer sur des références plus anciennes encore.
Ainsi, dans un de ses emplois au 18e siècle, collocation était
étroitement associé à la colligation. C’est ce que remarque
S. Bartsch (2004). L’Oxford English Dictionary (2e éd.) donne
pour collocation la citation suivante :
1750 Harris Hermes ii. iv. Wks. 197 The accusative in modern languages being subsequent to
its verb, in the collocation of the words.
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S. Bartsch note alors :
in the quotation by Harris, collocation is used in
a sense that is now commonly covered by the
closely related term « colligation », i.e. the grammatical juxtaposition of words in sentences.
(Bartsch 2004 : 29)

Cette conception est encore présente chez O. Jespersen. Par
exemple, dans Language de 1922, le mot est synonyme d’usage
régulier d’une suite de formes pouvant donner lieu à des
coalescences :
From the collocation in ‘I have my hand full of
peas’ the transition is easy to ‘a handful of peas’
where the accentual subordination of full to hand
paves the way for the combination becoming one
word instead of two. (Jespersen 1922 : 376)

Le terme s’applique donc ici aux relations syntagmatiques de
mots dans le cadre de la proposition. Mais collocation peut
aussi, chez Jespersen, s’employer comme suite ou ordre marqué
de mots, ou, si on veut, comme organisation syntaxique
particulière. On est alors dans une conception ouvertement
grammaticale, non pas en termes de nature de mots, mais en
termes fonctionnels de combinatoire ; dans le vers de Gray
And all the air a solemn stillness holds, […] it
does not matter much, for the ultimate understanding of the line must be exactly the same
whether the air holds stillness or stillness holds
the air. In ordinary language we may find similar
collocations, but it is worth saying with some
emphasis that there can never be any doubt as
to which is the subject and which the object.
(Jespersen 1922 : 345)

Ce dernier exemple est particulièrement spectaculaire, puisqu’il
met en jeu non pas des mots grammaticaux, mais des fonctions
syntaxiques. On a affaire encore, comme on le verra, à un cas
que Firth désignera sous le terme de colligation. Une autre
occurrence de collocation chez Jespersen – la première, à ma
connaissance, de la linguistique moderne – porte sur la combinaison d’unités grammaticales :
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In English scarcely any, scarcely ever is generally
preferred to the combinations almost no, almost
never […]. Little and few are also incomplete
negatives : note the frequent collocation with
no : there is little or no danger. (Jespersen 1917 :
39-40)

Le mot collocation désigne donc dans cet emploi « historique »
un fait d’association entre éléments grammaticaux, association
remarquée en raison de sa fréquence. Le terme désigne donc
chez Jespersen autant les associations entre mots grammaticaux
ou lexicaux, que les places ou l’ordre des éléments dans une
proposition. Comme dit plus haut, cette dernière acception
relève de la colligation.
Si on s’intéresse non plus à l’emploi du mot collocation
mais à la notion d’association à laquelle il renvoie, la référence
à Bally s’impose alors, puisque le linguiste genevois intègre les
« faits de syntaxe » dans les unités phraséologiques :
La négation ne…que est une unité phraséologique ; d’une manière générale on pourrait
prouver qu’une foule de faits de syntaxe ne sont
que des groupements phraséologiques à éléments
séparables. (Bally 1909 : 76)

Cet exemple, encore :
La notion d’appartenance ou de propriété est
exprimée en français par des groupes comme
« la maison de Paul » où « maison » et « Paul »
peuvent être remplacés par n’importe quel substantif, la préposition étant la partie fixe du
groupe ; qu’est-ce là sinon une locution à éléments interchangeables ? (Bally 1909 : 77)

Si on n’est pas, avec ces exemples, dans un rapport qui s’apparenterait entièrement à une collocation lexicale, on perçoit
néanmoins une conception des solidarités grammaticales qui ne
doit plus rien à une quelconque compositionnalité syntaxique.
Le dernier exemple de Bally est, à ce sujet, particulièrement
intéressant. Sans y faire directement référence, B. Pottier, bien
plus tard, proposa une conception très semblable des relations
syntaxiques avec la notion de syntaxie ou de modèle syntaxique
usuel :
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« Le N1 + de + N2 » (par ex. le livre de Pierre)
est un modèle primaire de langue. (Pottier 1968 :
20)

La grammaire se phraséologise à travers l’usage de régularités
constructionnelles. La notion de cadre collocationnel, proposée
par Renouf & Sinclair (1991) va prolonger cette idée, comme
on le verra dans la section 3.
2. La colligation
Collocation grammaticale et colligation sont parfois donnés
comme synonymes ou quasi synonymes (cf. Granger & Paquot
2008 : 33, note 4, qui néanmoins tempèrent cette équivalence
par un exemple : « the word involvement is said to colligate with
prepositions but to collocate with in and with »). Il me semble
que la distinction entre collocation grammaticale et colligation
est pourtant souhaitable, car elle renvoie à des solidarités portant
sur des éléments différents.
La sous-section suivante apporte un éclairage à partir
des propos – pourtant assez obscurs – de J.R. Firth.
2.1 La colligation chez Firth et ses continuateurs
Il est probable que J.R. Firth ait rencontré Ch. Bally lors d’un
séjour à Genève dans les années 20 (Rebori 2002). On peut
aimer supposer que le suisse mit alors au courant le britannique
de sa conception phraséologique des « faits de syntaxe ». Evidemment, aucune source sûre ne peut le confirmer.
Firth était avant tout un phonologue et un spécialiste de
prosodie. Cette dernière qualité est à mon sens importante car
elle explique sans doute la conception continuiste, non discrète,
des faits de langue chez Firth. La collocation étant chez lui une
propriété fondamentale du langage, une des grandes originalités
de ce linguiste fut d’étendre les solidarités entre unités lexicales,
aux dimensions plus abstraites des catégories grammaticales.
Cette extension et son succès sont en fait assez paradoxaux
puisque les seules lignes signées de Firth sur la grammaire ne
dépassent pas quelques paragraphes. Je reprends ici ses propos,
maintes fois cités ailleurs :
Collocations are actual words in habitual company. A word in a usual collocation stares you
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in the face just as it is. Colligations cannot be
of words as such. Colligations of grammatical
categories related in a given structure do not
necessarily follow word divisions or even subdivisions of words. (Firth 1957 : 14)
The statement of meaning at the grammatical
level is in terms of word and sentence classes or
of similar categories and of the inter-relation of
those categories in colligation. Grammatical relations should not be regarded as relations between
words as such – between « watched » and « him »
in « I watched him » – but between a personal
pronoun, first person singular nominative, the past
tense of a transitive verb and the third person
singular in the oblique or objective form. (Firth
1957 : 13)

Comprendre la conception de la colligation chez Firth, est un
exercice difficile ; la dernière citation, qui constitue sans doute
la seule pièce consistante, se révèle être assez déroutante : Firth
semble décrire dans ses propos la combinaison entre catégories
grammaticales dans la production d’une phrase. N’est-ce pas là,
en fait, une définition minimale de ce qu’est la grammaire,
plutôt qu’une perspective nouvelle sur des arrangements ? En
quoi l’exemple de Firth montrerait-il que les relations grammaticales seraient des associations d’un type semblable de celles
qui valent pour les collocations ? Le commentateur ne peut
adopter qu’une attitude perplexe face à une conception et une
illustration qui restera, chez Firth, particulièrement impressionniste. Telle est d’ailleurs l’attitude adoptée par T. Langendoen
(1968) et M. Hoey (2005). Pourtant, malgré ce déficit, et sans
faire véritablement florès, le terme est utilisé dans le milieu
contextualiste britannique, c’est-à-dire chez ceux que l’on qualifie de néo-firthiens : par exemple, chez T.F. Mitchell dans une
réflexion sur les verbes à particules / prépositions (T.F. Mitchell
1958) ; la colligation est alors chez ce linguiste une généralisation (au niveau des classes grammaticales) des collocations
de mots. Ainsi : « heavy drinker » is an exemplification of the
colligation « adjective + agentive noun » (Mitchell 1966 : 337).
On reste ici, malgré tout, dans une identification de schémas
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productifs – donc il s’agit là d’une « collocation grammaticale »
façon Benson et al. (1995) ou Hausmann (1989). Il n’y a pas
nécessairement attirance, pour reprendre l’exemple, entre la
catégorie de l’adjectif et celle des noms agentifs. Halliday (1959)
utilise le mot colligation dans son étude sur la langue chinoise :
son sens exprime la relation entre un mot et une structure grammaticale. La notion hallidayenne de lexico-grammar est sans
aucun doute une reformulation plus consolidée de la colligation.
Mais la colligation a reçu une certaine notoriété dans
l’Ecole qui prolongea le contextualiste neofirthien : l’Ecole de
linguistique de corpus de J. Sinclair ; Sinclair lui-même propose
une définition :
Colligation is similar to collocation in that they
both concern the cooccurrence of linguistic features in a text. Colligation is the occurrence of a
grammatical class or structural pattern with another one, or with a word or phrase. « Negative »,
« possessive » and « modal » are the kinds of
largely grammatical categories that figure in colligation. The term was first used by J. R. Firth,
and has been widened a little for corpus work.
(Sinclair 2003 : 145)

A partir de ces conceptions et des différents emplois passés ou
actuels de colligation, je proposerais d’appréhender :
• la collocation comme un phénomène d’association entre
mots lexicaux (un gros buveur), entre mots lexicaux et
grammaticaux (un jour sans), entre mots grammaticaux (le
* de * - le livre de Marie) ;
• la colligation comme un phénomène d’association entre un
mot lexical ou grammatical et une catégorie grammaticale
(partie du discours, fonction syntaxique, marqueurs aspectuels, modaux, temporels, marqueurs grammaticaux des
catégories de la négation, de la propriété, etc.).
Les généralisations de structures à partir de collocations
ne mènent donc pas à des « collocations grammaticales » mais
à des schémas (productifs ou non), ou si on veut, à des
constructions (par ex. V+Adv). On pourrait certes considérer
que ces schémas très généraux sont constitués d’éléments en
relation statistiquement significative : mais quel serait, alors, la
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pertinence notionnelle de la colligation ? En français, un déterminant suit statistiquement plus souvent un nom qu’un adjectif ;
un adjectif est le plus souvent associé à un nom. Au niveau
fonctionnel, le complément d’objet est très généralement placé
après le verbe. Il s’agirait alors d’affirmer que la colligation
n’est juste qu’un autre nom pour grammaire. On le voit, l’apport serait extrêmement pauvre, même si on peut concevoir que
les relations grammaticales sont les résultats « historiques »
de diverses grammaticalisations, donc de diverses associations
routinisées dans / par l’usage pour des raisons pragmatiques.
Il me semble donc préférable d’attribuer à la colligation
une véritable originalité, donc de la considérer comme une corrélation étroite – statistiquement mesurable et pertinente – entre
une forme lexicale et une catégorie fonctionnelle. L’examen de
l’emploi de la locution à proprement parler me permet ici de
récapituler les différentes catégories présentées.
Dans un semestre du journal Le Monde (2005), rubrique
« International », on relève 47 occurrences (seulement !) de la
locution : 80 % de ces occurrences (38) sont employées à la
forme négative : il y a donc :
- une collocation grammaticale forte avec les unités « ne…pas »,
eux même en relation associative très marquée ;
- une colligation avec l’expression de la négation.
De plus, 18 occurrences (38 %) sont construites à partir
d’une forme attributive (N1 n’est pas à proprement parler Adj /
GN) ; on peut donc distinguer à nouveau une colligation marquée
entre la locution et une structure syntaxique particulière.
La partie suivante, qui porte sur des études sur la colligation menée dans le contexte de la linguistique de corpus
initiée par J. Sinclair, montre des extensions possibles du domaine colligationnel.
2.2 Actualités de la colligation
Sans entrer dans une présentation exhaustive, j’indiquerai ici,
en fait, les directions que peut prendre une réflexion sur la
colligation, à partir de trois exemples.
2.2.1 G. Francis
Premièrement, le travail de G. Francis (1991), déjà ancien et
malheureusement peu suivi, qui propose de concevoir que le
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système lexico-grammatical est intrinsèquement probabiliste :
toute unité lexicale possède sa propre grammaire. On peut lier
cette observation à celle de la théorie du lexique-grammaire en
France, mais cette école n’a jamais véritablement validé sur
corpus cette propriété.
En examinant, à partir du Cobuild Corpus, le comportement de quelques-uns des noms les plus fréquents en anglais,
G. Francis détermine la fréquence des fonctions des syntagmes
dont ces noms sont la tête. Je ne donne ici que l’exemple du
nom impact.
Ce nom possède deux acceptions :
1 - l’effet que quelque chose a, sur une situation, un procès, une
personne, etc.
2 - l’action d’un objet en contact avec un autre. Il est remarquable que les deux acceptions induisent des comportements
syntaxiques différents. Ainsi, sur 100 occurrences, on identifie,
en termes de fonctions grammaticales, la distribution suivante :
Tableau 2. Distribution du mot impact selon sa fonction grammaticale

IMPACT	
  
Acception 1	
  
Acception 2	
  
Total 	
  

sujet	
  
6	
  
3	
  
9	
  

objet	
  
61	
  
2	
  
63	
  

Attribut	
   Adjoint	
  
2	
  
14	
  
2	
  
10	
  
4	
  
24	
  

Total	
  
83	
  
17	
  
100	
  

Très nettement, l’acception 1 préfère les emplois en
fonction « objet », et l’acception 2, dont les occurrences sont plus
rares, la fonction « adjoint ». Ce comportement idiosyncrasique
témoignerait donc d’un « déterminisme » grammatical, ou si on
veut, d’une nature fondamentalement probabiliste du système
lexico-grammatical. Un travail d’analyse sur un ensemble appréciable de noms pourrait confirmer que la colligation est au
cœur d’un principe d’idiomaticité généralisé (Sinclair 1987).
2.2.2 J. Sinclair
Chez J. Sinclair, la colligation participe, avec d’autres propriétés
phraséologiques, à la détermination de « l’unité lexicale étendue » : une séquence linguistique, possédant un « cœur lexical »
et des caractéristiques syntaxique, sémantique et pragmatique.
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Je reprends l’exemple ici de true feelings. Il existe pour ce cœur
lexical :
• une collocation lexicale : l’expression est employée préférentiellement avec les verbes to hide/reveal/express ;
• une collocation grammaticale : l’expression est déterminée
préférentiellement par les possessifs his/their/yours ;
• une colligation : le cœur lexical est précédé par la structure
« verbe + article possessif » ; il est donc préférentiellement
objet ;
• une préférence sémantique pour : 1) les verbes exprimant un
procès de « manifestation » (montrer, cacher, exprimer…) ;
2) la possession (réalisée par les articles). Remarquons que la
possession étant une dimension sémantique grammaticalement
exprimée, ont peut considérer qu’il y a une autre colligation à
l’œuvre ;
• une prosodie sémantique, c’est-à-dire une association avec une
attitude pragmatique particulière : ici la réticence (reluctance)
ou la difficulté, pour le sujet, de manifester ses « vrais sentiments ».
Ce complexe de propriétés doit être considéré comme
un enrichissement majeur de la description lexicologique, voire
lexicographique. La colligation y est un facteur important, qui
montre à nouveau la nature probabiliste de l’usage des unités
lexicales.
2.2.3 M. Hoey
Hoey (2005) a récemment fortement enrichi la notion de
colligation, en l’appliquant à des phénomènes de tactique – au
sens de positionnement. Hoey défend ainsi sa thèse du « lexical
priming » : tout mot est amorcé pour être employé en compagnie d’autres mots, dans certaines positions ou fonctions
grammaticales, à un ou des endroits particuliers de la phrase, du
paragraphe ou du texte. La colligation se définit comme suit :
a) la compagnie grammaticale qu’un mot ou qu’une séquence
de mots privilégie ou évite ;
b) les fonctions grammaticales préférées ou évitées par le
syntagme auquel appartient le mot ou la séquence de mots ;
c) la position dans une séquence (phrase, paragraphe, texte)
qu’un mot ou séquence de mots préfère (ou évite).
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Il ressort que selon la conception défendue plus haut :
a) relève de la collocation, et b) de la colligation. L’originalité
de Hoey est donc d’avoir introduit une dimension tactique (c) :
la colligation textuelle. Ce dernier type, à bien y regarder, n’est
jamais que « l’ancienne » collocation, au sens du Harris cité
par l’OED, ou, plus près de nous, de Jespersen. La colligation
textuelle peut être illustrée par l’analyse que propose Hoey
de consequence dans deux locutions, in consequence et as a
consequence :
- in consequence a une forte colligation avec le thème et donc
avec la première position dans la phrase, et a une tendance forte
à refuser les postmodifications, surtout en position initiale ;
- as a consequence possède un comportement différent : l’expression a une forte association avec le thème de la phrase, préfère donc la position initale, a une forte tendance à refuser une
postmodification en position initiale, mais accepte très souvent
d’être postmodifié en position finale.
Il s’agit donc là encore, de pouvoir mener des études
plus développées pour apprécier la systématicité de l’amorçage
lexical et de la colligation textuelle, à la fois, pour développer
une analyse discursive qui conçoit les régularités constructionnelles des textes, mais aussi pour que la théorie linguistique en
général soit mieux informée des pratiques de l’usage qui déterminent le système de la langue. D’ailleurs, dans les perspectives
diachroniques qui visent la compréhension de la grammaticalisation et de la pragmaticalisation, la colligation textuelle est
d’une importance fondamentale ; pour l’anglais, un même marqueur selon sa position initiale ou finale dans la phrase, a une
tendance forte pour exprimer soit la subjectivité du locuteur
(position initiale), soit l’interjubectivité (position finale).
La présentation succincte de ces quelques études indique
que l’analyse de la colligation n’en est qu’à ses débuts, et qu’elle
peut révéler des particularités de fonctionnements insoupçonnés,
tant en synchronie qu’en diachronie.
3. Des cadres collocationnels ou motifs
Cette section s’intéresse à quelques « incarnations » des notions
de collocation grammaticale et de colligation. Par « incarnation »,
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j’entends des unités particulières, détectables souvent uniquement grâce à des outils informatiques, de façon entièrement
inductive, par une méthode « corpus-driven ». Je partirai donc
des cadres collocationnels (collocational frameworks) de Renouf
et Sinclair (1991), dont la complexification mène à ces unités
désignées sous l’étiquette de motif.
3.1 Les cadres collocationnels
Les cadres collocationnels sont des combinaisons discontinues
d’items grammaticaux qui encadrent des mots lexicaux : a + ? +
of (a lot/number/kind/matter…of) ; be + ? + to (be able/allowed/
expected/made…to) ; for + ? of (for most/one/both/some…of) ;
too + ? + to (too late/much/young/easy…to), etc.
Je ne prétends pas, bien sûr, que ces phénomènes de
cadres aient été ignorés par la linguistique avant l’article de
Renouf et Sinclair (par ex. Gaatone 1976). L’originalité des
auteurs britanniques est de montrer à la fois la fréquence
importante de ces cadres, et leurs associations avec des unités
lexicales sémantiquement homogènes. Les cadres collocationnels
sont des unités de langue, même s’ils ne sont pas habituellement
mentionnés dans les descriptions linguistiques.
On peut voir également les cadres collocationnels
comme une complexification de segments répétés (Salem 1987),
ou encore comme une généralisation de ces segments ; ainsi,
récemment, Biber (2009) a-t-il mis en évidence pour le discours
académique des patterns avec slots variables ; par exemple, [On
the * of, As a * of, In the * of, It is * that, etc.]. Ces cadres
constituent à mon sens, un niveau intermédiaire entre des
collocations grammaticales et des colligations. En effet, il est
assez évident que « * » dans ces patterns, ne renvoie pas
seulement à des unités lexicales différentes, mais à une classe
lexicale précise (des noms, des adjectifs, etc.). La question se
pose alors de la conception d’outils qui permettraient d’extraire
des unités composées à la fois d’unités lexicales ou grammaticales et d’unités fonctionnelles. Il s’avère que certains linguistes ont réfléchi à ce type d’unités, et que, « de leur côté »
des informaticiens ont élaborés des outils adéquats, pour des
recherches a priori très différentes. Je présente donc, dans ce
qui suit, la notion de motif.
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3.2 Les motifs
Dans divers travaux (notamment Longrée, Luong & Mellet
2008, Longrée & Mellet, à par.), D. Longrée et S. Mellet ont
insisté sur la pertinence d’un type d’unité textuelle, dont les
caractéristiques sont une combinaison d’éléments lexicaux et
grammaticaux. Dans les textes observés, ces unités, appelées
motifs, ont souvent une fonction d’organisateur du discours, ou
une valeur argumentative :
De manière strictement formelle, un motif se
définit par l’association récurrente de n éléments
du texte muni de sa structure linéaire (Legallois
2006), laquelle donne une pertinence aux relations
de successivité et de contiguïté (Longrée, Luong
& Mellet 2008 ; Mellet & Longrée 2009). Ainsi,
si le texte est formé d’un certain nombre d’occurrences des éléments A, B, C, D, E, un motif
pourra être la micro-structure récurrente ACD ou
bien encore AA, etc., sans qu’on préjuge ici de la
nature des éléments A, B, C, D, E en question.
En effet, la notion de motif est conçue comme un
moyen de conceptualiser la multidimensionalité
(ou le caractère multi-niveau) de certaines formes
récurrentes qui sollicitent à la fois le lexique, les
catégories grammaticales et la syntaxe, éventuellement la prosodie, la métrique (Longrée &
Mellet, à par.).

Le motif est donc une unité multidimensionnelle, c’est-à-dire
constituée à la fois d’associations lexicales ou grammaticales,
d’appariements entre forme et sens ou fonction pragmatique /
discursive, entre forme et fonction grammaticale. Son analyse
pose encore des problèmes, car sa détection automatique demande un outillage complexe. Néanmoins, il est possible de
donner quelques exemples de motifs relativement simples.
Ainsi, dans la perspective de contraster des genres
différents, j’ai étudié les séquences répétées spécifiques de
deux corpus (non lemmatisés) : des débats parlementaires à
l’Assemblée Nationale et un ensemble d’ouvrages contemporains de philosophie (essentiellement Derrida, Foucault et
Onfray). Certaines de ces séquences répétées peuvent être généralisées ; autrement dit, on peut distinguer un patron abstrait
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qui subsume différents types d’occurrences. Ce patron constitue
un motif. Je ne donne ici que deux motifs représentatifs : pour
le genre « débats à l’Assemblée Nationale », le motif « les plus
Adj » est particulièrement sur-représenté : les plus fragiles,
modestes, jeunes, démunis, faibles, pauvres, défavorisés, vulnérables, nantis etc. Par exemple :
(1)

Monsieur le ministre, vous avez parlé de l’enrichissement de
nos débats, pour ce qui est de votre projet, il tend à enrichir
les plus riches, comme M. François Pinault.

(2)

Concentrer son action sur la baisse de la fiscalité, c’est
oublier les plus défavorisés.

La structure permet de désigner une classe sociologique de
personnes, constituant souvent l’enjeu, dans les discussions parlementaires, d’une confrontation avec une autre classe opposée.
« Les plus Adj » est un motif simple : il englobe certains
3-grams spécifiques, donc statistiquement saillants (par ex. : les
plus défavorisés), mais aussi d’autres séquences qui peuvent
être des hapax : les plus malchanceux, les plus repus, par
exemple. Ces hapax répondent donc au même modèle particulièrement caractéristique du débat parlementaire.
Pour le discours philosophique, je retiens le motif « N1
comme N2 de N3 » dont la fonction est de construire une
relation d’identité entre deux concepts, ou plus exactement,
d’exprimer que N1 doit être envisagé sous l’aspect du GN « N2
de N3 » ; par exemple :
(3)

La question de l’être, comme question de la possibilité du
concept (Derrida, L’écriture et la Différence)

(4)

l’extériorité comme essence de l’être (Derrida, L’écriture et
la Différence)

(5)

l’inconscient comme signification de nos conduites (Foucault,
Dits et Inédits)

(6)

la révolution comme condition de réalisation de la jouissance
(Onfray, Anti-manuel de philosophie)

Ces deux motifs sont donc multidimensionnels en tant qu’ils
combinent mots et catégories, collocation et colligation. Ils
représentent des phrases (au sens de « manières de parler » –
les phrases de la phraséologie) de discours spécifiques, des
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signatures de la dimension générique des textes. Ils ne peuvent
être directement extraits d’une recherche de segments répétés,
mais construits après une généralisation de ce type de segments.
Cette généralisation est possible quant on s’intéresse à des
segments de longueur déterminée (par exemple, 4-grams), et en
considérant que la ou les variables (dans les exemples, les
catégories grammaticales) remplissent des « slots » définis ; la
généralisation devient plus problématique si on considère que
les variables ne sont pas encadrées par les unités invariables
dans un empan fixe (ici de 1), mais dans un empan plus élargicomme proposé dans la définition de D. Longrée et de S. Mellet
plus haut. Il convient donc de rechercher des outils à partir
desquels des motifs complexes (c’est-à-dire non limités par des
empans, prenant en compte plusieurs dimensions à la fois)
pourraient être directement identifiés.
Dans une perspective de fouille de textes pour l’extraction, dans les bases de données, de chaînes d’ADN ou de
séquences de protéines, le laboratoire Greyc de Caen a élaboré
un algorithme qui permet d’identifier les motifs multidimensionnels, selon le principe suivant :
On dit qu’une séquence S1 est incluse dans une séquence S2
(S1 est une sous-séquence de S2) si on retrouve dans S2 tous les
éléments de S1 dans le même ordre : par exemple <b,e> est une
sous-séquence de la séquence <a,b,c,d,e> mais <e,b> ne l’est
pas.
Dans le cadre d’une collaboration avec mes collègues
du Greyc (dont Th. Charnois), quelques expérimentations ont
été amorcées, qui déjà, donnent des résultats assez encourageants, malgré certaines difficultés méthodologiques. Toujours
dans une perspective d’analyse générique, nous avons calculé
les motifs émergents du genre poétique (19e siècle) par rapport
au genre romanesque (19e siècle) et au genre correspondance
(19e siècle). A nouveau, je ne présente que quelques résultats.
Voici les patrons qui semblent les plus intéressants :
qu’on V1 et qu’on V2
(7)

comme un front de coursier qu’on flatte et qu’on caresse
(Lamartine, Jocelyn)
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L’amour vaut mieux, au fond des antres frais,
Que ces soleils qu’on ignore et qu’on nomme (Hugo, Les
Contemplations)

des N plus Adj que
(9)

il sait des secrets plus vieux que la tombe (Dierx, Les Lèvres
closes)

(10)

si la lame le ballotte, comme une épave, pendant des heures
plus prolongées que la vie d’homme (Lautréamont, Les Chants
de Maldoror)

le N1 qui V et le N2 qui V
(11)

Penché, l’oeil immobile, il observe avec joie
le liége qui s’enfonce et le roseau qui ploie (Delille, L’Homme
des champs ou les Géorgiques françaises)

(12)

le coeur qui se repose et le sang qui s’affaisse (Verlaine,
Oeuvres poétiques complètes)

le N1 du N2 qui V dans
(13)

C’est le puits du néant même
Qui s’ouvre dans ce zéro (Hugo, Les Chansons des rues et
des bois)

(14)

On entend le bruit du vieux qui bêche dans la nuit (Bouilhet
Dernières chansons)

(15)

L’haleine du zéphyr qui dans l’air se balance (Baour-Lormian,
Ossian)

Ces motifs constituent des combinaisons de mots grammaticaux
et de catégories grammaticales. D’une certaine manière, ils
combinent collocation et colligation, même si ici, la colligation
se déduit logiquement de la collocation (par ex. l’emploi des
articles devant un nom). Surtout, ils constituent une phraséologie
propre au genre : cadres pré-déterminés, lexico-grammaticaux,
mais aussi prosodiques et rythmiques : ils fonctionnent comme
des tuteurs d’unités rythmiques. Ce sont des stylèmes, ne
présentant pas d’ailleurs toujours la même structure ; on le
remarque pour (12), (13) et (14) : c’est N2 qui est expansé par
la relative en (14), alors que c’est N1 en (13) et (15). (15) se
démarque de (13) et (14) par la permutation de V avec le SP.
Les motifs acceptent donc des « déformations », c’est d’ailleurs
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leur plasticité qui constitue leur pertinence fonctionnelle, mais
qui empêche aussi qu’ils soient aisément détectables.
Le motif « le N1 du N2 qui V dans », une fois reprojeté sur les textes, permet de saisir des phénomènes intertextuels qu’une analyse exclusivement lexicale peut peut-être
pointer, mais sans mettre en relief la spécificité syntagmatique
de leur mise en discours. Considérons ces vers :
(16)

le vent du soir qui meurt dans le feuillage (Baour-Lormian,
Ossian, 1827)

(17)

la brise du soir qui pleure dans des branches de coudrier
(Sainte-Beuve, Poésies, 1829)

(18)

la voix du torrent, qui gémit et se brise dans l’abîme en
sanglots (Lamartine, Harmonies poétiques et religieuses,
1830)

(19)

le bruit du fleuve entier qui tombe dans un abîme (Lamartine,
Harmonies poétiques et religieuses, 1830)

(20)

le vent du désert qui souffle dans mes cheveux (Quinet,
Ahasvérus, 1833)

(21)

le grand bruit du rêveur océan qui parle dans la nuit (Guérin,
Poèmes, 1839)

(22)

le chant des brises qui sifflent dans la lande (Brizeux, Marie,
1840)

(23)

Du vent qui s’endort dans les bois ! (Hugo, Les Orientales,
1840)

(24)

L’ange du soir rêveur, qui flotte dans les vents (Hugo, Les
Contemplations, 1856)

(25)

La feuille des forêts qui tourne dans la bise (Moréas, Les
Syrtes, 1884)

Chez huit auteurs différents, des motifs très proches émergent,
exprimés par les isotopies lexicales suivantes : vent {vent, brise,
bise}, nuit {nuit, soir}, mort {mourir, gémir, pleurer, tomber,
se briser, abîme}, feuillage {feuillage, feuille, branches, bois}.
On remarquera que (25) exprime une relation actancielle
exactement inverse de (16). Les thèmes romantiques sont
évidemment présents dans ces vers, du reste la projection du
même patron syntaxique sur des corpus poétiques de périodes
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différentes (18e ou 20e siècle) ne permet pas d’observer cette
même homogénéité.
A la lumière de cet exemple, on peut penser que les
motifs sont de formidables points d’entrée dans les textes, pour
observer des relations intertextuelles ou thématiques dont les
formes sont elles-mêmes des reprises de manières plus ou
moins fixées (donc mémorisables) pour dire l’expérience.
Conclusion
Mon objectif a donc été de proposer un panorama des perspectives – anciennes ou nouvelles – qui examinent l’implication
des éléments grammaticaux (les « struments ») dans les relations
d’association mutuelle. S’intéresser plus particulièrement à la
dimension grammaticale des collocations n’a pas pour objectif
d’accentuer le clivage entre éléments grammaticaux et éléments
lexicaux ; au contraire, il s’agit bien de montrer que ces deux
catégories possèdent des caractéristiques proches en matière de
collocation. Le concept de colligation, encore relativement original, me semble être à distinguer de la « simple » collocation
grammaticale : elle porte sur les phénomènes de préférences
régulières entre les unités lexicales ou grammaticales et 1) les
fonctions ou catégories syntaxiques, 2) l’expression d’une catégorie sémantique grammaticalisée (modalité, aspect, négation…),
3) les positions dans la proposition, voire dans le texte. Ainsi,
l’analyse colligationnelle intéresse aussi bien les recherches sur
les changements syntaxiques, sur la grammaticalisation, que sur
l’organisation textuelle.
Dans l’ensemble des incarnations de la collocation
grammaticale / colligation, l’unité « motif » est la plus récente ;
encore difficilement détectable par une démarche inductive, elle
devient peu à peu appréhendable par des outils issus de la
fouille de données. J’ai voulu donner ici quelques illustrations
de ce que ce type de recherche apporte, par rapport, notamment,
à une analyse de segments répétés. Beaucoup – énormément –
reste à faire dans ce domaine, puisque le chantier est encore à
peine ouvert.
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1. Introduction
Les adultes racontent, dès leur plus jeune âge, des histoires aux
enfants. Cette omniprésence de la temporalité narrative permettra à ceux-ci d’accéder au monde des représentations et de
la signification. Les deux premières années de la vie sont, ainsi,
celles du développement du langage et de la temporalité. Peu à
peu l’enfant s’approprie sa propre histoire en même temps qu’il
constitue son identité. Le concept de self narrative (Denett
1991), matérialisé dans le discours par l’utilisation des pronoms
personnels, est un premier produit de cette évolution. Il est donc
intéressant de connaître la manière dont se construit ce récit qui
deviendra autobiographique à l’adolescence. « Le prénom est
son identité reconnue, affirmée par les autres, pour les autres,
alors que l’emploi du moi sera affirmation d’identité que le sujet
est seul à connaître. Le moi est présence de soi, comme être
unique et singulier. Lorsque plus tard le je s’adjoint au moi, un
nouveau progrès est accompli » (Zazzo 1993 : 203). L’association moi-je est présente à partir de 3 ans alors que nous observons une dislocation de ce couple au cours du développement de
l’enfant (Boulard & Gauthier 2010). La subjectivité d’un récit
fait à la première personne est réalisée grâce à l’intégration du
sujet et du monde comme deux constituants de la structure de la
représentation interne. Les distinctions pronominales de la langue
(et plus particulièrement des pronoms personnels déictiques je
Corpus n°11, La cooccurrence : du fait statistique au fait textuel
(2012), 55-71
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et sa forme forte moi, tu, vous et les inclusifs on et nous) accompagnent cette promotion du moi à l’état d’individu prenant
place parmi d’autres alors qu’il est lui-même le reflet des progrès de l’évolution de la personne (Wallon 1963b). L’étude du
discours, qu’elle s’effectue par le prisme de l’évolution de l’utilisation des pronoms personnels ou d’autres marqueurs discursifs
comme les temporels, par exemple, nous permet, selon notre
hypothèse, d’accéder aux représentations psychiques du sujet.
Si de nombreuses recherches concernant le développement du
discours chez des enfants présentant une pathologie ont vu le
jour (Renaud 2011, Zigante 2009, Allard 2004), très peu de recherches sont consacrées au développement du discours et à ses
liens avec le développement de l’identité chez l’enfant normal.
A partir de l’enregistrement de discours spontanés
d’enfants âgés de 3 à 8 ans, l’objectif de notre recherche est
d’appréhender le développement du rapport que l’enfant entretient avec lui-même et les autres en observant la distribution et
les utilisations particulières des formes personnelles chez l’enfant. Pour qualifier ces emplois, nous examinerons le détail des
cooccurrents de chaque forme. La situation de groupe s’étant
avérée particulièrement concluante, nous compléterons ensuite
ces explorations en nous concentrant sur l’asymétrie cooccurrentielle du couple moi-je dans la continuité de nos travaux
autour de l’asymétrie de la relation coocurrentielle (Luong et al.
2010), en insistant sur ses résonances dans le développement de
l’identité chez l’enfant.
2. Corpus et méthodologie
2.1 Corpus
Le corpus qui fonde cette étude est constitué d’un ensemble de
transcriptions du discours oral spontané de 103 enfants âgés de
3 à 9 ans, issus de 9 écoles maternelles et primaires de la
Communauté Française de Belgique. L’échantillon est composé
de 47 garçons et 56 filles et pour saisir le développement discursif de l’enfant, nous les avons regroupés en quatre catégories
d’âge dont les moyennes sont respectivement de 3 ans, 5 ans,
6 ans et 8 ans. La distinction des catégories de 5 et 6 ans est
motivée par le fait que les enfants entrent à l’école primaire à
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6 ans. Les groupes de 3, 6 et 8 ans comptent 26 enfants, tandis
que le groupe de 5 ans en compte 25.
Les enfants ont été enregistrés dans trois conditions de
socialisation différentes : (i) jeu libre individuel avec un chercheur, appelé condition « psychologue » ; (ii) jeu libre à la maison avec les parents, appelé condition « parents » ; et (iii) jeu
libre collectif, appelé condition « groupe ». Lors de cette condition groupe, la même activité est proposée à tous les enfants :
un jeu avec de la pâte à modeler (appelée plasticine par les
enfants belges).
Chaque enregistrement dure cinquante minutes. Le
corpus a été récolté par cinq psychologues durant l’année
scolaire 2010-2011. Il comptabilise un total de 475 906 mots et
ponctèmes, inégalement distribués eu égard aux différences de
développement des enfants à chaque âge, comme le montre le
tableau qui suit :
Tableau 1. Corpus : occurrences, vocables,
richesse lexicale et hapax
Age * situation

Occ.

