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Prise en main Hyperbase sur le corpus voeux 

JML, 19 mars 2016 
 

� Télécharger le corpus vœux par locuteurs (six parties) sur Textopol. 
[Hypertag] 

� Catégoriser chaque partie au moyen de TreeTagger en ligne 
� Créer une base voeux6 sous Hyperbase 

Caractéristiques quantitatives 
� Dresser le tableau des caractéristiques quantitatives du corpus vœux et 

représenter ces données par un histogramme.  

Affinités et contradictions lexicales 
� Calculer l'analyse factorielle du corpus vœux par locuteur (sur N et sur V) 
� Calculer les spécificités de la partie Mitterrand 
� Etablir l'histogramme des spécificités de la forme EUROPE  
� Etablir l'histogramme du lemme DEVOIR 
� Réaliser l'histogramme des spécificités des auxiliaires modaux POUVOIR et 

DEVOIR 

Evolution du vocabulaire  

Corrélation chronologique 
� Dresser la liste de formes lexicales qui subissent un accroissement ou qui au 

contraire sont progressivement abandonnées sur l'ensemble de la période.  

Accroissement lexical  
� Mettre au jour l'accroissement lexical du corpus voeux 

o selon les partitions naturelles du corpus 
o par tranches 

Retour au texte 
� Réaliser les concordances de la forme EUROPE 
� Réaliser les concordances de formes se terminant en ISME 
� Réaliser les concordances du motif Det/Adv/Adj 
� Réaliser les concordances des verbes du futur de l'indicatif 

Analyses typologiques  
� Calculer l'analyse factorielle des pronoms personnels et adjectifs possessifs 

du corpus vœux. 
� Réaliser une arborée de cette même liste, représentation radiale.  
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Répartitions - topologies 

 Examiner la répartition des formes EUROPE et CRISE 

Cooccurrences 

 Calculer les contextes de la forme FRANCE 

 Calculer l'environnement thématique de cette forme 

 Représenter les cooccurrents de la forme FRANCE par un histogramme 

 Réaliser le graphe de ses cooccurrents sans éliminer les mots outils 

 Etablir la liste des associations privilégiées du corpus voeux 

 Réaliser l'analyse factorielle des correspondances portant sur les 
cooccurrences généralisées du corpus voeux (corrélats) 

 Mettre en évidence les formes spécifiques de DG, VGE, Sarkozy 
 

 

Consigner les résultats dans un document word, commenter rapidement. 

 


