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Les vœux présidentiels (1959-2011). 
Présentation et prise en main de Lexico 3 
 

Étape 1 
• Balisage, segmentation  
• Création du rapport  
• Graphiques de ventilation  
• Concordances.  

 
Placer le �chier “ Voeux.txt ”dans le répertoire Lexico3. 
Lancer la segmentation du corpus. 
Choisir la partition “ locuteur ”. 
A�cher les principales caractéristiques de la partition et ajouter le tableau au rapport.  
A partir du dictionnaire, sortir le graphique de ventilation des formes “ je ”, “ vous ”, 
“ nous ” sur la partition locuteur. 
Ajouter le résultat au rapport. 
Réaliser les concordances de ces marques personnelles (tri Avant et regroupement 
par locuteur) et enregistrer au rapport. 
Fermer Lexio3 et sauvegarder. 
Ouvrir le rapport, créer un document word et y coller les résultats. 

Étape 2 
• Groupes de formes (Tgen) 
• Segments répétés  
• Conserver une requête dans le presse-papiers  
• Naviguer entre les partitions  

 
 Ouvrir le corpus “ Vœux.par ”. 
 Constituer un groupe de formes. 
 Conserver la valeur dans le presse-papiers. 
 Glisser le contenu du presse-papiers vers un graphe de ventilation sur la partition 

année. 
 Enregistrer le graphique au rapport. 
 Réaliser un graphique de ce même groupe sur la partition année en enregistrer au  

rapport. 
 Réaliser les concordances de ce groupe et sauvegarder les résultats. Regroupement  

locuteurs.  
 Constituer l’inventaire des segments répétés et sauvegarder. 
 Établir le graphe de ventilation des segments  les plus signi�catifs, sur la partition 

locuteur ou année et sauvegarder.  
 Quitter Lexico, ouvrir le rapport et ajouter le contenu au document Word. 

Étape 3 
• Spéci�cités par partie 
• Graphique de ventilation 
• Spéci�cités chronologiques  

 

 Ouvrir le corpus “ Vœux.par ”. 
 Sortir les spéci�cités de la partie “ V.G.E ”. 
 Enregistrer la liste au rapport. 
 Parmi les spéci�cités positives glisser la forme “ unité ” sur un graphique de 

ventilation (partition locuteur). 
 Enregistrer le graphique dans le rapport. 
 Réaliser les concordances de cette même forme. (Regroupement locuteur). 
 Sauvegarder les résultats.  
 Glisser la forme “ Liberté ” dans un graphique (partition locuteur).  
 Ajouter au rapport.  
 Sortir la liste des spéci�cités chronologiques de l’année 1974 et ajouter au rapport.  
 Sortir la même liste pour l’année 1995. Ajouter au rapport.  
 Quitter Lexico, ouvrir le ra pport et coller le contenu dans le document Word. 

Étape 4 
• Analyse factorielle des correspondances.  
• Spéci�cités d’un élément de l’A.F.C 

 
 Ouvrir le corpus “ Vœux.par ”. 
 Choisir la partition locuteur. 
 Réaliser l’analyse factorielle des correspondances a�n de visualiser les grandes 

oppositions du corpus. Ajouter la représentation factorielle au rapport.  
 A�cher les spéci�cités de la partie “ De Gaulle ” à par tir de la fenêtre A.F.C et 

enregistrer cette liste au rapport. 
 Mener une seconde expérience d’analyse factorielle sur la partition “ année ” et 

enregistrer le résultat. 
 Quitter Lexico, ouvrir le ra pport et coller le contenu dans le document Word. 

Étape 5 
• Carte des sections.  
• Co-présences 
• Cooccurrents spéci�ques 

 
 Ouvrir le corpus “ Vœux.par ”. 
 Choisir la partition locuteur. 
 Activer la fonction carte des paragraphes.  
 Choisir le délimiteur de section approprié.  
 Visualiser la forme “ Europe ” sur la carte des sections et enregistrer cette carte dans 

le rapport. 
 Sortir les spéci�cités des sections comportant “ Europe ” par rapport à l’ensemble des 

sections. Sauvegarder le résultat 
 Dresser une carte des paragraphes des formes “ France ” et “ Europe ” et enregistrer 

la carte au rapport. 
 Quitter Lexico, parcourir le rapport et l’intégrer au document Word. 
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