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 A. Historique : structures numériques 1

Les fondements
Les premières considérations numériques (empiriques) datent de la fin du 19e siècle, 

en particulier les travaux de Jean-Baptiste Estoup (Gammes sténographiques, Paris, 
1908).

Or les premières recherches statistiques datent du 17e siècle, et les principales bases 
mathématiques furent posées entre la fin du 18e et la première moitié du 19e . . Le 
démarrage de la statistique lexicale fut donc très tardif ..

Le véritable début date du milieu du 20e siècle. En quelques années, trois 
mathématiciens hétérodoxes et marginaux établirent les bases théoriques.

 Claude Shannon, „A Mathematical Theory of Communication“, Bell System Technical 
Journal, vol. 27, 1948 (en ligne)

 George K. Zipf, Human behavior and the principle of least effort, 1949

 Benoît Mandelbrot, “An informational Theory of the statistical structure of language”, 
Communication Theory, the Second London Symposium. Ed Willis Jackson, 1953

Ces travaux furent à peu près ignorés (sauf celui de Shannon, utilisé en électronique). 
Le seul auteur français à les avoir utilisés fut Pierre Guiraud, linguiste lui aussi tout à fait 
marginal.
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 A. Historique : structures numériques 2

Tentatives et errements
● Ignorant tout des travaux antérieurs, quelques universitaires, travaillant dans des 

cadres très divers, se lancèrent dans des entreprises désordonnées, et généralement 
mal fondées.

Les deux volumes de Charles Muller lui valurent une certaine réputation, en dépit du 
fait qu'ils sont totalement faux ; 

J.-P. Benzécri décida d'employer l'AFC pour étudier la langue, et dirigea un volume 
collectif en 1980 ; il fut en particulier suivi par L. Lebart, et par le „groupe de Saint-
Cloud“, sous la houlette de Maurice Tournier. Dans des conditions bien précises 
(restrictives),  cette méthode permet de développer des analyses utiles ; mais ces 
limites n'ayant jamais été indiquées, beaucoup d'échecs survinrent...
(inexplicablement !)

En Angleterre, Karen Spärck Jones inventa le coefficient tf-idf (1972) promis à un 
grand avenir.

En Allemagne furent développés de grands logiciels (fermés), bons à tout, bons à 
rien, bien oubliés (Kleio, Tustep).

● L'impression de piétinement et d'absence de principes domine cette période (assez 
parallèle à l'essor et à la ruine de „l'histoire quantitative“, tout aussi mal fondée).

● Cette étape fut sans doute nécessaire, elle est révolue.
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A. Historique : structures numériques 3
La révolution du „système technique“ : INTERNET et le « text mining »

Les conséquences du bouleversement radical du système social et technique qui 
vient de survenir, et dans lequel nous sommes encore plongés, sont incommensurables. 
Les fondements de l'héritage culturel et de la représentation du passé subissent une 
totale métamorphose.

On peut distinguer trois étapes :
* jusque vers 1980, l'informatique fonctionne en vase clos, dans un environnement 

essentiellement commercial, les approches proprement scientifiques restent rares ;
* dans les années 80 et jusque vers 1995, la situation évolue lentement, en particulier 

du fait de l'apparition et de la généralisation de l'informatique individuelle (PC) ; 
développement massif de recherches universitaires ;

* à partir du milieu des années 90, l'essor fulgurant d'internet permet la circulation et le 
partage des programmes, c'est la croissance exponentielle de l'open source ; dans le 
même temps, la quantité de données disponibles dépasse toutes les tentatives 
d'évaluation.

Internet joue désormais un rôle central ; l'information est devenue une clé du système 
social → les outils permettant de la manipuler (TAL) ont pris en quelques années une 
place fondamentale (WSD, IR, Text Mining…). Les logiciels, évalués à l'aune d'un 
empirisme absolu (des concours ont lieu !), sont devenus un enjeu économique majeur.