Vocables

théorique écart

réduit

Hapax

réduit

3 * groupe

6 604

756

1157

-401

-11,79

20

-4.29

3 * parents

28 805

1936

2701

-765

-14,72

115

-7.23

3 * psychologue

23 223

1525

2399

-874

-17.84

94

-6.36

5 * groupe

30 371

2030

2779

-749

-14.21

165

-4.46

5 * parents

46 941

2866

3494

-628

-10.62

333

-1.30

5 * psychologue

55 705

2739

3810

-1071

-17.35

233

-9.83

6 * groupe

38 224

2397

3141

-744

-13.28

218

-4.42

6 * parents

42 627

2987

3325

-338

-5.86

368

2.59

6 * psychologue

68 982

3727

4234

-507

-7.79

537

0.63

8 * groupe

35 380

2567

3016

-449

-8.18

316

3.01

8 * parents

40 803

3380

3251

129

2.26

574

15.70

8 * psychologue

58 241

3760

3896

-136

-2.18

640

10.04

Total

475 906 30 670

Si comme on peut s’y attendre, le nombre d’occurrences
augmente avec l’âge, il varie également en fonction de la situation discursive dans laquelle l’enfant se trouve. Ce changement
en fonction de la situation est présent dès le plus jeune âge et
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justifie l’étude de l’individualité et de l’identité à travers les
variations discursives observées dans ces diverses situations.
2.2 Méthodologie et observables
Le corpus a été annoté automatiquement avec Cordial Analyseur (Société Synapse Développement), qui effectue une analyse (morpho)syntaxique (syntagmatique) des textes et affecte à
chaque unité segmentée une catégorie morpho-syntaxique et un
lemme. Cordial a également été retenu du fait de ses performances très honorables sur le français.
Afin d’observer le développement des formes personnelles chez l’enfant et leur fonction dans sa construction identitaire, nous avons considéré l’ensemble des pronoms personnels,
auxquels nous avons adjoint les pronoms forts moi, toi et eux.
En suivant la distinction de Benveniste (1966) entre « personnes »
et « non personne », nous avons regroupé l’ensemble des pronoms de troisième personne – à l’exception du ON, du fait de
ses capacités d’inclusion – sous la catégorie non personne. Les
pronoms moi et je seront naturellement les plus observés dans le
cadre de notre problématique.
Notre approche s’inscrit dans un cadre d’Analyse des
Données Textuelles, et nous mobilisons un ensemble de méthodologies, des plus classiques (utilisation de la loi hypergéométrique pour extraire les cooccurrents, analyse factorielle des
correspondances pour observer les attractions et les oppositions
des personnes et des partitions – logiciels Hyperbase, TXM et
DtmVic) aux plus innovantes (exploration de l’asymétrie cooccurrentielle, initiée dans Luong et al. 2010).
3. Résultats
3.1 Distribution et équilibre des pronoms personnels
dans le corpus total (personnes et non personnes)
Observons d’abord la distribution des pronoms personnels chez
les enfants, d’une situation et d’un âge à l’autre. Les quatre
ventilations qui suivent font apparaître les distributions des
personnes retenues exprimées en pourcentages d’une situation
et d’un âge à l’autre.
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Figure 1. Distributions des personnes d’une situation
et d’un âge à l’autre

Si le graphique global « Ages, situations » laisse apparaître une décroissance du JE au fur et à mesure de l’évolution
de l’enfant, celle-ci est particulièrement frappante dans le
graphique ventilant les pronoms dans la situation de groupe : on
y voit s’épanouir les personnes externes et notamment le ON
(marginal chez les 3 ans), ce qui démontre le développement
d’une meilleure capacité à généraliser le discours au-delà de la
situation actuelle vécue par l’enfant en même temps, sans
doute, que le développement de son individuation lui permet de
ne pas devoir se nommer. Les situations parents et psychologue
paraissent plus stables quant à l’utilisation du pronom JE,
suggérant que l’identité de l’enfant dans sa famille et devant le
psychologue n’est pas en jeu dans ces deux conditions alors
qu’elle semble négociée dans la situation de groupe.
Précisons cet équilibre des personnes dans les discours
en observant le premier plan factoriel de l’AFC calculée sur le
tableau de contingence croisant les différentes partitions du
corpus avec les pronoms :
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Figure 2. AFC pronoms personnels / âges et situations –
ellipses de confiance (DtmVic)

La relation interpersonnelle entre l’énonciateur JE et le
co-énonciateur TU s’oppose nettement, sur le premier axe factoriel, aux relations exprimées par les autres pronoms et, de
manière intéressante, l’ensemble des 3 et 5 ans s’y trouve corrélé. Les deux premiers paramètres de la situation d’énonciation
minimale (je-tu-ici-maintenant) semblent posés, l’Autre et l’inclusion semblant encore en cours d’acquisition. Sur le versant
négatif de l’axe, à l’extrémité duquel sont figurés les autres ILS,
on retrouve les 8 ans en conditions psychologue et parents – les
8 ans en groupe étant en position centrale sur la factorielle : le
groupe le plus âgé est ainsi davantage tourné vers l’altérité.
Le MOI est nettement associé aux situations de groupe
des 3, 5 et 6 ans, le groupe nécessitant de se positionner et de
s’affirmer en tant qu’énonciateur. Reste à savoir si ce MOI en
groupe est plus fréquent chez les enfants que chez les adultes,
dans la mesure où ce MOI disloqué à gauche (moi, je…) pour
prendre la parole dans un tour est plutôt usuel.
La relation interpersonnelle je-tu semble plus spécifique
en mode plus intime chez les 3-5 ans, dans les conversations avec
leurs parents, mais également en entretien avec la psychologue.
En revanche, le discours des 6-8 ans dans les mêmes situations
réfère davantage à l’autre et aux autres, et aux formes plus
complexe d’inclusion (avec on et nous).
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Le second axe met au jour une opposition sensible entre
les troisièmes personnes du pluriel qui s’opposent au VOUS et
au MOI, ainsi qu’aux pronoms potentiellement inclusifs NOUS
et ON. Notons que le VOUS demeure ambigu : chez les 6 ans,
il semble renvoyer à une co-énonciation plurielle en situation
parents (VOUS, les parents) tandis qu’il renverrait au VOUS de
politesse chez les 8 ans en condition psychologue : à cet âge, les
enfants ont acquis le vouvoiement du praticien.
3.2 Observation des cooccurrents des pronoms
Nous avons ensuite examiné le détail des cooccurrents motsformes, lemmes et catégories morphosyntaxiques de chaque
pronom, ce qui nous a notamment permis de mettre au jour des
régularités intéressantes dans la construction identitaire de l’enfant. Nous discuterons les régularités observées, et en proposerons une synthèse.
Nous avons obtenu des résultats particulièrement intéressants en ce qui concerne le MOI et le JE, encore une fois en
situation de groupe. Ce sont ces deux tableaux, les cooccurrents
du JE dans le corpus global et en condition groupe ainsi que les
cooccurrents du pronom MOI dans le corpus global et en
situation groupe que nous allons détailler ci-après.

JE – corpus global

Tableau 2. Cooccurrents mots-formes de JE –
corpus global vs situation de groupe
3 ans

5 ans

6 ans

8 ans

ai (+127),
vais (+14),
Moi (+7),
veux (+7),
sais (+5), Je
(+5), aime
(+4), fais
(+4), ne (+4)

je (+127), ai
(+127), vais
(+14), Moi (+7),
moi (+11), suis
(+11), sais (+6), j’
(+6), bien (+5),
faire (+5)

je (+127), ai (+127),
vais (+127), sais
(+127), Moi (+127),
suis (+13), Je (+13),
j’ (+12), moi (+11),
aime (+8), faire
(+7), me (+6), pas
(+6), avais (+5),
bien (+5)

je (+127), ai (+127),
vais (+127), sais
(+127), suis (+127),
Moi (+14), Je (+12),
moi (+12), j’ (+10),
me (+8), J’ (+7), aime
(+7), avais (+7), pas
(+6), fais (+6), crois
(+5), dis (+4)

a (-10), Il
(-7), ça (-6),
c’ (-6), il (-6)

il (-13), a (-13), y
(-12), et (-11),
avion (-7), ils (-6),
c’ (-6), est (-6),
elle (-6)

a (-27), il (-26), y
(-16), on (-15), elle
(-14), qui (-10), tu
(-8), Manu (-8), puis
(-6), nous (-5)

il (-26), on (-19), ils
(-17), a (-15), avait
(-12), qui (-12), y
(-12), et (-9), puis (-6),
ont (-6), était (-6), chef
(-5), des (-5), vont (-5)
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? (+1), ai
(+1), J’ (+1),
faire (+1)

ai (+13), vais
(+6), Moi (+5),
faire (+3), je (+2),
sais (+2), suis (+2)

ai (+127), Moi (+6),
vais (+5), Je (+3),
faire (+2), moi (+2),
suis (+2), non (+2)

ai (+13), vais (+6),
déjà (+3), sais (+3),
Moi (+3), moi (+2),
suis (+2)

zizi (-2), a
(-2)

C’ (-4), est (-4),
lui (-3), et (-3),
maman (-2), ceux
(-2), c’ (-2),
demander (-2), oui
(-2), Tu (-2), chien
(-2), mère (-2), ah
(-2), il (-2)

Manu (-6), a (-5), les
(-5), tu (-4), il (-4),
Ils (-3), parents (-2),
yeux (-2), libellule
(-2), Quand (-2), etc.

il (-4), les (-3), toto
(-3), y (-2), monde
(-2), Mais (-2), homme
(-2), mange (-2), a
(-2), Simon (-2), etc.

Nous observons tout d’abord une augmentation des cooccurrents du JE en fonction de l’âge, ce qui est somme toute
logique vu l’accroissement de la taille du corpus d’un âge à
l’autre. Cependant, notons qu’en ce qui concerne le MOI, nous
observons plutôt une diminution des cooccurrents qui est due à
la décroissance de l’utilisation du pronom MOI dans le discours
de l’enfant. Si le JE s’affirme progressivement entre 3 et 8 ans
(e.g. je dois, je + faire à 3 ans → je fais, je sais, je suis à 5 ans
→ je veux, j’aime à 6 ans → je + déjà, je crois, je connais à
8 ans), le MOI et le JE, presqu’indissociables à trois ans, se
séparent peu à peu. « Moi je » cooccurre ainsi progressivement
avec des marqueurs exprimant la distance (e.g. connecteur mais,
négatif non, déterminants et pronoms déictiques démonstratifs…).
Du point de vue diachronique, nos résultats montrent
une évolution de la pensée chez l’enfant qui se manifeste dans
l’utilisation de cooccurrents qui apparaissent à une période
donnée et sont ensuite acquis. L’enfant de 3 ans est concentré
sur ses possessions (je+ai) et son action (je+vais, je+fais). Dès
5 ans, nous voyons apparaître le je+suis, où l’enfant va commencer à s’attribuer des qualificatifs, à se définir. A 6 ans, nous
voyons apparaître l’imparfait à travers je+avais. Il devient capable de raconter des histoires qu’il a vécues précédemment et
est donc capable de décentrer son point de vue de l’ici et
maintenant à hier tout en restant centré sur lui-même puisqu’il
se définit en opposition à l’autre : il, elle puis on et nous à 6 ans
(cf. les spécificités négatives). A 8 ans, notons l’apparition du
verbe croire qui suppose l’acquisition d’une pensée plus abstraite.
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Du point de vue synchronique, la comparaison avec la
condition groupe est tout aussi intéressante. Nous voyons que
ce paramètre l’emporterait peut-être sur le développement du
discours en fonction de l’âge. Hormis à 3 ans où l’enfant reste
concentré sur l’avoir (j’ai) ; on retrouve globalement la triade
je vais, je sais, je suis d’un âge à l’autre. Les 5-6 ans se
concentrent sur le faire, tandis que les 8 ans s’inscrivent dans
une temporalité (déjà). Nous n’observons pas l’apparition de
l’imparfait à 6 ans, ni de la pensée abstraite à 8 ans. Sauf
l’utilisation du déjà, les cooccurrents sont similaires d’un âge à
l’autre, laissant penser à une régression due au groupe. En plein
apprentissage social, l’enfant concentrerait son attention sur
l’interaction qui primerait sur les connaissances et les contenus
acquis : l’enfant commence à acquérir et à structurer son discours en configurations discursives qui deviendront plus tard
des genres adossés à des pratiques sociales.

MOI – corpus global

Tableau 3. Cooccurrents mots-formes de MOI –
corpus global vs situation de groupe
3 ans

5 ans

6 ans

Moi (+127), j’
(+15), moi
(+12), je (+12),
ai (+5), aime
(+5), mon (+5)
faut (-4), a (-4)

je (+127), moi (+127),
Moi (+14), j’ (+12), ai
(+10), vais (+8), toi
(+7), suis (+5)

moi (+127), Moi
(+15), je (+11), j’
(+11), suis (+10),
Est-ce-que (+5)

MOI – Groupe

j’ (+1), y (+1),
je (+1), il (+1)

c’ (-2), Une
(-2), une (-2)

8 ans

moi (+9), je (+8),
cheval (+8), toi
(+5), ? (+4), Moi
(+4), vous (+4), j’
(+4)
il (-8), y (-7), puis
a (-11), il (-11), y
on (-14), et (-9),
(-6), le (-6), elles (-5), (-9), son (-9), Il (-5), des (-8), a (-7), ils
eau (-5), et (-5), va
fille (-5), des (-4),
(-7), il (-6), puis
(-4), dans (-4), avait
on (-4), Deux (-4),
(-5), Papa (-4), y
(-4), a (-4), ça (-4), Il et (-4), loup (-4)
(-4), autre (-4),
(-4), sa (-4)
demandé (-4)
je (+7), vais (+4), j’
j’ (+5), aussi (+4),
je (+5), j’ (+4),
(+4), suis (+2), au
je (+4), suis (+3),
sur (+2), ai (+2),
(+2), Et (+2), ai (+2), beaucoup (+3),
rouge (+2), mon
faire (+2), déjà (+2),
bouche (+2), ma
(+2), sans (+2),
papa (+2)
(+2), mais (+2), à
nom (+2), enlever
(+2), pris (+2)
(+2)
font (-6), puis (-4),
yeux (-3), Regardez on (-4), ça (-3),
peu (-2), pomme (-2), (-2), tu (-2), on (-2), laid (-2), il (-2),
ta (-2), Manu (-2), mis eau (-2), Manu (-2), qu’ (-2), vas (-2),
(-2), dit (-2), Ce (-2),
bonhomme (-2),
se (-2)
ou (-2), pourras (-2), y voilà (-2), avec (-2)
(-2), peux (-2), eau
(-2), du (-2)
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Si, nous l’avons vu, les cooccurrents du JE deviennent
plus riches avec l’âge, le pronom MOI cooccurre avant tout avec
JE, quel que soit l’âge de l’enfant – MOI-JE étant un marqueur
identitaire fort. Nous observons par contre une cooccurrence de
MOI et TOI dès 5 ans, et de MOI, TOI et VOUS à 8 ans. MOI
relie ainsi l’enfant aux autres, il est un Moi qui se dissocie de
l’autre (TOI et VOUS) avant de s’associer à l’autre, à travers
l’usage du pronom ON dans son emploi inclusif, qui s’oppose au
MOI à partir de 8 ans. L’appartenance de l’enfant à un groupe
est ainsi en cours de construction : elle s’oppose d’abord à la
construction d’une identité propre (le MOI) qu’elle viendra
ensuite consolider.
Le MOI en condition groupe cooccurre avec des lemmes
qui rendent compte de l’action qu’est en train d’effectuer l’enfant : il joue avec de la pâte à modeler. Nous retrouvons donc
des couleurs : rouge ou des parties du corps (ex. : Moi, je fais
une bouche). Le MOI, à 5-6 ans, semble corrélé au je suis.
L’enfant semble installé dans un processus de différenciation
avec l’emploi des adverbes (aussi, beaucoup, déjà, mais) et de
papa, associé à l’extérieur social de l’enfant, processus qui
s’estompe chez les huit ans (peu de corrélations significatives).
Si, dans le corpus global, l’enfant positionnait le MOI par
rapport au TOI, il en va différemment dans la condition groupe,
où l’autre est prétexté pour revenir à soi : Moi, mon papa ; Moi,
mon nom ; Moi aussi. L’enfant, tout en passant par un extérieur
social, parle de lui.
3.3 Orientation de la cooccurrence
Nous avons enfin souhaité approfondir les usages de MOI et
JE en suivant la méthodologie proposée dans Luong et al.
(2010). Dans la mesure où l’analyse s’y s’avère particulièrement
concluante, nous nous concentrerons sur la condition groupe.
Une liste des cooccurrents les plus spécifiques des mots
pôles MOI et JE a ainsi été dressée, que nous avons réduite en
adéquation avec nos hypothèses de recherche, et en supprimant
les noms propres (prénoms des enfants, marques…). Après
avoir construit les matrices asymétriques des cooccurrents de
MOI et JE d’une tranche d’âge à l’autre, nous avons pu observer l’énergie et la disponibilité de MOI dans les contextes de
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JE, et de JE dans les contextes de MOI. Rappelons que ce que
nous avions défini comme étant l’énergie cooccurrentielle d’un
mot est la part de ses propres occurrences qu’un mot consacre
aux autres – ce que A donne à B, C, D, etc. ; tandis que la
disponibilité cooccurrentielle des mots renvoie à la part d’occurrences que chaque mot reçoit des autres – ce que A reçoit de
B, C, D, etc.
Les résultats sont particulièrement intéressants et éclairent
en les confirmant les observations que nous avons obtenues en
3.2 : par exemple, la Figure 3 montre que du point de vue de
l’énergie, les cooccurrents associés à MOI dans les contextes de
JE renvoient à des régularités déjà acquises à l’âge de trois ans
en termes de positionnement identitaire (moi j’ai, moi je vais,
moi je fais).
Contrairement aux tranches d’âge les plus avancées,
dans lesquelles JE mobilise également le verbe être, la construction de l’identité chez les trois ans reste dans le faire et dans
l’action, ce qui explique la faible présence du verbe être (cf.
Nadel 2011, Wallon 1942).

Figure 3. Energie et disponibilité de MOI – 3 ans – lemmes

A huit ans, l’enfant est moins dans le faire (Figure 4), et
proportionnellement davantage dans l’être lorsqu’il se positionne avec un MOI cooccurrent à un JE (moi j’ai, moi je suis).
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De manière intéressante, les spécificités identitaires de
chaque âge se retrouvent dans les disponibilités cooccurrentielles (les mots attirés par moi je). Ainsi, papa est fortement
associé au moi de l’enfant de trois ans, qui se définit à travers
lui, ce qui correspond aux théories développementales, qui ont
montré que les parents sont porteurs de l’identité de l’enfant de
trois ans.
L’enfant de huit ans évolue de son côté dans un univers
discursif plus dense et plus complexe, dans lequel on peut
observer notamment que le couple moi-je attire fortement
comprendre, venir et envie (moi j’ai compris, moi je viens, moi
j’ai envie), qui permettent d’éclaircir et de préciser le positionnement de l’enfant de huit ans dans le groupe (moi j’ai
envie et non pas toi tu as envie, etc.).

Figure 4. Energie et disponibilité de MOI – 8 ans – lemmes

4. Discussion
L’objectif principal de cette recherche exploratoire était d’émettre
des hypothèses sur le développement de la narration chez l’enfant grâce à l’étude des cooccurrents des pronoms personnels.
Tout comme le met en évidence Habermas & Bluck (2000), si
l’enfant n’est pas encore capable de construire un récit sur soi
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cohérent, il développe dès le plus jeune âge des mécanismes
cognitifs observables à travers le discours et plus particulièrement à travers l’utilisation des pronoms personnels (voir
Boulard, Poudat & Gauthier 2012) pour une étude de la
morphosyntaxe globale du corpus élargi). La pertinence de
l’utilisation de trois conditions discursives différentes a déjà été
mise en évidence par Boulard & Gauthier (2012). La variation
du nombre d’occurrences selon la condition est intéressante à
prendre en compte, surtout lorsque nous comparons les conditions « parents » et « psychologue » qui sont finalement assez
semblables : elles mobilisent l’enfant dans une conversation
avec un adulte. C’est en condition « psychologue » que l’enfant
prononce le plus d’occurrences exception faite pour le groupe
d’enfants de 3 ans où c’est la condition « parent » qui comporte
le plus d’occurrences. Lorsque l’enfant est plus jeune, nous
pouvons penser qu’il se sent plus à l’aise avec ses parents,
d’autant qu’il n’est pas encore habitué à évoluer dans un monde
d’adultes (c’est souvent sa première année à l’école et il est peu
sorti du cocon familial). A partir de 5 ans en revanche, l’enfant
a déjà acquis une certaine familiarité avec d’autres interlocuteurs adultes que ses parents. L’inconnu (ici le psychologue)
va susciter une production discursive plus importante, ce qui
cadre avec l’évolution de la conscience de soi chez l’enfant.
Lorsqu’il grandit, il va se rendre compte que l’adulte n’est pas
omniscient, qu’il ne connait pas tout de l’enfant a priori. Il va
donc devoir s’expliquer, dire son ressenti, communiquer sur ce
qu’il est.
L’étude de la distribution des fréquences des pronoms
personnels dans le discours de l’enfant nous a permis de montrer une diminution de l’utilisation du pronom personnel JE au
fil du temps, particulièrement manifeste en condition « groupe ».
L’enfant de 3 ans a d’abord la nécessité de se définir en tant que
sujet avant de prendre en compte l’autre (le TU) mais surtout
avant de pouvoir s’associer à l’autre pour former le ON (dans sa
valeur inclusive), pronom qui augmente fortement en condition
« groupe » avec l’âge. Ces résultats sont également confirmés
par l’analyse factorielle, où l’on peut observer une association
du pronom MOI chez les 3, 5 et 6 ans en situation « groupe ».
Nos résultats concordent avec les hypothèses de Brigaudiot,
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Morgenstern & Nicolas (1994) selon lesquelles le MOI est
d’avantage utilisé pour marquer le contraste, la comparaison à
l’intérieur d’un face à face alors que le JE sert à marquer une
position distincte. L’enfant se compare tout en marquant sa
position particulière au sein du groupe.
L’utilisation du couple cooccurrentiel MOI-JE va
ensuite diminuer avec l’âge de l’enfant au profit du JE seul
montrant que l’enfant n’aura plus besoin de cette association
pour exister dans une conversation : la position sujet suffira
pour se distinguer de l’autre. Selon Lobish (1851), c’est grâce
au MOI que l’enfant commence à se connaître. L’observation
des cooccurrents du MOI dans le corpus global, nous montre
que le moi est d’abord un moi qui « aime », un « moi-je », un
« moi-suis » avant d’être un « moi-tu ». Il est donc d’avantage
un marqueur d’identité avant d’être un élément dans le couple
MOI-TOI. Ceci est d’autant plus marqué dans la condition
« groupe », où les cooccurrents de MOI ont trait à l’action que
l’enfant est en train d’accomplir ou à la réaffirmation de son
identité propre (moi-aussi, moi-mon, moi-papa, moi-nom).
L’étude des cooccurrents du pronom personnel JE montre bien
l’évolution de la pensée chez l’enfant qui, pour employer
l’expression de Wallon (1942), passe de l’acte à la pensée. Du
je-ai, je-fais de 3 ans, on voit apparaître le je-suis dès 5 ans.
L’enfant sort peu à peu du présent de l’action pour se définir et
accéder plus tard (à 8 ans dans notre corpus) à une forme de
pensée plus abstraite matérialisée ici par le couple je-crois ainsi
que par la présence de l’imparfait qui illustre l’acquisition de la
capacité à se remémorer des évènements passés.
Si cette évolution est nette dans le corpus global, nous
n’observons pas cette richesse cooccurrentielle dans la condition « groupe », où l’enfant semble tenir un discours plus
régressif : à 8 ans, il n’emploie avec le JE que des verbes
d’action conjugués au présent : je-vais, je-fais. Cette différence
entre les discours en fonction de la condition nous offre un bon
exemple de la zone proximale de développement (Vigotsky
1984). C’est avec l’aide d’un adulte ou d’un enfant plus âgé que
l’enfant est capable d’augmenter son niveau de compétence. Il
se pourrait donc que l’enfant, en présence de personnes ayant
un meilleur niveau de langue, augmente également la qualité de
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sa production orale. Une autre hypothèse, plus développementale, serait de voir dans cette régression en condition
« groupe » le développement d’autres capacités importantes : les
compétences sociales, telles que l’observation de l’autre ou le
positionnement dans un groupe, et les compétences linguistiques
et discursives, telles que l’apprentissage des genres du discours
et l’acquisition d’un ensemble de compétences pragmatiques
(prise de parole, gestion des tours de parole, action sur l’autre,
etc.). L’enfant, tout entier dans ses interactions, dans ses actions
avec l’autre commencerait déjà à adapter son vocabulaire et la
linguistique de son discours aux situations sociales auxquelles il
se confronte, mais également à ses interlocuteurs. En effet, à
partir de 5 ans, la fonction identitaire permet à l’enfant de
distinguer clairement les différents interlocuteurs auxquels il est
confronté ce qui lui permet de modifier et d’adapter spontanément son discours en fonction de ceux-ci. Comme sa production est plus importante avec le psychologue (qui est un
étranger) il est raisonnable de penser que cela est la conséquence de la constitution d’une représentation identitaire. Il
serait donc intéressant dans des recherches futures de prolonger
cette étude avec des sujets plus âgés afin de voir si l’influence
de la condition est toujours aussi importante chez l’adolescent
ou l’adulte.
Références
Allard S. (2004). « Etude comparative du développement de la
capacité narrative orale d’enfants francophones de milieux
minoritaire et majoritaire », Canadian Journal of Applied
Linguistics 7 (1) : 7-22.
Benveniste E. (1966). Problèmes de linguistique générale. Paris :
Gallimard.
Boulard A., Poudat C. & Gauthier J.-M. (2012). « Des mots
pour se dire : développement de la fonction narrative chez
l’enfant », in A. Dister, D. Longrée & G. Purnelle (éd.)
Actes des 11èmes Journées internationales d’Analyse
statistique des Données Textuelles. Paris : revue en ligne
Lexicometrica, 203-214.

69

C. POUDAT, J.-M. GAUTHIER, A. BOULARD

Boulard A. & Gauthier J.-M. (2012). « Quand l’enfant dit je »,
Enfance 64 (2) : 233-346.
Boulard A. & Gauthier J.-M. (2010). « Le complément sujet :
étude de l’utilisation des pronoms moi et je dans le discours
d’enfants âgés de 2 ans et demi à 10 ans », in S. Bolasco,
I. Chiari & L. Giuliano (éd.) Statistical Analysis of Textual
Data : Proceedings of 10th International Conference
Journées d’Analyse statistique des Données Textuelles
(9-11 June 2010, Sapienza University of Rome). Milan :
Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 265274.
Brigaudiot M., Morgenstern A. & Nicolas C. (1994). « Me
found it, I find it. A la recherche de je entre deux et trois
ans », Faits de Langues 3 (La personne) : 123-131.
Denett D. (1991). Consciousness Explained. Boston : Little,
Brown.
Habermas T. & Bluck S. (2000). « Getting a life : The emergence
of the life story in adolescence », Psychological Bulletin
126 (5) : 748-769.
Lobish J.E. (1851). Entwickelungsgeschichte Der Seele Des
Kindes. Kessinger Publishing.
Luong X., Brunet E., Longrée D., Mayaffre D., Mellet S. &
Poudat C. (2010). « La cooccurrence, une relation asymétrique ? », in S. Bolasco, I. Chiari & L. Giuliano (éd.)
Statistical Analysis of Textual Data : Proceedings of 10th
International Conference Journées d’Analyse statistique des
Données Textuelles (9-11 June 2010, Sapienza University of
Rome). Milan : Edizioni Universitarie di Lettere Economia
Diritto, 321-331.
Nadel J. (2011). « Avant-propos : le rôle de l’action dans le
développement de la pensée », Enfance 1 : 3-3.
Renaud C. (2011). Analyse descriptive exploratoire des
compétences narratives écrites des enfants sourds. En ligne
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00604079, consulté le
17 novembre 2011.
Vigotsky L. (1984). Pensée et langage. Paris : Editions Sociales.

70

Cooccurrences des personnes dans le discours de l’enfant

Wallon H. (1942). De l’acte à la pensée. Paris : Presses
Universitaires de France.
Wallon H. (1963b). « Niveaux et fluctuations du moi »,
Enfance 1-2 : 87-97.
Zazzo R. (1993). Reflets de miroir et autres doubles. Paris :
PUF.
Zigante F. (2009). « Narrativité des enfants en psychothérapie
analytique : évaluation du changement », La Psychiatrie de
l’Enfant 52 : 5-43.

71

Collocations as an index for distinguishing text genres
Stefania SPINA, Elena TANGANELLI
Department of Language Sciences,
University for Foreigners Perugia,
Piazza Fortebraccio 4, 06122 Perugia, Italy

1. Aims and background
The distinction of different registers by computational means
has been an ongoing goal of corpus linguistics research since
Biber (1988), who used 67 linguistic features operating at the
word level in order to study variation in speech and writing.
The same goal, using different computational and statistical
methodologies, is shared by natural language processing (for
example Karlgren & Cutting 1994; Kessler, Nunberg & Schütze
1997, Peng et al. 2003).
Biber’s (1988) study and its multidimensional approach
have become a standard in corpus linguistics, in all its versions
and extensions (Conrad & Biber 2001, Lee 2004).
This paper aims to incorporate collocations as an index
for distinguishing text genres: our main hypothesis is that collocations, as well as other linguistic features, are potentially
suitable to identify genres. Thus, this is mostly an exploratory
study, aimed at verifying this hypothesis and at taking a deeper
look into register variation across different genres in Italian
with computational and statistical methods; this approach is
largely underused in studies on Italian, mainly due to the scarcity of comprehensive collections of data that are representative
of multiple textual genres.
Furthermore, in a broader perspective, this study might
make significant contributions to other fields, such as automatic
genre identification (Santini 2004) or measures of text cohesion
(Louwerse et al. 2004) or text readability, where the detection
Corpus n°11, La cooccurrence : du fait statistique au fait textuel
(2012), 73-89
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of collocations as marker for genres can increase the accuracy
of computational tools devoted to these tasks.
From a theoretical point of view, an assumption shared
by numerous fields of research is that language has a clearly
phraseological nature: collocations tap into both the paradigmatic and syntagmatic features of texts; they occupy a place at
the intersection between lexis and syntax, and their use entails
the co-selection of both levels, which consequently cannot be
analysed separately. This view is common to different approaches and theoretical frameworks such as Cognitive Grammar
(Langacker 1991), Construction Grammar (Goldberg 1995), and
Corpus Linguistics (Sinclair 1991).
Collocations, in addition, are one of the elements that
contribute to text cohesion (to lexical cohesion in particular:
Halliday & Hasan 1976); the way they achieve this task varies
across different textual genres, as shown in Laybutt (2009).
We adopt here Biber’s definition of genre: “Genre categories are determined on the basis of external criteria relating to
the speaker’s purpose and topic; they are assigned on the basis
of use rather than on the basis of form” (Biber 1988: 170).
By collocation, we mean “the co-occurrence of a form or
a lemma of a lexical item and one or more additional linguistic
elements of various kinds which functions as one semantic unit
in a clause or sentence and whose frequency of co-occurrence is
larger than expected on the basis of chance” (Gries 2008: 3).
This definition emphasizes one of the differences between ours
and Biber’s approach: he mainly used linguistic features operating at the word level, while we use the co-occurrences of two
or more words which function as one semantic unit as a means
to identify text genres.
Other corpus studies proceed in the same direction: Biber
et al. (2004) use lexical bundles to compare conversation and
academic prose; Crossley & Louwerse (2007) use frequency of
bigrams to classify spoken and written registers; Gries &
Mukherjee (2010) and Gries (2009) use lexical gravity of ngrams to analyse differences in Asian English and in different
registers of English; Gledhill (1995 and 2000), Spina (2010c)
and Simpson-Vlach & Ellis (2010) use collocations in academic
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language analysis; Laybutt (2009) studies collocations as a sign
of textual cohesion in sports reports.
All these studies are based on the computation of lexical
bundles, n-grams or collocations as identifiers of registers or
varieties of language, and prove the effectiveness of n-grams as
a tool for discriminating linguistic variation (Biber 2009).
In an attempt at a more in-depth investigation of the use
of collocations to distinguish among text genres, the following
are the two research questions which this study aims to answer:
• are collocations a suitable index for distinguishing text genres?
• are there statistical measures that are particularly appropriate
for this task?
The article is organized as follows: in section 2 the methodology used is described (in particular, section 2.1 illustrates
the criteria used for extracting the collocations and section 2.2
introduces lexical gravity, the statistical measure on which this
study is based; section 2.3 describes the corpus and the different
text genres from which the collocations have been extracted, and
provides some data on the number of final collocations obtained);
in section 3, the results of the application of raw frequency and
lexical gravity to the collocations studied are discussed, as is the
statistical test (cluster analysis) applied to these two measures to
explain the various distributions throughout the different text
genres. Section 4 presents some final considerations.
2. Methodology
2.1 Extraction of collocations
From a methodological point of view, this study differs from
previous ones in two main aspects.
First of all, collocations are extracted as sequences of
parts-of-speech (on the effectiveness of this approach: Pazos
Bretana & Pamies Bertran 2008; Evert 2008). According to the
methodology discussed in Spina (2010a and 2010b), the candidate collocations are extracted based on the most frequent
combinations of grammatical categories in Italian, which give
as a result a sequence of linguistic elements “which functions as
one semantic unit” (Gries 2008: 3). We have selected 4 of the
most productive POS sequences in Italian: verb-noun (VN),
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noun-noun (NN), noun-preposition-noun (NpreN), noun-adjective
(NADJ). The following are examples of each sequence:
VN: fare la doccia [take a shower], avere bisogno [need/have
need] (avere molto bisogno [have great need], avere veramente
un gran bisogno [really have great need]);
NN: fine settimane [weekend], sito web [website];
NpreN: punto di vista [point of view], numero di telefono
[telephone number]
NADJ: tempo libero [free time], crisi economica [economic
crisis].

As can be seen in the examples, on a scale of structural rigidity,
the VN collocations represent the extreme of maximum flexibility, because they allow for the insertion of different linguistic
elements between the verb and the noun (usually adjectives and
adverbs, which have been underlined in the examples). They
can also be considered as combinations with conventional restrictions: there is no semantic bond which makes the use of the
verb fare [to make / do] preferable to other verbs (for example
prendere [to take], which is used in other languages) in combination with the noun doccia [shower].
The other three combinations, conversely, are fixed and
do not allow for the insertion of other linguistic elements within
the combinations. NN and NpreN combinations, in particular,
show such structural rigidity that it is possible to hypothesise
their classification as compound nouns (Granger & Paquot 2008;
Tanganelli 2009).
This marked difference shows how in this study different collocations have been examined, based on different POS
sequences, which give rise to combinations that are, structurally,
very different from one another. The data examined, therefore,
constitute a very heterogeneous set in terms of their internal
structure.
2.2 Raw frequency and lexical gravity
The second aspect which makes this study different from many
of those which have analysed word combinations as an index
for distinguishing text genres is the fact that we have used both
raw frequencies and the recently proposed measure of lexical
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gravity (Daudaravičius & Marcinkevičienė 2004): a statistical
measure of association based on type frequency1 as well as on
token frequency. Despite this important element of innovation
with respect to more classical measures, such as mutual information or log-likelihood, lexical gravity has been used relatively
little to date in the study of collocations (to our knowledge only
by Gries 2009, Gries, Mukherjee 2010, Ferraresi 2011; Ferraresi,
Gries 2011, as well as by Daudaravičius & Marcinkevičienė
2004, who introduced it). Like other association measures, lexical gravity tries to establish the attraction strength which ties the
elements of a collocation together; in order to do so, it examines
the frequency of the collocation and the frequency of the individual words that compose it; lexical gravity, however, adds a new
element which is also extremely important for this research:
type frequency. The following is the formula for the calculation
of the G-value (i.e. the value of lexical gravity):

In the formula, n(x) and n(y) correspond respectively to
the type frequency of x and to the type frequency of y; to draw
on Gries & Mukherjee (2010), there are five elements considered for the calculation of lexical gravity:
1. The frequency of the combination;
2. The frequency of word x;
3. The frequency of word y;
4. The frequency of types after x;
5. The frequency of types before y.
The value of lexical gravity grows if the frequencies of
1, 4 and 5 increase; consequently, the diversification of the
words which make up the collocations plays a crucial role in the
calculation of the measure of their association. Table 1 exemplifies the difference in the G-values of two VN collocations.

1 By type frequency we mean the frequency of the unique forms which
constitute a text (types).
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Table 1. an example of the G-values correlated to n(x) and n’(y)

xy

n(x)

n’(y)

G-value

scendere le scale

47

1

2

-0,13

fare compagnia

47

89

2

0,51

The two collocations scendere le scale [go downstairs]
and fare compagnia [keep company] have equal frequencies
(47), but the elements which make up the second have a higher
type frequency (the verb fare occurs in 89 other VN sequences
with nouns other than compagnia (fare parte [belong], fare la
spesa [do the shopping], fare una domanda [ask a question],
etc.). The G-value of fare compagnia, consequently, is higher
than the value of scendere le scale.
In section 3, we will see how the use of raw frequency
and lexical gravity gives rise to different and complementary
results in the analysis of the distribution of collocations across
different text genres.
2.3 Data
The collocations made from selected POS sequences (VN, NN,
NpreN, NADJ) have been extracted from the Perugia Corpus, a
reference corpus of 25 million words of written and spoken
Italian. The Perugia Corpus is made up of 10 sections which
correspond to 10 different textual genres2; six of these have
been chosen for this study; three of these are written:
-‐ academic texts (1,100,000 tokens);
-‐ literary prose (3,600,000 tokens);
-‐ school essays (1,200,000 tokens);
and three are spoken:
-‐ dialogic speech (1,000,000 tokens);
-‐ monologic speech (1,100,000 tokens);
-‐ film dialogues (630,000 tokens).

2 The 10 sections that compose the Perugia corpus are: academic prose, administrative texts, school essays, literary fiction, non-fiction texts, spoken texts
(dialogic spontaneous speech and monologic speech), television transcriptions, web texts, press, film dialogues (http://perugiacorpus.unistrapg.it).
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The collocations extracted have been filtered based on
their frequency (only collocations with frequencies of >4 per
million words have been selected), and then manually, in order
to remove non-collocations. The final list obtained is made up
of 3 762 collocations, distributed in text genres as reported in
table 2:
Table 2. number of collocations for each text genre.
Highest values are in bold, lowest values are underlined

VN

NN

NpreN

NADJ

Academic texts

303

30

338

1328

Literary prose

467

5

114

152

School essays

460

16

134

450

Dialogic speech

353

29

101

255

Monologic speech

404

33

184

703

Film dialogues

489

19

105

139

From the first data obtained, one can infer that there are
evident differences in the distribution of different types of
collocations in the six text genres examined; in particular, the
academic prose has, by far, the highest values for NpreN and
NADJ frequencies, while film dialogues have the highest values
for VN frequencies. Moreover, the literary texts seem not to
prefer NN collocations, which present the highest values in
monologic speech.
These results, which are statistically significant (a z-test
resulted in a p-value < 0.0001), thus provide an affirmative answer, although not yet in great depth, to the first research question: different collocations seem to be capable of identifying
different textual genres.
3. Discussion
The frequency values alone seem to suggest that the preference
for a particular POS combination could be connected to the
grammatical category resulting from the combination. In other
words, it seems that the text genres that have more nouns may
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have a preference for noun combinations (NN, NADJ and
NpreN), and that the text genres in which verbs are more frequent may, in the other direction, show a preference for the use
of verb combinations (VN).
In order to verify this hypothesis we have used a correlation test, the results of which are summarised in table 3: the
Pearson correlation index indicates that the correlation between
the frequency of noun sequences and the frequency of nouns on
one hand, and between the frequency of verb sequences and
verbs on the other, is rather high, with the exception of NN
sequences, which do not show any particular correlation.
Table 3. Pearson correlation index values

VN and verbs

0.81

VpreN and nouns

0.89

NADJ and nouns

0.91

NN and nouns

0.42

However, this correlation does not allow, in our case,
for the adoption of equivalence, proposed by Halliday (1994)
among others, according to whom written texts are richer in
nouns since they are ‘products’, with a high degree of definiteness and completeness, while spoken texts are richer in verbs,
because they are dynamic and more process-oriented.
The distribution by frequency of the collocations in text
genres (table 2), in fact, presents data which deviate from this
equivalence, highlighting in particular that:
• a written genre, literature, gives the lowest frequency in one
of the three noun combinations (NN) and is among the lowest frequencies of the other two (NADJ and NpreN);
• two written genres, school essays and literary texts, have very
high frequencies of verb collocations (VN);
• a spoken genre, monologic speech, gives the highest frequency of one of the noun collocations (NN) and a very high
frequency of another (NADJ).
Consequently, we may assume that the preference of
specific textual genres for specific POS combinations cannot be
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explained exhaustively with frequency data alone and with a
sharp distinction between written and spoken genres. In an
attempt to answer the second research question (are there statistical measures that are particularly appropriate for this task?),
we have conducted an experiment to evaluate the effectiveness
of lexical gravity in the task of analysing the distribution of
different types of collocations in different textual genres.
As already mentioned, higher values of lexical gravity
are obtained if, within the same POS sequence, the words which
compose a collocation occur in association with other, different
words; in other words, if they have a high type frequency value.
What we have tried to verify is whether the measure of this
preference of specific words for specific POS sequences is one
of the factors which determines the different distribution of
collocations in different textual genres.
In order to do this, we have extracted the G-values of
all 3 762 collocations included in this study, and we have subjected them to a cluster analysis. The results are illustrated in
the following three graphs.

Figure 1. Cluster analysis of VN G-values
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In the VN sequences (figure 1), the cluster analysis
carried out on the values of lexical gravity gives rise to three
classes. The first class is made up of film dialogues and literary
texts, which seems reasonable since both genres have a narrative
function in common. Together, speech (monologic and dialogic)
and school essays form the second class; this is probably due to
the fact that adolescents of a school-going age partly tend to
reproduce in their writing the structures that they use in speech.
Finally, academic prose makes up one single class of its own;
this also seems coherent with the fact that academic texts are
the only ones, among those analysed, to have a clear informative function (Biber et al. 2004; Spina 2010c).
Figure 2 shows the dendrogram of the cluster analysis
of the lexical gravity values for the NADJ collocations; again,
literary texts and film dialogues form one single class. This time,
the second class includes dialogic speech and school essays,
while monologic speech forms a class of its own. One explanation for this gap between dialogic and monologic speech may
be the fact that monologic texts are mostly institutional speeches (lectures, court pleadings, religious sermons, parliamentary
speeches), which may, therefore, differ from face-to-face speech
between peers. Academic prose, again, has particular behaviour
and, alone, constitutes one single class.
Finally, figure 3 shows the dendrogram of the cluster
analysis of the lexical gravity values for NpreN collocations;
once again, 3 of the 4 classes are formed, respectively, by narrative texts (literary and film dialogues), spoken texts (monologic
and dialogic), and school essays. Again, the academic prose
forms a class on its own.
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Figure 2. Cluster analysis of NADJ G-values

Figure 3. Cluster analysis of NpreN G-values
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In light of these considerations, the data relative to
lexical gravity, matched with raw frequency, seem to allow for
a coherent interpretation of the variation observed in the use of
different types of collocations in different text genres.
4. Conclusions
This study has sought to, firstly, verify the hypothesis according
to which collocations, like other linguistic elements, can contribute to an ability to distinguish among different text genres. An
analysis of the frequency of collocations formed by four different POS sequences in six genres has permitted a confirmation
of this hypothesis, and an observation of some patterns: for
example, that academic prose is characterised by a high number
of noun collocations and by the lowest number of verb collocations observed in the study.
This information conforms with what has been demonstrated by several other studies on academic prose (Biber et al.
2004, for example), according to which it has a precise preference for a nominal syntax due to its predominantly informative
function.
Another element which is highlighted by the frequency
data of the four types of collocations is the high number of VN
sequences in film dialogues. Other studies (Quaglio 2009, for
example) have already demonstrated that this genre, made up of
ad hoc dialogues created by screenwriters, tends to emphasise
some aspects of spontaneous dialogic speech and to present it
very frequently; in this case, the number of verb combinations
is higher in films than in spontaneous dialogic speech.
However, frequency alone is not capable of fully explaining such a marked difference in the distribution of different
POS combinations, which does not even seem coherent with
respect to traditional models for the interpretation of written
texts in relation to spoken ones, like the already cited Halliday
(1994) model. In order to provide a coherent explanation for
such variability, a lexical gravity experiment has been carried
out; lexical gravity is the only measure, amongst those considered classical, which takes into account the type frequency of
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the constituents in the calculation of the degree of association of
a collocation.
The G-values of the 3 762 collocations that were examined and subjected to a cluster analysis allowed for the regrouping into a single class (for all four types of combinations
examined) of the two genres which share the same narrative
function: literary texts and film dialogues. Similarly, lexical
gravity allowed us to recognize for academic prose a particular
status with respect to the other five varieties, by virtue of its
informative function, as previously mentioned.
In both cases, the assignment to a class through cluster
analysis is not done on the basis of observing how many times
collocations occur (raw frequency), but rather on the basis of
observing that some words, constituents of collocations, tend to
occur many more times in collocations of the same kind but in
association with different words (type frequency).
As another example, the VN collocation sentire una
voce [hear a voice] has a raw frequency in literary texts that is
almost double its frequency in film dialogues (17.4 compared to
9.5 per million words); their G-values, however, are much closer than their respective raw frequencies, by virtue of the type
frequency of their two components (the verb and the noun);
more precisely, with regard to the verb sentire [hear], the decisive value is the number of other VN slots in which it occurs
with other nouns.
In the case of literary texts, this number is equal to 6:
the verb recurs in 6 VN sequences, together with 6 different
nouns (rumore [noise], voce [voice], bisogno [need], odore
[smell], suono [sound], passo [step]). In the case of sentire in
film dialogues, the number of other VN slots in which it occurs
with different nouns is also 6 (it recurs with voce [voice],
bisogno [need], profumo [perfume], odore [smell], rumore
[noise], dolore [pain]). This similarity in the syntagmatic preferences of the components within VN sequences determine, for
sentire una voce, two lexical gravity values that are not very
dissimilar (1.2 for literary texts and 0.8 for films).
The particularity of the syntactic context (the association with a noun to form a verb-noun collocation) in this
example is coherent with the relative semantic and functional
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contexts (the association of the verb sentire with nouns which
denote facts that are perceptible through the senses is frequently
used in the course of narrations, and, thus, it is linked to the
narrative function common to both genres).
In confirmation of this, not only is the collocation
sentire una voce absent, for example, in academic prose, but the
verb sentire occurs in academic texts only in the VN collocation
sentire il bisogno, which consequently has a rather low G-value
(-2.18).
In conclusion, this study confirms the hypothesis that
collocations can be used for the identification of text genres;
together with frequency, which, like all statistical aspects linked
to vocabulary (Gries & Mukherjee 2010), is strongly influenced
by topic and is therefore at least partly suitable for carrying out
this task, the use of lexical gravity allows the identification of
regularities, depending on the text genre, in the way in which
the words which make up collocations tend to recur in similar
syntactic contexts, to fill the same “collocational slots”, revealing a preference for particular syntagmatic contexts.
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Introduction : état des lieux et problématique
La recherche présentée ici s’inscrit dans le cadre d’une réflexion
méthodologique entamée aux JADT 2010 [Luong et al. 2010]
qui a mis en évidence l’asymétrie, non seulement de la cooccurrence entre deux termes, mais aussi de la matrice qui
permet de formaliser la structure globale des réseaux cooccurrentiels autour d’un mot-pôle. Nous avions alors, pour le latin,
basé l’exemplification de ce nouveau paramétrage du calcul
cooccurrenciel sur le dénombrement des cooccurrents d’un motpôle considéré et décompté sous sa forme de lemme. Or, on le
sait, le latin est une langue flexionnelle et la forme prise par
chaque lemme dans un énoncé est la trace de son insertion en
contexte. Puisque nous considérons, avec [Mayaffre 2008], que
la cooccurrence est la « forme minimale du contexte » qui contribue à construire le sens textuel, il paraît souhaitable – après ce
premier travail exploratoire sur des données simplifiées qui
avaient l’avantage de fournir des effectifs importants1 – de
revenir maintenant à des données plus naturelles prenant en
1 L’abstraction de la lemmatisation permet, en latin, de regrouper sous une
même entrée les formes d’un lemme réparties entre 6 cas et 2 nombres
pour les substantifs, auxquels il faut ajouter trois genres pour les
adjectifs.

Corpus n°11, La cooccurrence : du fait statistique au fait textuel
(2012), 91-128
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compte les indices de contextualisation que sont les marques
casuelles. En effet, si « la catégorie grammaticale, par construction, influe sur l’aptitude relationnelle des unités »	
   [Heiden &
Lafon 1998], a fortiori les marques morphologiques d’accord,
de dépendance et de structure valencielle ont aussi un impact
sur les aptitudes cooccurrentielles de chaque forme.
Nous avons fait l’hypothèse que l’asymétrie de la cooccurrence, traduite en termes de « disponibilité » et d’« énergie »
cooccurrentielles, résultait des modalités de contextualisation
réciproque entre deux termes [Luong et al. 2010]. Les résultats
étaient originaux et leur interprétation linguistique et textuelle
très stimulante. Nous voulons donc ici les étayer après avoir
évalué l’impact de l’abstraction opérée par la lemmatisation sur
le mot-pôle. Nous pensons que le fait de réintégrer dans le
traitement un paramètre fortement conditionné par la contextualisation syntagmatique devrait avoir plus d’impact sur les
« énergies » cooccurrentielles, dont nous avions montré qu’elles
reflétaient plutôt la dynamique discursive des attractions lexicales, et moins d’impact sur les « disponibilités » cooccurrentielles, dont nous pensons qu’elles sont davantage conditionnées
par la structure même du lexique et ses éventuels figements
phraséologiques. Notre domaine d’application reste le latin, qui
constitue à cet égard un champ d’investigation privilégié et pour
lequel nous disposons d’outils particulièrement performants : la
base de données du LASLA (Laboratoire d’Analyse Statistique
des Langues Anciennes de l’Université de Liège) offre un vaste
corpus de textes numérisés et annotés dans lequel chaque forme
est associée à son lemme et à une analyse morphosyntaxique
complète ; ces fichiers sont exploitables grâce au logiciel
Hyperbase Latin, développé dans le cadre du laboratoire BCL
(Bases, Corpus, Langage », UMR 7320, CNRS – Université
Nice Sophia Antipolis) et qui permet à la fois l’exploration
documentaire et le traitement statistique des textes.
1. Formes casuelles et cooccurrents spécifiques
Il s’agit donc de vérifier dans un premier temps que la forme
casuelle d’un mot latin détermine pour une bonne part la liste
de ses cooccurrents spécifiques.
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Rappelons d’abord que si le rapport existant en latin
entre formes casuelles et fonctions syntaxiques n’est pas univoque (une forme ne correspond pas à une fonction et une
seule), il assure cependant une restriction plus ou moins importante des emplois de la forme, et réduit donc l’hétérogénéité de
sa contextualisation. Il induit surtout que des formes différentes
d’un même lemme présentent nécessairement des insertions
différentes en contexte. Ainsi la forme du nominatif marque
régulièrement le sujet (sauf pour les propositions infinitives et
participiales) ; la forme d’accusatif est caractéristique du complément direct des verbes transitifs (même si elle marque
également les sujets et attributs dans les propositions infinitives), et se rencontre après diverses prépositions, notamment
celles qui introduisent des compléments de verbe exprimant la
direction ; la forme d’ablatif caractérise divers types de compléments circonstanciels, prépositionnels ou non, et n’apparaît que
rarement comme la marque d’un argument du verbe (elle
marque cependant le sujet des propositions participiales dites
« ablatif absolu », propositions qui précisent une circonstance
du procès décrit dans la proposition superordonnée). Examiner
les cooccurrents spécifiques des différentes formes casuelles
revient donc bien à prendre en compte la place de celles-ci dans
la relation prédicative.
Deux termes vont corroborer cette hypothèse préliminaire. Il s’agit des noms POTESTAS (signifiant le « pouvoir »,
la « puissance ») et RATIO (signifiant le « calcul », le « compte »,
la « faculté de calculer », donc la « raison », le « jugement »,
puis ce qui est rationnel, donc la « théorie », la « doctrine », et
enfin, par affaiblissement sémantique, la « façon », la manière »).
Ces mots-pôles ont été choisis en fonction de :
- leur fréquence (dans la base « Latin » on dénombre
620 occurrences du lemme POTESTAS, 1403 du lemme
RATIO) ;
- l’importance des concepts dans le corpus ;
- leur polysémie, qui facilite l’interprétation des variations en contexte ; RATIO est cependant beaucoup plus
polysémique que POTESTAS, ce qui, nous le verrons plus loin,
a un impact sur nos résultats.

93

D. LONGRÉE, S. MELLET

Il est en outre à noter que la distribution de ces lemmes
en différentes formes casuelles s’articule essentiellement autour
de trois formes du singulier, nominatif, accusatif, ablatif. Ainsi,
pour le lemme POTESTAS, on dénombre 176 nominatifs singuliers, 189 accusatifs singuliers, 190 ablatifs singuliers. L’équilibre des effectifs est presque parfait. La distribution est un peu
moins équilibrée pour le lemme RATIO, mais reste satisfaisante :
456 nominatifs singuliers, 293 accusatifs singuliers, 467 ablatifs
singuliers. Ce sont donc les cooccurents spécifiques de ces
formes que nous allons étudier dans l’ensemble de la littérature
latine enregistrée au LASLA.
1.1 Cooccurrents spécifiques de trois formes casuelles
de POTESTAS
On voit ci-dessous (Tableaux 1 et 2) le résultat de la confrontation entre les cooccurrents spécifiques de la forme de nominatif
postestas et ceux de la forme d’accusatif potestatem, obtenus
par la fonction Thème du logiciel Hyperbase. Celle-ci permet
de sélectionner tous les paragraphes contenant la forme pivot
choisie et de les constituer en sous-corpus ; puis, pour chacun
des mots du vocabulaire attesté dans ce sous-corpus, d’en
comparer la fréquence observée avec la fréquence théorique
attendue dans le cadre d’une distribution aléatoire calculée à
partir du corpus entier de la base Latin. On voit ainsi les mots
qui sont attirés par le mot-pôle et qui se rencontrent plus
souvent qu’à leur tour dans les paragraphes contenant ce mot.
La significativité de l’écart est évaluée par le calcul de l’écart
réduit, dont on rappelle qu’il est significatif pour toute valeur
supérieure à 2,5. Dans les tableaux ci-dessous, la première
colonne donne donc la valeur de l’écart réduit, la seconde le
nombre absolu d’occurrences de la forme dans le corpus entier,
la troisième le nombre d’occurrences de la même forme dans le
sous-corpus (extrait) et enfin la quatrième colonne donne la
forme elle-même.
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Tableau 1. Formes cooccurrentes spécifiques de la forme
de nominatif potestas

écart

corpus

texte

mot

37.58
8.02
6.48
6.35
5.32
5.14
4.97
4.96
4.87
4.84
4.71
4.63
4.60
4.60
4.39
4.38
4.36
4.30
4.26
4.25
4.15
4.13
4.12
4.10
4.07
4.07
4.02
4.00

176
21
252
25
13
16
3253
20
22
23
168
6561
1882
117
81
82
394
225
92
156
102
18
52
574
467
55
21
730

176
8
12
6
4
4
31
4
4
4
7
47
21
6
5
5
9
7
5
6
5
3
4
10
9
4
3
11

potestas
permittitur
data
tribunicia
haerens
seorsum
sit
finita
nequeat
terminus
datur
atque
esset
dicendi
animae
iudicare
romano
cuique
penes
magistratus
fieret
agendi
calor
populo
ratione
erepta
excipitur
possit
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Tableau 2. Formes cooccurrentes spécifiques de la forme
d’accusatif potestatem

écart

corpus

texte

mot

37.58
10.38
6.20
6.15
5.70
5.55
5.09
4.90
4.72
4.68
4.63
4.60
4.58
4.58
4.56
4.46
4.31
4.30
4.28
4.26
4.25
4.23
4.20
4.15
4.08

189
16
944
255
13830
44
66
868
271
93
150
8
220
156
769
914
12
190
129
7367
13
80
14
574
5792

189
11
21
12
102
6
6
16
9
6
7
3
8
7
14
15
3
7
6
55
3
5
3
11
45

potestatem
tribuniciam
populi
plebis
cum
necis
factam
romani
legem
uestram
iudicia
ferentibus
summam
magistratus
fieri
tempore
adeundi
potestate
pompeio
esse
iudicaretur
habeant
occidendi
populo
de

On constate que les deux listes sont loin d’être identiques, à la fois par la présence de cooccurrents différents et par
des rangs différents pour les cooccurrents identiques.
Il en va de même quand on compare les cooccurrents
spécifiques de la forme de nominatif postestas (Tableau 1) et
ceux de la forme d’ablatif potestate (Tableau 3).
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Tableau 3. Formes cooccurrentes spécifiques de la forme
d’ablatif potestate

écart

corpus

texte

mot

37.58
9.65
7.30
5.41
5.26
5.02
4.88
4.73
4.67
4.49
4.47
4.30
4.24
4.23
4.15
3.95
3.87
3.82
3.78
3.78
3.72
3.71
3.70
3.70
3.70

190
27959
672
389
1469
308
189
857
25
944
613
276
574
14
394
56
23
5792
1107
26
617
868
1882
73
29

190
215
21
12
22
10
8
15
4
15
12
8
11
3
9
4
3
42
14
3
10
12
19
4
3

potestate
in
nostra
imperio
sua
uestra
potestatem
senatus
tribunicia
populi
facta
auctoritate
populo
dicione
romano
prout
mittuntur
de
tua
reliquorum
bona
romani
esset
habemus
positam

Ces listes des cooccurrents spécifiques de chacune des
trois formes de POTESTAS présentent certes des convergences :
on retrouve, dans les trois listes, des formes de tribunicius
(« [puissance] tribunicienne »), de populus et de Romanus
(« peuple romain »), de magistratus (« magistrat »). Mais on
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relève aussi des divergences non négligeables ; par exemple,
quand on descend un peu plus loin dans la liste des cooccurrents
spécifiques de la forme d’accusatif, on y trouve des termes
renvoyant à la puissance impériale romaine, y compris dans ses
modalités guerrières : castris « camp » (z = 3,84), pugnandi
« de combattre » (3,81), copiis « troupes » (3,54), colonias
« colonies » (3,50), uectigalis « impôts » (3,36), belli « guerre »
(3,0) – termes que l’on ne retrouve pas dans la liste des
cooccurrents spécifiques de la forme de nominatif. A celle-ci,
en revanche, on trouve associés des termes tels que « maîtres »,
« rois », « règne », « force ». On voit bien, à travers ce simple
exemple, que l’on est pourtant toujours bien dans la cooccurrence
thématique, pas dans la rection grammaticale ou la contrainte
distributionnelle.
Toutefois, on peut se demander si le calcul des cooccurrents spécifiques appréhendés sous formes graphiques
n’introduit pas un biais : il est évident, en effet, que le cooccurrent spécifique de l’accusatif potestatem sera plus facilement un
accusatif du type nostram (« notre pouvoir ») ou tribuniciam
(« la puissance tribunicienne ») que toute autre forme déclinée
de ces adjectifs. Et d’autres phénomènes moins triviaux pourraient impacter subrepticement nos résultats. On a donc refait le
calcul d’attraction spécifique sur le texte réduit à ses lemmes,
en prenant toujours pour pivot chacune des trois formes de
POTESTAS. Voici les résultats.
Tableau 1 bis. Lemmes cooccurrents spécifiques de la forme
de nominatif potestas2

écart

corpus

texte

mot

37.58
6.37
5.95
5.77
5.25

620
333
36
74
385

181
13
6
7
11

potestas
permitto
seorsvm1
tribvnicivs2
magistratvs

2 Les indices 1 ou 2 qui sont parfois accolés aux lemmes servent à désambiguïser des homonymes.
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5.05
4.72
4.53
4.52
4.42
4.24
4.24
4.00
4.00
3.95
3.92
3.78
3.74
3.73
3.69
3.66
3.64
3.64
3.64
3.60
3.58

80
6441
918
359
2477
1779
93
1927
374
8299
5790
1250
16929
2461
83
1473
8533
725
159
165
93

6
47
14
9
24
19
5
19
8
51
39
14
87
21
4
15
50
10
5
5
4

decemvir
atqve1
ivdico
motvs
popvlvs1
lex
penes
fio
anima
cvm3
de
ivs1
is
vos
intercedo1
ivdicivm
possvm1
deniqve
finio
qvisnam
terminvs

Tableau 2 bis. Lemmes cooccurrents spécifiques de la forme
d’accusatif potestatem

écart

corpus

texte

mot

37.58
9.37
8.78
8.60
7.84
7.17
7.01
6.87
6.24
6.12
5.64

620
74
2477
112
21
1779
2298
8299
16929
385
5204

200
14
47
14
8
33
37
79
124
14
51

potestas
tribvnicivs2
popvlvs1
redigo
cvriatvs
lex
romanvsa
cvm3
is
magistratvs
habeo
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5.63
5.62
5.54
5.42
5.33
5.16
5.08
4.93
4.90
4.70
4.69
4.45
4.37
4.31
4.26

333
7149
502
83
12234
505
9002
657
123
10249
438
918
1710
189
1498

12
63
14
7
90
13
70
14
7
74
11
15
21
7
19

permitto
facio
plebs
intercedo1
svm2
tribvnvs
svi1
pompeivs@
vectigal
vt4
decerno
ivdico
senatvs
creo
civitas

Tableau 3 bis. Lemmes cooccurrents spécifiques de la forme
d’ablatif potestate

écart

corpus

texte

mot

37.58
9.72
5.79
5.56
5.06
5.04
5.03
5.01
4.98
4.96
4.92
4.90
4.80
4.51
4.47
4.26
4.21

620
27800
2477
1000
1314
5204
1710
74
16929
2298
6714
411
269
30
116
137
85

202
215
32
19
20
46
23
6
108
27
54
11
9
4
6
6
5

potestas
in
popvlvs1
provincia
vester
habeo
senatvs
tribvnicivs2
is
romanvsa
svvs
qvintvs@
brvtvs@
cvratio
praeditvs
designo
decimvs@
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4.17
4.10
4.09
4.09
4.05
4.00
3.95
3.89
3.86
3.82
3.82
3.79
3.76
3.72

1473
1230
731
48
18
428
56
39989
463
5790
64
283
2160
1273

18
16
12
4
3
9
4
202
9
42
4
7
21
15

ivdicivm
consvl
avctoritas
staienvs@
caepio@
gallia@
provt
svm1
emo
de
proconsvl
accvsator
respvblica
imperivm

Comme on pouvait s’y attendre, ce nouveau calcul sur
les lemmes dégrade de rang les mots rares dont peu de formes
sont attestées en cooccurrence avec la forme pivot. A l’inverse
sont remontés dans la liste les mots fréquents dont plusieurs
formes casuelles sont utilisées dans l’environnement de la forme
pivot ; par exemple, avec le nominatif potestas : magistratus
« le magistrat », decemuir « le decemvir », iudico « juger »,
populus « le peuple », lex « la loi » ; avec l’accusatif potestatem :
redigo « réduire », habeo « avoir », curiatus « curiate », uectigal
« l’impôt » ; avec l’ablatif potestate : prouincia « la province »,
populus romanus « le peuple romain », consul et proconsul « le
consul » et « le proconsul », Gallia « la Gaule ». Les champs
thématiques se précisent donc.
1.2 Cooccurrents spécifiques de trois formes casuelles
de RATIO
Les mêmes tests appliqués à l’environnement des mêmes formes
casuelles du lemme RATIO donnent des résultats comparables :
le paramètre morphosyntaxique a bien un impact sur la liste des
cooccurrents spécifiques de la forme, au-delà des simples phénomènes d’accord.
Ainsi les premiers verbes cooccurrents de la forme de
nominatif ratio sont : sum « être », contingo « se produire »,
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consto « être établi », postulo « demander » ; ceux de la forme
d’accusatif rationem sont : reddo « rendre », habeo « avoir »,
oportet « il faut », contingo « se produire » ; et ceux de la forme
d’ablatif ratione sont : possum « pouvoir », queo « pouvoir »,
creo « créer », cerno « voir, distinguer », perspicio « percevoir,
distinguer ». Par ailleurs, la liste autour de rationem suggère un
lien thématique fort avec des realia économiques (officium « la
charge », pecunia « l’argent », annona « le marché », frumentum
« le blé », ueneo « être vendu »). Autour de l’ablatif, on trouve
de nombreux adjectifs, dus peut-être à un début de grammaticalisation de la forme ratione qui devient nom support pour les
compléments adverbiaux de manière (« d’une façon semblable,
dissemblable, véridique, vaine, autre, certaine ») ; mais aussi un
réseau thématique emprunté à la philosophie naturaliste (« le
corps », « la nature », « les éléments primordiaux », « le soleil »,
« la lune », « l’air »)3.
En conclusion, les réseaux cooccurrentiels autour de
ces formes-pôles sont différents entre eux. Ils ne peuvent donc
qu’être différents aussi de celui du lemme qui, certes, les
subsume, les synthétise, mais lisse sensiblement leurs écarts et
occulte les différences les plus marquées. C’est en exploitant
ces différences que nous allons maintenant vérifier notre seconde hypothèse, à savoir que les différences entre les réseaux
cooccurrentiels du lemme et de ses formes pourraient venir
corroborer les conclusions interprétatives que nous avons
avancées sur la différence entre « énergie » et « disponibilité »
cooccurrentielles.
2. Réseaux cooccurrentiels et matrices asymétriques :
le jeu du lemme et des formes
2.1 Rappel sur l’asymétrie de la cooccurrence
Cette asymétrie est clairement perceptible, par exemple, dans le
cas du syntagme voie lactée. Si, en se fondant sur les attetations
fournies par la base Frantext après 1850, on rapporte le nombre
d’occurrences du syntagme (295 attestations) d’une part au
nombre d’occurrences de lactée (352 attestations) et d’autre
3 Pour le détail, voir les annexes.
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part au nombre d’occurrences de voie (12 803 attestations), on
constate que lactée attire très nettement voie – ou, plus
exactement, consacre une très large part de ses effectifs à la
cooccurrence avec voie (295/352), mais qu’en revanche voie
n’attire pas lactée ou ne consacre qu’une faible part de ses
occurrences à s’associer avec cet adjectif (352/12803). En
d’autres mots, le réseau d’un ensemble de termes cooccurrents
[A, B, C, D, E] s’organise de manière différente selon que, dans
la matrice carrée des cooccurrences, on rapporte le nombre des
cooccurrences AB, AC, AD, AE soit à l’effectif de A, soit
respectivement aux effectifs de B, de C, de D et de E.
On propose dès lors de distinguer pour chaque mot son
énergie et sa disponibilité cooccurrentielles.
Ainsi, si l’on divise le nombre de cooccurrences de D
avec A (D*A), avec B (D*B), avec C (D*C), avec E (D*E), etc.
par l’effectif de D, on mesure l’énergie cooccurentielle de D, à
savoir la part de ses effectifs que D consacre à chacun des
autres termes du réseau.
En revanche, si on divise ce même nombre de cooccurrences de D avec A, B, C, E etc., respectivement par le
nombre d’occurrences de A, B, C ou E, on mesure alors quelle
proportion des effectifs de A, B, C ou E, l’élément D mobilise
ou, en d’autres termes, la part des effectifs des cooccurrents
qu’il accueille dans son champ cooccurrentiel. Dans le deuxième
cas, on parlera de sa disponibilité à être en cooccurrence avec
les autres termes.
Etendue à l’ensemble des termes cooccurrents, cette
distinction permet de construire une matrice carrée asymétrique
dans laquelle chaque élément a un profil en ligne (énergie) et un
profil en colonne (disponibilité).
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Tableau 4. Matrice cooccurentielle asymétrique
(en bleu, la mesure de l’énergie cooccurrentielle du terme D,
en jaune la mesure de sa disponibilité cooccurrentielle)

Des calculs de distances et des représentations arborées
permettent ensuite de mettre en évidence les regroupements ou
éloignements entre les termes en fonction de ces deux paramètres : la représentation arborée sur les lignes permet de visualiser les distances entre les profils cooccurrentiels d’énergie ;
la représentation arborée sur les colonnes donne à voir les
distances entre les profils cooccurrentiels de disponibilité.
2.2 Le réseau cooccurrentiel du lemme POTESTAS : énergies
et disponibilités
Plusieurs tests sur différents types de textes et dans des langues
différentes [Luong et al. 2010] ont suggéré que l’arbre des
disponibilités manifeste plutôt des regroupements entre termes
par champs lexicaux stabilisés ou par proximités phraséologiques, tandis que l’arbre des énergies s’organise prioritairement en fonction de regroupements thématiques et notionnels
contextualisés en discours. La prise en compte de formes
casuelles du lemme nous offre ici l’occasion d’un test pertinent
pour renforcer ces premiers résultats.
Nous allons mettre en œuvre le texte paradoxal suivant :
nous allons établir la liste des lemmes cooccurrents spécifiques
du lemme POTESTAS et sélectionner les 25 premiers termes de
sens plein dans cette liste (substantifs, verbes, adjectifs) ; puis,
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nous allons calculer le nombre de cooccurrences de ces termes
dans l’environnement d’une forme fléchie de POTESTAS,
établir la matrice carrée asymétrique évoquée ci-dessus (énergies
et disponibilités) et représenter la structuration de ce réseau
sous forme arborée. Notre hypothèse est que, puisque le réseau
cooccurrentiel (L) d’un lemme est une abstraction synthétique
de l’ensemble des réseaux cooccurrentiels (l1, l2, l3, l4, l5, l6) des
différentes formes fléchies de ce lemme, la projection de ce
réseau sur l’environnement d’une forme et le calcul des
affinités de comportement entre les termes du réseau dans cet
environnement devraient donner des arbres de moins bonne
qualité que lorsque la matrice est celle qui comptabilise les
cooccurrences des termes de L dans l’environnement du lemme
lui-même (mot-pôle qui a justement servi à constituer L).
Mais il est à prévoir aussi et surtout que l’arbre des
énergies, s’il est vraiment représentatif de la contextualisation
discursive des formes du réseau, sera mal structuré et difficilement interprétable (en raison de l’imposition forcée d’une
liste de cooccurrents sur un environnement contextuel trop
éloigné de celui du lemme), tandis que l’arbre des disponibilités
pourrait être moins perturbé par cette manipulation et rester
interprétable, dans la mesure où il donne à voir des rapprochements plus décontextualisés et éventuellement stabilisés
dans le lexique de la langue (donc moins sensibles à l’insertion
contextuelle manifestée par la forme casuelle).
2.2.1 Voyons d’abord, en guise de point de référence
comparatif, comment se structure le réseau cooccurrentiel du
lemme POTESTAS, appréhendé normalement dans le contexte
de ce dernier. Le calcul de distance sur les colonnes (disponibilités) donne le résultat ci-dessous (figure 1), où l’on
observe des regroupements phraséologiques sur les branches
nord et ouest de l’arbre. A l’ouest, les regroupements sont liés
à des expressions récurrentes telles que tribunus plebis
intercessit, lex curiata, lex tribunicia4 ; au nord, on retrouve
des termes intervenant dans des expressions telles que senatus
decreuit populusque iussit, a senatu decretum est, prouinciae
4 « Le tribun de la plèbe a posé son véto », « la loi curiate », « la loi
tribunicienne ».
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decernuntur5… Ces unités phraséologiques contextualisent
ensemble les autres éléments du réseau, ce qui explique la
proximité de leur profil. Sur la branche sud-est, on observe un
regroupement étymologique et lexical, de mots de même racine
(iudico, iudex, iudicium6). Avec un sème partagé, ces termes
contextualisent de façon semblable tous les éléments du réseau.

Figure 1. Arbre des disponibilités du réseau cooccurrentiel
du lemme POTESTAS

Sur l’arbre des énergies (figure 2), on note une stabilité
globale des proximités entre les différents profils, mais avec
néanmoins quelques modifications significatives. Sur la branche
ouest, consul, constituo et lex se rapprochent de plebs, intercedo,
tribunus, sur un ensemble de branches serrées formant un groupe
extrêmement cohérent du point de vue référentiel et correspondant au domaine du législatif et de la politique intérieure. Sur la
5 « Le sénat a décidé et le peuple a ordonné », « il a été décidé par le sénat
que », « les provinces sont attribuées [aux proconsuls] ».
6 « Juger, juge, jugement ».
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branche nord, ius se rapproche de imperium et est contextualisé
par le corpus comme un élément de la puissance extérieure
romaine. Sur la branche sud, le rapprochement sensible de
magistratus et decemuir contribue à créer un regroupement
thématique autour du juridique.

Figure 2. Arbre des énergies du réseau cooccurrentiel
du lemme POTESTAS

L’étude de ce réseau cooccurrentiel confirme donc bien
que l’arbre des disponibilités (c’est-à-dire celui qui donne à
voir les proximités et éloignements des termes en fonction de
l’aptitude de chacun à capter telle ou telle part des effectifs de
chacun des autres) manifeste plutôt des regroupements par
champs lexicaux stabilisés ou par proximités phraséologiques,
tandis que l’arbre des énergies s’organise prioritairement en
fonction de regroupements thématiques et notionnels contextualisés.
Nous allons maintenant soumettre ce constat au test
précédemment décrit.
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2.2.2 Pour ce faire, nous avons repris les 25 éléments
du réseau précédent et établi la matrice carrée asymétrique de
leurs cooccurrences, non plus dans le contexte du lemme, mais
dans le contexte de chacune des trois formes fléchies étudiées,
à savoir potestas, potestatem et potestate.
Voici les arbres obtenus pour la forme d’ablatif, mis en
regard de ceux construits pour le lemme (figure 3).

Arbre des disponibilités du réseau cooccurrentiel calculé autour
du lemme POTESTAS (reprise de la figure 1)
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Figure 3. Arbre des disponibilités du même réseau cooccurrentiel
calculé autour de la forme potestate

Dans cette confrontation entre l’arbre des disponibilités
calculé sur les cooccurrences des 25 termes de la liste dans
l’environnement du lemme et celui calculé sur les cooccurrences
entre les mêmes termes dans l’environnement de la forme
potestate, on voit que le second présente certes une déstructuration par rapport au premier, mais que les regroupements
phraséologiques et étymologiques les plus forts se maintiennent
(signalés par une ellipse : decernere prouinciam « attribuer une
province [à un proconsul] ; tribunus plebis intercessit « le tribun
de la plèbe a posé son veto » ; famille étymologique autour de la
notion de jugement : iudico, iudex, iudicium).
En revanche, la même comparaison, mais portant cette
fois sur les arbres des énergies montre un éclatement, non
seulement des regroupements thématiques, mais même des
regroupements phraséologiques ou étymologiques.
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Arbre des énergies du réseau cooccurrentiel calculé autour
du lemme POTESTAS (reprise de la figure 2)

Figure 4. Arbre des énergies du même réseau cooccurrentiel
calculé autour de la forme potestate
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Iudex, iudicium et iudico se retrouvent sur trois branches
différentes sensiblement éloignées les unes des autres. De même
pour la province (prouincia) qui se sépare du sénat (senatus)
qui en a la charge ou pour ius et imperium. Même le tribun de la
plèbe voit les deux formants de son nom positionnés à l’opposé
l’un de l’autre.
On obtient des résultats assez similaires, quoique moins
spectaculaires, pour les formes potestas et potestatem. Dans
tous les cas de figure, le pôle législatif intérieur autour de
l’élaboration des lois et de l’intercession des tribuns de la plèbe,
qui conjoint regroupement thématique et association phraséologique, reste assez stable. Les arbres des énergies des réseaux
cooccurrentiels calculés autour des formes potestas et potestatem
ont de ce fait un certain air de ressemblance avec l’arbre des
énergies du réseau cooccurrentiel calculé autour du lemme
POTESTAS, ce qui pourrait certes paraître contraire à nos
conclusions. Mais, comme on peut le constater sur la figure 5,
des déplacements apparemment peu nombreux arrivent cependant à déstructurer les regroupements thématiques de l’arbre.
Si, comme nous l’avons annoncé, le pôle législatif intérieur
reste cohérent, les deux autres regroupements thématiques se
dispersent sur l’arbre des énergies calculé autour de la forme
potestatem : l’éclatement du pôle juridique est marqué par la
séparation de magistratus d’un côté, de decemuir d’un autre, de
iudicium et permitto d’un troisième. On retrouve également la
séparation, d’une part entre prouincia et senatus (rappelons que
c’est le sénat qui attribue les provinces), d’autre part entre ius et
imperium (éclatement du pôle exécutif extérieur). Le lemme
proconsul, lui, n’apparaît plus sur cet arbre car il n’apparaît
jamais dans l’environnement de potestatem et à donc être dû
supprimé du réseau cooccurrentiel pour permettre la construction
de l’arbre.
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Arbre des énergies du réseau cooccurrentiel calculé autour du lemme
POTESTAS (reprise de la figure 2)

Figure 5. Arbre des énergies du même réseau cooccurrentiel
calculé autour de la forme potestatem
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Des éclatements similaires apparaissent sur l’arbre des
énergies du même réseau cooccurrentiel calculé autour de la
forme de nominatif potestas, dont a été exclu proconsul toujours pour les mêmes raisons (figure 6, ci-dessous).
Ces résultats tendent à confirmer que les arbres des
énergies sont vraiment représentatifs de la contextualisation
discursive des termes du réseau cooccurrentiel : ces arbres
deviennent donc très mal structurés, et difficilement interprétables, lorsqu’une liste de cooccurrents est empruntée à un
contexte (celui du lemme) et injectée dans un contexte légèrement différent (celui de la forme) ; en revanche, les arbres
des disponibilités restent interprétables dans la mesure où ils
donnent à voir des rapprochements plus décontextualisés et
éventuellement stabilisés dans le lexique de la langue.

Figure 6. Arbre des énergies du même réseau cooccurrentiel
calculé autour de la forme potestas
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2.3 Les réseaux cooccurrentiels du lemme RATIO et de ses
formes : impact de la polysémie
Le deuxième exemple que nous avons choisi est celui du lemme
RATIO, dont nous avons signalé la large polysémie (§ 1). Les
valeurs d’emploi de ce terme sont donc extrêmement variées, et
cette diversité s’adosse en partie aux variations morphologiques
de la flexion casuelle. Ainsi, les emplois comme nom-support
avec évidement sémantique (« façon », « manière ») sont-ils
principalement attestés à l’ablatif, pour l’expression des circonstants de manière. A l’inverse, le sens très concret de
« compte(s) » apparaît plutôt dans des constructions accusatives
après des verbes transitifs tels que « rendre » ou « tenir ».
L’hypothèse formulée ici, sur la base des résultats
précédents, et que nous allons vérifier dans cette dernière partie,
est que l’extrême polysémie du terme devrait susciter un réseau
de cooccurrents très diversifiés, et que l’abstraction de la
lemmatisation – qui nous permet de rassembler dans un même
sous-corpus tous les paragraphes contenant une occurrence du
lemme RATIO, quelle que soit sa forme fléchie, et d’y dénombrer tous les lemmes cooccurrents de RATIO – risque de
produire un ensemble de données hétérogènes, difficile à
structurer et à interpréter, surtout lors de la construction de
l’arbre des énergies, c’est-à-dire de celui qui met en évidence
les proximités de comportement cooccurrentiel en lien avec
les dynamiques discursives et thématiques. A contrario, le
réseau des cooccurrents d’une seule forme casuelle devrait
permettre de construire une matrice plus cohérente donnant
lieu à une analyse et une représentation arborée plus facilement interprétable.
2.3.1 Voyons donc si les données confirment ou infirment nos hypothèses. La figure 7 donne à voir l’arbre des
proximités et distances de comportement cooccurrentiel, en
termes d’énergie, entre les 36 cooccurrents principaux du
lemme RATIO.
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Figure 7. Arbre des énergies du réseau cooccurrentiel
du lemme RATIO

Cet arbre, avec sa forme étoilée, est à l’évidence mal
structuré ; aucune ligne de partage ne s’impose de manière
évidente pour créer des bipartitions interprétables. Les regroupements thématiques ne sont sans doute pas totalement inexistants, mais restent flous et lâches. Enfin, les taux d’agrégation
des premiers nœuds sont relativement faibles7.
L’arbre des disponibilités, a priori moins soumis à la
contextualisation discursive des cooccurrences, échappe-t-il à
cet impact négatif de la polysémie du lemme pivot ? Pas
7 Les taux sont de 0,96 pour le premier et pour le sixième nœuds, 0,97 pour le
deuxième, 0,92 pour le septième, 0,95 pour les six suivants, puis 0,74,
etc. ; seuls les troisième, quatrième et cinquième nœuds (respectivement
n° 38, 39 et 40 sur la figure) ont un taux proche de ou supérieur à 0,99 ;
ils regroupent respectivement les termes consto, natura et res (thématique
probablement lucrécienne), tabula et pecunia (domaine économique) et
enfin les deux verbes reddo et reperio.
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vraiment. Et ses taux d’agrégation ne sont pas bons non plus,
aucun n’atteint la valeur de 0,99.

Figure 8. Arbre des disponibilités du réseau cooccurrentiel
du lemme RATIO

Ce qui frappe, en revanche, c’est que les regroupements
proposés par l’algorithme n’aboutissent qu’à former des paires
de mots qui, certes, ne forment pas des segments phraséologiques à proprement parler, mais dont certaines pourraient
néanmoins correspondre à des expressions récurrentes, comme
les verbes fio et intellego (regroupés sur le nœud 44 en bas de
l’arbre) et que le retour au texte fait apparaître dans les
séquences suivantes :
Id si fieret intellegebat (« il comprenait que, si cela se
faisait… »
Ab se fieri intellegebat (« il comprenait que cela était
fait par lui »)
Necessario fieri intellegat (« il comprenait qu’il se
faisait nécessairement que… »)
Fieri non posse intellego (« je comprends qu‘il ne
peut pas se faire que… »)
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Effice ut quomodo fiat intellegam (« Fais en sorte que
je comprenne comment il se fait que… »)
En somme, l’impact de la polysémie du lemme est tel
ici que son réseau cooccurrentiel, appréhendé dans l’ensemble
de la base latine, donc sans filtrage de genre, d’auteur ou
d’époque, est très difficile à structurer et que la différence entre
énergies et disponibilités s’en trouve minimisée.
2.3.2 L’analyse des cooccurrents d’une seule forme
fléchie va-t-elle nous permettre de retrouver une meilleure
structuration des arbres ? Voici l’arbre des énergies, puis celui
des disponibilités, du réseau cooccurrentiel des 24 termes de
sens plein les plus significativement attirés par la forme
d’ablatif ratione.