Des recherches foisonnantes ont fait émerger en moins de vingt ans une incroyable 
panoplie d'outils permettant tous les „traitements“ possibles et imaginables de textes 
saisis en quantités ahurissantes.
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B. L'état de l'art

● L'ouvrage fondamental est celui de R. Harald Baayen (1958-) :
Word Frequency Distributions, Dordrecht, 2001

● * rappelle les observations simples et les apories qui semblent en résulter,
* examine successivement diverses formes de distribution théoriques et leur 
adéquation aux observations,
* établit la supériorité de deux approches : GIGP (generalized inverse gauss-
poisson distribution) et les équations de la « famille zipfienne » (zipf et zipf-
mandelbrot),
* montre qu'aucun modèle ne correspond à un corpus « long », qui est hétérogène 
par construction et tente d'établir un optimum empirique de longueur.

● distribue en open-source un groupe de programmes (lexstats) capables 
d'effectuer tous les calculs mentionnés dans son livre ; ces procédures ont été 
reprises par Stefan Evert dans un paquet R (zipfR).

● Ce travail est très rarement cité. La plupart des auteurs de procédures formelles 
de manipulation de données lexicographiques se contentent d'utiliser la « loi de 
Zipf » comme une approximation suffisante.
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B. Définitions (pas universelles...)
● unités élémentaires, catégories et types

* l'unité élémentaire est généralement définie comme ce qui se trouve entre deux espaces ; en pratique, 
il faut faire des choix : ponctuations et signes divers, enclitiques… ; on utilise le plus souvent l'équivalent 
anglais, token ;
* l'unité élémentaire telle qu'elle se présente est appelée forme ; à chaque forme correspondent des 
éléments d'autres catégories, en particulier lemmes et POS (il y en a d'autres) ;
* toutes les catégories sont constituées par des ensembles de types : telle forme, tel lemme, tel POS.
* dans certaines conditions, on considère que l'unité élémentaire est constituée de la suite de 2, 3 ou n 
tokens/types, on parle dans ce cas de segments ou ngrams. (e.g. triformes, bilemmes...)

● Lexique et vocabulaire
On considère en général que l'ensemble des lemmes présents dans un corpus constituent le 
vocabulaire ;
on appelle lexique le stock (total) supposé dont sont tirés les lemmes présents dans le corpus.
Le vocabulaire est facile à dénombrer, le lexique au contraire est indénombrable : lorsqu'un corpus 
augmente indéfiniment de taille, le nombre de lemmes (vocabulaire) augmente indéfiniment.

● Fréquence absolue et relative
On appelle fréquence absolue de tel type dans tel corpus, le nombre observé d'occurrences de ce type ; 
par exemple, la fréquence du lemme finis dans la Patrologia Latina est 51583. La fréquence relative est 
le rapport de la fréquence absolue au nombre total de tokens du corpus ; pour finis, 
51583 / 102712931 = 0,000502.

● Distribution des fréquences lexicales (ou « distribution lexicale », « word distribution »)
On appelle ainsi la répartition des types (lemmes) selon leur fréquence absolue ; dans un corpus 

donné, on a n1 mots de fréquence 1, n2 mots de fréquence 2, n3 mots de fréquence 3,…, nn mots de 
fréquence (fréquence max). Le groupe le plus nombreux est toujours celui de fréquence 1 (hapax), les 
occurrences de quelques lemmes très fréquents occupent à elles seules la moitié du corpus.
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C.  Quelques dénombrements : Patrologia Latina

Échantillon 5M Échantillon 20M Échantillon 60M PL

Effectif total 5000000 20000000 60000000 102712931

Nb lemmes diff. 21405 28803 37155 40613

Fréq. moyenne 234 694 1614 2529

Val.relative 4.68e-5 3.47e-5 2.69e-5 2.48e-5

variance 2429836 256264928 1759867350 4804960750

Rangs 1 à 50 2429836 9741366 29226168 50204454

Fréq.rel.(1/100) 48,6 48,7 48,7 48,8

NB d'hapax 3999 4676 5572 5882

Hpax/total
1/10000

79,9 23,4 9,3 5,7

● Quand l'effectif du corpus augmente
* le nombre de lemmes augmente sensiblement
* le nombre d'hapax augmente lentement
* fréquence relative des 50 lemmes les plus fréquents à peu près stable
* proportion des hapax dans le stock lexical baisse lentement
* fréquence « moyenne » augmente sensiblement en valeur absolue
* fréquence « moyenne » diminue en valeur relative

● Conclusion : presque tout bouge !
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D. Forme des distributions
● Observations simples

* globalement : quelques mots très très fréquents, beaucoup de mots fréquents, une poussière de mots rares ou très 
rares.
* quel que soit le texte ou le corpus, les hapax (fréquence 1) sont toujours plus nombreux que les mots de fréquence 2 
et ainsi de suite : toutes les distributions lexicales ont une forme hyperbolique.