Figure 9. Arbre des énergies du réseau cooccurrentiel
de la forme ratione
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Figure 10. Arbre des disponibilités du réseau cooccurrentiel
de la forme ratione

Cette fois-ci, l’arbre des énergies (figure 9), offre une
bipartition centrale assez claire (entre le nœud 39 et le nœud 41)
et deux regroupements thématiques faciles à interpréter pour le
latiniste : la partie ouest / nord-ouest de l’arbre rassemble un
vocabulaire abstrait, que l’on rencontre notamment dans la
prose cicéronnienne ; la partie est / sud-est rassemble, elle, un
vocabulaire plus concret, caractéristique de la poésie. Le vocabulaire propre à Lucrèce, qui philosophe en vers et dont l’impact est non-négligeable dans ce sous-corpus constitué autour
de la forme ratione, se répartit de manière logique sur les deux
parties de l’arbre (figura, contingo, queo avec les mots abstraits,
creo, consimilis et primordium avec les mots concrets).
Il est très intéressant de noter la place qui est réservée,
dans l’arbre des énergies, aux deux verbes cerno et perspicio,
qu’on peut tous les deux traduire, en première approximation,
par « voir, percevoir ». Perspicio est dans le groupe des mots
abstraits : volontiers employé par Cicéron, il exprime, dans le
contexte immédiat de ratione, une perception intellectuelle ou
associée à un processus de compréhension ; il peut régir une
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proposition complétive, à l’infinitif ou interrogative indirecte.
Cerno, en revanche, est dans le groupe des mots concrets : dans
le même contexte, il consacre donc une part importante de ses
effectifs à entrer en cooccurrence avec les 23 autres termes du
réseau de la même manière que le font les mots concrets que
sont sol (« le soleil »), terra (« la terre ») ou caelum (« le ciel »).
Et de fait, le retour aux textes atteste un emploi majoritaire chez
Lucrèce dans des expressions comme cernere et audire (« voir
et entendre »), cernere ante oculos (« avoir devant les yeux »),
cernere per oculos (« voir de ses yeux »), nostri cernere sensus
nequeunt (« nos sens ne peuvent pas percevoir »), etc. ; en
revanche, aucune construction complétive n’est attestée.
Or dans l’arbre des disponibilités (figure 10), cette belle
distinction s’estompe : cerno rejoint le groupe des mots abstraits
(cette fois-ci situé dans la partie droite de l’arbre), avec l’ensemble des verbes à l’exception de creo (« créer ») – d’ailleurs
très mal rattaché à l’ensemble de l’arbre. Alors que, dans la
dynamique discursive qui lui est propre, le verbe cerno contextualise l’environnement de la forme ratione comme le ferait un
verbe concret (c’est-à-dire consacre une bonne proportion de
ses effectifs à des associations au sémantisme concret), sa disponibilité, elle, (c’est-à-dire l’ensemble des associations qu’il
reçoit des autres termes) le ramène vers la catégorie abstraite
des verbes et concepts généraux. De la même façon, corpus
(« corps ») et primordium (« origine ») quittent la zone des
mots poétiques concrets pour rejoindre celle des mots plus
abstraits et à connotation philosophique, ce qui n’a, sémantiquement, rien de bien surprenant, et correspond au sens général
de ces deux mots en langue.
Ce test sur les cooccurrents du lemme RATIO et de
l’une de ses formes fléchies nous apporte donc confirmation
qu’en cas de polysémie marquée, la structuration du réseau
cooccurrentiel d’une forme est plus cohérente que celle du
réseau cooccurrentiel du lemme. Il nous montre aussi que cette
cohérence forte autour de la forme induit une assez grande
stabilité entre l’arbre des énergies et celui des disponibilités.
Certes, quelques changements ont lieu de l’un à l’autre, mais ils
sont peu nombreux. Le filtre imposé par la forme fléchie au
contexte semble donc, non seulement assurer la cohérence du
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réseau cooccurrentiel, mais également réduire les effets généralement observés de l’asymétrie de la cooccurrence et resserrer
plus étroitement les liens entre contraintes lexicales stabilisées
en langue d’une part et structuration thématique en discours
d’autre part.
Conclusion
De tout ceci, on peut tirer quelques conclusions. Tout d’abord,
pour interpréter la construction du sens en contexte à partir des
cooccurrents d’un mot, faire abstraction de la fonction syntaxique de ce mot n’est pas anodin : dans une analyse fine
joignant quantitatif et qualitatif, pour appréhender le rôle de la
cooccurrence dans la construction du sens en contexte, il serait
préférable, en latin, de travailler sur les réseaux cooccurrentiels
de chacune des formes plutôt que sur celui du lemme. La chose
méritera d’être vérifiée avec d’autres réseaux, et il s’agira aussi
de tester si elle se vérifie pour d’autres langues.
Ensuite, le test paradoxal auquel nous avons soumis ici
les données autour du lemme POTESTAS tend à confirmer la
validité d’un modèle asymétrique de la cooccurrence. Cette
asymétrie entre disponibilité et énergie est sous-tendue par une
opposition entre des affinités stabilisées dans les ressources
lexicales (relevant de la phraséologie et de l’étymologie) et des
affinités en discours autour de champs thématiques et notionnels (même si l’expression de ces derniers passe évidemment
par l’exploitation des ressources lexicales préconstruites). Ce
résultat reste cependant à affiner dans la mesure où, nous
venons de le voir avec les données autour de ratione, dans un
réseau fortement cohérent, la thématique discursive et le « prêt
à parler » lexical convergent fortement.
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Annexes
Formes cooccurrentes spécifiques de la forme de nominatif ratio
écart

corpus texte

mot

37.58
11.41
9.00
7.17
6.63
6.18
5.45
5.32
5.25
5.20
5.16
4.76
4.74
4.72
4.71
4.68
4.67
4.48
4.45
4.35
4.30
4.30
4.27
4.24
4.21
4.20
4.09
4.08
4.05
4.05
4.05

456
18680
40
62
866
467
846
749
8196
146
3253
231
49
1194
13
113
1935
4329
2118
101
346
238
21
44
45
1458
82
83
725
653
85

ratio
est
habenda
perfecta
natura
ratione
eadem
alia
quae
propterea
sit
solis
defensionis
rerum
radii
dicendi
autem
enim
qua
illinc
aliqua
naturae
exponere
constet
habita
omnis
consilii
necessest
denique
uitae
consuetudo

456
282
13
11
29
20
24
22
105
10
53
11
6
26
4
8
35
60
36
7
12
10
4
5
5
27
6
6
17
16
6
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Lemmes cooccurrents spécifiques de la forme de nominatif ratio
écart

corpus texte

mot

37.58
9.48
9.19
6.87
6.64
5.17
5.05
4.95
4.89
4.81
4.77
4.72
4.64
4.55
4.40
4.36
4.35
4.34
4.28
4.25
4.17
4.04
4.04
4.03
4.03

1403
39989
1392
6671
108
147
9
10
717
429
228
3206
1936
475
328
1307
230
4300
105
193
9856
20415
449
725
10

ratio
svm1
natvra
res
perfectvs2
propterea
absinthivm
contingo2
officivm
consto
rectvs
cavsa
avtem
sol
cvm1
bonvm
defensio
enim2
illinc
affectvs1
omnis
non
postvlo
deniqve
valesco

495
465
50
104
12
10
4
4
20
15
11
50
35
15
12
26
10
59
7
9
111
203
13
17
3

Formes cooccurrentes spécifiques de la forme d’accusatif
rationem
écart

corpus texte

Mot

37.58
6.99
6.82

293
63
156

Rationem
Offici
Reddere

293
10
13
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6.03
5.38
5.25
5.12
4.77
4.75
4.69
4.66
4.61
4.50
4.48
4.43
4.40
4.37
4.36
4.32
4.30
4.24
4.19
4.14
4.11
4.09
4.09
4.08
4.04

10
11009
7364
24
1214
10735
573
17
39
114
13815
411
985
49
8
130
132
27
10
100
62
104
63
644
157

5
111
81
5
23
103
15
4
5
7
123
12
19
5
3
7
7
4
3
6
5
6
5
14
7

Reddendam
Ad
Esse
Propraetore
Hanc
Qui
Belli
Habendam
Humanitatis
Frumenti
Cum
Mei
C
Defensionis
Adhibe
Facti
Diligenter
Legioni
Gallici
Tantae
mitto
haberi
oporteret
habere
aliquam

Lemmes cooccurrents spécifiques de la forme d’accusatif
rationem
écart

corpus texte

mot

37.58
8.41
7.51
6.71
5.36
5.23

1403
1133
5204
16929
10995
9

ratio
reddo
habeo
is
ad2
absinthivm

316
37
79
171
111
4
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5.14
4.97
4.96
4.90
4.85
4.80
4.79
4.72
4.72
4.72
4.68
4.47
4.05
4.00
3.97
3.97
3.92
3.87

10
12
28
748
1009
229
6671
1509
717
35
1245
8533
212
68
3206
165
295
122

4
4
5
18
21
10
72
26
17
5
23
84
8
5
38
7
9
6

contingo2
verrvcivs@
propraetor
oportet
gaivs@
qvantvm2
res
consilivm
officivm
veteranvs2
pecvnia
possvm1
diligenter
annona
cavsa
perspicio
revoco
veneo

Formes cooccurrentes spécifiques de la forme d’ablatif ratione
écart

corpus

texte

mot

37.58
11.58
10.44
9.99
9.04
8.76
7.80
6.93
6.69
6.65
6.55
5.97
5.81
5.74
5.72

467
71
18
2118
749
346
671
81
1336
846
666
6521
460
93
1132

467
22
13
72
39
27
32
12
40
31
27
105
20
10
32

ratione
simili
consimili
qua
alia
aliqua
omni
primordia
rebus
eadem
posset
atque
corpora
inane
nulla
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5.68
5.67
5.50
5.45
5.34
5.31
5.16
5.10
5.04
4.94
4.87
4.84
4.84
4.80
4.79
4.73
4.67
4.64
4.62
4.59
4.59
4.58
4.54
4.46
4.13
4.11
4.10
4.08
4.08
4.08
4.05
4.05

481
20
1194
288
10597
396
738
75
766
83
866
192
22
1012
23
386
12
255
456
13
13
28
50
1827
432
8
22
1085
280
44
284
45

20
6
32
15
145
17
23
8
23
8
24
11
5
26
5
15
4
12
16
4
4
5
6
36
14
3
4
24
11
5
11
5
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finita
rerum
uera
quod
possunt
quoniam
cernere
fieri
necessest
natura
certa
nequeat
hac
terminus
longe
uariare
caeli
ratio
quauis
haerens
populari
quacumque
res
cetera
meatus
ferantur
posse
naturam
constet
ignis
saecla
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Lemmes cooccurrents spécifiques de la forme d’ablatif ratione
écart

corpus

texte

mot

37.58
10.60
10.17
9.26
7.86
7.55
7.25
6.80
6.79
6.71
6.13
5.87
5.85
5.65
5.57
5.40
5.33
5.14
5.08
4.97
4.94
4.92
4.84
4.80
4.73
4.70
4.63
4.62
4.49
4.46
4.45
4.42
4.39
4.30

1403
8533
6671
31
80
93
542
189
87
2260
2570
1392
206
189
9856
739
345
130
429
605
9
147
10
475
3414
165
861
563
185
4243
6441
83
16
163

496
175
145
13
14
14
27
16
12
55
56
37
14
13
140
24
16
10
17
20
4
10
4
17
58
10
23
18
10
66
91
7
4
9

ratio
possvm1
res
consimilis
atqve2
inane
similis
qveo
primordivm
corpvs
aliqvis
natvra
medivm
creo
omnis
qvoniam
cerno
figvra
consto
longe
absinthivm
lvna
contingo2
sol
iste
perspicio
certvs
vervs
aer
alivs
atqve1
naevivs@
meatvs
neqveo
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4.27
4.23
4.19
4.13
4.09
4.08
4.08
4.06

37
307
1697
928
1972
6565
184
3206

5
12
33
22
36
89
9
51
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latex
cetera1
terra
caelvm1
sine
video
qvivis
cavsa
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1. Introduction
1.1 Les arbres de mots comme classifications
Les arbres de mots se sont ajoutés aux projections et aux réseaux
de co-occurrence parmi les outils développés pour l’analyse
textométrique des textes (Luong 1989 ; Mayaffre 2008). Ils
permettent en effet de représenter de manière esthétique un
nombre limité de classes de mots emboîtées (en nombre linéaire
par rapport au nombre de mots), tout en laissant la possibilité de
faire varier les tailles de caractères des mots, par exemple dans
les nuages arborés (Gambette & Véronis 2009), dont une illustration est donnée en Figure 1.
L’arbre est construit à partir d’une matrice de distances
entre les mots, en utilisant un algorithme de classification hiérarchique. La distance de co-occurrence entre deux mots a et b
dans cette matrice de distances est proche de 0 si les mots
apparaissent souvent à proximité dans le texte, et grande s’ils
apparaissent rarement ensemble. Interprétée comme une distance
sémantique en suivant le principe selon lequel le sens du mot
provient de ses voisins (Firth 1957), elle conduit à l’analyse
suivante de l’arbre construit pour refléter au mieux cette distance : un sous-arbre regroupe des mots dont les distances sont
petites comparées aux distances avec les mots du reste de
l’arbre, donc ils apparaissent plus fréquemment ensemble dans
le texte qu’avec des mots du reste de l’arbre. On en déduit
qu’ils constituent une classe sémantique, et donc bien souvent
représentent une thématique du texte dont ils ont été extraits.
Corpus n°11, La cooccurrence : du fait statistique au fait textuel
(2012), 129-145
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Figure 1. Nuage arboré des 25 mots les plus fréquents (hors mots
vides) du corpus Wikileaks (voir Section 4), construit par les logiciels
TreeCloud (Gambette & Véronis 2009) et SplitsTree (Huson & Bryant
2006). L’arête en gras sépare la classe [julian, assange, porte,
parole] du reste des mots. La couleur des mots indique leur position
moyenne dans le corpus : rouge pour un mot situé plutôt en début de
corpus, bleu pour un mot situé plutôt à la fin

On remarque par exemple, dans une lecture rapide du
nuage arboré de la Figure 1, que le mot au coeur du texte utilisé
pour construire cette visualisation est « wikileaks », qui se
trouve dans un sous-arbre aux côtés de « site » et « spécialisé ».
Ceci nous permet d’esquisser une définition de la thématique
principale du texte, que l’on complète en remarquant que le
sous-arbre correspondant à la classe {wikileaks, site, spécialisé}
est inclus dans le sous-arbre correspondant à la classe
{wikileaks, site, spécialisé, publication, documents, secrets}.
L’arbre rapproche également des composants du mot composé
« porte-parole », ou le prénom « julian » du nom « assange ».
Le fait que ces quatre mots sont les feuilles d’un même sousarbre nous invite à déduire que dans le texte, Julian Assange est
présenté comme le porte-parole de Wikileaks.
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1.2 Interprétation des longueurs de branches
Cette interprétation d’un arbre de mots comme un simple
ensemble de classes de mots emboîtées prend en compte
uniquement la topologie de l’arbre, et ne fait pas intervenir les
longueurs de branches. Pourtant, des longueurs de branches
sont naturellement calculées par toute méthode de classification
hiérarchique à partir d’une matrice de distance. La propriété
attendue de ces longueurs est que les distances dans l’arbre
obtenu soient aussi proches que possible des distances fournies
en entrée dans la matrice. Ainsi, des méthodes qui s’attachent à
fournir des longueurs d’arêtes pertinentes peuvent avoir pour
objectif une optimisation par les moindres carrés entre la
matrice de distance fournie en entrée et les distances estimées
dans l’arbre en sortie.
Ce type de méthodes, pour lesquelles les distances entre
feuilles dans l’arbre calculé ont un grand intérêt, ont été particulièrement utilisées pour l’étude de l’évolution des espèces ou
phylogénie (Felsenstein 2004). En effet, la longueur du chemin
entre deux feuilles de l’arbre a une interprétation directe : c’est
la distance évolutive entre les deux espèces représentées par ces
feuilles, qui se reflète généralement dans la distance entre leurs
ADN.
Cette interprétation des distances entre feuilles de l’arbre
est beaucoup moins pertinente pour un arbre de mots, pour trois
raisons : de modélisation, de fiabilité et de lisibilité.
Tout d’abord, notons que dans un arbre phylogénétique,
les sommets internes représentent des espèces ancestrales, et
que les longueurs d’arêtes modélisent des distances d’évolution
entre les espèces, ancestrales ou actuelles, correspondantes. En
revanche, dans un arbre de mots, il est difficile d’interpréter les
nœuds internes, et d’en déduire une façon naturelle d’interpréter
la longueur d’une arête située entre deux nœuds internes de
l’arbre.
L’absence d’un modèle d’évolution arborée implique
aussi un problème de fiabilité : contrairement aux distances
phylogénétiques qui ont généralement une structure proche
d’une métrique d’arbre, les distances de co-occurrence entre
mots peuvent être très éloignées de toute représentation arborée.
Ainsi, l’approximation, fournie par l’arbre obtenu en sortie, des
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distances entre feuilles données dans la matrice en entrée, peut
être très mauvaise, quand bien même on aurait calculé l’arbre
optimal au sens de l’optimisation des moindres carrés.
Enfin, même si l’on choisit de ne pas interpréter les longueurs d’arêtes internes de l’arbre, et de se focaliser uniquement
sur les distances entre feuilles, en espérant une certaine fiabilité,
l’estimation visuelle de ces dernières pose un problème de
lisibilité. Dans la Figure 1 par exemple, s’il est clair que dans
l’arbre, « diplomatie » est plus proche d’« américaine » que de
« publier », il est en revanche difficile de comparer la distance
entre « diplomatie » et « wikileaks » avec celle entre « dons » et
« monde ». Un problème supplémentaire de lisibilité apparaît
avec les données textuelles : la longueur excessive des branches
menant aux feuilles (appelées arêtes externes) réduit la lisibilité
de l’intérieur de l’arbre. Il s’agit là d’un défaut des méthodes de
construction d’arbres à partir de distances, en particulier la méthode Neighbor-Joining de Saitou & Nei (1987) utilisée dans
cet article : en raison de la structure très particulière des formules
de co-occurrence de mots (Evert 2005), on peut constater que la
longueur des arêtes internes d’un nuage arboré est souvent très
petite par rapport à celle des arêtes menant aux feuilles.
Ces trois constats montrent les limites d’une utilisation
des arbres de mots dont les longueurs d’arêtes sont calculées
directement par l’algorithme de classification hiérarchique. Dès
lors, il convient de proposer un modèle d’interprétation de
l’arbre, et de calcul de ses longueurs d’arêtes, qui soit pertinent
pour la textométrie.
Nous avons vu que l’interprétation la plus immédiate de
l’arbre consiste à considérer chaque sous-arbre comme une
classe de mots. Il convient donc de faciliter et de renforcer cette
interprétation, en choisissant une méthode de calcul des longueurs d’arêtes compatible avec cet objectif. Nous proposons
de recalculer les longueurs de branches après la construction de
l’arbre, de telle manière qu’elles assurent sa lisibilité, tout en
facilitant la lecture de l’arbre comme une partition en classes de
l’ensemble des mots. Pour cela, nous proposons d’utiliser des
formules proposées par Guénoche & Garreta (2002) pour
évaluer la qualité des arêtes d’un arbre. Ces formules indiquent
si les deux ensembles de mots séparés par une arête sont
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effectivement bien séparés d’après la matrice de distance. Ainsi,
on attribuera à chaque arête une longueur proportionnelle à son
score de qualité, et les arêtes les plus longues seront les plus
discriminantes.
1.3 Evaluation par la construction automatique d’une partition
Afin d’évaluer la pertinence de ces formules, nous proposons un
algorithme qui construit une partition d’un ensemble de mots, à
partir d’un arbre de mots, en découpant successivement, dans
l’ordre décroissant des longueurs, ses arêtes internes, jusqu’à un
certain critère d’arrêt, comme illustré en Figure 2. Cet algorithme correspond donc à la démarche effectuée visuellement
par l’utilisateur de l’analyse arborée, qui interprète les arêtes les
plus longues de l’arbre comme des séparations entre des classes
de mots regroupés en raison de leur proximité sémantique.

Figure 2. Arbre de la famille de « art » dans la base de données
Polymots (Gala & Rey, 2008). Les sept arêtes les plus longues sont
numérotées dans l’ordre des longueurs décroissantes, et les six
classes de mots obtenues après découpage de ces sept arêtes sont
montrées par des ellipses

Ainsi, l’algorithme permet d’obtenir une partition de
l’ensemble des mots, qui dépend directement de la longueur
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choisie pour les arêtes de l’arbre. C’est ce principe que nous
allons utiliser pour évaluer les diverses formules permettant de
calculer les longueurs d’arêtes de l’arbre. Nous allons en effet
comparer des partitions de référence avec des partitions obtenues
automatiquement par cette méthode.
Pour cela, nous utiliserons deux corpus d’évaluation. Le
premier est constitué par 20 partitions de familles de mots de la
base de données Polymots (Gala & Rey 2008). Les informations
de distances entre les mots d’une même famille proviennent à la
fois d’informations de co-occurrence dans le TLFi (Dendiel &
Pierrel 2003), et du nombre d’affixes communs (Gala et al.
2011). La partition de référence pour chacune de ces 20 familles
a été construite manuellement, en effectuant des choix arbitraires
de classe pour les mots polysémiques qui pourraient appartenir
à plusieurs classes. Un exemple de famille et de sa partition en
classes est donné au début de la Section 3.
Le second corpus est constitué par 10 textes écrits autour
de 25 mots relatifs à l’organisation Wikileaks, ces mots étant
organisés en une partition de référence. Chacun des 10 textes
est donc censé faire apparaître les mots d’une même classe à
proximité les uns des autres, et la distance de co-occurrence
entre les mots est calculée par TreeCloud.
Ces deux corpus sont utilisés dans des protocoles d’évaluation qui permettent de faire émerger deux méthodes de calcul
appropriées pour le calcul des longueurs d’arête de l’arbre,
parmi les 5 testées : triples et lengthRatio.
2. Les formules de longueurs d’arêtes
Notre objectif est d’attribuer des longueurs d’arêtes cohérentes
avec les informations de distance sémantique entre mots, c’està-dire une grande longueur aux arêtes qui séparent effectivement
deux groupes de mots sémantiquement éloignés l’un de l’autre,
et une petite longueur aux arêtes qui séparent des mots proches
sémantiquement. Pour cela, plusieurs formules sont possibles à
partir d’une matrice de distances entre mots de l’arbre (Guénoche
& Garreta 2002). Nous notons d(a,b) la distance sémantique
entre deux mots a et b d’après cette matrice de distances. Pour
être précis, il ne s’agit pas exactement d’une distance au sens
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mathématique du terme, puisqu’elle ne respecte pas, généralement, l’inégalité triangulaire, mais d’une dissimilarité. Nous
comparerons cinq formules possibles, notées computedLength,
triples, quartets, lengthRatio, et agreementPairs.
La première, computedLength, consiste à considérer
simplement la longueur de l’arête calculée par l’algorithme de
construction de l’arbre à partir de la matrice de distance, c’està-dire l’algorithme Neighbor-Joining (Saitou & Nei 1987).
La deuxième, triples, désigne le taux de bons triplets
séparés par l’arête. Elle consiste à calculer, pour tout ensemble
de trois mots {a,b,c}, où a et b sont situés d’un côté de l’arête et
c de l’autre côté, la proportion de deux qui vérifient :
d(a,b) ≤ min(d(a,c),d(b,c)).

Si l’arête est cohérente avec les données de distance
sémantique, le score triples, compris entre 0 et 1, doit être
proche de 1. Inversement, si les mots de part et d’autre de
l’arête sont situés à distance inférieure aux mots d’un même
côté de l’arête, ce score triples sera proche de 0.
De manière similaire, la troisième formule, quartets,
désigne le taux de bons quadruplets séparés par l’arête. Pour le
calculer, il faut évaluer, pour tout ensemble de quatre mots
{a,b,x,y}, où a et b sont situés d’un côté de l’arête, et x et y de
l’autre côté, la proportion de ceux qui vérifient :
d(a,b)+d(x,y) ≤ min(d(a,x)+d(b,y), d(a,y)+d(b,x)).

De nouveau, un bon score sera proche de 1 et un
mauvais sera proche de 0.
Pour calculer le taux d’accord des paires, noté
agreementPairs, on commence par classer, dans l’ordre croissant, les distances entre paires de mots distincts. Parmi ces
n(n-1)/2 distances (pour n mots), on s’attend à ce que celles
entre deux mots d’un même côté de l’arête soient inférieures à
celles entre deux mots séparés par l’arête. En appelant donc m
le nombre de paires de mots d’un même côté de l’arête, et d_m
la m-ième plus petite distance entre paires de mots distincts, la
formule agreementPairs calcule la somme du nombre de paires
de mots distincts d’un même côté de l’arête dont la distance est
inférieure ou égale à d_m d’une part (conformément à ce qui est
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attendu), avec d’autre part le nombre de paires de mots distincts
séparés par l’arête dont la distance est supérieure ou égale à
d_m (conformément à ce qui est attendu), somme divisée par le
nombre total de distances, soit n(n-1)/2. Comme il s’agit d’un
taux de paires de mots, les scores des arêtes cohérentes avec les
données de distance seront de nouveau proches de 1, et les
mauvais proches de 0.
Enfin, le ratio des longueurs moyennes, noté lengthRatio,
est la distance moyenne entre mots séparés par l’arête, divisée
par la distance moyenne entre mots d’un même côté de l’arête.
Si l’arête est bien cohérente avec les données de distance
sémantique, on attend que ce score soit strictement supérieur à
1, sinon, il sera inférieur à 1.
3. Evaluation sur des familles morphologiques
3.1 Protocole d’évaluation
Pour chacune des formules de longueur d’arête décrites cidessus, nous avons testé leur performance avec la base de
données Polymots. Cette base comprend 20 000 mots regroupés
en 2 000 familles, chacune centrée autour d’un mot racine.
Parmi ces familles, 20 ont été partitionnées manuellement en
classes sémantiques. Par exemple, voici la partition pour un
extrait de la base correspondant à la famille du radical « art » :
[artificier, artifice, artificiel, artificiellement] [artillerie, artilleur]
[artisan, artisanal, artisanalement, artisanat] [artiste, artistique,
artistiquement, art].
Pour chacune des formules de longueur d’arêtes, nous
effectuons, pour chaque famille de mots, une comparaison, à
l’aide de l’indice de Rand, ou de l’indice de Rand corrigé, entre
les partitions construites manuellement et celles construites
automatiquement à partir d’une distance sémantique prenant en
compte les co-occurrences des mots dans le TLFi ainsi que leur
nombre d’affixes communs (Gala et al. 2011). Les partitions
construites automatiquement le sont en utilisant un algorithme
de découpage des arêtes par longueur décroissante, illustré en
Figure 2. Au k-ième découpage d’arête, on considère que chaque
composante connexe obtenue, dans l’arbre ainsi découpé, fournit
une classe de la partition. Nous obtenons ainsi une partition
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d’au plus k+1 classes, dont nous pouvons calculer un score de
similarité avec la partition manuelle, comme montré en Figure 3.

Figure 3. Méthodologie d’évaluation des formules de calcul de
longueur des arêtes de l’arbre

Plus précisément, pour obtenir un score de qualité,
comme il y a n-3 arêtes internes dans un arbre de n mots, nous
sélectionnons parmi ces partitions obtenues après 1, 2, 3… n-3
découpages, celle qui est la plus proche de la partition de
référence, selon l’indice de Rand, ou selon l’indice de Rand
corrigé. Nous obtenons de cette façon deux scores de qualité
(Rand et Rand corrigé) pour chacune des formules de calcul des
longueurs d’arêtes de l’arbre.
Rappelons que ces deux indices sont au plus égaux à 1,
valeur atteinte pour deux partitions identiques. L’indice de Rand
entre deux partitions P1 et P2 correspond à la proportion de
paires d’éléments qui sont dans la même classe à la fois dans P1
et dans P2, ou dans des classes distinctes à la fois dans P1 et
dans P2 (Rand 1971). Comme cet indice a tendance à surestimer la similitude entre deux partitions, l’indice de Rand corrigé
(Hubert & Arabie 1985) a été proposé. Son espérance pour
deux partitions aléatoires est nulle, il soustrait donc la part de
similitude due au hasard.
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3.2 Résultats
Les moyennes des scores de Rand, données en Figure 4, et plus
encore celles des scores de Rand corrigé, montrent que pour
ces 20 familles de mots, l’utilisation des formules triples et
lengthRatio fournit les meilleures résultats pour fixer les
longueurs d’arête.
Formule

computed
Length

triples

quartets

lengthRatio agreementPairs

Rand

0.783

0.791

0.762

0.792

0.765

Rand corr.

0.354

0.396

0.254

0.392

0.270

Figure 4. Moyenne, pour 20 familles de mots de la base Polymots,
des scores de Rand et de Rand corrigé pour la meilleure partition
construite automatiquement en fonction de la formule choisie pour
calculer les longueurs des arêtes

Pour plus de détails, les scores de Rand et Rand corrigé
obtenus pour les 10 premières familles de mots sont donnés en
Figures 5 et 6, respectivement.

Figure 5. Score de Rand pour la meilleure partition construite
automatiquement en fonction de la formule choisie pour calculer les
longueurs des arêtes, pour 10 familles de mots de la base Polymots
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On peut également s’interroger sur la similarité entre
ces formules de calcul des distances d’arêtes. Pour en savoir
plus, il est possible de comparer les ensembles de longueurs
d’arêtes obtenues pour chacune de ces cinq formules. Si l’on se
focalise sur l’arbre de la famille du mot « art », on constate que
les longueurs d’arêtes calculées par la formule lengthRatio
présentent une corrélation avec celles calculées par la formule
triples, le coefficient de corrélation entre ces ensembles de
distances étant de 0,865. Les autres choix de paires de formules
ne font en revanche pas apparaître de corrélations aussi nettes.
On note également, toujours sur l’arbre de la famille « art », que
les arêtes internes ont une longueur généralement plus importante que les arêtes externes, tant par le calcul avec la formule
triples que celui avec lengthRatio. Ceci est un avantage pour la
lisibilité de l’arbre.

Figure 6. Score de Rand corrigé pour la meilleure partition construite
automatiquement en fonction de la formule choisie pour calculer les
longueurs des arêtes, pour 10 familles de mots de la base Polymots

En revanche, par rapport à la formule triples, la formule
lengthRatio fournit une variance des longueurs d’arêtes moins
importante. Pour améliorer la lisibilité, il faudra donc effectuer
une transformation monotone des distances (par exemple, une
transformation affine) qui augmente cette variance.
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4. Evaluation sur un corpus textuel
4.1 Protocole d’évaluation
Dans l’évaluation sur des familles morphologiques ci-dessus, la
distance entre les mots de la famille est une composition entre
une distance sur les co-occurrents communs au sein du TLFi et
une distance des affixes communs. Ainsi, cette distance n’est
pas calculée directement à partir d’un corpus textuel, alors que
c’est le cas pour les distances de co-occurrence utilisées comme
base de la construction des nuages arborés.
Nous proposons donc un second protocole d’évaluation
de la qualité de la partition qui se base sur les distances de cooccurrence entre mots d’un texte implémentées dans TreeCloud.
A partir d’une partition d’un ensemble de 25 mots liés à
Wikileaks ([julian, assange, porte, parole], [dons, euros, nom,
whf], [membres], [wikileaks, site, documents, publication, spécialisé, secrets], [guerre, diplomatie, américaine], [américains,
diplomatiques, transparence, monde], [fuites, journaux, publier]),
dix textes d’environ 300 mots ont été rédigés. Ce corpus est
disponible sur le site treecloud.org.
La consigne suivante a été donnée pour l’élaboration
des textes par dix groupes d’étudiants : rédiger « un texte de
plus de 300 mots qui fait obligatoirement apparaître les 25 mots
voulus, en tentant de rapprocher les mots contenus dans une
même classe de la partition ». La partition de départ provenait
d’un découpage thématique en sous-arbres, réalisé manuellement, d’un nuage arboré. Ce nuage arboré montré en Figure 7 a
été construit par le logiciel TreeCloud à partir de la concaténation de trois articles de presse : « WikiLeaks : une transparence qui fait débat », dans Le Monde du 30 novembre 2010,
« WikiLeaks change la donne de la diplomatie et des médias »,
dans Les Echos du 29 novembre 2010, et « Wikileaks, une nébuleuse si peu transparente… », dans Les Echos du 9 décembre
2010.
Les 10 textes sont alors concaténés pour former le
corpus d’évaluation, et c’est sur ce corpus qu’on applique la
méthode de création d’un nuage arboré (fenêtre glissante de
10 mots et pas de glissement de 1 mot pour le calcul des cooccurrences, méthode Neighbor-Joining de Saitou & Nei (1987)
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pour la construction de l’arbre), puis la méthode indiquée dans
la Figure 3 pour le calcul des longueurs d’arêtes, la création de
la partition par découpage des arêtes les plus longues, et la
comparaison avec la partition de référence, pour chaque formule de calcul des longueurs d’arête. Comme la partition de
référence a 7 classes, nous arrêtons le processus de découpage
après 6 découpages d’arêtes, afin de créer la partition dont on
évaluera la qualité par rapport à la partition de référence.

Figure 7. Nuage arboré de trois articles de presse concaténés
permettant de construire une partition de 25 mots liés à Wikileaks
(chacune des 7 classes de la partition est contenue dans un cercle)
fournie comme base de la rédaction des 10 textes du corpus
d’évaluation. Les mots de couleur rouge apparaissent plutôt
au début de la concaténation des trois textes, et ceux de couleur
bleue plutôt à la fin

Comme 13 distances de co-occurrence entre mots sont
implémentées dans TreeCloud, nous avons choisi de nous focaliser sur les 7 dont la robustesse pour construire des nuages
arborés était la meilleure, d’après l’analyse de Gambette &
Véronis (2009) : liddell, gmean, jaccard, dice, ms (minimum
sensitivity), zscore et hyperlex (Gambette 2010).
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4.2 Résultats
Nous obtenons les résultats montrés en Figure 8 pour le score
de Rand corrigé. Les formules lengthRatio et triplets apparaissent
encore une fois comme les meilleures, comme on le voit dans la
Figure 9 avec les moyennes de score de Rand corrigé.

Figure 8. Score de Rand corrigé des partitions construites
automatiquement sur le corpus d’évaluation “Wikileaks”, en fonction
de 7 distances de co-occurrence et de 5 formules de calcul
des longueurs d’arêtes

Formule :

computed
Length

triples

quartets

Rand corr.

0.164

0.621

0.200

lengthRatio agreementPairs
0.818

0.102

Figure 9. Moyenne, pour 7 distances de co-occurrence, du score
de Rand corrigé des partitions construites automatiquement sur le
corpus d’évaluation « Wikileaks », en fonction de 5 formules de calcul
des longueurs d’arêtes

Les partitions obtenues sont très proches de la partition d’origine, voici par exemple celle obtenue avec la
formule de co-occurrence gmean et la formule de longueurs
d’arêtes lengthRatio, à comparer avec la partition originale de
la Figure 7 : [assange, julian, porte, parole], [site, wikileaks,
documents, secrets, publication, spécialisé], [américaine,
guerre, diplomatie], [membres], [monde, fuites, diplomatiques,
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américains, transparence, journaux, publier], [dons, whf, euros,
nom].
On peut remarquer que cette partition n’a que 6 classes,
car un des 6 découpages n’a pas induit de séparation d’une
classe en deux. En effectuant le découpage de l’arête suivante la
plus longue avec ces paramètres (gmean et lengthRatio), on
retrouve exactement la partition originale.
5. Conclusions et perspectives
Cet article fournit une méthodologie de calcul des longueurs
d’arêtes d’un arbre de mots qui permet de l’interpréter comme
un ensemble de classes, les classes les mieux séparées l’étant
par les arêtes les plus longues.
La proposition d’une méthode de partitionnement de
l’ensemble des mots aux feuilles de l’arbre par découpage successif des arêtes dans un ordre de longueur décroissant permet
de mettre en application ce principe. Comparer les partitions
ainsi obtenues à une partition de référence nous a permis de
déterminer que deux formules de calcul des longueurs d’arêtes
semblent fournir de bons résultats : triples (le taux de triplets de
mots séparés par cette arête qui le sont également d’après la
matrice de distance) et lengthRatio (la distance moyenne entre
mots de part et d’autre de l’arête, divisée par la distance
moyenne entre mots d’un même côté de l’arête).
Ainsi, ces deux formules, ou toute transformation affine
(ou plus généralement toute transformation qui respecte l’ordre
relatif des arêtes en fonction de leur longueur ainsi calculée),
permettent d’obtenir un arbre interprétable comme un ensemble
de classes de mots plus ou moins séparées les unes des autres.
Ce système augmente la fiabilité de l’interprétation de l’arbre,
là où les longueurs directement calculées par la méthode de
classification hiérarchique choisie pour construire l’arbre peuvent
induire en erreur l’utilisateur qui tente d’interpréter l’arbre.
Comme nous l’avons vu avec la qualité des scores
obtenus dans l’évaluation sur un corpus textuel simulant un
ensemble d’articles portant sur un même sujet, la méthode de
classification non supervisée d’un ensemble de mots en fonction
de leur distance sémantique proposée dans cet article permet
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d’obtenir de bons résultats, et a donc un intérêt en tant que telle.
Une comparaison plus poussée avec d’autres méthodes, et sur
d’autres corpus construits de la même manière, permettrait de
confirmer la qualité de la méthode.
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1. Introduction
Cet article s’inscrit dans le cadre d’une étude sémantique du
vocabulaire spécifique d’un corpus technique. L’étude vise à
vérifier si les unités lexicales les plus spécifiques du corpus
technique sont effectivement les unités les plus monosémiques
dans ce corpus. A cet effet, elle s’appuie sur une double approche quantitative, qui consiste d’une part à identifier les unités
lexicales spécifiques et leur degré de spécificité et d’autre part à
calculer leur degré de monosémie. Ces données quantitatives
font l’objet d’une analyse statistique de régression simple, qui
permet d’étudier la corrélation entre le rang de spécificité des
unités lexicales spécifiques et leur rang de monosémie. Certaines unités lexicales spécifiques dans le corpus technique sont
effectivement des mots à sens multiples. Citons par exemple le
mot découpe qui signifie (1) « action de découper » et (2) « résultat de la découpe (pièce découpée) ».
Le corpus technique (1,7 million d’occurrences) relève
du domaine spécialisé restreint des machines-outils pour l’usinage des métaux. Il a été lemmatisé et étiqueté par Cordial 7
Analyseur et consiste en 4 sous-corpus, datant de 1996 à 2002 :
revues électroniques (800.000 occurrences), fiches techniques
(300.000), normes ISO et directives (300.000) et 4 manuels
numérisés (360.000). Les textes des quatre sous-corpus se situent à différents niveaux de normalisation (normes et manuels)
et de vulgarisation (revues et manuels), ce qui garantit la
représentativité du corpus technique. Le corpus de référence est
Corpus n°11, La cooccurrence : du fait statistique au fait textuel
(2012), 147-165
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constitué de textes journalistiques (Le Monde 1998). Il a aussi
été lemmatisé et étiqueté et comprend 15,3 millions d’occurrences. Les fichiers étiquetés par Cordial se composent de trois
colonnes, avec une occurrence par ligne : (1) forme fléchie ou
forme graphique, (2) lemme ou forme canonique et (3) code
Cordial, comparable à un POS-tag et indiquant la classe lexicale.
Le premier volet de la double approche quantitative est
consacré à l’analyse des unités spécifiques du corpus technique.
A cet effet, plusieurs approches méthodologiques sont envisageables, telles que le calcul des spécificités et l’analyse des
mots-clés (Scott & Tribble 2006). Nous optons pour l’analyse
des mots-clés, qui s’appuie sur la mesure statistique du log de
vraisemblance (Log-Likelihood Ratio ou LLR) (Dunning, 1993)
et qui est implémentée notamment dans le logiciel AV Frequency
List Tool. A partir de deux listes de fréquence des lemmes des
deux corpus, réalisées à l’aide de scripts en Python, le logiciel
génère une liste de mots-clés ou de lemmes spécifiques du
corpus technique. Il indique aussi leur degré de spécificité, la
valeur du LLR (keyness), et une valeur p associée (p < 0,05).
Plusieurs études antérieures ont validé la mesure du LLR et
démontré la pertinence de l’analyse des mots-clés pour relever
le vocabulaire spécifique d’un domaine particulier (Paquot et
al. 2009 ; Kwary 2011). Pour l’instant, les unités spécifiques du
corpus technique sont identifiées au niveau des unités simples
(fraisage, commande, machine). Des recherches futures devront
certainement porter sur les unités polylexicales, telles que
machine à fraiser ou commande numérique, puisque la plupart
des unités terminologiques d’un domaine spécialisé se situent
au niveau des unités complexes. Le degré de spécificité permet
de classer les unités spécifiques par ordre de spécificité décroissante. Après suppression des hapax, des mots grammaticaux et des noms propres, nous recensons 4 717 unités lexicales
spécifiques. Dans le deuxième volet de l’étude, elles se voient
attribuer un degré de monosémie, ce qui permet d’étudier la
corrélation entre spécificité et monosémie.
Dans cet article, nous nous concentrons sur le deuxième
volet et plus particulièrement sur la façon dont les cooccurrences
de deuxième ordre peuvent être exploitées dans le cadre d’une
analyse sémantique quantitative. Nous expliquons d’abord la
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méthodologie de l’analyse des cooccurrences et les principes de
la mesure de monosémie ou de recoupement (section 2). Dans
la section 3, nous discutons quelques expérimentations qui font
varier différents paramètres, tels que la fenêtre d’observation et
le seuil de significativité. Finalement, nous abordons la question
de l’intégration des étiquettes morphosyntaxiques dans l’analyse des cooccurrences (section 4) et nous terminons par les
conclusions et perspectives (section 5).
2. Les cooccurrences de deuxième ordre et leur recoupement
2.1 L’analyse des cooccurrences
Les études et analyses cooccurrentielles sont nombreuses et elles
se situent dans de nombreux domaines, allant de la lexicologie et
lexicographie (Blumenthal & Hausmann 2006) à la terminologie
et extraction de termes, en passant par le TAL (traitement automatique des langues) et l’ADT (analyse des données textuelles)
(cf. Mayaffre 2008). Par contre, les études faisant intervenir les
cooccurrences des cooccurrences, c’est-à-dire les cooccurrences
de deuxième ordre ou les cooccurrences indirectes, sont beaucoup moins nombreuses.
Dans notre étude, nous recourons à la réitération de
l’analyse des cooccurrences dans le but de quantifier l’analyse
sémantique et de déterminer le degré de monosémie des unités
lexicales spécifiques du corpus technique. A cet effet, nous proposons d’implémenter la monosémie en termes d’homogénéité
sémantique (Ferret 2004 ; Condamines 2005 ; Habert et al.
2005). Une unité lexicale monosémique apparaît dans des
contextes plutôt homogènes sémantiquement, parce qu’elle se
caractérise par des cooccurrents qui appartiennent à des champs
sémantiques plutôt similaires. En revanche, une unité lexicale
polysémique se caractérise par des cooccurrents plus hétérogènes sémantiquement, qui appartiennent à des champs sémantiques différents (Véronis 2003 ; Habert et al. 2004). Habert et
al. (2004) avancent l’hypothèse qu’un mot à sens multiple
« aurait des voisins moins proches entre eux qu’un mot univoque » (Habert et al. 2004 : 570). Les mots homonymiques,
polysémiques et vagues auraient donc des cooccurrents sémantiquement plus hétérogènes.
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Toutefois, en sémantique distributionnelle et contextuelle, deux problèmes majeurs se posent. D’une part, la distribution des différents sens d’un mot dans le corpus est souvent
irrégulière et, d’autre part, « la répartition des traits permettant
de classer les mots est souvent très éparpillée » (Habert et al.
2004 : 573). Pour remédier à ces problèmes, on peut recourir
aux cooccurrents de deuxième ordre (Grefenstette 1994). De
plus, les cooccurrences de premier ordre sont généralement des
cooccurrences syntagmatiques du mot-pôle et parfois des cooccurrences paradigmatiques. Par contre, les cooccurrences de
deuxième ordre se caractérisent principalement par des relations
paradigmatiques avec le mot-pôle (hyponymes, hyperonymes,
synonymes, antonymes).
Jusqu’à présent, l’analyse des cooccurrences de premier
et deuxième ordre a été adoptée principalement dans des études
de désambiguïsation sémantique (Schütze 1998) et de recherche
de similarités sémantiques ou synonymes (Martinez 2000 ; Pezik
2005). Dans notre étude, nous recourons aux cooccurrences de
deuxième ordre dans le but de quantifier l’analyse sémantique et
de mesurer le degré de monosémie. L’idée de degré de monosémie ou de polysémie est proposée également par Nerlich et al.
(2003), où elle est exprimée en termes de « polysémie graduée ».
Nerlich et al. (2003) relèvent des patrons sémantiques flexibles
et avancent l’hypothèse que chaque mot est plus ou moins
polysémique, avec des sens liés à un prototype par un ensemble
de principes relationnels sémantiques, plus ou moins flexibles.
2.2 L’analyse des cooccurrences de deuxième ordre
Comme nous l’avons évoqué ci-dessus, l’accès à la sémantique
des cooccurrents de premier ordre (ou c) d’un mot-pôle pourra
se faire à partir de leurs propres cooccurrents, c’est-à-dire à
partir des cooccurrents de deuxième ordre (ou cc) du pôle. Si
les cooccurrents de premier ordre partagent beaucoup de cooccurrents de deuxième ordre, ces derniers se recoupent formellement, ce qui est une indication de l’homogénéité sémantique
des cooccurrents de premier ordre et, dès lors, du mot-pôle. Le
degré de similarité lexicale des cooccurrents d’un mot-pôle
reflète le degré d’homogénéité sémantique ou de monosémie de
ce mot-pôle. La similarité distributionnelle reflète clairement la
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similarité sémantique. Par conséquent, un recoupement important
des cooccurrents de deuxième ordre révèle un degré plus important de monosémie du mot-pôle. Par contre, si les cooccurrents
de deuxième ordre sont formellement (très) différents, ils se
recoupent (très) peu. Il s’ensuit que les cooccurrents de premier
ordre sont sémantiquement plus diversifiés et par conséquent, le
mot-pôle sera plus hétérogène sémantiquement.
Considérons quelques phrases-exemples du mot-pôle
broche (cf. phrases 1 et 2 ci-dessous). Le mot broche signifie
d’une part « partie tournante d’une machine-outil qui porte un
outil ou une pièce à usiner » et d’autre part « outil comportant
des dents étagées pour usiner des trous dans des pièces métalliques ». Les cooccurrents vitesse, tr/mn et outil (cf. phrase 1)
indiquent clairement le sens « axe » ou « partie tournante d’une
machine-outil qui porte un outil ou une pièce à usiner » (en
anglais « a spindle »). En revanche, les cooccurrents copeaux et
à travers (cf. phrase 2) indiquent le deuxième sens (en anglais
« a broach »). Un être humain sait bien interpréter le sens de ces
cooccurrents de premier ordre, mais une machine requiert des
indices plus objectifs et mesurables, d’où la réitération de l’analyse des cooccurrences. On fait donc appel aux cooccurrents de
deuxième ordre, dans la même phrase (par exemple trous et
soufflés dans la phrase 2 comme cooccurrents de copeaux) et
dans tous les autres contextes (par exemple enlèvement dans la
phrase 3 comme cooccurrent de copeaux). Si les cooccurrents de
deuxième ordre (trous, soufflés, enlèvement, etc.) sont plus nombreux à se recouper ou à être partagés par plus de cooccurrents
de premier ordre, le mot-pôle (broche) sera plus homogène
sémantiquement.
(1)

La vitesse de broche (n, tr/mn) est le nombre de tours que
l’outil monté sur la broche effectue par minute.
= « axe », « partie tournante d’une machine-outil qui porte
un outil ou une pièce à usiner »

(2)

Dans le cas de trous débouchants, les copeaux sont soufflés à
travers la broche en direction d’un bac collecteur.
= « outil comportant des dents étagées pour usiner des trous
dans des pièces métalliques »
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Les gains de productivité dans le domaine de l’usinage des
métaux par enlèvement de copeaux proviennent … des
progrès réalisés au niveau des machines-outils.

2.3 La mesure de recoupement
Pour déterminer le degré de recoupement des cooccurrents de
deuxième ordre, nous avons développé une mesure de recoupement (cf. figure 1). Elle s’appuie sur le recoupement formel
des cooccurrents de deuxième ordre (ou cc) d’un mot-pôle et
fait intervenir, en sommant pour tous les cc, les paramètres
suivants :
- dans le numérateur, la fréquence d’un cc dans la liste des cc
(= le nombre de cooccurrents (ou c) qui apparaissent avec
ce cc)
- dans le dénominateur, le nombre total de c et le nombre
total de cc.
fq cc

∑ nbr total c ⋅ nbr total cc
cc

Figure 1. Formule de la mesure de recoupement

Expliquons, par souci de clarté, les paramètres de la
mesure. Un mot-pôle, tel que broche, se caractérise par exemple
par 5 cooccurrents de premier ordre (c), notamment vitesse et
copeaux. A leur tour, ils ont chacun 5 cooccurrents, qui sont des
cooccurrents de deuxième ordre (cc) du mot-pôle broche. Au
total, le mot broche a donc 5 c différents et 25 cc. Certains cc
figurent plusieurs fois dans la liste de tous les cc, parce qu’ils
sont partagés par plusieurs c. Le recoupement de chaque cc sera
d’autant plus important qu’il figure plusieurs fois dans la liste
des cc. Ainsi, un cc qui est partagé par 2 c des 5 c aura un degré
de recoupement de 2/5. Un cc qui figure 1 fois dans la liste et
qui n’est pas partagé, ne sera pas important pour le recoupement
moyen global. Par contre, un cc qui figure 3 fois dans la liste
des cc et qui est donc partagé par 3 c des 5 c, pèse plus lourd
sur le recoupement moyen global. En exprimant pour chaque cc
le recoupement par la fraction nombre de c avec le cc (ou fq cc)
divisé par nombre total de c, le résultat se situe toujours entre 0
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(pas ou peu de recoupement) et 1 (recoupement important ou
parfait) et par conséquent, le résultat est facilement interprétable.
Comme on somme pour tous les cc, le dénominateur comprend
aussi le nombre total de cc, car on considère tous les cc, y
compris les doublons responsables du recoupement formel.
L’analyse des cooccurrences est effectuée, de façon récurrente, dans une fenêtre d’observation (ou span) de 5 mots à
gauche et à droite, sans informations de position ni d’orientation.
Cette fenêtre apporte suffisamment d’informations sémantiques
pertinentes, sans introduire trop de bruit, et elle permet un
traitement informatique efficace. Les mots grammaticaux sont
conservés, parce qu’ils sont susceptibles d’apporter des informations sémantiques (par exemple pendant pour indiquer qu’il
s’agit d’un processus). Les cooccurrents de premier et de deuxième ordre sont considérés au niveau des formes graphiques et
non pas au niveau des lemmes. De cette façon, la mesure de
recoupement permet de faire la distinction entre, par exemple,
pièce usinée (« résultat ») et pièce à usiner (« avant le processus
d’usinage ») et dès lors de tenir compte de la différence sémantique. Le mot-pôle sur lequel portent les analyses est le
lemme, pour assurer l’appariement ultérieur des informations
sémantiques aux informations de spécificité. La mesure d’association utilisée pour déterminer les cooccurrents statistiquement
pertinents est la mesure statistique du LLR. Le seuil de significativité très sévère (0,9999 ou une valeur p < 0,0001) permet
de relever uniquement les cooccurrents sémantiquement pertinents. La mesure de recoupement est concrétisée à l’aide de
scripts en Python, afin de faire varier différents paramètres, tels
que la fenêtre d’observation et le seuil de significativité, au
niveau du repérage des cooccurrents de premier ordre et de
deuxième ordre (cf. section 3). Pour les 4 717 unités lexicales
spécifiques du corpus technique, nous calculons ainsi le degré
de recoupement et donc le degré de monosémie, qui nous permet de les situer sur un continuum de monosémie, en fonction
de leur rang de monosémie.
2.4 Validation de la mesure de recoupement
Comme il n’existe pas de mesure de référence pour évaluer les
résultats quantitatifs de notre mesure de recoupement, nous avons
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procédé à une validation interne à partir de l’analyse manuelle
des cooccurrents les plus pertinents, ainsi qu’à une validation
externe au moyen de plusieurs dictionnaires spécialisés.
Pour la validation manuelle, nous avons relevé dans le
corpus technique tous les cooccurrents statistiquement les plus
pertinents (au seuil de significativité le plus sévère de 1) d’une
vingtaine d’unités lexicales spécifiques, intuitivement polysémiques ou homonymiques, par exemple machine, outil, tour,
avance, arête et intuitivement monosémiques, par exemple
m/min, Iso. Les mots intuitivement polysémiques (avance) ou
homonymiques (tour) se caractérisent effectivement par une
hétérogénéité plus importante de leurs cooccurrents statistiquement très significatifs, ce qui confirme le degré de monosémie
(très) faible de ces mots-pôles. Ainsi, on retrouve pour le motpôle tour, d’une part les cooccurrents minute, mille (sens :
« rotation ») et d’autre part les cooccurrents centre, horizontal,
bi-broche (sens : « machine-outil pour l’usinage de pièces »).
Par contre, les mots intuitivement monosémiques (m/min, Iso)
ont moins de cooccurrents statistiquement très pertinents ou ils
ont des cooccurrents sémantiquement plus homogènes, ce qui
permet de confirmer leur degré de monosémie plus important.
La validation par confrontation avec les dictionnaires
techniques a également permis de confirmer les résultats de
notre mesure, pour un échantillon de 50 unités lexicales représentatives. Il convient toutefois de signaler que les mots les plus
fréquents, comme machine et outil, entrent très souvent dans la
composition d’unités polylexicales, telles que machine à fraiser,
machine à usiner, etc., mentionnées également dans les dictionnaires spécialisés. Cette caractéristique pourrait en partie expliquer l’hétérogénéité sémantique de ces mots les plus fréquents,
étant donné que le deuxième composant (ou le cooccurrent)
entraîne une certaine désambiguïsation du mot-pôle. Comme
nous l’avons évoqué ci-dessus, les unités polylexicales constituent une piste à explorer dans nos futures recherches.
3. Mises au point méthodologiques
Dans le but de déterminer la configuration de paramètres la plus
stable, qui fournit les informations sémantiques les plus stables
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et les plus fiables, nous avons effectué quelques mises au point
méthodologiques. Ces expérimentations portent essentiellement
sur trois paramètres, à savoir la forme graphique ou le lemme
des cooccurrents de premier et de deuxième ordre, la taille de la
fenêtre d’observation et le seuil de significativité (cf. Martinez
2005 et 2011 ; Mayaffre 2008). Les expérimentations font aussi
varier simultanément plusieurs paramètres, pour évaluer l’impact
combiné.
3.1 Forme graphique versus lemme
Le premier paramètre oppose la forme graphique (ou forme
fléchie) au lemme, pour les cooccurrents de premier et/ou de
deuxième ordre. L’impact de ce paramètre est analysé pour un
échantillon du corpus technique d’environ 320.000 occurrences
(tec02). Les expérimentations portent sur les 25 unités lexicales
les plus spécifiques du corpus technique entier. La taille de la
fenêtre d’observation (5 mots à gauche et à droite) et le seuil de
significativité (p < 0,0001) restent inchangés. Dans la configuration préconisée, les mots-pôles se situent au niveau des
lemmes (lemmas ou L) et les cooccurrents de premier ordre (c)
et de deuxième ordre (cc) au niveau des formes graphiques (word
forms ou W). Nous examinons si la prise en considération du
lemme des c ou du lemme des c et des cc a une influence sur le
degré de recoupement ou de monosémie et dès lors sur le rang
de monosémie des unités lexicales spécifiques.
A cet effet, nous comparons, dans un premier temps, le
degré de monosémie et le rang de monosémie des 25 unités
lexicales les plus spécifiques à travers trois configurations :
(1) lemme – forme graphique – forme graphique (ou LWW),
(2) lemme – lemme – forme graphique (LLW) et (3) lemme –
lemme – lemme (LLL). Signalons d’emblée qu’au niveau du
lemme, on recense moins de c différents et moins de cc
différents, étant donné que les c et les cc sont regroupés sous
leur lemme correspondant. Par conséquent, les cc (lemmes)
manifestent un degré de recoupement ou de monosémie plus
élevé, ce qui se traduit par un degré d’homogénéité sémantique
plus élevé du mot-pôle. Cependant, les différences de degré de
recoupement ou de monosémie ne se traduisent pas toujours par
des différences de rang de monosémie. Le rang de monosémie
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d’un mot change, non seulement en fonction de son propre
degré de monosémie, qui est plus ou moins élevé dans les différentes configurations, mais également en fonction du rapport
entre son propre degré de monosémie et le degré de monosémie
des autres mots de la sélection.
Il s’avère que les mots les plus hétérogènes sémantiquement (machine, outil) ont un degré de recoupement ou de
monosémie plus faible dans les trois configurations. Les mots
les plus homogènes sémantiquement (Fig, mm) ont un degré de
monosémie plus élevé, généralement dans les trois configurations. Cette stabilité à travers les trois configurations se confirme
pour le rang de monosémie de ces mots les plus hétérogènes et
les plus homogènes sémantiquement. Pour les trois configurations, les différences de rang de monosémie les plus importantes
s’observent pour copeau et acier. Le mot-pôle acier, qui était
plutôt hétérogène sémantiquement dans la configuration préconisée (LWW), devient plus homogène sémantiquement dans
la configuration des lemmes (LLL). Il s’ensuit que les lemmes
des cc du mot-pôle acier se recoupent beaucoup plus que les
formes graphiques de ses cc. Si certains mots acquièrent un
rang plus monosémique en passant des formes graphiques aux
lemmes, d’autres se voient accorder, de ce fait, un rang plus
polysémique, par exemple usinage.
Les différences en termes de degré de monosémie et de
rang de monosémie sont certes indicatives pour certaines unités
lexicales spécifiques, mais elles ne permettent pas de visualiser
les tendances globales pour les 25 unités lexicales spécifiques à
travers les trois configurations. Nous recourons dès lors à la
technique de Multidimensional Scaling (MDS)1 ou de positionnement multidimensionnel, implémentée dans le logiciel R2.
1 Le MDS est une méthode d’analyse multivariée descriptive, telle que l’analyse factorielle des correspondances (AFC) ou l’analyse en composantes
principales (ACP). A la différence de ces techniques, le MDS permet
d’analyser tout type de matrice de (dis)similarité, si les (dis)similarités
sont évidentes. Le MDS n’impose pas de restrictions, telles que des
relations linéaires entre les données sous-jacentes, leur distribution
normale multivariée ou la matrice de corrélation (http://www.statsoft.
com/textbook/stmulsca.html).
2 R : http://www.r-project.org
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Elle permet de visualiser en 2D la distance entre les mots,
représentés par leur rang de monosémie, en faisant varier les
configurations.

stabilité

polysémie

monosémie

Figure 2. Résultat du MDS des 25 unités lexicales spécifiques
(3 configurations)

La visualisation ci-dessus du MDS pour les 25 unités
spécifiques dans les trois configurations (Cf. figure 2) montre
que les mots les plus polysémiques se regroupent à gauche de la
visualisation (machine, outil). Les mots les plus monosémiques
se regroupent à droite (Fig, mm, type). Dans cette représentation
visuelle du MDS, l’axe horizontal peut s’interpréter comme
l’axe sémantique, allant des mots plus polysémiques à gauche
aux mots plus monosémiques à droite. L’axe vertical peut
s’interpréter comme l’axe de la stabilité dans les trois configurations. Les mots avec des différences de rang importantes
dans les trois configurations se trouvent à une distance plus
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importante des autres mots. Ainsi, le mot acier se situe en haut
de la visualisation, puisqu’il est plutôt polysémique dans la
configuration préconisée et monosémique quand on considère
les c et cc au niveau du lemme. Le mot usinage en revanche se
situe en bas de la visualisation, parce qu’il se trouve parmi les
mots les plus monosémiques dans la configuration LWW et
qu’il devient plutôt hétérogène sémantiquement. La plupart des
mots se trouvent bien au milieu de la visualisation et se caractérisent par une relative stabilité de leur rang de monosémie à
travers les trois configurations.
3.2 La taille de la fenêtre d’observation
Afin de déterminer la taille idéale de la fenêtre d’observation
(span), nous procédons à une comparaison de plusieurs tailles.
Les expérimentations sont conduites dans la configuration préconisée (LWW ou lemme – forme graphique – forme graphique),
au seuil de significativité sévère (p < 0,0001). Les 11 fenêtres
d’observation comparées sont de taille 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12,
15 et 3-15 (à partir du 3e mot à gauche et à droite jusqu’au
15e mot inclus). Cette dernière fenêtre d’observation est intéressante, parce qu’elle permet d’exclure les cooccurrents syntaxiques et de se concentrer surtout sur les cooccurrents lexicaux.
Les expérimentations visent à vérifier si la taille de la fenêtre
d’observation préconisée de 5 mots à gauche et à droite du motpôle n’est pas périphérique par rapport aux autres tailles. Une
fenêtre plus petite entraîne certes moins de bruit, mais aussi
moins de c (et moins de cc) sémantiquement pertinents (notamment des collocations) et plus de c (et cc) syntaxiquement
dépendants. Une fenêtre plus large apporte plus de c (et cc)
sémantiquement pertinents, mais risque d’inclure plus ou peutêtre même trop de bruit. Une analyse MDS des distances entre
les différentes tailles (span) pour les rangs de monosémie des
25 unités spécifiques confirme les résultats précédents. En effet,
les mots les plus polysémiques et les plus monosémiques se
caractérisent par des rangs de monosémie stables à travers les
différentes tailles de fenêtre d’observation. Le MDS indique
que la taille préconisée de 5 mots à gauche et à droite se situe
bien au centre des différentes configurations de taille et qu’elle
n’est pas périphérique. Les résultats en termes de rang de
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monosémie dans cette fenêtre ne présentent pas d’écart important par rapport aux autres fenêtres d’observation. Il est à
remarquer que la fenêtre plus particulière de 3-15 s’avère très
périphérique par rapport aux autres.
3.3 Le seuil de significativité
A l’instar des expérimentations précédentes et des analyses
MDS, nous procédons aussi à la comparaison de plusieurs seuils
de significativité, pour vérifier si le seuil préconisé (0,9999 ou
p < 0,0001) n’est pas trop périphérique. Les expérimentations
sont conduites pour les 25 unités lexicales les plus spécifiques,
dans la configuration préconisée LWW et pour une fenêtre
d’observation de 5 mots à gauche et à droite. Elles font intervenir quatre seuils de significativité : 0,95 (p < 0,05), 0,99 (p <
0,01), 0,999 (p < 0,001) et 0,9999 (p < 0,0001). Notons que
moins on est sévère (seuil de 0,95), plus de c et de cc seront
significatifs, et, dès lors, pris en considération pour le calcul du
recoupement. Ces cc supplémentaires (moins significatifs et
moins pertinents sémantiquement), pourront soit augmenter le
degré de recoupement moyen, s’ils sont identiques à d’autres cc
plus significatifs, soit diminuer le degré de recoupement, s’ils
sont formellement différents des autres cc plus significatifs. Un
seuil plus sévère (seuil de 0,9999) permet de relever des c et des
cc sémantiquement plus pertinents. Le MDS indique que les
seuils de significativité moins sévères (0,99 et 0,95) génèrent
des résultats similaires en termes de rang de monosémie pour
les 25 mots analysés. Ces deux seuils incluent plus de c et de cc
et ils se situent loin des deux autres seuils qui incluent des c et
des cc plus saillants et plus pertinents. Force est de constater
que les deux seuils plus « sévères » (0,999 et 0,9999) se situent
à une distance considérable l’un de l’autre, ce qui indique tout
de même des dissimilarités importantes quant au rang de monosémie.
3.4 Plusieurs paramètres
Nous décidons dès lors de faire varier simultanément plusieurs
paramètres. Etant donné que nous préférons considérer les cooccurrents de premier et de deuxième ordre au niveau des
formes graphiques, sémantiquement plus riches, nous proposons d’inclure dans l’analyse MDS les deux autres paramètres,
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à savoir la taille de la fenêtre d’observation et le seuil de significativité. Le MDS prendra donc en considération les 11 tailles
(cf. section 3.2) et les 2 seuils de significativité les plus sévères,
à savoir 0,9999 et 0,999 (cf. section 3.3). Dans le but de ne pas
trop compliquer la visualisation du MDS, les tailles au seuil de
significativité 0,9999 seront dénommées span+ et celles au seuil
de significativité 0,999 span- (cf. figure 3). Il est clair que la
taille préconisée (span5) n’est pas trop périphérique par rapport
aux autres tailles, tant au seuil 0,999 (span5-) qu’au seuil plus
sévère 0,9999 (span5+). Les choix méthodologiques se voient
donc confirmés par les résultats du MDS.

Figure 3. Résultat du MDS des 2 seuils de significativité
et des 11 tailles
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4. Intégration des étiquettes morphosyntaxiques
Pour examiner si les unités lexicales les plus spécifiques du
corpus technique sont effectivement les plus monosémiques,
nous procédons à une analyse statistique de régression simple,
qui évalue la corrélation entre leur rang de spécificité et leur
rang de monosémie. Les résultats montrent une corrélation
négative (coefficient de corrélation Pearson de -0,72) et un
pourcentage de variation expliquée R² de 51,57% (p < 2e-16). Il
s’avère que les unités lexicales les plus spécifiques du corpus
technique ne sont pas les plus monosémiques, mais, au contraire,
les plus hétérogènes sémantiquement (par exemple machine,
pièce, tour). En plus, les unités lexicales les moins spécifiques
du corpus technique sont les plus homogènes sémantiquement
(par exemple rationnellement, télédiagnostic).
Dans le but d’affiner ces résultats, nous proposons d’enrichir la mesure de recoupement en y intégrant des informations
de classe lexicale par le biais des étiquettes morphosyntaxiques,
tant pour l’identification des unités lexicales spécifiques que
pour le repérage des cooccurrents de premier et de deuxième
ordre, c’est-à-dire pour le calcul du degré de monosémie. Le but
est de dissocier les occurrences des lemmes homonymiques (par
exemple abrasif|nom et abrasif|adj), afin d’améliorer la précision et la fiabilité de l’analyse sémantique quantitative ainsi que
de vérifier les effets sur les résultats quantitatifs et statistiques.
L’analyse statistique de régression simple pour les
5 207 unités lexicales spécifiques enrichies (avec classe lexicale) confirme les résultats de l’analyse de régression précédente
et montre une corrélation négative similaire (R² de 51,63 %).
L’effet global de la prise en compte de la classe lexicale est
donc très limité, voire négligeable. Apparemment, l’analyse des
cooccurrences, qui se situe en amont du calcul du degré de
monosémie, filtre déjà la classe lexicale. Nous observons également un effet local en termes de degrés de recoupement ou de
monosémie. Premièrement, il s’avère que les lemmes homonymiques dissociés (par exemple abrasif|adj et abrasif|nom)
deviennent plus homogènes sémantiquement. Ensuite, les mots
intuitivement monosémiques (tels que Iso, t/m) restent plutôt
monosémiques, lorsqu’on intègre la classe lexicale : leur degré
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de monosémie change à peine. Finalement, les mots intuitivement polysémiques (avance, tour) ou les mots vagues (usinage),
qui sont hétérogènes sémantiquement dans la liste des 4 717 mots
spécifiques, se caractérisent également par de faibles différences
entre les deux degrés de monosémie. L’hétérogénéité sémantique
de ces mots intuitivement polysémiques est très importante, mais
elle reste cachée.
5. Conclusions et perspectives
Dans cet article, nous avons discuté l’importance des cooccurrences de deuxième ordre pour automatiser et quantifier l’analyse
sémantique. En implémentant la monosémie en termes d’homogénéité sémantique, nous avons calculé le degré de monosémie
d’un mot-pôle à partir du degré de recoupement de ses cooccurrences de deuxième ordre. Il convient toutefois de signaler que
des recherches supplémentaires s’imposent pour vérifier si et à
quel point la monosémie traditionnelle correspond au degré de
monosémie « monosémique » calculé par notre mesure de recoupement. Nous recourons à cette mesure dans le but opérationnel de développer un critère mesurable permettant de quantifier l’analyse sémantique. Sans recherches supplémentaires, il
serait impossible d’affirmer que les degrés de monosémie
calculés dans notre étude correspondent parfaitement à ce que
les terminologues traditionnels considèrent comme monosémie.
Dans un souci de précision et d’efficacité, les monosémistes de
la terminologie traditionnelle prescriptive préconisent la monoréférentialité (chaque terme a un seul référent) et la monosémie
(chaque terme a un seul sens). Ce sens unique est généralement
prescrit par des ouvrages normatifs et expliqué (et/ou délimité)
à l’aide d’une définition dans des normes ou dans un dictionnaire
spécialisé. Néanmoins, il n’est pas toujours clair si ce sens
prescrit s’applique effectivement à tous les contextes d’usage de
l’unité terminologique.
Notre étude a montré que l’impact de l’intégration des
informations de classe lexicale est plutôt limité. Il s’est avéré
que l’analyse des cooccurrences de deuxième ordre, qui se situe
en amont du calcul du degré de monosémie, filtre déjà la classe
lexicale. Nous avons ainsi réussi à détecter l’hétérogénéité sé162
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mantique des homonymes et l’homogénéité sémantique de leurs
lemmes dissociés. Nous avons également réussi à détecter l’hétérogénéité sémantique des mots polysémiques. Cependant, notre
mesure ne permet pas encore de dissocier les différents sens
polysémiques, ni de faire la distinction entre la polysémie et le
vague. Dans nos recherches futures, nous envisageons de remédier à ce problème en complétant notre mesure de monosémie
par des analyses statistiques multivariées de regroupement (cluster
analysis). Celles-ci permettraient de regrouper les cooccurrents
de premier ordre d’un mot-pôle à partir des cooccurrents de
deuxième ordre qu’ils partagent. Ainsi, les analyses de regroupement pourraient conduire à mieux comprendre le phénomène
de l’hétérogénéité sémantique et à opérer des distinctions sémantiques plus fines. Elles nous permettraient peut-être aussi de
vérifier si une grande proximité entre les cooccurrents de premier
ordre implique toujours un degré de monosémie plus important
du mot-pôle. En effet, il n’est pas exclu qu’un mot-pôle soit
polysémique tout en ayant des cooccurrences de premier ordre
sémantiquement plutôt homogènes dans le corpus à l’étude.
Dans cet article, nous avons démontré que l’analyse sémantique quantitative comporte de nombreux avantages. D’abord,
elle permet de procéder à l’analyse sémantique simultanée de
plusieurs milliers d’unités lexicales. Ensuite, les données quantitatives se prêtent facilement à des analyses statistiques, qui
conduisent à des résultats objectifs. Enfin, les approches méthodologiques élaborées dans notre étude pourront facilement être
appliquées à d’autres corpus spécialisés, relevant d’autres domaines techniques ou scientifiques ou relevant de domaines
politiques ou juridiques. On pourrait aussi envisager une analyse
sémantique quantitative, par le biais d’une analyse du recoupement des cooccurrences de deuxième ordre, pour un corpus
de langue générale. Finalement, il est clair que nos recherches
futures passent inévitablement par les unités polylexicales,
omniprésentes dans les corpus spécialisés.
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1. Introduction : une problématique de sens lexical
en contexte
1.1 Le mot dans le texte
Cette étude1 s’intéresse aux relations entre les mots d’un texte
et la textualité. Comment un mot s’intègre-t-il à l’ensemble du
lexique d’un texte ? Comment le lexique d’un texte est-il organisé ? On sait que, au-delà de l’étude des seules occurrences des
mots, l’étude de la cooccurrence est en soi une étude de l’organisation des mots en discours. En synthétisant sur une même
vue (cf. Figure 1 infra) l’ensemble des relations de cooccurrence
entre les mots d’un texte, on accède à une représentation de la
textualité qui permet de cerner le rôle de chaque mot dans la
construction de l’ensemble du lexique textuel. Inversement, on
peut en tirer des faits concernant la place que le texte donne à
chacun de ses mots, et sur l’influence que peut avoir le contexte
– pris dans sa globalité – sur le sens des mots. Cette étude
globale des relations de cooccurrence – appelée par Viprey
(2006) cooccurrence généralisée – permet d’aborder l’interaction
entre le sens des unités lexicales et le sens des textes. « Tout
mot placé dans un texte en reçoit des déterminations sémantiques, et modifie potentiellement le signifié de chacun des mots
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1 L’auteur tient à remercier ici Damon Mayaffre de lui avoir témoigné si
spontanément sa confiance, et, si longuement son intérêt pour ce travail.
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qui le composent » (Valette 2010), « dans la plupart des cas, on
ne peut pas parler de déductibilité à sens unique : il y a influence
réciproque entre les divers éléments » (Victorri & Fuchs 1996 :
174-175).
1.2 Le nom action en traduction
1.2.1 Le sens du nom action en discours
Cette question des influences et des déterminations sémantiques
entre les mots d’un même texte est abordée ici par l’étude du
nom français action2. Si ce mot semble a priori monosémique3,
on n’en a pas moins l’intuition que son sens semble vaste, voire
vague, et donc a priori susceptible d’avoir une importante
variabilité en discours. La présente étude cherche à expliquer
des cas de variabilité en discours de son sens, une fois ces cas
constatés par des différences de traduction.
En effet, si action est traduit en suédois par un nom dans
89 % des cas, il n’a pas d’équivalent unique dans cette langue :
au moins deux noms (handling, dans 18 % des cas, åtgärd, 44 %
des cas) le traduisent fréquemment. Nous posons une première
hypothèse, selon laquelle cette différence de traduction correspond à une différence de sens4. Cependant, un regard à l’œil nu5
sur le corpus ne permet pas d’expliquer pourquoi telles occurrences connaissent telle traduction, comme on le voit sur ces
deux exemples :

2 Notre corpus est formé de 400 occurrences de ce nom, tirées des débats
tenus au Parlement Européen, tels qu’ils figurent dans la base de
données Europarl (Koehn, 2005).
3 Les occurrences sont sélectionnées de façon que ce terme soit monosémique.
En l’occurrence, nous excluons les quelques cas dans lesquelles c’est
son sens financier qui est actualisé.
4 Nous supposons également que l’emploi des mots tel qu’il apparaît dans ce
corpus reflète bien globalement son emploi dans le discours et le genre
en question (débat politique), et ceci malgré le fait qu’il s’agisse d’un
corpus traduit (nous laissons donc de côté la notion de translationese,
Jonasson 2006).
5 Et ceci malgré l’utilisation de notions théoriques usuelles en sémantique
lexicale pour l’étude de ce nom, démarche à laquelle nous ne pouvons
que renvoyer ici : Tauveron (2012, à paraître) et Tauveron (en préparation).
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(1)

Nous organiserons et soutiendrons des actions comme, en
particulier, le débat sur le besoin d’élaborer un programme
législatif pour la mise en œuvre du principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière criminelle.
(traduit par åtgärd)

(2)

Je pense toutefois qu’il est tout à fait évident qu’au moment
de prendre peu à peu une décision sur une mesure, on est
souvent face à de nombreuses possibilités d’action différentes.
(traduit par handling)

C’est ce fait qui nous incite à étudier le sens du nom action
dans ce corpus, sans se focaliser sur son cotexte immédiat, mais
en élargissant le champ d’observation.
Nous posons ici notre seconde hypothèse, selon laquelle
les différences de sens du nom action d’une occurrence à l’autre
sont explicables si on envisage ce nom dans un contexte suffisamment étendu. Ce faisant, la taille du corpus à traiter devient
trop importante pour en faire une analyse manuelle et justifie
l’utilisation d’un outil de statistique exploratoire qu’est le graphe
de cooccurrence (défini section 2, cf. Figure 1 infra). Ce graphe
donne ainsi une vision synthétique du lexique de l’ensemble du
texte (ou d’un corpus), et de la manière dont il est utilisé. Comme
on le verra, cette vision synthétique permet de mettre en évidence
des faits sémantiques pertinents qui expliquent la différence de
traduction constatée.
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Figure 1. Exemple de graphe de cooccurrence (corpus Europarl)

1.2.2 Constitution du corpus
Le corpus utilisé pour cette étude est un corpus parallèle
(Granger 2003, Andersson & Norén 2010) formé à partir
d’Europarl, qui fournit au départ 400 occurrences de action
avec un cotexte élargi (environ 60 mots de part et d’autre). Le
corpus est trié manuellement en fonction de l’unité qui traduit le
nom action. Le corpus est ensuite réparti en deux parties : l’une
contenant les occurrences traduites par handling (dorénavant,
corpus AH), et l’autre contenant celles traduites par åtgärd
(dorénavant, corpus AA)6.