● Deux types de représentation
* représentation classique : en abscisses les classes de fréquence, de 1 à n, en ordonnées les effectifs de chaque 
classe ; en anglais frequency spectrum ;
* graphique « rang-taille » : en abscisses le « rang » du type (le type le plus fréquent = rang 1, etc), en ordonnées 
l'effectif du type ; on utilise le plus souvent des coordonnées log-log (graphique de Zipf).
Il s'agit d'hyperboles dans les 2 cas ; le premier type permet de bien examiner les fréquences faibles, le second type les 
fréquences les plus élevées.

● Exemple : le corpus augustinianum, 5668779 tokens, 131621 formes, 16613 lemmes
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D. Paramètres numériques des distributions
● Diverses « lois » possibles

* L'universalité de la forme des distributions et leur caractère clairement régulier a, 
depuis les années 40, suggéré qu'elles correspondaient à des « lois » (= équations) 
à peu de paramètres.
* L'intérêt de calculer des paramètres est de faciliter les comparaisons.
* Une bibliothèque R commode permet d'effectuer les calculs (zipfR, auteur Stefan 
EVERT) relatifs à trois lois parmi les plus efficaces (Zipf-Mandelbrot, Zipf-
Mandelbrot finie, Gauss-Poisson inverse généralisée). 

● Exemple : le corpus augustinianum
● finite Zipf-Mandelbrot LNRE model.
● Parameters:
●    Shape:          alpha = 0.2335447 
●    Lower cutoff:       A = 5.146685e-08 
●    Upper cutoff:       B = 0.001621939 
●  [ Normalization:      C = 105.4449 ]
● Population size: S = 20718.45 
● Sampling method: Poisson, with exact calculations.
●

● Parameters estimated from sample of size N = 5668779:
●                  V      V1      V2      V3     V4     V5    
●    Observed: 16613 3018.00 1531.00  949.00 743.00 

553.00 ...
●    Expected: 16613 3008.56 1731.71 1075.95 748.25 

563.89 ...
●

● Goodness-of-fit (multivariate chi-squared test):
●          X2 df           p
●    341.1155 13 5.72706e-65

● Generalized Inverse Gauss-Poisson (GIGP) LNRE model.
● Parameters:
●    Shape:          gamma = -0.2342922 
●    Lower decay:        B = 0.008631355 
●    Upper decay:        C = 0.001669798 
●  [ Zipf size:          Z = 598.8748 ]
● Population size: S = 22221.23 
● Sampling method: Poisson, with exact calculations.
●

● Parameters estimated from sample of size N = 5668779:
●                     V      V1      V2     V3     V4     V5    
●    Observed: 16613.00 3018.00 1531.00  949.0 743.00 

553.00 ...
●    Expected: 16548.95 2962.56 1634.06 1048.7 749.03 

573.31 ...
●

● Goodness-of-fit (multivariate chi-squared test):
●          X2 df            p
●    179.0126 13 2.698315e-31

● Zipf-Mandelbrot LNRE model.
● Parameters:
●    Shape:          alpha = 0.1940883 
●    Upper cutoff:       B = 0.001404044 
●  [ Normalization:      C = 160.4157 ]
● Population size: S = Inf 
● Sampling method: Poisson, with exact calculations.
●

● Parameters estimated from sample of size N = 5668779:
●                  V      V1      V2     V3     V4     V5    
●    Observed: 16613 3018.00 1531.00 949.00 743.00 

553.00 ...
●    Expected: 16613 3798.38 1530.58 921.36 646.32 

491.96 ...
●

● Goodness-of-fit (multivariate chi-squared test):
●         X2 df p
●    1575.16 14 0
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En noir les valeurs 
observées, en rouge les 
valeurs ajustées à partir des 
paramètres calculés.