6 Nous laissons de côté les 20 traductions minoritaires attestées.
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1.2.3 Traitement informatique
Le texte est ensuite lemmatisé par un programme Perl qui
exploite le dictionnaire fourni par l’ABU7. Puis vient l’étape de
constitution du graphe de cooccurrence à proprement parler, elle
aussi effectuée grâce un programme Perl écrit par nos soins, qui
fournit la description du graphe dans un format CSV utilisable
par le logiciel de traitement de graphes Gephi8.
Selon nous, trois questions linguistiques se posent alors.
En premier lieu, la largeur de la fenêtre de cooccurrence
utilisée. Nous considérons ici arbitrairement que deux termes
sont cooccurrents lorsqu’ils sont co-présents dans une fenêtre
contenant 7 mots contigus.
En deuxième lieu, le statut des ponctuations fortes délimitant des phrases. Nous avons considéré que les coupures de
phrases n’étaient pas des limites suffisamment pertinentes9 pour
interrompre les liens de cooccurrence.
En troisième lieu, pour des raisons techniques, c’est à
l’échelle du mot que porte la relation de cooccurrence. Il nous
est encore malheureusement impossible de travailler sur des
unités proprement sémantiques, comme l’a fait Valette (2010)
en travaillant sur des sèmes.
1.3 Démarche
Nous exposerons dans un premier temps plus largement ce
qu’est un graphe de cooccurrence (2.). Nous montrons grâce à
cet outil mathématique que la cooccurrence généralisée dispose
de deux formes d’organisation complémentaires, que nous envisagerons séparément. En premier lieu (3.), il y a une organisation hiérarchique, qui se manifeste dans le caractère plus ou
moins central de certaines unités dans le graphe. Cette centralité
est mesurée par le paramètre numérique qu’est la betweenness
7 Disponible : http://abu.cnam.fr/DICO/mots-communs.html. Si cette procédure
n’est pas sans défauts (non-exhaustivité consubstantielle à la nature même
du dictionnaire, aucune gestion de l’homonymie), ces dysfonctionnements
sont pour la plupart repérés par le lemmatiseur, et laissent la possibilité
à une correction humaine par la suite.
8 Nous utilisons Gephi 0.7beta (www.gephi.org). Tous les calculs mentionnés
sont effectués par Gephi.
9 Noailly (2002), en particulier pour des retranscriptions d’oral (Benzitoun
2004).
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centrality10. En second lieu (4.), il y a une organisation plus
démocratique, qui montre que les unités se regroupent en
classes du fait de leurs affinités. C’est l’organisation modulaire
du graphe.
Le principe sous-jacent à cette étude est que, si action
est traduit tantôt par handling et tantôt par åtgärd, c’est notamment pour des raisons touchant au sens global des textes et
aux contextes de action. Dans le premier temps (3.), nous
chercherons des différences de sens à l’échelle globale des deux
corpus. Dans le second temps (4.), nous identifierons les lemmes
du texte avec lesquels il a des affinités.
2. Graphes de cooccurrence
2.1 Construction et définition du graphe de cooccurrence
Le graphe de cooccurrence représente chaque lemme du texte
sous la forme d’un point, et relie deux points si et seulement les
deux lemmes correspondants sont cooccurrents (Véronis 2004).
Chaque lien et chaque nœud sont affectés d’un poids plus important à mesure que le lemme correspondant ou la cooccurrence
en question sont plus fréquents. Sur la Figure 1 (cf. supra),
l’importance des nœuds et des liens est représentée par leur
taille. L’ensemble du graphe donne accès à une vue synthétique
de toutes les relations de cooccurrence dans un corpus donné.
Les relations de cooccurrences établissent ainsi une sorte de
topographie, montrant l’organisation du lexique dans le discours.
Au-delà de son caractère ergonomique, le graphe est
une structure mathématique, qui dispose de descripteurs définis
dont certaines applications ont été bien décrites (Albert &
Barabasi 2002).
2.2 La relation de cooccurrence généralisée
La première application d’un tel graphe est qu’il propose une
nouvelle représentation de la cooccurrence généralisée telle que
l’a décrite Viprey (2006). Grâce à cet outil, on peut mener une
étude de la textualité qui fait le lien entre le niveau du texte et le
10 On l’appelle parfois en français centralité d’intermédiarité. Nous gardons
ici l’appellation anglo-saxonne et son abréviation courante dans la
littérature (BC).
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niveau du lexique. En effet, étudiant la cooccurrence généralisée,
nous prétendons parcourir l’ensemble d’un texte donné au travers de la relation de cooccurrence. « [O]n peut voir en effet le
texte comme une entité réticulaire et la cooccurrence généralisée
comme l’essence de cet entrelacs de mots corrélés, de ce tissu
d’associations privilégiées » (Luong et al. 2010 : 322). La démarche que nous proposons ici permet de donner une vue
synthétique des relations au sein de ce réseau.
Par ailleurs, nous interprétons la cooccurrence – phénomène formel, coprésence matérielle des mots dans le texte –
comme une corrélation, c’est-à-dire que nous faisons une interprétation sémantique de cet arrangement formel (Mayaffre 2008).
Passer de la sorte du plan de l’expression au plan du contenu est
essentiel, et définitoire (d’après Rastier 2011 : 44) de la sémantique reposant sur l’analyse de corpus et la lexicométrie.
2.3 Faits de discours étudiés par la cooccurrence généralisée
2.3.1 La textualité
Nous prenons en premier lieu un point de vue strictement interne
sur le texte : ne sont jamais envisagés ici les rapports qu’entretient le texte donné avec les autres textes, ou au travers des
genres, discours, etc., phénomènes qui ont tous leur part dans la
construction du sens et l’organisation du discours.
Par ailleurs, le graphe de cooccurrence donne une image
figée du texte tel qu’il apparaît dans son entier, sans pouvoir
envisager quoi que ce soit de son déroulement. Est ainsi laissée
de côté ce que Legallois (2006) appelle la « dimension incrémentielle » du texte. C’est-à-dire le fait que celui-ci, sans se
réduire à une dimension simplement linéaire ou séquentielle,
avance par accumulation successive.
2.3.2 Le sens lexical
En montrant les cooccurrents de tout lemme du texte, et ceci de
manière structurée et qualitative11, le graphe de cooccurrence
donne accès aux cooccurrents, puis aux cooccurrents des cooccurrents, et à leurs relations mutuelles et ainsi de suite. Il
11 Cette vue est qualitative au sens où la représentation visuelle montre par
exemple, mieux qu’une liste, la plus ou moins grande densité des
différentes parties du réseau de cooccurrence, ou le caractère central de
tel ou tel mot dans le réseau de cooccurrence.
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montre donc la singularité de l’emploi d’un mot donné dans un
corpus. Comme nous le verrons, envisager qualitativement le
réseau de cooccurrence permet de rendre compte de la variabilité
sémantique d’une unité lexicale.
Nous représentons sur la Figure 2 infra une conception
de l’homonymie, de la polysémie et de la variabilité sémantique
héritée de Victorri & Fuchs (1996 : 86 notamment) que nous
suivons ici.

Figure 2. Représentation de la variabilité
au sein d’un unique sens lexical

Sur cette figure, la relation 1 est une relation d’homonymie, établie entre deux unités entre lesquelles il n’y a pas de
rapport de sens. La polysémie (relation entre les différents sens
d’une même unité) est représentée par la relation 2. Elle met en
relation un sens avec un autre sens. Le phénomène que nous
étudions ici n’est pas une différence entre deux sens, mais une
variabilité au sein d’un même sens, car nous supposons (avec
Victorri & Fuchs, op. cit.) qu’un sens n’est pas une entité
ponctuelle, mais une région d’un espace. Nous considérerons en
effet que, puisque l’intuition linguistique ne perçoit pas a priori
la différence entre nos occurrences 1 et 2 (section 1.1.1) comme
le passage d’un sens à un autre, elles actualisent toutes les deux
le même sens en langue du nom action. La différence que met
en avant la traduction est due au discours. C’est-à-dire que les
différences que nous cherchons à observer ne relèvent ni de
l’homonymie ou de la polysémie telles que traitées par Véronis
(2004). Il n’y a qu’un seul sens en langue derrière l’ensemble
des occurrences du nom action que nous étudions, mais cet
unique sens est susceptible de variation.
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Le caractère purement interne au texte de l’analyse à
laquelle nous procédons implique donc que nous travaillons sur
le sens des mots du texte à partir des seuls indices que sont les
autres mots du texte. Ceci ne signifie nullement pour autant que
le texte construise à lui seul le sens de ses mots. Comme l’a
défendu Kleiber (1997, notamment) contre Kayser (1987, notamment), le mot est doté d’un sens en langue, que le contexte
vient préciser, influencer dans un sens ou d’autre. Chaque mot
dispose certes d’une inertie sémantique, plus ou moins importante, qui fait qu’il ne peut pas tout signifier, et que le contexte
ne peut pas tout. Mais l’objet d’étude abordé ici est justement
cette part de variation créée par le contexte.
3. Organisation hiérarchique de la cooccurrence généralisée
3.1 La betweenness centrality
3.1.1 Définition de la betweenness centrality
La betweenness centrality permet de quantifier la centralité
d’un nœud dans un graphe – ce que nous interprétons comme
un indicateur de saillance. Parmi les mesures disponibles dans
la littérature pour chiffrer cette importance, notre choix s’est
porté sur celle-ci pour trois raisons :
1. elle reflète l’intuition : les unités qui semblent à l’œil
nu être plus importantes dans le graphe ont une BC
plus élevée, contrairement aux résultats fournis par
les autres mesures de centralité (Wasserman & Faust
1994 : 215 sq.) ;
2. elle est en général assez bien corrélée à la fréquence,
sans s’y réduire : les lemmes les plus fréquents du
texte ont souvent la BC la plus importante. La BC
amplifie cependant des différences ténues entre les
lemmes de fréquence analogue, et éclaircit donc le
classement.
3. Par définition, elle renvoie à une forme d’organisation
des unités pertinente pour notre problématique : les
unités ayant la BC la plus élevée ont à la fois un rôle
organisateur dans le graphe, et constituent un intermédiaire entre les différentes régions de celui-ci (Vergès
& Bouriche 2001 : 69). Dans le cas du graphe de co175
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occurrence, les unités dotées de la BC la plus élevée
apparaissent comme des dénominateurs communs à
différents contenus du texte.
Ce dernier fait découle directement de la définition de la BC.
On obtient en effet la BC d’un nœud N donné de la manière
suivante (Anthonisse 1971). Etant donnés deux nœuds quelconques, on recherche tous les chemins qui relient ces deux
nœuds, parmi lesquels on ne considère que celui ou ceux de
longueur minimale. On calcule la probabilité que le plus court
chemin entre ces deux nœuds passe par N (i.e la proportion
de ces plus courts chemins qui passent par le nœud N). Ce
calcul est fait sur toute paire de nœuds dans le graphe, et la
BC est la somme de toutes ces probabilités. Dans le cas particulier du graphe de cooccurrence, Xie (2005) a montré que
la BC indiquait les unités sémantiquement les plus saillantes
du texte12.
3.1.2 L’organisation hiérarchique du graphe
Un examen de la BC permet donc de montrer l’organisation
hiérarchique du lexique du texte : les unités dotées de la BC la
plus élevée sont les plus saillantes, une BC moins élevée
indique une saillance moindre, et ainsi de suite. L’organisation
mutuelle entre ces unités saillantes est montrée par les liens du
graphe.
3.2 Comparaison entre les deux corpus
3.2.1 Les unités les plus saillantes
Les classements des unités les plus centrales dans les deux
graphes sont similaires (Tableau 1). Cela montre que les deux
corpus se ressemblent, et traitent, dans les grandes lignes, des
mêmes thématiques.

12 En l’espèce, les noms dotés de la BC la plus élevée dans un texte ont une
d’autant plus grande probabilité d’apparaître dans les résumés de ces
textes faits par les humains.
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Tableau 1. BC des unités les plus centrales dans les deux corpus

Corpus AA

Corpus AH

Rang

Lemme

BC

Lemme

BC

1

programme

1440

commission

2022

2

commission

1345

social

1061

3

européen

833

européen

1042

4

politique

685

politique

465

5

président

483

femme

435

6

conseil

406

président

361

7

action

349

état

248

8

développement

298

question

234

9

énergie

245

droit

233

Les deux emplois de action que nous observons sont donc
également similaires. Est donc confirmée notre hypothèse de
départ, à savoir qu’on ne peut pas parler de polysémie au sujet
de ces deux emplois.
Nous allons nous attarder sur la différence la plus significative entre les deux corpus : le rôle important du nom
programme dans le corpus AA.
3.2.2 Le nom programme dans le corpus AA
La Figure 3 (infra) permet de voir que ce nom joue un rôle
central dans ce corpus, aux côtés de commission, européen et
politique, où il est relié à de nombreuses unités différentes. C’est
par son intermédiaire qu’un grand nombre d’unités, d’importance moyenne ou secondaire, sont reliées au reste du graphe,
ainsi action, initiative, communautaire, énergie, culture, objectif.
Dans le corpus AH, il joue en revanche un rôle périphérique,
faisant le lien entre des thématiques plus importantes que lui
(commission, social), et entre celles-ci et des unités moins
importantes (action, élaboration).
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Figure 3. Détail du graphe du corpus AA

Programme joue donc bien un double rôle d’organisateur
et d’intermédiaire entre différents contenus. Cette observation
permet de supposer qu’un certain nombre de thématiques sont
envisagées, dans ce corpus, sous un angle programmatique ou
virtuel. Un retour sur les données textuelles le confirme :
(3)

Il apparaît, en outre, très clairement qu’un certain nombre
d’Etats membres ne sont guère enclins à vouloir réduire la
capacité de leurs flottes de pêche conformément aux objectifs
et décisions des programmes. Dans le prolongement d’un
renforcement des contrôles, la Commission est invitée à
mettre en œuvre des actions – et, le cas échéant, à renforcer
les actions déjà mises en œuvre […]. (Corpus AA, occurrence
n° 107)

Dans cette occurrence, le nom programme contribue à construire
une dimension virtuelle dans le discours, également manifestée
par être enclin à (avec l’atténuateur ne … guère) et être invité à.
On retrouve un caractère analogue dans cette occurrence :
(4)

[Le Programme Culture 2000] encourage la mobilité, et il
ouvre les portes de la culture aux personnes défavorisées
[…]. Mon seul regret est que nous ne disposions pas d’un
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financement suffisant, dans la promotion de ce programme,
pour atteindre nos aspirations et garantir notre capacité de
réalisation. Nous disposerons ainsi d’un outil tout à fait apte à
développer, au cours des cinq prochaines années, une action
claire, bien structurée et, j’en suis sûre, fructueuse, […].
(Corpus AA, occurrence n° 180)

La virtualité est ici dénotée par des verbes et des locutions qui
renvoient à des actions non effectuées (encourager, ouvrir les
portes de la culture, regret, la référence à un financement insuffisant, promotion, atteindre des aspirations, garantir, apte à
faire), en plus de l’emploi du futur (disposerons) et du modalisateur j’en suis sûr qui vont tous deux dans le sens d’une
virtualité.
3.3 Conclusions sur l’organisation hiérarchique
3.3.1 Organisation du lexique dans les textes
L’étude de la cooccurrence généralisée sous forme de graphe
a permis de montrer une organisation hiérarchique du lexique
dans les textes. En effet, le calcul de la BC permet de déceler les
lemmes ayant une position centrale dans la relation de cooccurrence généralisée, et que d’autres ont une position marginale.
Malgré cette hiérarchie, le graphe n’est pas pour autant disposé
en arbre : il n’y a aucune unité principale dont dépendraient les
autres. Ceci s’explique par le fait que la hiérarchie se superpose
à d’autres formes d’organisation que nous exploiterons par la
suite.
3.3.2 Visualisation des notions
Cette représentation de la cooccurrence généralisée permet de
se faire une idée des lemmes les plus saillants du texte. Comme
on l’a vu, un tel outil permet de montrer – comme le fait une
liste de fréquences – des différences globales entre deux corpus.
Cependant, la valeur ajoutée du graphe de cooccurrence
est qu’il représente la manière dont ces unités s’organisent et se
regroupent pour former des contenus sémantiques de fond. Nous
pensons que l’on peut ainsi aborder une représentation des
« notions » au sens de Culioli :
Il y a place […] pour des chaînes d’associations sémantiques où l’on a des « grappes » de
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propriétés établies par l’expérience, stockées et
élaborées sous des formes diverses […]. Cette
ramification de propriétés qui s’organisent les
unes par rapport aux autres […] établit ce que
j’appelle un domaine notionnel. C’est une représentation sans matérialité, ou plutôt dont la matérialité est inaccessible au linguiste. Les notions
ne correspondent dont pas directement à des
items lexicaux. (Culioli 1991 : 10)

4. Organisation modulaire de la cooccurrence généralisée
4.1 La notion de classe de modularité
4.1.1 Une forme d’organisation en classes
On a vu comment le paramètre numérique qu’est la BC permet
de déceler une organisation hiérarchique dans la cooccurrence
généralisée. Cette organisation ne permet cependant pas une
étude du comportement d’une unité considérée a priori, comme
le nom action dans notre cas. Nous allons nous focaliser ici sur
une autre forme d’organisation de la cooccurrence généralisée,
non hiérarchique, et plus locale.
L’étude de la modularité d’un graphe consiste à répartir
ses nœuds en classes, chacune étant soudée par des liens de
cooccurrence. Par construction, les nœuds situés dans une
même classe sont bien reliés entre eux, et peu reliés aux nœuds
appartenant à une autre classe13. Sur la Figure 4, chaque classe
est associée à une couleur.
Cependant, l’intérêt de cette notion réside dans sa subtilité : les classes sont poreuses et ponctuellement reliées les
unes des autres, car tous les nœuds d’un graphe sont reliés au
moins indirectement.

13 Parmi tous les algorithmes décrits dans la littérature pour obtenir ce genre
de résultats, Gephi utilise celui mis au point par Blondel et al., 2008.
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Figure 4. Graphe de cooccurrence pour le corpus AH
faisant apparaître les classes de modularité

4.1.2 L’interprétation des classes de modularité
Dans l’étude de réseaux sociaux, les classes de modularité ont
été considérées comme un signe d’hétérogénéité au sein d’une
population (Kasper & Voelkl 2009) et donc comme un moyen
pour identifier plusieurs groupes soudés par leurs relations
(Lusseau et al. 2008). Les individus faisant partie d’une même
classe ont des comportements similaires (comportements d’achat,
chez Bonneau et al. 2009). D’une manière générale, on considère
qu’il y a des affinités de comportement ou d’identité au sein de
chaque classe (Fortunato & Castellano 2007).
Paranyushkin (2010) a proposé d’interpréter ces classes
de modularité des graphes de cooccurrences comme autant de
« parcours de sens » possibles au sein d’un texte. Avant cela, il
nous semble opportun de considérer que les classes de modularité
peuvent indiquer des thèmes des textes.
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Les nœuds et les liens d’un graphe de cooccurrence
donnent en effet une image des unités d’information d’un texte.
Les répartir en différentes classes, et montrer la manière dont
elles sont hiérarchisées et reliées est une véritable identification
du contenu thématique, ou de la structuration thématique du
texte (Wilson 1968, Hjørland 2001). C’est précisément ce que
permet l’étude des classes de modularité.
Pour répondre à notre problématique sur le nom action,
nous allons nous focaliser, dans chacun de nos deux corpus, sur
la classe de modularité dont fait partie ce nom, pour relever les
termes avec lesquels il est en relation de manière privilégiée.
4.2 Le placement du nom action dans les deux corpus
4.2.1 Le nom action dans le corpus AH
Dans ce corpus, on peut mettre en avant deux types d’unités de
langue parmi celles avec lesquelles action noue des relations
privilégiées :
1. d’une part des noms d’entités, qui dans le corpus sont
des noms d’agents, ainsi pays, état et membre ;
2. d’autre part des unités faisant référence à la planification
des actions : directive, viser.
En particulier, aucun terme ne renvoie ni à l’effectuation des
actions, ni aux résultats obtenus.
Cette occurrence apparaît par exemple comme typique
de cette partie du corpus :
(5)

En ce qui concerne les premières, la Commission nous a envoyé une série de propositions, contenues dans deux directives
et un plan d’action, qui cherchent à appliquer la décision
suivante prise par les chefs d’Etats et de gouvernements à
Tampere : « assurer un traitement équitable aux ressortissants
de pays tiers qui résident légalement sur le territoire de ses
Etats membres et une politique plus énergique en matière
d’intégration qui devrait avoir pour ambition de leur offrir des
droits et obligations comparables à ceux des citoyens de
l’Union ». (Corpus AH, occurrence 394)

4.2.2 Le nom action dans le corpus AA
Dans le corpus AA, action fait partie d’une classe de modularité
bien différente. Si on rencontre un certain nombre d’unités
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communes avec la classe de modularité précédente, on remarque
a contrario 4 types d’unités de langue qui font contraste :
1. des unités qui indiquent que l’action est dirigée vers
quelque chose : contre, envers, destinée ;
2. des noms concrets ou abstraits qui, dans le contexte,
dénotent des thématiques ou des domaines sur lesquels
porte l’action : pauvreté, chômage, exclusion, criminalité
(problèmes que règle l’action) et égalité (objectif de
l’action) ;
3. l’adjectif concret, qui dans ce cas indique que l’action a
des conséquences ;
4. des noms d’actions, qui, dans le contexte, apparaissent
comme servant à dénoter les programmes suivis par
l’action : protection, prévention.
Dans le corpus AH, l’action est envisagée sous l’angle de ses
conséquences et de son effectuation. A ce titre, cette occurrence
apparaît comme typique :
(6)

Des propositions concrètes tant pour la législation que pour
des plans d’action qui concernent la lutte contre les discriminations, et qui concernent l’établissement de libertés et
droits sociaux. J’en viens maintenant à l’initiative EQUAL
laquelle est bien sûr basée sur l’article 13. L’initiative EQUAL
concerne toutes les formes de discriminations sur la base de
l’article 13, c’est-à-dire la lutte contre les discriminations
fondées sur le sexe, la race, l’âge, le handicap. (Corpus AA,
occurrence 231)

4.3 La mise en saillance de zones particulières du sens lexical
La comparaison des classes de modularité de action a donc
permis de mettre en évidence une différence sémantique entre
les emplois de ce noms dans les deux corpus. On a ainsi pu
montrer que les deux traductions de action en suédois correspondaient bien à une différence sémantique en français. On ne
peut parler de polysémie entre ces deux emplois : il faut supposer qu’ils sont sous-tendus par un unique schéma commun
(Lakoff 1987), mis en œuvre de deux manières distinctes (Ruiz
de Mendoza 1998). Nous mettons cette différence de mise en
œuvre sur le compte d’une différence de saillance dans la
représentation du même référent.
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Les observations des deux paragraphes précédents
amènent à adopter une représentation simple du schéma soustendu par le nom action (à la Langacker 1987) : en plus d’un
processus (qui constitue le référent du nom à proprement parler), on fait figurer ce qui se trouve en amont de lui (les causes,
au nombre desquelles l’agent), et ce qui se trouve en aval (les
résultats de l’action). Au vu des analyses faites dans les paragraphes précédents, il apparaît que les deux emplois de action
(dans AH et dans AA) se caractérisent, l’un par une mise en saillance de l’amont de l’action, l’autre par une mise en saillance
de l’aval :

Figure 5. Mises en saillance distinctes sur le même schéma
pour les deux emplois du nom action

5. Conclusion : la sémantique de la cooccurrence généralisée
5.1 Organisation du lexique dans les énoncés
L’étude faite sur la BC d’une part, et sur les classes de modularité d’autre part a montré la présence de deux organisations
complémentaires dans la cooccurrence généralisée. En premier
lieu, il apparaît que le lexique des textes est organisé hiérarchiquement : des différences de saillance entre unités lexicales
donnent un rôle prééminent à certaines d’entre elles. Ces unités
prééminentes ont une position centrale dans le réseau, ce qui
leur donne une certaine influence sémantique sur les autres. En
second lieu, cette hiérarchie se double d’une organisation plus
démocratique, qui regroupe les lemmes en classes selon leur
tendances à être co-occurrents les uns avec les autres. Cette
organisation modulaire scinde le lexique du texte en différentes
parties, que l’on peut interpréter comme des thèmes.
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En plagiant les propos d’Adam (2004 : 35) sur les propositions, nous avons donc pu montrer différents « agencements
complexes mais non anarchiques » de mots dans les textes.
5.2 Variabilité du sens en discours : la notion de micro-sens
Passant de la cooccurrence à la corrélation, nous avons pu faire
une interprétation sémantique des faits observés. Nous avons pu
en effet montrer que les deux traductions en suédois du nom
action correspondaient en français à deux emplois, certes distincts, d’un même sens. Il ne s’agit pas là d’un paradoxe, mais
d’une possibilité fondamentale du sens linguistique, celle d’une
« invariabilité et variabilité non finie, ouverte, du sens d’un
même mot en emploi » (Durafour 2005 : 85).
Dans le cas précis du nom action, la variabilité que
nous avons constatée est peut-être à représenter sous forme de
micro-sens (Croft & Cruse 2004 : 127). Les deux valeurs du
nom action sont en effet des réalités sémantiques distinctes, qui
ne peuvent s’actualiser sur la même occurrence, et pourtant
associées au même signifiant. De surcroît, malgré leur incompatibilité, elles peuvent passer pour des valeurs sous-ordonnées
à une valeur plus générale, également dénotée par le nom action
(dans laquelle ni l’agent ni la cible ne sont mis en saillance). La
notion de micro-sens apparaît comme tentante, dans la mesure
où elle rend compte à la fois de la similarité et la différence
entre deux valeurs rencontrées en discours, puisqu’elles sont
à considérer comme deux cohyponymes d’une même valeur
hyperonymique.
5.3 Le pouvoir de l’actualisation en discours
Les phénomènes mis en avant ici (organisation du lexique,
variabilité du sens) sont – il est nécessaire de le souligner – des
réalités construites par le discours. En particulier, les organisations hiérarchique et modulaire ne sont pertinentes que dans un
texte donné, et ne sont pas à relier à des réalités de la langue :
c’est l’actualisation en discours qui met en saillance telle unité
lexicale, ou qui place deux unités dans la même classe.
C’est dans la même perspective qu’il faut souligner que
la différence d’emplois mise en évidence ici n’est pas un signe
de polysémie. Nous nous rangeons en effet à l’avis de Kleiber
(2005 : 69) pour lequel « ce n’est que si le changement est
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conventionnalisé ou préconstruit qu’il y a polysémie ». Laissant
de côté les conventions ou les préconstructions de la langue,
notre étude a porté sur la timide mais bien existante variabilité
du sens construite par l’actualisation du mot en discours.
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Introduction
Alors qu’elle se propose de dévoiler la structuration lexicale
des textes, l’approche lexicométrique trahit d’emblée la réalité
textuelle dans ce qu’elle a de fondamental : sa ‘séquentialité’
syntagmatique. En effet, au terme d’une segmentation – opération initiale qui vise à identifier les composantes lexicales du
corpus étudié – la statistique textuelle produit un inventaire
hiérarchisé qui classe les formes lexicales suivant leur fréquence
d’apparition. Or, même si cette liste permet par des calculs
contrastifs de mesurer la distribution du vocabulaire dans le
discours et d’y repérer les ventilations irrégulières qui traduisent
des préférences d’emploi, la décontextualisation des lexies crée
une rupture que la statistique seule ne peut compenser.
A partir de cet état désarticulé du texte qu’est l’inventaire
lexical, les méthodes lexicométriques se mobilisent avec un
objectif double : hiérarchiser les unités repérées suivant leur
originalité fréquentielle et les ordonner sous une forme articulée
qui se rapproche du texte naturel. En effet, depuis les méthodes
ouvertement cooccurrentielles comme les concordances qui extraient les lignes de contexte d’apparition d’un pôle, les segments
répétés et les inventaires distributionnels (Salem [1987]) qui
hiérarchisent les associations lexicales contiguës, jusqu’aux
approches multidimensionnelles (Lebart & Salem [1994])
comme l’Analyse Factorielle ou la Classification Hiérarchique
qui, opérant comme des analyses exhaustives des similarités
distributionnelles, esquissent au final une typologie des concoCorpus n°11, La cooccurrence : du fait statistique au fait textuel
(2012), 191-216
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mitances quasi-contextuelles, on peut concevoir que toutes les
approches lexicométriques visent in fine à restituer les structures
cooccurrentielles qui caractérisent le corpus étudié.
Pourtant, bien qu’omniprésente, cette statistique des
rencontres ne parvient que rarement à combiner efficacement
un classement probabiliste avec une désambiguïsation par association syntagmatique. Dans cet article, nous proposerons une
méthodologie originale pour la mise en évidence des cooccurrences lexicales complexes1, et, à partir d’un corpus textométrique qui réunit les professions de foi des candidats aux
élections présidentielles françaises de 20072, nous montrerons
comment l’analyse multi-cooccurrentielle permet de dévoiler
des réseaux de mots qui restituent, par degrés de virtualité, les
systèmes lexicaux structurant le texte.
1. Cooccurrences spécifiques
La segmentation initiale du texte produit un dictionnaire des
fréquences, ensemble clos et adynamique qui réunit un lexique
isolé de son contexte et abstrait de ses conditions particulières
d’emploi. Pourtant, on constate, en excluant les mots-outils3,
que les formes les plus employées – pays, travail, entreprises,
sociale, etc. – esquissent la dimension programmatique des
déclarations, tandis que l’importance numérique des pronoms
– je, nous et vous – révèle des textes essentiellement dialogiques.
Et, même si cet inventaire ne fournit aucune information
concrète sur la cooccurrence des formes, on peut y deviner des
concomitances de deux, trois ou plus de ces formes dans les
1 114 phrases du corpus (ex. politique + sociale, services +
publics et je + veux + vous).
1 Toutes les analyses cooccurrentielles présentées ici ont été réalisées avec
CooCS (www.williammartinez.fr/coocs) outil informatique pour formaliser et visualiser les réseaux de mots associés. Ce logiciel opère sur
tout corpus constitué en base textuelle avec le programme Lexico3
www.cavi.univ-paris3.fr/ilpga/ilpga/tal/lexicoWWW.
2 Le corpus Foi2007 compile les programmes politiques des douze candidats
à l’élection présidentielle du 22 avril 2007. Segmenté en 1 114 phrases,
le texte compte 20 078 occurrences pour 3 770 formes et 2 078 hapax.
3 Cette catégorie inclut les signes dont la fonction de dénotation est nulle ou
dérivée d’un autre signe (articles, conjonctions, prépositions, etc.).
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En automatisant cette exploration en contexte et en
objectivant les associations inférées par un indice probabiliste,
les méthodes de cooccurrence4 produisent typiquement des
listes de formes associées deux à deux et hiérarchisées par un
indice signalant le degré de probabilité de la cooccurrence
lexicale5. On calculera ainsi que le pôle je, dans ses 142 phrases
d’occurrence, apparaît très souvent avec veux (spécificité4 +24),
mais aussi avec que (sp. +9), ainsi qu’avec vous (sp. +8).
A nouveau, on peut inférer des attractions lexicales audelà de ce qui est garanti par l’inventaire lexicométrique et
entrevoir une cooccurrence complexe telle que je+veux+que+
vous. Toutefois, si le calcul confirme nos inférences initiales
concernant les associations binaires, la méthode des cooccurrences ne dévoile qu’une infime partie des ensembles
complexes opérant en contexte. En effet, notre assemblage
intuitif de binômes qui alludent à des systèmes complexes reste
une opération spéculative et laisse une part trop importante à
l’inférence. Il faut donc étendre la mesure des attractions
lexicales au-delà de la cooccurrence binaire…
2. Poly-cooccurrences
Une première approche de la cooccurrence complexe qui permet
de dévoiler les systèmes lexicaux à l’œuvre dans le texte vise à
déterminer, au-delà des associations binaires, des attractions
multiples et simultanées en contexte : les poly-cooccurrences.
4 Parmi les méthodes les plus connues on citera le Test de Significativité des
Cooccurrences de Beauchemin et Cucumel [1995], l’Information
Mutuelle de Church et Hanks [1990] et les Méthodes des Cooccurrences
de Lafon [1984]. Inspirée des travaux de Tournier [1988] et leur
développement chez Heiden et Lafon [1998], notre méthode exploite le
Modèle Hypergéométrique afin d’opérer une comparaison entre la
totalité du corpus et l’ensemble des contextes porteurs du pôle étudié
afin de dégager les originalités de cet échantillon sous la forme de mots
qui y sont sur-employés ou à l’inverse sous-employés. Le calcul produit
un indice signalant l’écart entre fréquence réelle et fréquence attendue :
+3 signale une probabilité de 1/1000, +4 une probabilité de 1/10000, etc.
5 On adopte ici une acception ouverte du phénomène en tant que ‘groupe de
mots apparaissant fréquemment ensemble dans une fenêtre contextuelle
donnée’ – conception purement empirique qui écarte toute contrainte
linguistique (contiguïté, orientation, etc.) et permet de saisir la réalité
cooccurrentielle de manière exhaustive.
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2.1 Elaboration
Les poly-cooccurrences résultent d’un calcul étendu des cooccurrences spécifiques. Succinctement dit, il s’agit, à partir d’un
premier constat de coïncidence contextuelle, de réitérer l’analyse
sur la base du système cooccurrentiel déjà détecté et ce jusqu’à
épuisement des originalités lexicales dans les contextes explorés6.
Pour comprendre le processus calculatoire dont il est question,
considérons l’extrait présenté au tableau 1 qui montre comment,
au fur et à mesure de l’exploration, l’algorithme de prospection
est amené à statuer sur l’originalité lexicale d’un échantillon
contextuel de plus en plus réduit (les phrases où apparaît je,
puis celles où apparaissent concurremment je et veux, etc.).
Comme l’illustrent ces exemples, les poly-cooccurrences,
bien que filtrées à l’extrême7, reproduisent l’essentiel du message
véhiculé en sanctionnant la récurrence en contexte d’une chaîne
de cooccurrence. L’analyse de cette logique d’association complexe produit une approximation reconstructive qui résout les
indéterminations des mots isolés. En effet toute association d’une
forme avec une poly-cooccurrence déjà établie est une construction sémantique dont bénéficient à la fois l’élément ajouté et le
système initialement repéré. En proposant une version du texte
qui est à la fois ordonnée statistiquement et explicitée quasicontextuellement, les poly-cooccurrences dévoilent des réseaux
de cooccurrence authentiques autour d’un pôle et matérialisent

6 Schématiquement, là où la méthode des cooccurrences détecte une attraction
significative entre les formes A et B puis entre A et C, la méthode polycooccurrentielle met en évidence une association simultanée entre A, B
et C. (Cf. Martinez [2003]).
7 Le résumé poly-cooccurrentiel implique une perte d’information : l’ordre
syntagmatique des mots est abstrait de l’analyse (puisque c’est l’ordre
statistique qui prime dans la mise au jour des chaînes) et les systèmes
extraits du corpus se trouvent dépouillés de plusieurs catégories de
formes. En effet, les mots-outils (Cf. note 4), considérés comme vides
de sens, sont écartés de l’analyse, et, les seuils en vigueur pour le calcul
élaguent les cooccurrents jugés trop faibles par co-fréquence et par
spécificité. Par ailleurs, durant la phase de prospection contextuelle, les
poly-cooccurrences déjà détectées sont écartées afin d’éviter l’exploration
répétée des mêmes sous-ensembles contextuels : schématiquement, une
fois le chemin de cooccurrence ABCD comptabilisé, on ignorera la
détection des poly-cooccurrents ABDC, ACDB, etc.
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les contraintes sémantiques et syntaxiques de la langue qui
conditionnent l’emploi des formes impliquées.
Tableau 1. Poly-cooccurrences du pôle je (Sp. ≥ 5) - extrait
je

je + veux

Forme CF Sp. Ctx
veux
que
suis
vous
pense
ferai
serai
notre
me

28 +24 26
49 +9 39
10 +9 10
30 +8 26
7 +6 7
6 +6 6
6 +6 6
23 +5 20
6

+5

Forme
que
président
pays
être

je + veux + président

CF Sp. Ctx
16
7
8
8

+6
+6
+5
+5

13
7
8
8

Forme CF Sp. Ctx
être

7

+7

7

6

Guide de lecture du tableau 1 : Les trois parties du tableau exemplifient
l’exploration progressive des contextes porteurs du pôle initial je. A partir de
ce dernier on mesure, entre autres, une co-fréquence élevée (CF) avec la
forme veux. En explorant les 26 contextes (Ctx) où ont lieu ces 28 associations, un second calcul révèle une spécificité (Sp.) de la forme président, coprésente à 7 reprises dans l’échantillon textuel. Enfin, une troisième exploration dans les contextes qui sont porteurs simultanément des formes je, veux
et président rapporte une attraction spécifique avec être, co-présent à
7 reprises. Le diagnostic de la dernière phase du calcul garantit la réalisation
de la poly-cooccurrence je+veux+président+être dans 7 phrases du corpus.

Sur la base des ‘squelettes de phrase’ relevées par la
méthode, on extrait du corpus sept réalisations de la polycooccurrence je+veux+président+être, une dans le texte de
F. Bayrou et six chez N. Sarkozy :
François Bayrou – UDF
(1)

je veux être le président de la république qui rendra son
équilibre à notre pays.

Nicolas Sarkozy – UMP
(2)

je veux être le président du pouvoir d’achat…

(3)

je veux être le président qui garantit de nouvelles
protections…

(4)

je veux être le président d’un état fort et impartial…
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(5)

je veux être le président qui prépare l’avenir des générations
futures…

(6)

je veux être le président d’une france fière de ses valeurs et
de son identité…

(7)

je veux d’abord être le président de la valeur travail …

A travers ces extraits on saisit la portée de l’exploration polycooccurrentielle qui, au-delà de la cooccurrence classique embrasse une plus grande variété de phénomènes. Affranchie des
contraintes de contiguïté et d’orientation, la poly-cooccurrence
recouvre le segment répété je veux être le président et fusionne
celui-ci avec le quasi-segment je veux d’abord être le président,
fournissant une statistique plus juste sur les réalisations de ce
système lexical en contexte.
2.2 Représentation graphique
Même si elle restitue fidèlement le mécanisme exploratoire
à la base de la méthode, la transcription tabulaire des polycooccurrences appelle un autre mode de représentation. En effet,
dans le texte d’origine, le sens émerge et se donne en situation,
il est toujours local et transitoire. De manière analogue, le
calcul des poly-cooccurrences invoque la solidarité contextuelle
des cooccurrences multiples en interaction. Une visualisation a
donc été imaginée sous forme d’arbre (figure 1) qui permet
d’interroger le graphe en n’importe quel point et d’obtenir un
résultat statistique qui, du fait des modalités de calcul, est
inévitablement avéré en contexte.

Figure 1. Poly-cooccurrences à partir du pôle je (Sp. ≥ 4) - extrait
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Guide de lecture de la figure 1 : La présentation par tabulation des polycooccurrences chaînées distingue chaque niveau de l’exploration réitérée
des contextes et la triple notation sous la forme de cartouches co-fréquence
[spécificité] (contextes de cooccurrence) permet une lecture rapide des
systèmes repérés (seuils : co-fréq. 4, spéc. 4 et au moins 4 contextes de
réalisation). Ainsi, à partir du pôle je, on signale une cooccurrence avec la
forme suis par une flèche notée 10[9](10) qui indique que le cooccurrent
apparaît 10 fois aux côtés du pôle avec une spécificité de +9 dans un total
de 10 phrases. En poursuivant la lecture à droite du graphe on découvre
une cooccurrence de la paire je + suis avec la forme candidat à 7 reprises
dans 6 des 10 phrases circonscrites à l’étape précédente. Enfin c’est la
forme contre qui est détectée comme cooccurrente de la branche
je+suis+candidat à 7 reprises dans 5 de ses 6 contextes.

Les poly-cooccurrences détectées autour de je permettent
d’identifier des usages particuliers chez les candidats qui pour
certains réduisent leur programme politique à son message
essentiel. Chez les candidats de droite, outre le je+veux+être+
président de N. Sarkozy, on trouve un je+suis+candidat+
contre récurrent dans le discours de J.-M. Le Pen tandis que
F. Bayrou privilégie un je+serai+président.
Jean-Marie LePen – FN
(8)

je suis le candidat de la vérité contre le mensonge.

(9)

je suis le candidat de la lucidité contre l’aveuglement, le
candidat du bon sens contre l’incompétence.

(10)

je suis le candidat des vraies réformes contre les candidats
des fausses promesses.

(11)

je suis le candidat de la france, de la vie, de l’avenir et de la
paix contre les candidats du mondialisme, des communautarismes, de l’argent-roi et des guerres.

François Bayrou – UDF
(12)

je serai le président qui réunira les français pour les faire
vivre ensemble.

(13)

je serai le président de ce grand changement.

(14)

je serai le président qui mobilisera les ressources de notre
grand pays.