En haut, Zipf-Mandelbrot fini, 
en bas GIGP : la seconde est 
nettement meilleure.
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D. Instabilité des paramètres

 

● Représentation rang-taille d'un corpus 
et de deux éléments de ce corpus : les 
courbes ne sont pas homothétiques, 1. 
la pente augmente, 2. les courbes se 
creusent vers les fréquences médianes.

● C'est un caractère général: tous  les 
paramètres varient selon la longueur 
du corpus, et l'on n'a pas trouvé de 
moyen d'identifier des paramètres 
stables.

● On ne peut donc comparer que des 
corpus (ou des textes) de même 
taille, ou des échantillons (tirés au 
hasard) de même taille ; H. Baayen a 
montré que la taille optimale de cet 
échantillon est d'environ 12000 tokens.

● Ce qui pose un problème non résolu 
pour les textes plus courts 
(l'extrapolation est très incertaine).
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E. Modèle sous-jacent à ce type de distribution

● Ce type de distribution, que l'on 
représente le plus couramment par le 
graphique rang-taille, correspond à un 
ensemble de lois statistiques bien connu, 
les lois parétiennes. On les rencontre 
dans de nombreux domaines : physique, 
biologie, géographie. Les objets qu'elles 
décrivent constituent la catégorie des 
« objets fractals ». Toutes les langues 
sont des objets fractals.

● Divers modèles permettent d'en rendre 
compte, le plus simple est celui de l'arbre 
hiérarchique ; mais il s'agit d'un arbre 
complexe, nettement différent d'un 
dendrogramme ordinaire : les relations 
entre les objets peuvent être de plusieurs 
types, sont irrégulièrement orientées, et 
se croisent constamment, interdisant de 
définir des sous-ensembles discrets.
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 F. Accroissement et richesse du vocabulaire
● Il est facile de calculer le nombre de 

types différents (e.g. lemmes) dans un 
texte ou un corpus, et l'on observe que, 
pour des textes ou corpus de même 
longueur, cet effectif varie fortement. 
C'est ce qui quantifie la notion vague de 
« richesse du vocabulaire ».

● Mais personne n'a trouvé le moyen de 
calculer un indice qui ne dépendrait pas 
de cette longueur (ce qui est logique : 
voir ce qui a été dit précédemment).

● On peut cependant construire sans 
peine un graphique qui représente en 
abscisses le nombre de tokens et en 
ordonnées le nombre correspondant de 
types différents. La courbe s'éloigne de 
plus en plus de la bissectrice, mais 
sans jamais devenir horizontale : le 
vocabulaire s'accroît indéfiniment.

● Et c'est généralement efficace...
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Cette méthode permet non seulement 
de comparer des corpus ou des 
auteurs, mais des textes d'un même 
auteur,  et cela apporte souvent des 
surprises.

En haut, deux textes d'Augustin : 
nettement moins de lemmes différents 
dans les sermons. En bas, six romans 
de Flaubert ; on note surtout la 
richesse supérieure de Bouvard et 
Pécuchet, le dernier ouvrage de 
Flaubert, qu'il ne termina pas. Je ne 
sais pas pourquoi le vocabulaire de 
Salambo est plus limité….

Dans le cas de grands corpus 
organisés chronologiquement, les 
inflexions permettent de distinguer des 
périodes selon la pente 
(accroissement plus ou moins fort).
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G. Répartition des types. 1. fréquence globale

Exemple 1 : romans du XIXe
en bleu, exemple:(409/28307)/(114213/7182262)=0,91

 Attala Voyage 
en Italie

Colonel 
Chabert

Trois contes Jardin 
d'Épicure

corpus

total 28307 31018 28097 37463 39441 7182262

que 409 91 473 96 383 86 330 56 473 96 114213

blanc 21 210 11 100 8 81 27 205 11 100 2526

rencontre 0 0 0 0 0 0 2 124 1 59 308

splendeur 2 396 1 182 1 201 5 151 0 0 127

canton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35

houleux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

mensonger 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
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G. Exemple 2 : Patrologia Latina
Échantillon 5M Échantillon 20M Échantillon 60M PL