(15)

je serai le président qui réunira les français pour les faire
vivre ensemble (…)
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Etant données la richesse et la précision des résultats obtenus
suivant cette méthode, on considérera que les poly-cooccurrences
présentent l’état le plus concret de l’extraction cooccurrentielle
et offrent le plus juste compromis entre le texte d’origine et
l’index lexicométrique. Pourtant, la subjectivité dans le choix
du pôle initial tel qu’il est sélectionné dans les méthodes
présentées jusqu’ici conditionne excessivement l’exploration
contextuelle. Alors, afin de garantir une approche plus objective
des structures de cooccurrence, une autre procédure a été
imaginée qui explore le texte sans contrainte initiale.
3. Trames de cooccurrence
En empruntant à la métaphore de Maurice Tournier qui oppose
‘une écriture de chaîne à une écriture de trame’ (dans Demonet
et al. [1975]), nous présenterons ici une méthode qui permet, en
mobilisant une statistique exhaustive des coïncidences en
contexte, de saisir l’organisation sous-jacente d’un texte : les
trames de cooccurrence.
3.1 Elaboration
L’algorithme à la base du calcul des trames de cooccurrence se
distingue de celui des poly-cooccurrences8 en ce qu’il ne restreint jamais le sous-corpus exploré aux contextes d’apparition
d’un pôle choisi subjectivement mais au contraire multiplie les
analyses cooccurrentielles autour d’un ensemble de pôles à
l’intérieur d’une plage de fréquence9. L’objectif est de dresser
une liste d’associations dans un tableau qui croise toutes les
formes étudiées et restitue l’intégralité de leurs cooccurrences
réciproques10.
8 Chaque méthode répond à une interrogation différente. Pour les polycooccurrences : quels sont les cooccurrents spécifiques des contextes du
pôle composé ABC ? Pour les trames de cooccurrence : quels sont les
cooccurrents spécifiques de A, de B, de C ?
9 Soit un ensemble de formes comprises entre une fréquence maximale et une
fréq. minimale.
10 De par ses principales propriétés de calcul la méthode des trames se
rapproche de celle des lexicogrammes récursifs de Heiden et Lafon
[1998]. Mais, à la différence de celle-ci et dans une visée d’exhaustivité,
le calcul des trames explore l’intégralité des cooccurrences réciproques
opérant dans le texte et restitue l’ensemble des systèmes cooccurrentiels
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Etant donnée cette visée d’exhaustivité, le calcul réitéré
des cooccurrences suppose une combinatoire qui génère une
masse de résultats pouvant rapidement devenir ingérable11. Pour
optimiser ce calcul, il est donc nécessaire de réduire les phénomènes rapportés aux plus importantes attractions dans le corpus.
Pour ce faire, les seuils de calcul sont draconiens eu égard au
volume du corpus d’étude : ne sont comptabilisées que les cooccurrences réciproques12-13 (de co-fréq. 5 et de spéc. 5). Une
fois définis les paramètres de calcul, l’analyse des 184 formes
de fréquence ≥ 5 livre une matrice d’adjacence qui croise tous
les pôles étudiés et contient aux intersections l’indice de spécificité de leur cooccurrence. Avec cette matrice (tableau 2),
l’objectif d’exhaustivité est atteint puisque l’ensemble des
qui s’y élaborent. Autrement dit, aucun système cooccurrentiel présent
dans le corpus n’est occulté par le choix initial d’un pôle et la méthode
produit au final une liste exhaustive des réseaux de cooccurrences
autonomes qui cohabitent dans le texte.
11 Etudier l’ensemble des cooccurrences réciproques reliant n formes revient
à statuer sur n2-n attractions. Dans notre corpus, on étudie les cooccurrences des 184 formes de fréquence ≥ 5 soient 1842−184 = 33 672 associations.
12 Du fait des modalités de comptage des rencontres en contexte, la spécificité
calculée pour une cooccurrence n’est pas forcément réciproque. Considérons l’exemple suivant, extrait du discours du candidat de la LCR :
contre l’europe de bruxelles, c’est une autre europe qu’il faut construire
avec l’ensemble des peuples. Tout contexte porteur ne pouvant être
comptabilisé qu’une seule fois, on dénombre durant l’exploration de cette
phase deux cooccurrences de la forme europe autour du pôle construire
mais seulement une cooccurrence de construire autour du pôle europe.
Afin de pallier cette asymétrie du comptage, il est possible de définir
pour ce calcul un écart toléré entre deux spécificités. Cette marge permet
d’inclure dans les résultats de l’analyse certaines cooccurrences qui n’ont
pas une spécificité strictement réciproque, c’est-à-dire une intensité de
spécificité identique quelle que soit l’orientation de la mesure. Dans
notre exemple, construire attire europe avec une spécificité de +10 mais
inversement europe attire construire avec une spécificité de +5. Pour
valider cette cooccurrence il faudra tolérer un écart de spécificité d’au
moins ±5.
13 On définit une liste de mots outils à écarter de l’exploration car on estime
que leur profil cooccurrentiel est peu pertinent et qu’ils entraînent
l’algorithme d’exploration vers des espaces contextuels trop grands et
sans originalité par rapport au corpus total (la comparaison local / global
est à la base du modèle probabiliste exploité – Cf. Note nº 4).
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cooccurrences binaires entretenues entre ces formes sont comptabilisées et tous les systèmes complexes que ceux-ci élaborent
sont détectés14. Du fait de sa structure lacunaire, ce tableau est
ce que l’on appelle une matrice creuse où le peu d’information
pertinente est dispersé au gré des rares phénomènes d’attraction
lexicale : 33 547 cases sur 33 856 (soit 99 % du total) contiennent
un zéro. Paradoxalement, comme l’on verra plus loin, ce faible
nombre d’attractions produit un nombre considérable de réseaux
de cooccurrence dont certains forment même des systèmes de
grande complexité.
Si la matrice d’adjacence contient toute l’information
nécessaire pour décrire les systèmes d’attraction lexicale qui
organisent le texte, elle ne fournit toutefois pas un résultat
directement interprétable. Pour en saisir la structure et la dynamique, il faut y mesurer la capacité d’attraction de chaque
forme et reconstituer les réseaux que les mots tissent entre eux.
Tableau 2. Matrice d’adjacence (extrait)

14 Aux seuils en vigueur, chacun des 184 pôles compte au moins une cooccurrence spécifique. Mais, si l’on étend la plage des formes étudiées,
de nombreux ‘orphelins’ sont écartés de la liste pour absence de
cooccurrence réciproque avec une autre forme de la plage.
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Guide de lecture du tableau 2 : Le calcul des cooccurrences autour de tous
les pôles dans une plage de fréquence donnée (ici F ≥5) produit un tableau
qui croise toutes les formes étudiées et présente, à l’intersection d’une
ligne L avec une colonne C, l’indice de spécificité pour la cooccurrence du
pôle L avec le cooccurrent C. Si une attraction n’est pas réciproque, la
spécificité ‘à sens unique’ est nullifiée, et, à l’issue du calcul, on obtient un
tableau où à peine 1 % des cases présentent un indice de spécificité.

3.2 Valence lexicale
L’analyse de la matrice d’adjacence révèle que certains pôles
entretiennent plus de cooccurrences spécifiques que d’autres.
Ainsi, avec ses 7 cooccurrents (avons, voulons, nos, sommes,
pouvons, ensemble et besoin), nous apparaît comme une forme
plus magnétique que président par exemple qui n’attire que
3 cooccurrents (veux, être et république). En automatisant ce
comptage, on dégage une liste hiérarchisée qui distingue les
formes-pôles à forte capacité d’attraction et classe celles-ci
suivant le critère de valence lexicale (tableau 3). On identifie
alors des ancres cooccurrentielles, c’est-à-dire des formes très
magnétiques dont la présence dans le système lexical détermine
souvent la présence d’autres formes qui dépendent de cette
cooccurrence de manière exclusive (ex. : dans le réseau de la
figure 2, doit dépend entièrement de être).
Lorsque l’on compare cet ordre de classement avec
l’ordre fréquentiel du dictionnaire, on constate que la capacité
d’attraction n’est pas corrélée à la fréquence. On trouve en effet
des formes très fréquentes qui comptent peu de cooccurrents et,
à l’inverse, des formes à faible fréquence qui entretiennent
beaucoup d’attractions. Ainsi la forme nous (fréq. 101) avec un
ratio de 0.07 attire proportionnellement autant de cooccurrents
que salaires (fréq. 26), alors que le pronom est presque 4 fois
plus fréquent que le nom. La forme nous serait donc moins
structurante dans le texte que salaires puisqu’elle ne perturbe
pas son environnement contextuel par l’introduction de formes
statistiquement improbables15.

15 Le phénomène s’accentue lorsque l’on baisse les seuils de calcul pour
évaluer la totalité des cooccurrences réalisées dans le corpus (voir
3.4.3). Le pôle nous compte alors 45 cooccurrences contre 23 pour
salaires ce qui fixe leurs valences respectives à 0.44 et 0.88.
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Tableau 3. Valence lexicale
Forme

CS C/F

Forme

CS C/F

Forme

CS C/F

nous

7

0.07

rupture

4

0.36

est

2

0.10

je

6

0.04

aux

3

0.03

il

2

0.02

violences

6

0.75

nos

3

0.05

sur

2

0.02

contre

5

0.10

entreprises

3

0.08

avec

2

0.02

être

5

0.13

européenne

3

0.09

ne

2

0.02

femmes

5

0.21

veux

3

0.11

pas

2

0.02

faites

5

0.71

depuis

3

0.12

notre

2

0.03

vous

4

0.05

loi

3

0.12

a

2

0.03

ans

4

0.08

22

3

0.13

s

2

0.03

éducation

4

0.18

président

3

0.13

n

2

0.03

euros

4

0.21

avril

3

0.14

pays

2

0.04

présidentielle 4

0.21

2007

3

0.15

vie

2

0.04

0.36

suis

3

0.30

(…)

cadre

4

Guide de lecture du tableau 3 : La valence lexicale mesure le magnétisme
de chaque forme par le nombre de cooccurrences spécifiques (CS) qu’elle
entretient dans le texte. On pondère cette mesure en rapportant le nombre
de cooccurrences d’un pôle à sa fréquence (C/F), un ratio qui distingue les
formes les plus actives sur le plan cooccurrentiel.

Mesure simple mais juste de la cooccurrence spécifique,
la valence lexicale révèle le magnétisme des formes qui est à la
base de leur comportement cooccurrentiel et signale les mots
dont l’emploi dans le discours entraîne la présence rapprochée
d’autres mots qui forment ensemble des cohortes statistiquement
originales et définissent conjointement des noyaux sémantiques.
3.3 Trames de cooccurrence
La seconde étape de l’exploitation de la matrice d’adjacence
vise à extraire les systèmes de cooccurrences multiples qui s’y
développent. En effet, par le jeu des attractions binaires et réciproques, différents systèmes s’élaborent dont les composantes
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tissent une toile de co-dépendances de deux en deux16. La
totalité des formes listées dans la matrice sont en cooccurrence
réciproque avec au moins une autre forme (qui elle-même compte
éventuellement d’autres attractions) et l’on extrait du tableau
plusieurs réseaux cooccurrentiels de complexités différentes17.
Au final, l’exploration détermine 48 trames distinctes
qui associent les 184 formes présentes dans la matrice d’adjacence. A la lecture de la liste (tableau 4) on constate que tous
les réseaux détectés, du plus simple au plus complexe, présentent une homogénéité de sens. Ainsi, les ensembles que le
calcul statistique a repérés en tant que structures de coïncidence
contextuelle constituent des objets sémantiquement cohérents.
Dans la vaste majorité des cas, les systèmes repérés par le
dispositif se réduisent à des cooccurrences binaires, contiguës et
orientées, c’est-à-dire des segments répétés (petites retraites, au
premier tour) ou quasi-segments répétés (mettre place, parti
travailleurs). Au-delà de ces associations simples, on trouve
aussi des systèmes plus complexes, réels pour les uns, virtuels
pour les autres.
Certaines des trames complexes mises au jour se réalisent en contexte dans leur intégralité. Par exemple, on trouvera
dans le corpus deux réalisations de la trame nicolas-sarkozyfrançois-bayrou :
Arlette Laguiller – Lutte Ouvrière
(16)

ni nicolas sarkozy, ni ségolène royal, ni françois bayrou ne
proposent une politique susceptible de répondre aux besoins
des masses populaires sur ces trois problèmes vitaux que sont
le chômage, le coût de la vie et le logement.

Marie-George Buffet – Parti Communiste
(17)

30 % des salarié-es gagnent moins de 1 300 euros : nicolas
sarkozy et francois bayrou refusent toute augmentation des
salaires.

16 Par construction de l’algorithme on peut partir de n’importe lequel des
noeuds d’une trame donnée, c’est toujours le même système cooccurrentiel qui surgit de l’exploration. Cette caractéristique du réseau montre
que toute structure de dépendances mutuelles est sous-jacente au texte et
qu’elle se dévoile à travers l’analyse cooccurrentielle quel que soit le
pôle de départ de l’exploration ou ‘le fil sur lequel on tire’.
17 Voir note 14 ci-dessus.
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D’autres systèmes parmi ceux détectés constituent des réseaux
de cooccurrence virtuelle dans la mesure où, jamais dans le
corpus, on ne trouve leurs composantes employées simultanément dans les mêmes contextes. C’est le cas de la trame
grandes-entreprises-profits-bénéfice repérée progressivement par
la statistique mais inexistante en l’état dans le texte. En effet,
comme l’illustrent les extraits suivants, ce dont rend compte
cette trame est la superposition de deux poly-cooccurrences
avérées qui, ensemble, élaborent un réseau virtuel : bénéfices+
grandes+entreprises et bénéfices+profits+entreprises.
Arlette Laguiller – Lutte Ouvrière
(18)

il faut augmenter les impôts sur les bénéfices des grandes
entreprises et sur les revenus des plus riches.

Olivier Besancenot – Ligue Communiste Révolutionnaire
(19)

il faut s’en prendre aux profits des capitalistes en commençant par
rétablir le taux de 50 % sur les bénéfices des entreprises.

Outre un grand nombre de systèmes cooccurrentiels simples, on
détecte dans le corpus des réseaux de cooccurrence qui associent un nombre élevé de composantes lexicales. Le calcul
dégage notamment quatre grands réseaux de cohérence sémantique qui portent les principales thématiques évoquées dans les
programmes :
- Union Européenne et Traité de Maastricht (8 formes)
- bilan négatif et avenir possible (9 formes)
- union nationale autour du pronom nous (13 formes)
- programme et dialogue autour du pronom je (37 formes)
A défaut de fréquence à proprement parler, on peut
mesurer l’importance de ces trames suivant leur surface de
cooccurrence18. D’après cet indice (donnée fournie entre parenthèses au tableau 4) on vérifie que ces systèmes constituent
les principales structures lexicales à l’œuvre dans le discours.
Aussi, en retournant au contexte on s’aperçoit que ces trames
18 Cette aire correspond au nombre d’occurrences cumulées des composantes
d’une trame en relation de cooccurrence binaire avérée dans les
contextes : chaque paire (ou plus) de cooccurrents réalisée en contexte
est comptabilisée car elle contribue à la présence structurante de la
trame dans le texte.
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forment des pans de texte qui recouvrent plusieurs locuteurs.
On pourra ainsi associer au discours global de la gauche un
bilan critique du passé et des engagements européens tandis que
la droite présente un discours programmatique autour du je et
que l’union nationale reste un thème commun aux candidats de
tous bords.
Soulignons que l’ensemble des 48 trames détectées
cohabitent dans le corpus sans jamais fusionner19. En effet, leur
fonctionnement moléculaire fait que les trames se juxtaposent
au fil du texte pour construire des blocs textuels (syntagmes,
phrases et même paragraphes) et forment ensemble le treillis
qui structure le corpus dans son intégralité. Pour appréhender
cette superstructure dans toute sa complexité, il faut recourir à
une méthode de visualisation plus à même de promouvoir les
mots suivant leur pouvoir structurant dans le discours.
Tableau 4. Trames de cooccurrence
28 réseaux à 2 éléments :
- toujours, plus (surface de cooc. = 19 occ.)
- une, politique (78 occ.)
- ceux, qui (38 occ.)
- emploi, formation (15 occ.)
- pouvoir, achat (23 occ.)
- j, ai (25 occ.)
- on, ferme (11 occ.)
- services, publics (54 occ.)
- tous, toutes (28 occ.)
- tout, peut (12 occ.)
- mais, aussi (22 occ.)
- son, ses (18 occ.)
- service, public (24 occ.)
- 1, million (10 occ.)

- mettre, place (12 occ.)
- philippe, villiers (18 occ.)
- aujourd, hui (32 occ.)
- ma, candidature (14 occ.)
- parti, travailleurs (12 occ.)
- personnes, âgées (10 occ.)
- petites, retraites (11 occ.)
- abrogation, lois (10 occ.)
- dominique, voynet (20 occ.)
- gérard, schivardi (18 occ.)
- jean, marie (10 occ.)
- énergies, renouvelables (10 occ.)
- langues, régionales (10 occ.)
- ségolène, royal (12 occ.)

8 réseaux à 3 éléments :
- il, y, a (53 occ.)
- au, premier, tour (37 occ.)
- sécurité, sociale, démocratique (32 occ.)
- engagé, e, s (28 occ.)

- augmentation, bas, salaires (26 occ.)
- impôts, taxe, sur (14 occ.)
- 25, mai, 2005 (10 occ.)
- changer, conditions, vie (28 occ.)

19 La fusion des trames est fonction des seuils de calcul : si l’on baisse les
seuils de co-fréquence et de spécificité alors les réseaux s’agrègent.
Dans le cas extrême où les seuils sont fixés au minimum théorique de 1,
c’est la totalité du corpus qui émerge dans une trame unique.
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3 réseaux à 4 éléments :
- sarkozy, bayrou, nicolas, françois (47 occ.)
- dans, classes, populaires, quartiers (59 occ.)
- grandes, entreprises, profits, bénéfices (61 occ.)
5 réseaux à 5 éléments :
- ans, depuis, 5, années, vingt (64 occ.)
- europe, sociaux, logements, construire, minima (57 occ.)
- 22, avril, 2007, présidentielle, élection (82 occ.)
- éducation, nationale, enfants, culture, accès (46 occ.)
- moins, euros, milliards, 300, net (37 occ.)
1 réseau à 8 éléments :
- avec, européenne, union, rupture, finir, traité, constitution, maastricht (110 occ.)
1 réseau à 9 éléments :
- ne, pas, n, qu, ont, ils, possible, autre, peuvent (271 occ.)
1 réseau à 13 éléments :
- nous, notre, nos, pays, ensemble, communes, défense, avons, pauvres, voulons,
besoin, sommes, pouvons (281 occ.)
1 réseau à 37 éléments :
- est, je, que, aux, vous, c, contre, être, doit, veux, loi, république, droite, femmes,
président, votre, égalité, vos, soit, bien, candidat, voter, hommes, cadre, face, parce,
pourquoi, suis, lutte, soient, pense, violences, faites, extrême, ferai, serai, avez
(938 occ.)

3.4 Représentation graphique
3.4.1 Elaboration
Dans le processus de calcul des trames de cooccurrence il n’y
a pas d’immobilité : l’exploration contextuelle est sans cesse
répétée jusqu’à révéler des systèmes lexicaux complexes à
l’œuvre dans le texte. Par conséquent, il ne doit pas y avoir de
figement dans le mode de présentation des données. Or, la
visualisation de chaque trame sous forme d’une liste de mots
brise la continuité de sens qu’élabore le chemin de cooccurrence et contraint la lecture tout comme le font les listes
pétrifiées du dictionnaire de fréquence et celles issues du calcul
des cooccurrences.
Nous avons donc cherché à combiner l’information du
tableau de valence lexicale avec celle de la liste des trames afin
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d’élaborer une représentation graphique qui traduit l’ensemble
des interconnections reliant les cooccurrents dans un système
lexical donné. Dans la figure 2 qui présente la plus importante
trame détectée dans le corpus (37 formes et 46 connexions), les
nœuds représentent les formes et les arcs figurent les attractions
entre ces dernières.

Figure 2. Trame de cooccurrence (Spéc. ≥ 5)
Guide de lecture de la figure 2 : En associant l’information sur la valence
lexicale des formes avec celle fournie par l’analyse des trames, le graphique de la trame de cooccurrence restitue une image fidèle des systèmes
associatifs à l’œuvre dans le texte. Ici, dans le réseau impliquant le pôle je,
nous avons enrichi l’information du schéma par un cadrage plus épais des
formes à plus forte valence lexicale (≥ 5 cooccurrents) et par une épaisseur
des arcs proportionnelle à l’intensité de la spécificité (la plage de spécificité de 2 à 50 est divisée en trois intensités que l’on représente par trois
épaisseurs de trait). On constate que les formes les plus magnétiques sont
par ordre je, que, violences, vous, contre, faites et femmes, et que la
cooccurrence binaire la plus forte associe les formes je et veux. Précisons
que l’interprétation de ce graphe est soumise à la non-transitivité des
cooccurrences : l’attraction des formes AB et celle des formes BC ne
garantit pas une cooccurrence ABC.
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3.4.2 Interprétation
Là où le texte présente des repères multiples et des points
d’entrée prédéterminés pour appréhender l’information qu’il véhicule, la trame de cooccurrence offre une dynamique de lecture
très différente. Si le texte est placé sous le signe de la durée, de
la continuité, le réseau, lui, est discontinu, fragmentaire et impose constamment des choix de lecture. En lieu et place des
blocs d’information du texte qui, destinés à être lus linéairement, sont disposés selon un ordre séquentiel (mots, syntagmes,
phrases, etc.), le réseau offre des îlots de mots, distincts et de
tailles variables, dont l’agencement se prête davantage à une
approche topologique qui privilégie les propriétés combinatoires
des noeuds et leurs positions relatives20.
D’emblée on saisit l’efficacité synoptique de ce type de
carte qui offre une vue claire de la distribution de l’information
en signalant les relations pertinentes de dépendance entre variables et groupes de variables. En suggérant une vaste combinatoire lexicale, la dimension réticulaire du graphique favorise
une attitude exploratoire par rapport à un matériau organisé non
pas en liste mais quasi syntagmatiquement. L’information ainsi
spatialisée permet au lecteur d’aller directement au mot qui
l’intéresse et de choisir un point d’entrée dans le réseau. Dans
la figure 2 on repère rapidement les branches principales de
l’arbre je-que-vous et contre-violences-faites-femmes ainsi
que des sous-branches pertinentes voter-extrême-droite, c-estpourquoi ou encore égalité-hommes-femmes21.
20 Rappelant cette dimension spatiale du texte, Vandendorpe [1999] distingue
différents modes d’accès aux réseaux – sélection, association, contiguïté
et stratification – tous susceptibles de reconstituer la textualité d’origine :
‘Les réseaux traduisent la textualité au sens de caractéristique d’un
objet sensible appréhendé de façon spatiale et qui s’adresse à la
compréhension d’un lecteur en jouant à la fois sur la mise en rapport
systématique de propositions élémentaires placées en continuité et sur
des rappels plus ou moins lointains, continus et réglés d’éléments
présentés en amont.’
21 La position centrale du nœud contre correspond à un rôle clef dans ce
graphe puisque cette forme garantie la liaison entre deux univers
distincts, l’un formé autour du binôme je+veux et l’autre autour de
violences+faites+femmes (trio avéré dans 7 poly-cooccurrences). L’exclusion de cette forme-relais en tant que mot-outil aurait pour effet de
disjoindre les deux univers.
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Cependant, on saisit très vite les limites de l’interprétation de ces données et l’on comprend que l’exégèse de ce type
de graphique sera difficile. Effectivement, si le réseau dessine
une organisation lexicale qui est autrement imperceptible, il
range les mots sans tenir compte de l’ordre dans lequel ils
s’organisent et s’étend dans toutes les directions sans limites
précises, ni début, ni fin. Certes, le schéma dynamique restitue
fidèlement le texte en mouvement et invite le regard du lecteur
dans ce flux en l’orientant peut-être vers quelque chose de plus
important que le pôle initial choisi comme point d’entrée. Ceci
étant, la prégnance des réseaux d’associations est telle qu’il
s’avère difficile, voire impossible, de s’arrêter à quelque chose
de définitif car il faut sans cesse relier la sélection faite au
système global : la factorisation de l’information à la fois
accélère et entrave la lecture22 !
Pour illustration, considérons sur la figure 2 la paire
je+que (49 cooccurrences avérées). On pourra sans risque
d’erreur associer ce couple à la forme veux ou encore à la forme
vous (respectivement 28 et 29 cooc. avérées)23. Mais, au-delà de
ces systèmes simples, chaque ajout d’un cooccurrent poussera
la spéculation un peu plus loin et l’on devra inexorablement
vérifier la réalisation en contexte des séquences prélevées dans
22 Les raisons de cette difficulté d’interprétation sont à chercher dans le mode
de calcul des réseaux dont il faut souligner deux conséquences directes
sur le schéma produit :
- a connexité des sommets : il existe un chemin reliant toute paire de
noeuds.
- la non-transitivité des cooccurrences : aucune attraction n’est garantie
au-delà de la cooccurrence binaire.
Ces conditions d’interprétation opèrent en sens inverse : l’une invite à
construire une chaîne de cooccurrence théoriquement illimitée, l’autre
incite à la méfiance à l’égard de chaque association lexicale comptant
plus de deux éléments. Alors, devant ces réseaux qui ne sont pas censés
être lus dans un ordre précis, le fil de la lecture se redéfinit perpétuellement car tout nouveau développement modifie le sens : chaque ajout
d’un nœud est construction d’un sens nouveau et/ou une destruction
d’un sens ancien.
23 Notre inférence pourra s’appuyer sur la théorie des graphes qui identifie
certains groupes de formes comme étant des cliques, c’est-à-dire des
sous-ensembles dont chaque composante est reliée à toutes les autres.
On vérifiera en contexte les fréquences d’apparition de je+que+vous
(14 occ.), je+que+veux (16 occ.) et je+que+veux+vous (5 occ.).
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le schéma. Cette réalité – totale mais virtuelle – restitue la
coexistence de réseaux lexicaux dans le texte et s’oppose
aux systèmes – partiels mais réels – révélés dans les polycooccurrences.
3.4.3 Vers des cartes conceptuelles
En dégageant des structures statistiques qui, parce qu’elles
coïncident avec des structures sémantiques, font immédiatement
sens à la lecture, l’approche multi-cooccurrentielle du texte
participe de ce que l’on appellera un cognitivisme statistique24.
De fait, l’aspect circulaire de certaines grappes dans le réseau
clarifie la hiérarchisation des nœuds en dégageant les formes à
valence lexicale élevée qui sont plus importantes sur le plan de
la structuration sémantique du texte. Peu nombreuses, ces formes
occupent une position centrale sur le graphe tandis que d’autres,
telles de nombreux satellites, viennent les compléter pour former
des constellations lexicales sémantiquement homogènes.
On peut tirer parti de cette topologie particulière afin
d’améliorer la détection, la visualisation et la compréhension
des réseaux de cooccurrence. Pour ce faire, on baisse d’une part
les seuils de calcul et on élève d’autre part le seuil de filtrage
des résultats. Cette manoeuvre contradictoire permet de fonder
la statistique cooccurrentielle sur un maximum de phénomènes
de cooccurrence réalisés dans le corpus tout en limitant les
résultats visualisés aux pôles les plus magnétiques25.
24 Nous empruntons le terme à Blayo et Verleysen [1996] qui expliquent que
l’appréhension du monde par le cerveau humain procède souvent par un
traitement statistique et, citant Delacour [1995], précisent que ‘certaines
formes de l’activité cognitive sont équivalentes à une réduction de la
dimension des données’, ‘à une compression de celles-ci, comme le font
de manière explicite des techniques statistiques d’analyse multivariée :
elles donnent de façon en grande partie intuitive, imagée… une
représentation simplifiée de données complexes, multidimensionnelles,
en conservant le maximum d’information’.
25 En appliquant les seuils les plus bas possibles (co-fréq. 2 et spéc. 2) on
pousse le calcul des cooccurrences et la représentativité des résultats à
l’extrême en choisissant d’ignorer le degré d’intensité des attractions au
profit d’une capacité d’attraction au sens large qui se mesure aussi par
les attirances les plus modestes. Cette tolérance propulse de nombreuses
formes dans le classement du fait de leur valence lexicale élevée (fûtelle fondée sur des attractions faibles). La matrice d’adjacence intègre
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La principale conséquence de ce nouveau seuillage est
une diminution du nombre de trames détectées à seulement 18 réseaux (au lieu de 48 précédemment). En maximisant l’information on a donc aggloméré de nombreuses trames mineures
dans un réseau principal qui compte désormais 1 256 nœuds et
4 003 liens. Toutefois, si la systématicité totale du calcul à la
base de cette hypertrame permet de penser le corpus dans son
intégralité et de l’appréhender à une profondeur inédite, ce
seuillage extrême a pour effet de produire des données illisibles
si tant est qu’elles soient représentables graphiquement.
Afin de réduire la complexité visuelle du réseau au
nécessaire, on applique un surfiltrage des résultats par indice de
valence lexicale (≥ 20) ce qui permet d’obtenir une représentation compacte de l’information (fig. 3). Tel le ‘pic de l’iceberg’
cette superstructure de cooccurrence laisse apparaître 47 nœuds
en surface mais repose sur une masse de 1 256 formes en
profondeur. Les aires de sens que l’on esquissait dans la trame
de cooccurrence ont laissé la place à une poignée d’hyperpôles26
qui subsument la diversité initiale du réseau. En identifiant une
base de faits primitifs dont les autres dépendent, l’hypertrame
cartographie une constellation sémantique où les déterminations
concrètes des cooccurrences binaires sont abstraites pour mettre
en avant l’idéalité conceptuelle du réseau. Cet ensemble de
pôles à très forte valence lexicale forme la maille principale du
texte et permet de dessiner une carte conceptuelle très fidèle au
corpus dont on mesure la représentativité notamment par son
maillage serré27 et son importante surface de cooccurrence28.
alors 1 680 formes dont 1 256 s’associent en un réseau principal, 38
créent des réseaux secondaires et 386 restent orphelines.
26 Un parallèle s’établit ici avec l’hypertexte qui supplante la page comme
unité élémentaire du texte et offre une interface nouvelle, un construit
informatique de liens où tous les pliages sont possibles. Comme
l’explique Lévy [1990], texte et hypertexte coexistent depuis toujours,
de manière consubstantielle : ‘La métaphore de l’hypertexte rend compte
de la structure indéfiniment récursive du sens, car puisqu’il connecte
des mots et des phrases dont les significations se répondent et se font
écho par delà la linéarité du discours, un texte est toujours déjà un
hypertexte, un réseau d’associations.’
27 Par rapport au graphique de la trame précédente (fig. 2), on calcule un ratio
liens / nœuds plus élevé : 76 / 47 = 1.61 contre 46 / 37 = 1.24.
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Figure 3. Hypertrame de cooccurrence

Guide de lecture de la figure 3 : Le filtrage des formes à valence lexicale
faible produit un macro-réseau qui ne présente que les ancres les plus
magnétiques du corpus (val. lex. ≥ 20). Si la base du calcul garantit de par
les seuils appliqués (co-fq. 2 et spéc. 2) une exploration totale du corpus, la
présentation filtrée ne restitue que 3.7 % du réseau détecté (47 pôles sur
1 256). Malgré cet élagage massif, les nœuds restants tissent un réseau
resserré et esquissent des aires sémantiques homogènes. L’importance de
ces hyper-pôles comme éléments structurants du texte est suggérée par la
taille des nœuds qui est proportionnelle à leur valence lexicale. On pourra,
en repoussant ce seuil, extraire progressivement la colonne vertébrale du
texte : entreprises-europe-politique-présidentielle (val. lex. ≥ 35) puis nousvie-communes (vl. ≥ 40), et enfin je (val. lex. ≥ 45) qui s’avère être le noyau
fondamental du texte.

28 Cette hypertrame recouvre 9 338 occurrences soit 46.5 % du corpus. Si
l’on écarte les 28 % de mots-outils déclarés et les 10 % de hapax, on
constate qu’à peine 15 % du texte échappe au résumé offert par ce
réseau de cooccurrence.
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Conclusion
En lexicométrie la désintégration du texte à l’état d’entités simplifiées est une heuristique nécessaire pour déterminer certaines
propriétés lexicales et structurelles du corpus. A l’opposé, les
méthodes de cooccurrence, par intégrations successives des
éléments lexicaux, recomposent progressivement le texte dans
sa dimension syntagmatique afin d’identifier les préférences
combinatoires de ses composantes29. De fait, de par la place
qu’elles occupent dans la chaîne de traitement, on désignera par
le terme ‘synthèse cooccurrentielle’ l’ensemble des méthodes
exposées ici et leurs résultats qui agrégent les mots de l’inventaire lexical en cooccurrences, poly-cooccurrences et trames
de cooccurrence.
Nos expériences montrent qu’en fonction du format
évolutif des données – texte, tableau et réseau – et étant donné
leur mode d’accès respectif – linéarité, tabularité et connexité –,
on aborde différemment ces résultats au fur et à mesure du
processus d’agglomération lexicale. Ainsi, les focales employées
pour le repérage et la hiérarchisation des systèmes de mots
associés en contexte dévoilent différentes facettes de cette
29 Du complexe au simple puis du simple au complexe, toute entreprise
lexicométrique peut se concevoir comme la combinaison de deux
approches fondamentalement contradictoires :
- analyse : opération qui décompose un objet en ses éléments constitutifs.
- synthèse : opération qui procède du simple au complexe, des éléments
au tout.
Par ailleurs, l’étymologie de ces termes livre la nature profonde des opérations qu’elles dénomment : le grec ancien analisis, dérivé de analuein,
signifie ‘défaire une trame’ et syntesis signifie ‘poser ensemble’. Aussi,
comme la rappelle Vandendorpe [1999], la métaphore textile est au
cœur même du matériau textuel : ‘Sur le plan du contenu thématique et
symbolique, les textes sont souvent loin d’être linéaires. En fait la
notion même de texte, qui vient du latin textus, renvoie originellement à
l’action de ‘tisser, entrelacer, tresser’, ce qui suppose le jeu de plusieurs
fils sur une trame donnée et, par leur retour périodique, la possibilité de
créer des motifs. Ainsi la métaphore visuelle est-elle présente dès les
temps les plus anciens. Cet aspect paradigmatique du texte relève de
l’ordre spatial. Le processus d’engendrement de la signification au cours
de la lecture n’est donc pas forcément linéaire, et des sémioticiens
comme Greimas et Courtés ont bien montré que l’existence de textes
pluri-isotopiques contredit, au niveau du contenu, la linéarité de la
signification.’
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architectonique : les cooccurrences spécifiques révèlent des
attractions binaires, les poly-cooccurrences extraient des systèmes cooccurrentiels avérés en contexte, enfin les trames
dévoilent la totalité cooccurrentielle du texte.
A chaque étape de cette méthodologie on constate que
les informations lexicales, une fois synthétisées, prennent du
relief. En effet, passées au crible de l’analyse cooccurrentielle,
les données essentielles se libèrent du volume et de la densité
textuelles qui les occultent pour reformer un tissu de circonstances explicitant le sens de chaque composante lexicale. En
particulier les trames de cooccurrence, à mi-chemin entre le
texte d’origine et la liste fréquentielle, livrent une version épurée du corpus dont l’exploration, plus déliée que la lecture du
texte, permet de cerner d’emblée les zones d’intérêt sémantique.
Avec les hypertrames on réalise un saut qualitatif de l’information vers la connaissance, substituant à un recensement terminologique une conceptualisation des données qui rapproche
le graphe final d’une représentation ontologique du corpus.
Virtualisation, actualisation, réalisation. La méthodologie présentée ici permet de mettre en évidence différents moments de la cooccurrence lexicale en tant qu’objet polymorphe
et intrinsèque au texte. En effet, la transformation du texte en
espaces de lecture possibles puis le choix d’un parcours singulier
et enfin l’interprétation de ce chemin de cooccurrence par une
lecture particulière, constituent autant de vues complémentaires
d’une architectonique sous-jacente et spécifique au corpus étudié30. En cartographiant l’ensemble des évènements relationnels
qui caractérisent le lexique employé, il devient possible de
matérialiser autrement l’état naturel du texte, et ce, sans pour
autant sacrifier ses traits organisationnels. Et, même s’il restitue
30 En dernière instance, le réel du texte est l’interprétation qu’en fait le
lecteur, aidé ou non par le réseau cooccurrentiel. Comme l’explique
Lévy [1995] : ‘On peut dire qu’un acte de lecture est une actualisation
des significations d’un texte, actualisation et non réalisation puisque
l’interprétation comporte une part inéliminable de création. L’hypertextualisation est le mouvement inverse de la lecture, au sens où elle
produit, à partir d’un texte initial, une réserve textuelle et des instruments de composition grâce auxquels un navigateur pourra projeter une
multitude d’autres textes. Le texte est transformé en problématique
textuelle.’
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la structure non-linéaire des idées par opposition au format
séquentiel du document d’origine, le réseau de cooccurrence
reste un mode d’être du texte qui permet d’articuler celui-ci pardelà sa linéarité.
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Nouveau traitement des cooccurrences dans Hyperbase
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1. Cooccurrences simples et thèmes
1.1 On vise ici à représenter les relations qui lient entre eux les
mots d’un texte, ces relations étant considérées dans l’espace
étroit du paragraphe et non dans l’espace du texte. Cette fonction,
intitulée THEME, est depuis longtemps intégrée à Hyperbase,
dans une approche limitée à un mot (graphie ou lemme). Le mot
proposé par l’utilisateur est repéré dans le corpus et tous les
paragraphes où on le trouve forment un texte composite qui est
comparé à l’ensemble. Un calcul de spécificités met alors en
valeur les mots qui sont significativement attirés par le mot-pôle
et qui circonscrivent ainsi un « thème ». Ainsi les 5 000 passages
où l’on croise une fille dans le corpus Balzac (figure 1) montrent
assez que son sort dépend de la famille et de la réponse qui sera
donnée à la question essentielle : à qui la marier ?

Figure 1. Le dessin d’un thème : autour du mot fille chez Balzac
Corpus n°11, La cooccurrence : du fait statistique au fait textuel
(2012), 219-246

É. BRUNET

1.2 On peut varier les questions et multiplier les thèmes, mais
cette méthode, même cumulative, reste partielle et trop dépendante des choix proposés. On aimerait que le calcul seul délimite
les thèmes exploités et construits dans le corpus, en interrogeant
tous les mots sans en privilégier aucun. Pour ce faire, on devrait
en principe croiser tous les vocables d’un texte et constituer un
immense tableau qui aurait autant de lignes et de colonnes que
de vocables recensés, soit une matrice de 100 millions de cases
pour un petit corpus de 10 000 mots. On préfère limiter l’exploration à un échantillon raisonné, en choisissant les mots les
plus fréquents, ceux qui ont précisément le plus de chances de
s’accoupler. On commence par constituer un tableau carré où
les mots retenus (environ 300 parmi les mots-pleins les plus
fréquents) sont portés à la fois dans les lignes et les colonnes; à
l’intersection on a l’effectif des rencontres où le mot de la
ligne i est en cooccurrence (dans le même paragraphe) avec le
mot de la colonne j. Pour être plus précis, il faudrait parler de
co-présence : quelle que soit la fréquence fa du mot a et la
fréquence fb du mot b dans le paragraphe, la rencontre des deux
mots est comptée pour 1. On pourrait aussi légitimement aligner
la cooccurrence sur fa ou sur fb, ou sur le produit fa * fb.
La matrice ainsi construite est ensuite soumise à l’analyse factorielle des correspondances, qui permet de visualiser
les attirances entre les mots retenus.
Concrètement, pour établir avec le logiciel HYPERBASE
la liste des mots à retenir, solliciter le bouton PREPARE. On
recommande de se limiter aux substantifs, mais les verbes et les
adjectifs sont aussi éligibles. Par défaut la sélection se fait
d’abord sur la catégorie, puis sur la fréquence et enfin sur la
taille du tableau. En aucun cas le nombre de mots retenus ne
doit dépasser 400 (car, au-delà, trop de mots encombrant le
graphique, les résultats perdent en lisibilité). Si ce nombre est
dépassé lors d’un premier balayage, une seconde exploration,
voire une troisième, est déclenchée automatiquement avec un
seuil plus sévère. Prendre patience. Le programme est long,
chaque paragraphe devant être examiné en séquence.
Quand le tableau des cooccurrences est constitué, l’exploitation statistique fait appel au programme d’analyse factorielle
de correspondance LX3AFC.EXE écrit par Ludovic Lebart dans
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les années 70. Les résultats de l’analyse sont rapatriés et présentés
par le bouton GRAPHIQUE, qu’on peut solliciter plusieurs fois,
selon qu’on veut croiser les facteurs 1, 2 ou 3.

Il arrive parfois que des mots soient si souvent associés
par la phraséologie, voire par le lexique (par exemple Etats et
Unis) que cette liaison triviale déséquilibre le tableau et influence
certains facteurs de l’analyse de façon excessive. On peut neutraliser cette influence gênante en intervenant dans le tableau
des données et en diminuant la valeur observée au croisement
de ces deux mots. Il arrive aussi que certains mots accaparent le
pouvoir discriminant et qu’on souhaite réanalyser les données en
dehors d’eux. Dans les deux cas le bouton RETOUCHES permet
de modifier le tableau des données et de refaire l’analyse, sans
nécessiter une nouvelle exploration du corpus. Cette exploration
peut cependant être reprise si l’on sollicite le bouton PREPARE,
qui montre à l’écran la liste enregistrée, si elle existe, et accepte
l’effacement des éléments indésirables (un clic suffit).
Le tableau de données fournit les effectifs absolus des
cooccurrences. L’analyse, quant à elle, s’appuie par défaut sur la
racine carrée de ces données brutes, afin d’amortir l’effet de
taille1. Mais on peut renoncer à cette pondération et appliquer
l’analyse factorielle aux effectifs absolus en sollicitant le bouton
VARIANTES.
Ce même bouton VARIANTES propose une troisième
option, qui fonde l’analyse sur des écarts réduits. Chaque cellule
du tableau est alors soumise à un calcul probabiliste mettant en
œuvre les lois normale et hypergéométrique.