dominus 17802 88402 245842 424492

f.r.(1/1000) 3,56 4,42 4,1 4,13

finis 2731 10787 30302 51583

f.r.(1/10000) 5,46 5,39 5,05 5,02

audacia 100 448 1684 2893

f.r.(1/100000) 2,0 2,24 2,81 2,83

modicitas 2 19 35 61

f.r.(1/10000000) 4,0 9,5 5,8 5,9

fatalitas 0 0 1 10

f.r.(1/100000000) 0 0 1,7 9,7

feneratrix 0 0 1 5

f.r.(1/100000000) 0 0 1,7 4,9

symbolizo 3 3 3 5

f.r.(1/100000000) 60 15 5 4,9

● Les mots fréquents sont relativement stables, tendance (faible) à l'augmentation
● Les mots médians : présence assez continue, pas de tendance claire...
● Les mots rares varient aléatoirement
● Prise globalement, l'importance relative des mots médians augmente
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 G. Répartition des types. 2. entre parties
● Dépend de nombreux facteurs numériques : taille globale du corpus, proportion des parties par rapport au corpus, 

proportion des parties entre elles ; une règle stricte : ne comparer que des parties de même longueur, ou de longueurs 
voisines. (rapport de 1 à 5 maximum, à condition que les effectifs soient suffisants).

● Plusieurs méthodes de calcul possibles, aucune correcte numériquement, du fait qu'il s'agit toujours de distributions 
parétiennes (sans valeur centrale ni variance).

● La plus courante : le coefficient tf-idf. (Term Frequency-Inverse Document Frequency). Ce coefficient permet de 
déterminer l'« importance » d'un type (e.g. lemme) donné dans une partie donnée, on peut ainsi déterminer les types 
les plus caractéristiques de chaque partie.
tf : fréquence relative du type dans la partie (nb d'occurrences/nombre total de tokens de la partie > classement des 
types selon leur fréquence dans la partie
idf : logarithme du rapport entre le nombre total de parties et le nombre de parties qui contiennent le type > coefficient 
de pondération ; le rapport vaut 0 (log(1)) si le type est présent partout, et au maximum log(n) (nombre de parties) si le 
type n'est présent que dans cette partie.
tf-idf : produit tf x idf

Coefficient sans prétention, facile à calculer, robuste, efficace, très couramment utilisé.

● En France, dans un milieu particulier : le coefficient de « spécificité », autre nom de la probabilité hypergéométrique. 
On considère la partie observée comme résultat d'un tirage aléatoire sans remise dans le corpus entier, on peut 
calculer la probabilité d'apparition de tous les types du corpus, et comparer avec les fréquences observées dans 
chaque partie.

Dépend directement de la distribution globale des fréquences dans le corpus entier, ce qui est numériquement 
injustifiable (distributions parétiennes, sans moyenne ni variance), mais ne dépend pas de la forme de la répartition d'un 
élément entre les parties ; calculs complexes, mais programmes disponibles ; permet d'observer des écarts négatifs ; 
résultats utilisables, à condition que les parties soient de tailles voisines (condition décisive, jamais mentionnée).

● Ces coefficients permettent aussi bien de déterminer les types les plus caractéristiques d'une partie, que les parties où 
tel type est le plus significatif.
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G. Répartition des types. 3. évolution

● Problème central pour toute recherche historique !
● Tous les coefficients numériques dépendent de la largeur de la fenêtre mobile et 

de la manière de pondérer les éléments dans cette fenêtre.
● La méthode la plus simple consiste à découper le corpus en n tranches de même 

longueur et à compter le nombre d'occurrences du type dans chaque fenêtre ; on 
obtient n valeurs absolues, à partir desquelles on peut effectuer de nombreux 
calculs et produire divers graphiques.

● Les résultats variant, souvent très fortement, en fonction de la largeur de la 
fenêtre, il vaut mieux, dans tous les cas, faire des essais avec diverses largeurs.

● Diverses procédures plus ou moins « robustes » permettent de faire apparaître 
une tendance globale sur l'ensemble du corpus.

● On peut essayer d'utiliser n'importe laquelle des procédures courantes 
applicables aux séries chronologiques, jusqu'ici presque jamais employées dans 
ce cadre.
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G. Exemple : 2 fenêtres différentes pour le même lemme (flos) 

À gauche, 8560 fenêtres de 12000 tokens, à droite 20 fenêtres de 5M de 
tokens ; dans les 2 cas, on voit que ni moyenne ni variance (cumulées) ne 
sont stables ; dans cet exemple, les fenêtres les plus larges sont les plus 
efficaces ; pourquoi la fréquence de flos augmente-t-elle nettement (x 2) dans 
le dernier tiers de la PL ???
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G. Exemple : le même lemme dans 2 corpus

moneta
* 867 occurrences pour toute la PL, tendance nette, mais chronologie 
chaotique, essor en gros à partir de la première moitié du 10e s.
* 1410 occurrences dans un corpus (hétérogène) de 50000 chartes, 
évolution soudaine, rien avant 1050, envol à partir de 1100, x 5 entre 
1050 et 1200.
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G. Exemple : 2 lemmes dans le même corpus

Dans le même corpus de 50000 chartes,
* mercatus s'effondre entre 900 et 1300,
* nundinae augmente fortement jusque vers 1200, puis plafonne.
Pourquoi ?
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H. Hypothèses sur les causes de variation

● L'évolution de la fréquence d'un lemme, qui peut être forte ou insignifiante, peut correspondre 
à de nombreuses causes (non exclusives les unes des autres) ; on peut distinguer les 
causes qui tiennent de manière intrinsèque au lemme lui-même, ou celles qui résultent de 
phénomènes externes.
Internes :
* globalement, les lemmes évoluent différemment selon leur rang ;
* à rang équivalent, certains lemmes apparaissent groupés (« raffales »), d'autres au 
contraire relativement dispersés (concentration / dispersion)
Externes :
* la variété peut tenir à la variété des thèmes des parties, un thème donné entraînant 
l'apparition des lemmes qui lui sont liés ;
* la variété dépend dans une certaine mesure des auteurs, phénomène dit d'idiosyncrasie 
personnelle ;
* la différence de période (évolution chronologique) affecte certains lemmes et pas d'autres ; 
l'évolution chronologique de la fréquence d'un lemme est généralement liée à une évolution 
sémantique du lemme, mais une évolution sémantique n'entraîne pas forcément d'évolution 
de la fréquence.

● Il n'existe pas de méthode simple, connue et efficace permettant de distinguer entre ces 
divers facteurs possibles ; la meilleure technique consiste à procéder à des comparaisons 
nombreuses et bien conçues, en comparant des stocks équivalents sur certains critères, de 
manière à observer les différences « toutes choses égales par ailleurs » ; par exemple, 
comparer des textes d'historiens, de la même période, pour voir ce qui différencie les 
auteurs ; beaucoup de patience et de réflexion sont nécessaires !
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Conclusions
● La statistique lexicale est un domaine vaste et complexe, l'informatique et internet ont décuplé les 

efforts qui lui sont consacrés ; le présent exposé n'est qu'un survol très partiel.
● Toute manipulation numérique de textes ou de mots suppose des connaissances de base en 

statistique lexicale, car les structures numériques de la langue sont contrintuitives et truffées de 
pièges.

● Il faut toujours commencer par analyser les ensembles avant de passer aux détails ; les 
propriétés spécifiques d'un corpus déterminent beaucoup de propriétés des éléments qui le 
composent.

● Il faut savoir que tous les paramètres lexicaux varient en fonction de la longueur du corpus ou 
du texte considéré ; 

une comparaison n'est fondée que si elle porte sur des 
ensembles de taille équivalente.

● Or les comparaisons bien conçues demeurent l'outil fondamental, il faut tout comparer ! En 
particulier, ne jamais hésiter à utiliser diverses méthodes pour le même problème, et à faire 
copieusement varier les paramètres, pour voir !

● Ne jamais oublier : la statistique n'a jamais prouvé ni démontré quoi que ce soit, c'est une aide à 
l'analyse ; et cette aide permet presque dans tous les cas des observations impossibles sans 
formalisation et calcul ; mais les procédures statistiques ne remplacent pas les méthodes classiques, 
elles viennent en complément ; s'agissant en particulier des corpus historiques, la statistique doit être 
conçue comme un outil d'exploration.
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Je vous remercie de votre attention.

Des questions ?
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