1 Les données brutes enregistrées par le bouton PREPARE se trouvent dans le
fichier qui porte le nom de la base suivi du suffixe .SOC. Les données
converties en racine carrée se trouvent quant à elles dans le fichier qui
porte le nom de la base suivi du suffixe .DON.
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Figure 2. Calcul hypergéométrique
de la cooccurrence théorique

On peut observer l’effet obtenu par l’option choisie
dans VARIANTES en comparant les trois analyses factorielles
qui peuvent être successivement réalisées à partir des mêmes
données de départ. A première vue les différences paraissent
faibles. Qu’il s’agisse d’effectifs bruts, ou convertis en racine
carrée ou soumis au calcul probabiliste, les mêmes constellations lexicales s’ordonnent de la gauche à la droite, en allant du
monde physique au monde moral (c’est le premier facteur).
Dans les trois cas le facteur 2 oppose l’individu (en haut) à la
société (en bas). Les noms qu’on peut donner à de telles
constellations sont les mêmes et à la même place : ciel, eau,
nature, habitat, corps, société, sentiment, droit, pensée, art. Voir
figure 3 ci-dessous qui donne les résultats de l’analyse du
corpus Nerval sur écarts réduits.
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Figure 3. Analyse factorielle du corpus Nerval
sur écarts réduits

Pourtant un examen attentif des trois analyses révèle
des déplacements qui pour être de faible portée n’en sont pas
moins systématiques. Ils tiennent à la manière de traiter les
hautes et moins hautes fréquences. Quoique les substantifs
réunis figurent parmi les fortes fréquences, puisque ce sont les
300 premiers de la catégorie, il peut y avoir de fortes inégalités
en passant de la première à la dernière place. Le rapport est au
moins de 1 à 10. On fera donc deux lots particuliers dans la
population, en isolant les 50 mots les plus forts et parallèlement
les 50 plus faibles. Pour opérer cette décantation, solliciter le
bouton gris marqué d’un plus (les mots fréquents apparaissent
en bleu) et le bouton rose marqué du signe moins (les moins
hautes fréquences en rouge).
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Tableau 1. Décantation des fréquences dans le corpus Nerval

Pour plus de clarté on mettra dans l’ombre les autres
mots (bouton AUTRES). Dès lors, on voit mieux le mouvement
qui oriente vers le centre ou la périphérie les deux lots opposés.
Quand les données sont brutes, les hautes fréquences se rapprochent du centre-ville où elles font la loi, en repoussant dans
la banlieue les fréquences plus basses. C’est l’effet de taille
classique. Sans doute la distance du CHI2, qui règne dans l’analyse de correspondance, tend à corriger ces déviances, mais
elles restent visibles dans l’analyse ci-dessous (figure 4), qui
rend compte des chiffres absolus. Les mots fréquents revêtus de
bleu se concentrent près de l’origine des axes, tandis que les
mots moins fréquents font un cercle rouge à l’entour.
Quand, au contraire, les inégalités trop fortes sont rabotées par la loi fiscale et hypergéométrique, la mixité et l’équilibre
des classes tendent à se rétablir. C’est ce que montre la figure 5,
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fondée sur des calculs probabilistes (écarts réduits). Quant à
l’analyse fondée sur les racines carrées des cooccurrences, elle
propose un compromis qui atténue les inégalités, sans aligner les
faits sur un lit de Procuste.

Figure 4. Cooccurrences brutes.
Les mots les plus fréquents se rapprochent du centre

Figure 5. Ecarts réduits. Mixité et équilibre des deux classes
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Pour mettre en évidence le déplacement des populations,
attachons-nous au lot des nantis et superposons les positions
qu’ils occupent dans l’analyse brute (en rouge) et l’analyse réduite (en bleu). Ces positions sont toujours voisines et un même
mot s’interdit de chevaucher un axe, vertical ou horizontal.
Mais le décalage est constant pour chacun des mots : quand il
apparaît en rouge, c’est-à-dire dans l’analyse brute, son poids le
rapproche du centre par une sorte de gravité. Quand la péréquation est introduite, le même mot, représenté en bleu, est
affranchi de la pesanteur et s’écarte de l’origine des axes. Si
l’on représente parallèlement le lot des fréquences plus basses,
le même mouvement est observé, mais inversé.

Figure 6. Les éléments lourds dans les analyses brute et réduite

1.3 Le réseau des cooccurrences ignore les barrières des textes
et ne considère que le champ étroit du paragraphe. On peut
cependant projeter l’image des textes sur le graphique en recourant aux boutons bleu, rouge et vert. On met ainsi en couleur les mots du graphique qui sont spécifiques d’un texte (ou
de plusieurs). Faculté est donnée d’isoler ces spécificités en
mettant dans l’ombre les autres mots, ou de les rétablir en
effaçant ou non les couleurs.
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La figure 7 ci-dessous reprend l’analyse de la figure 3 en
évacuant tous les mots qui n’appartiennent pas aux spécificités
des deux textes choisis. Le premier, relatif à Faust, s’installe en
rouge dans le quadrant supérieur droit et se cantonne dans le
vocabulaire des sentiments et des valeurs où se plaît le débat
dramatique. Le second, relatif à Voyage en Orient, occupe
l’espace opposé et multiplie les curiosités locales du tourisme
culturel.

Figure 7. Textes et cooccurrences :
les choix opposés de Faust et du Voyage en Orient

2. Cooccurrences et typologie textuelle
Il est un moyen plus ambitieux de rétablir la séparation et la
comparaison des textes, dans l’analyse même des cooccurrences.
Le bouton FACTOR, à l’extrême droite, tente de répondre à un
vœu exprimé par Mayaffre et Rastier : établir la typologie des
textes non plus sur les occurrences des mots individuels, mais sur
les cooccurrences qui lient les mots entre eux et sont porteurs du
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sens (le sens des mots n’étant pas dans le dictionnaire, dans la
référence, mais dans la préférence, dans le contexte des mots
associés).
2.1 Nouvelle appréciation de la distance intertextuelle
La difficulté vient du changement d’échelle. Un relevé de cooccurrences a trois dimensions : Ntextes * (Nmots * (Nmots-1)/2),
là où un tableau d’occurrences n’en a que deux: Ntextes * Nmots.
Notre approche est de se contenter des 300 substantifs les plus
fréquents et d’ignorer les cooccurrences non observées. On tente
d’imiter la démarche du logiciel ALCESTE, mais en empruntant
un autre chemin. Au lieu de multiplier les cases vides d’un
tableau encombrant, à trois dimensions, on établit une liste des
cooccurrences réellement rencontrées. Un programme d’indexation et de tri s’exerce sur les relevés et en constitue un dictionnaire alphabétique, sous le nom de la base associé au suffixe
.OCC (par exemple NERVAL.OCC). Un extrait de ce dictionnaire est présenté dans le tableau 2. Les cooccurrences apparaissent par couple en ordre alphabétique, avec leur fréquence
dans le corpus, leurs adresses, et leur répartition dans les textes.
Par exemple le couple abord_2_amant_2 est rencontré 2 fois
dans le corpus, dont 1 fois dans le texte 4 et 1 fois dans le
texte 5.
Tableau 2. Extrait du dictionnaire des cooccurrences NERVAL.OCC
abord_2_affaire_2
abord_2_âge_2
abord_2_air_2
abord_2_amant_2
abord_2_âme_2
abord_2_ami_2
abord_2_amour_2
abord_2_an_2
abord_2_animal_2
etc.

2
2
1
2
1
1
1
2
1

2056
2891
4107
2211
1935
3724
4559
2032
2080
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2086
3872
2785

2446

4
5
6
4
2
5
8
4
4

2
2
1
1, 5 1
1
1
1
2
1
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Le programme d’analyse factorielle (symbole ci-dessus)
s’empare de ce dictionnaire, sans s’effrayer des milliers de
lignes qu’il peut contenir (on peut écarter cependant les hapax
et, dans les très gros corpus, les cooccurrences rares, limitées à
quelques unités). Le fichier des paramètres de l’analyse réalisée
sur Nerval, fait état de 15190 lignes différentes (tableau 3), dont
les premières ont été montrées ci-dessus (tableau 2).
Tableau 3. Les paramètres de l’analyse factorielle
des cooccurrences

Les résultats sont consignés dans la figure 8 et
confrontés à une analyse faite à partir des simples occurrences
(figure 9). Noter que seuls les textes prennent position sur le
graphique, les couples de mots en cooccurrence étant trop
nombreux pour figurer sur l’écran. On pourrait toutefois les
consulter en changeant les paramètres du programme
ANCORR.EXE (fichier AFC.PAR) et en lisant les résultats
dans le fichier ANALYSE.AFC.
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Figure 8. Analyse factorielle :
les textes de Nerval selon la distribution des cooccurrences

Figure 9. Analyse factorielle :
les textes de Nerval selon la distribution des occurrences
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Ce n’est pas le lieu ici pour développer des commentaires littéraires sur la typologie des textes nervaliens dont certains appartiennent à l’écriture de la description ou de l’évocation, comme le Voyage en Orient isolé à l’extrême gauche,
d’autres à l’ordre dramatique (les deux Faust), ou poétique
(Chimères) ou romanesque (Filles de feu, Illuminés).
Nous importe davantage la confrontation avec les résultats habituels qui portent sur les simples occurrences. Or, mis
à part une inversion, sans réelle signification, qui change l’orientation verticale, la représentation que livrent les cooccurrences
n’est que l’image en miroir de celle que produisent les occurrences dans la figure 9, où les 2 000 mots les plus fréquents sont
pris en compte. Précisons que cette dernière analyse est obtenue
par une option de la page FACTORIELLE, comme indiqué cidessous : dans les deux cas, on traite des profils, les fréquences
brutes étant converties en écarts réduits.

C’est le cas aussi de l’analyse des 300 mots du tableau
des cooccurrences, traités comme de simples occurrences. Une
option du programme FACTOR y conduit. Ce tableau de
300 mots-lignes et de 11 textes-colonnes produit un graphique
en tous points superposable au précédent, comme si ces 300 mots
constituaient un échantillon admissible de la population.
Ce constat de la convergence est rassurant. On serait
inquiet si des forces inconnues venaient à bouleverser l’ordre
établi. Mais un brin de frustration accompagne et affadit la
satisfaction. On pouvait rêver d’une lexicométrie quantique qui
contesterait les observations et les lois de la lexicométrie traditionnelle. De même, dans le passé, l’accès plus récent au lemme
aurait pu affaiblir, voire contredire, le traitement des graphies. Il
n’en fut rien. Ainsi, en s’élevant des graphies aux lemmes, et
des occurrences aux cooccurrences, la construction lexicométrique, d’étage en étage, reproduit les mêmes structures et
s’appuie sur les mêmes fondations. Cela est même vrai quand
on suit le chemin inverse et qu’on s’enfonce dans l’infralexical : on a démontré que la typologie des textes se maintenait
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inchangée quand elle portait sur les n-grammes ou séquences de
4 lettres, et qu’elle survivait ainsi au dépeçage des mots et à la
ruine de la syntaxe et de la sémantique. Mieux ou pire encore,
elle résiste même à la mort de l’alphabet : car l’ossature des
textes reste parfaitement visible quand le texte, réduit en cendres,
n’a plus qu’un code à trois éléments : voyelle, consonne et blanc.
2.2 Les corpus
Dans un dernier effort, grimpons d’un étage encore. Cette fois
le panorama s’étend non plus sur la chaîne orientée des textes,
mais sur des massifs indépendants, encore plus larges : les
corpus. Il va sans dire que le survol simultané de ces corpus
implique qu’ils aient été soumis aux mêmes traitements et que
chaque base dispose d’un fichier où sont consignés les tableaux
de cooccurrences. Un tel fichier porte le nom de la base et une
finale en « .SOC », à l’image de celui qui accompagne la base
Nerval et dont un extrait a été présenté précédemment dans le
tableau 2.
Comme la liste des 300 mots cooccurrents n’est pas
identique dans toutes les bases, chacune faisant son choix indépendamment des autres, le traitement est plus épineux que dans
le cas simple d’une base unique. Il convient donc de passer en
revue les différents corpus qu’on peut comparer à partir des
relations cooccurrentielles.
La chiquenaude initiale part du bouton FACTOR, qui
propose de choisir le niveau de l’enquête, entre textes et corpus.

Si l’option CORPUS est choisie, s’ensuit une invitation
à choisir les différents corpus, rassemblés dans le répertoire
C:\HYPERBAS\. On utilisera la souris associée à la touche
CTRL pour épingler dans le même mouvement les fichiers à
suffixe .SOC qu’on veut retenir parmi ceux qui sont disponibles. Lorsque le choix est fait, il durera ce que dure la séance
en cours, avec cependant la possibilité de le modifier. Dans la
suite du traitement, l’ordre alphabétique de ces fichiers sera
respecté. S’il ne convient pas, ajouter préalablement un numéro
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d’ordre devant les noms des fichiers à traiter pour imposer le
classement désiré.

On procède alors à l’exploration des différentes bases
ou plus précisément du fichier où est enregistré le détail des
cooccurrences qu’on y trouve. De tableaux remplis de chiffres
on tire un long ruban de cooccurrences, répétées autant de fois
que nécessaire, avec pour seule structure un jalon indiquant le
passage d’un corpus à l’autre. En somme on a constitué un texte
réduit aux seules cooccurrences, lesquelles seront considérées
comme des mots ordinaires une fois qu’on a collé l’un à l’autre
les deux membres de la cooccurrence. Dès lors les programmes
habituels d’indexation peuvent être mis en œuvre, pour aboutir
à un dictionnaire récapitulatif des cooccurrences, pourvu des
sous-fréquences par corpus (Tableau 4).
Tableau 4. Extraction et regroupement des cooccurrences
à partir de plusieurs corpus
&&&1,1,01&&&
abbé_2_abeille_2
abbé_2_abord_2
abbé_2_action_2
abbé_2_action_2
abbé_2_affaire_2
abbé_2_affaire_2
abbé_2_affaire_2
abbé_2_affaire_2
abbé_2_ami_2

abbé_2_âge_2
abbé_2_air_2
abbé_2_air_2
abbé_2_air_2
abbé_2_âme_2
abbé_2_âme_2
abbé_2_ami_2
abbé_2_ami_2
abbé_2_amour_2
etc.
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Poursuivant son chemin, le programme explore chaque
ligne de ce dictionnaire des fréquences et soumet l’ensemble à
l’analyse factorielle. Les données étant des effectifs bruts, démunis de probabilités, il n’est guère envisageable d’en tirer des
écarts. Afin de limiter l’effet de taille qu’on peut craindre avec
des corpus et des mots de poids inégal, les données brutes sont
converties en racine carrée. Le résultat apparaît dans la figure 10.

Figure 10. Analyse factorielle de plusieurs corpus
selon la distribution des cooccurrences

On a juxtaposé les résultats obtenus avec les mêmes
données, préalablement dégroupées. Les mots qui entrent dans la
composition de la cooccurrence sont maintenant traités individuellement, comme de simples occurrences. Dans l’urne s’agitent
des mots indépendants qui se considèrent comme étrangers les
uns aux autres, une révolution morale ayant aboli toutes les
unions ou accordailles. Ce traitement est assuré par une option
du bouton FACTOR (figure 11).
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Figure 11. Analyse factorielle de différents corpus selon
les occurrences simples, après dégroupement des cooccurrences

On n’attachera aucune signification à l’inversion qui
présente en miroir le premier facteur, qui dans les deux cas est le
reflet de la chronologie : d’un côté le XVIIe siècle et le XVIIIe, de
l’autre le XIXe et le XXe. Pareillement dans les deux figures le
second facteur rend compte du genre, les vers à la surface, la
prose en profondeur. Mais un brouillage s’observe parallèlement
dans les deux analyses : l’interférence du genre dans la chronologie. La Bruyère et Pascal se détachent des versificateurs du
siècle classique pour rejoindre les prosateurs moralistes du
e
XVIII . Molière, dont l’œuvre est pour la moitié en prose, subit
cette attirance, tandis que Voltaire, à cause de son théâtre versifié, s’oriente dans le sens inverse. La production multi-genre
n’est pas l’apanage de Voltaire. Elle est observée chez beaucoup
d’écrivains comme Vigny, Musset, Nerval, Chateaubriand ou
Baudelaire, qui divisés et indécis se rapprochent par là même du
marais central. Les positions seraient plus nettes si la séparation
introduite chez Hugo entre les œuvres en vers et les œuvres en
prose avaient été généralisée. Mais le genre implique bien
d’autres catégories que le vers et la prose, et la diversification
des données pouvait s’étendre à l’infini.
Mais comme précédemment le but n’est pas d’obtenir
une carte fidèle de la littérature française mais de vérifier si
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l’approche par les cooccurrences plutôt que par les occurrences
apporte une précision supplémentaire, voire une vision renouvelée. La réponse semble devoir être provisoirement évasive, les
deux analyses étant superposables. On se gardera d’en conclure
que l’examen des cooccurrences est inutile : une confirmation
n’est jamais une épreuve superfétatoire. On s’en convaincra
avec l’examen du théâtre classique (figure 12). Pratiqué sur les
cooccurrences, il reproduit exactement l’image obtenue sur les
occurrences : une carte où les trois écrivains délimitent nettement leur territoire, sauf dans les rares occasions où les lois du
genre s’y opposent (les Plaideurs de Racine au milieu des pièces
de Molière, la pièce sérieuse de Molière, Garcie de Navarre,
parmi les tragédies de Corneille).

Figure 12. La distance intertextuelle, calculée sur les cooccurrences

2.3 Cooccurrences et réseaux thématiques
Mais si l’image globale n’est pas bouleversée, le détail de la
distribution apporte souvent des indications lumineuses sur telle
ou telle thématique. Pour illustrer cette approche dans Hyperbase,
on doit activer le bouton ASSOCIATIONS qui voisine avec le
bouton CORRELATS dans le menu principal. En réalité ces
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deux dénominations recouvrent la même chose : les cooccurrences. Mais avec les « corrélats » on envisage l’aspect global
du phénomène dans le cadre d’une sélection représentative, et
avec les « associations », même « généralisées », on privilégie
leur étude détaillée, dans le même cadre. Quand la page
ASSOCIATIONS invite à « choisir un pôle », proposons par
exemple le mot bonheur.
Parmi les 300 mots de la sélection, le bonheur a la bonne
fortune de trouver des alliés (parmi lesquels même des antonymes). Or un lien peut être établi avec les autres bases disponibles, pour observer si les relations cooccurrentielles y sont semblables ou différentes. Le bouton HISTOGRAMME, non content
de reproduire sur un graphique les relations préférentielles du
mot-pôle dans le corpus exploré, invite à y ajouter d’autres
corpus, au moins ceux qui ont des données comparables à propos
du mot considéré. Ainsi voit-on dans le graphique ci-dessous
(figure 13) que chez Pascal le bonheur est dans l’au-delà et dans
un rapport à Dieu tandis que Proust y voit un rêve impossible
associé au chagrin, à la souffrance, au temps destructeur, à la
tristesse et bien sûr au désir et à l’amour. Si l’on juxtaposait les
données de Stendhal, grand assoiffé de bonheur, l’amour serait
aussi au premier plan, mêlé à l’ennui, à l’orgueil et à la vanité.

Nerval

Pascal

Proust

Figure 13. L’environnement du bonheur chez quelques écrivains
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Cette excursion des cooccurrences hors du corpus semble
très riche d’information et renouvelle l’approche comparative. Si
l’on se contentait des occurrences simples relevées sans tenir
compte du voisinage, la courbe du bonheur serait beaucoup plus
pauvre et sèche, sans les connotations ou harmoniques que permet l’environnement cooccurrentiel. Le graphique de la figure 14
a beau répertorier 14 000 emplois du mot chez 75 écrivains, on
voit bien que Stendhal est le champion de la catégorie, mais la
notion de bonheur n’y reçoit aucun éclairage. Même sans polysémie trop violente, le mot reste enveloppé dans un brouillard
que la cooccurrence aiderait à percer.
2.4 Spécificités cooccurrentielles
La tentative précédente est limitée à un zoom spectaculaire mais
instantané, qui n’éclaire qu’un mot à la fois. C’est aussi le
reproche qu’on peut faire à l’entreprise de Google Books, qui a
canalisé les textes de l’édition mondiale dans un réservoir monstrueux, dont 44 milliards de mots pour le domaine français !
Mais à la sortie de cet immense bassin, il n’y a qu’un robinet
étroit qui distribue les mots un par un, au compte-gouttes. C’est
pourquoi en puisant dans le même bassin (généreusement téléchargeable), on a cru devoir constituer une base plus ouverte
(appelée GOOFRE) où puissent s’employer les outils de la statistique et notamment les analyses multidimensionnelles.
Ne pourrait-on pas tenter une expérience semblable avec
les cooccurrences ? Damon Mayaffre dans un colloque tenu à
Rome en octobre 2011 regrettait qu’il n’existe pas pour les cooccurrences une méthodologie lexicométrique analogue à celle
qui a cours pour les occurrences. A priori on pourrait estimer
que c’est la même, mais à une autre échelle, la seconde étant de
l’ordre du carré de la première (plus précisément à la dimension n correspond la dimension n*(n-1)/2). Deux obstacles liés
se dressent sur la route : d’une part la taille démesurée des
tableaux et la longueur des calculs, et d’autre part la faiblesse
des effectifs, la plupart étant nuls. Pour échapper à ce dilemme,
on propose de diminuer le nombre de mots étudiés, en réponse à
la première aporie, et d’augmenter la taille des données, pour
répondre à la seconde. La solution a été entrebâillée dans les
pages qui précèdent : ne s’intéresser qu’à une fraction restrictive
mais représentative de la population, les 300 substantifs les
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mieux représentés dans chaque corpus. Et parallèlement étendre
l’enquête à tous les corpus qu’on voudra comparer.

Figure 14. Le bonheur sans assaisonnement.
Répartition chez 75 écrivains

Pour n’être pas lié à une fonction particulière d’un corpus particulier, on a créé une version nouvelle d’Hyperbase,
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dénommée HYPoccur. C’est un modèle riche de programmes et
vide de données, comme Hypertag ou Hypercor. Quand on le
lance, il génère une copie que l’on est invité à remplir. Il ne
demande qu’une seule espèce de données : non pas des textes,
mais des tableaux de cooccurrences, expressément consignés
par Hyperbase dans des fichiers à suffixe .SOC. La procédure
initiale est donc la même que celle qu’on a décrite précédemment (tableau 4). Mais le traitement diverge ensuite. Au lieu de
créer seulement un dictionnaire des fréquences, on constitue
une véritable base, semblable à celles qu’on peut réaliser avec
Hyperbase. La suite des mots en cooccurrence est enregistrée à
la queue-leu-leu, comme s’il s’agissait d’un véritable texte en
continu. Quand on passe d’un corpus à l’autre, un jalon s’interpose, qui joue le même rôle que la barrière qui sépare deux
textes dans un corpus normal. Dès lors tout s’accomplit jusqu’au
terme sans changement notable dans le traitement, les couples
cooccurrents devenant des mots et les corpus des textes.
Une fois la base constituée, les fonctions documentaires
et statistiques d’Hyperbase sont accessibles, même si certaines
perdent leur justification, comme la « concordance » ou la
« topologie », vu le statut particulier des données. On peut certes
renouveler le calcul de l’analyse factorielle, présentée dans le
graphique 12, mais beaucoup d’autres, sur choix partiel ou différent, peuvent présenter de l’intérêt. La page Liste offre toutes
les options possibles tant pour la sélection des données que pour
le choix des outils. Parmi ceux-ci les figures 15 et 16 offrent deux
variétés de représentation arborée, l’une fondée sur la « connexion » de Muller, l’autre sur la formule d’Evrard. Dans les
deux cas, il s’agit d’apprécier la distance intertextuelle à partir
des relations cooccurrentielles. Dans les deux graphiques, des régions périphériques au contour net, circonscrites autour de corpus
homogènes (XVIIe, XVIIIe, Roman, Vers) enveloppent une zone
centrale, plus floue, où le mélanges des genres crée l’indécision.
A côté des vues synthétiques, factorielles ou arborées,
des faits saillants peuvent sortir d’un simple histogramme,
comme celui du couple mère-enfant, que les siècles classiques
semblent ignorer, jusqu’à ce que Rousseau s’indigne et s’enflamme dans l’Emile à propos de l’allaitement. Tous ceux qui
l’ont précédé dans la littérature s’inscrivent dans la zone né240

Nouveau traitement des cooccurrences dans Hyperbase

gative. Les valeurs de la maternité et de l’enfance se déploient
avec et après Rousseau dans la génération qui, de Diderot à
Balzac, a eu à souffrir des nourrices et des internats. On
observera que, sous ses airs de garçonne, Georges Sand trône au
sommet de la courbe de la figure 17, comme symbole non
seulement de la féminité mais de la maternité.

Figure 15. Analyse arborée selon la « connexion » de Muller

Figure 16. Analyse arborée selon la formule d’Etienne Evrard
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Figure 17. Graphique du couple mère-enfant
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L’évolution des mœurs qu’on touche du doigt à propos
d’un couple comme mère-enfant ou travail-famille, peut être
appréhendée globalement à partir du coefficient de corrélation,
calculé pour tous les couples. Ceux qui gagnent ou perdent en
crédit apparaissent dans le tableau 5.
Tableau 5. L’évolution des couples lexicaux.
En progression (à gauche) et en régression (à droite)

Ce faible extrait d’une liste beaucoup plus longue montre
assez la tendance littéraire qui s’éloigne des abstractions un peu
laiteuses dont s’abreuvaient les siècles classiques : la vertu,
l’honneur, la gloire, l’âme, la grâce, le cœur, et même l’esprit,
qui se mêlent à loisir dans les combinaisons cooccurrentielles
de l’époque, voient leur cours dévalué dans la colonne des régressions. Inversement la colonne de gauche souligne l’invasion
du concret, du cadre de vie (chambre, fenêtre, lit, table, fleur,
eau, lumière), du corps humain (pied, tête, regard), des relations de famille (mère, fille) et surtout l’obsession du temps :
sur les 32 couples les plus prisés de notre époque, le soir
compte 6 mentions, l’heure 4, la nuit 3, le matin 3 et l’année 2.
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Tableau 6. Les spécificités cooccurrentielles
de Corneille et de Rousseau

On n’ignore pas que dans ces changements, dont témoignent les cooccurrences, le genre, lui-même soumis aux
variations du temps et de la mode, a une large influence qui
s’impose à l’écrivain. C’est pourtant l’écrivain qui choisit son
genre ou qui l’invente, suivant ses goûts et ses dons. Et les
spécificités de chacun apparaissent plus clairement dans les
couples que dans les mots isolés. Ainsi dans le tableau 6, qui
met en parallèle Corneille et Rousseau, on trouverait sans
difficulté des mots appartenant aux deux listes, comme cœur
par exemple. Mais chez Corneille le cœur a ses raisons et ses
cooccurrents qui ne sont pas les mêmes chez Rousseau. On
chercherait en vain un couple qui soit identique chez les deux
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écrivains. Les éléments peuvent être communs aux deux, non
les combinaisons. Bien entendu si l’on avait rapproché Corneille
de Racine, les rencontres seraient plus nombreuses, notamment
celles que la rime engendre : âme-flamme, choix-roi, conquêtetête, gloire-victoire (ce sont les quatre premiers couples chez
Corneille), gloire-victoire, prince-province, crime-victime, gloiremémoire, cœur-vainqueur, alarme-larme (ces couples sont en
tête des spécificités de Racine).

Figure 18. Analyse factorielle des couples où règne la liberté

Parmi les outils disponibles l’analyse factorielle reste la
pièce maîtresse. Elle peut ici s’appliquer à la phraséologie qui
tourne autour d’un mot. On s’est longtemps battu sur le crédit
incertain qu’on pouvait donner au lemme, en invoquant les
nuances de sens qui s’attachent au singulier et au pluriel (peuple
versus peuples, liberté versus libertés). Lemme ou simple
graphie, un mot isolé n’a guère de substance. Il vit de son
environnement. Or la cooccurrence, en lui restituant une part de
son entourage, lui redonne sens et signification. Ainsi le débat
sur liberté et libertés s’efface quand mille libertés différentes
jaillissent du texte en demandant classement et typologie. La
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figure 18 éclaire le visage multiple où s’incarne le mot au fil des
siècles. Les écrivains antérieurs aux Lumières ne lui donnent pas
grand crédit et ils s’agglutinent au centre du graphique sans
prendre parti. C’est Montesquieu au haut du graphique qui donne
au mot ses lettres de noblesse, en l’associant au vocabulaire
politique (république, nation, empire, loi, gouvernement). A sa
gauche Rousseau oriente le terme dans un sens plus social et plus
affectif (patrie, paix, esclave, crime, opinion), tandis qu’à droite
Chateaubriand rapproche la liberté des questions religieuses et
monarchiques (religion, roi, peuple, Europe). Dans la moitié
basse de la figure, l’opposition est encore celle de la chronologie : Voltaire à gauche et Lamartine à droite, avec l’appui de
quelques écrivains engagés comme Hugo et Sand. Chez eux la
liberté est moins une notion théorique de l’économie politique
qu’un étendard sous lequel il convient de se battre, à l’image du
tableau célèbre La liberté guidant le peuple. Le combat de
Voltaire (qui n’a pas oublié son séjour à La Bastille) est celui de
la volonté, contre l’ennemi, contre le pouvoir, contre le parti.
Celui de Lamartine, de Sand et de Hugo, est tout aussi sincère,
mais il s’entoure de notions ou sentiments plus vagues où la
liberté est un ingrédient qu’on utilise dans toutes les sauces et
qui peut s’associer à l’amour, à la femme, à Dieu, à la vérité,
etc. Le cas de Dumas en position centrale est un peu particulier : la liberté y est attachée trop rudement à la prison. C’est
un élément d’une intrigue qui multiplie les emprisonnements,
les évasions et les délivrances.
En conclusion il reste à prolonger l’expérimentation des
méthodes fondées sur la cooccurrence. Les segments répétés du
logiciel Lexico ont ouvert une brèche, et le succès d’Alceste a
montré qu’il y avait une attente de la communauté scientifique,
que voudrait satisfaire, dans une modeste mesure et parmi
beaucoup d’autres, notre contribution. A cet égard, à l’heure où
nous mettons sous presse, le logiciel Hyperbase, au-delà des
nouvelles fonctionnalités présentées ici, permet de s’articuler
par simple clic avec le logiciel open-source Gephi afin de
proposer une meilleure visualisation des données relationnelles
complexes que sont, par essence, le treillis cooccurrentiel d’un
texte.
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Emilie NÉE — L’Insécurité en campagne électorale. Paris :
Honoré Champion, 2012, 257 pages, 25 €.
L’ouvrage d’Emilie Née, qui vient de paraître dans la collection Essais d’Honoré Champion, se présente comme un précis
d’analyse du discours à entrée lexicale. L’auteure, s’appuyant
sur un travail doctoral soutenu en 2009, et sur plusieurs publications antérieures, décline tout un savoir théorique et pratique
pour faire parler un corpus discursif construit autour d’un mot
unique : « insécurité ». Largement instrumentée par l’outil informatique et statistique d’une part, et par l’appareillage conceptuel de l’analyse du discours et de la linguistique textuelle
d’autre part, cette étude aboutie pourra servir de modèle en la
matière. L’approche quantitative d’héritage saint-clousien (index
fréquentiel, segments répétés, cooccurrences, …) et l’analyse
linguistique qualitative se combinent pour épuiser un mot phare
et déconstruire un sujet de société polémique autour desquels
s’est structuré le débat politico-médiatique français ces dernières
années.
Le corpus est puisé dans une source bien identifiée, très
prisée en analyse du discours contemporain : le journal Le
Monde. Comme toujours en matière de corpus, et plus encore
lorsque le traitement dudit corpus est riche et précis, l’analyste
est amenée à soupçonner qu’une même étude, avec la même
richesse, mais sur un autre corpus, aurait peut-être produit des
résultats socio-linguistiques différents. En l’occurrence Le
Monde, s’il offre sans aucun doute une des sources les plus
fiables du débat politique français, et si, comme le dit l’auteure,
il est un des lieux emblématiques de la construction de l’espace
public français, prétend aussi être un endroit de recul ou de réflexion sur cette construction. En d’autres termes, on comprend
que c’est moins l’insécurité en tant que telle qui est traitée par
Le Monde (comme ce serait peut-être le cas du journal de TF1),
que la question de l’insécurité telle qu’elle apparaît par exemple
dans d’autres médias ou telle qu’elle structure l’agora du moment
que les journalistes du Monde décryptent. Le discursif et le
métadiscursif s’intriquent ainsi, et l’ouvrage prend la forme, au
moins, d’un double regard réflexif : regard critique du Monde
sur la question de l’insécurité et regard scientifique de l’analyste
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sur ce regard critique. Plus loin encore, Emilie Née mentionne
un article du médiateur du Monde sur la question, et l’on
distingue ici quatre niveaux dans un feuilleté infradiscursif,
discursif, métadiscursif complexe :
- l’insécurité réelle (qui n’est pas le sujet de l’ouvrage) ;
- le traitement brut qu’en font les politiques et les grands médias
dont parfois Le Monde lui-même, qui rend compte notamment
de certains faits divers ;
- l’analyse réflexive que Le Monde fait de ce traitement médiatique, car très vite le journal prend conscience que l’insécurité
est devenue un enjeu non innocent du débat politique qui
réclame un regard critique ;
- et encore le traitement du médiateur qui réfléchit explicitement
sur le comportement que Le Monde a eu, intentionnellement ou
malgré lui, en faisant, y compris par ses réflexions critiques,
caisse de résonance au phénomène.
Quoi qu’il en soit, à l’occasion de cette réflexion sur
son corpus, Emilie Née nous rappelle deux éléments importants
auxquels les lecteurs de la revue CORPUS, et de ce numéro,
seront sensibles. D’abord généralement, et s’appuyant sur les
travaux de Jacques Guilhaumou, Emilie Née pose le corpus
avant tout comme une « norme interprétative » (p. 71) : un corpus n’est ni absolu, ni idéal, mais constitue pour lui-même, et
pour le chercheur, sa propre norme (norme linguistique, norme
statistique, norme interprétative). L’herméneute doit donc seulement mais toujours être conscient des forces et des limites de
son corpus ; l’endogénéïté du sens, en corpus, est le meilleur
garant d’une étude bien circonscrite mais nous interroge évidemment sur la relativité des conclusions ; la (bonne) problématisation du corpus reste l’acte baptismal de nos études en
SHS duquel dépend ensuite tout le reste.
Plus précisément ensuite, les corpus de l’Analyse du
discours à entrée lexicale sont fortement contraints : ici outre la
source d’émission (Le Monde), outre la période (2001-2002)
– nous y reviendrons –, ce ne sont que les articles dans lesquels
occurre « insécurité » qui ont été sélectionnés. Les conséquences
sont immédiates pour les méthodes déployées et la posture du
chercheur face au corpus. Par exemple, travailler sur l’index
fréquentiel du corpus ou, après partition diachronique, sur les
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spécificités chronologiques revient de facto à travailler sur les
cooccurrences « d’insécurité » : il y a là matière à réflexion sur
l’idée même de cooccurrences ou de spécificités telles qu’excellemment implémentées dans le logiciel Lexico qu’Emilie Née
utilise.
La période que l’étude embrasse est évidemment déterminante. Si Emilie Née retrace l’histoire du mot « insécurité »
– longue histoire qui trouve des origines au XVIIIe siècle, mais
prend un tour particulier à partir des années 1980 – et qu’elle
anticipe son avenir après la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012,
elle centre son analyse sur la période préélectorale, électorale et
post-électorale de juillet 2001 à juillet 2002. Ainsi l’ouvrage
apporte-t-il un éclairage sur ce que les citoyens ont pu ressentir
– au moins a posteriori – comme un grand moment de manipulation médiatique au même titre, à l’échelle internationale,
que les faux charniers de Timisoara ou que la guerre du Golfe.
Par une étude pointue sur un corpus devenu série textuelle
chronologique, Emilie Née montre comment le thème s’impose
sur l’initiative de Jacques Chirac et son interview du 14 juillet
2001 pour ne cesser de croître jusqu’au 21 avril 2002. Après
cette date, dans Le Monde, le thème reste fort encore quelques
semaines sous le fait notamment de la réflexion critique que le
journal engage sur la question ; puis il décline violemment une
fois les échéances électorales passées (figure 1 et 6, p. 26 et 31).
De manière idéale donc, un candidat (Jacques Chirac) et un courant politique (la droite et l’extrême droite) semblent avoir réussi
à imposer une thématique qui phagocyte la campagne électorale
entière jusqu’à leur triomphe sans précédent dans l’histoire
républicaine1. L’étude donne au lecteur quelques éléments de
réflexion pour trancher, lui-même, le caractère volontaire ou
concerté entre les hommes politiques et la presse de cet agenda
setting orienté (et ici il faudrait renvoyer au-delà du Monde aux
médias les plus lus ou les plus regardés : journaux régionaux et
1

On se rappelle que pour la première fois un candidat d’extrême-droite fut
qualifié au second tour d’une élection présidentielle ; quant à Jacques
Chirac, fortement contesté avant l’élection après 5 ans de cohabitation,
et menacé de poursuites judiciaires qui lui vaudront une condamnation
pénale en 2011, il sera réélu comme aucun autre candidat avec 82 % des
suffrages exprimés.
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JT de TF1) ou bien s’il s’agit d’un simple phénomène incontrôlé
d’emballement médiatique qui ira jusqu’au bout du sensationnalisme et aux limites des faux témoignages (« tuerie de Nanterre »
du 27 mars 2002, « Affaire Paul Voise » du 18 avril 2002, … ).
Restent enfin les principales conclusions d’une étude
discursive minutieuse. Nous renvoyons le lecteur au cœur de
l’ouvrage en synthétisant seulement ici un des éléments forts.
Le succès d’ « insécurité » dans le discours politique est
conditionné par une déproblématisation du signe, qui s’impose
ainsi dans le débat comme une forme de consensus ou d’évidence. Ici, Emilie Née montre comment, éminemment polysémique, le mot « insécurité » (insécurité sociale, insécurité écologique, insécurité routière, alimentaire…) perd de sa richesse
mais de son flou, de sa complexité mais de son ambiguïté, pour
désigner durant la campagne avant tout l’insécurité policière. La
mise en résonance « d’insécurité » et de « délinquance » est
notamment décisive dans ce raccourci discursif ; voire, chez
certains locuteurs, dont Le Monde se fait le porte-voix plus ou
moins critique, la résonance avec « immigration » ou « jeunes ».
Le quasi-figement de la formule « lutte contre insécurité »
informe lui aussi le sens du mot, et donne au discours, dans une
double négativité morphologique et phraséologique (in-sécurité,
et lutter contre) une tonalité anxiogène pour chacun.
Il y a dans cette conclusion – déproblématisation du
signe et consensus discursif – un dialogue engagé en analyse du
discours, avec, par exemple, les « formules » d’Alice Krieg. Là
où une formule est marquée surtout par la consensualité du
signifiant et la polémicité du signifié, le phénomène discursif
est ici plus abouti peut-être : à force de répétition, de reprise, de
circulation, c’est le signifié lui-même qui semble faire consensus ; y compris chez une gauche « piégée » (p. 147 sq.) et
accusée d’incurie en la matière. En ce sens, l’insécurité, comme
une évidence, nécessairement en hausse – tout le monde semble
en convenir –, contre laquelle il faut évidemment lutter – qui en
disconviendra ? –, toucherait à l’essence même du topos aristotélicien dans le débat politique contemporain.
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