MLUC 163 : Techniques d’enquête
Nous vous proposons ici de procéder à l’analyse lexicométrique d’un corpus de votre choix.
Vous êtes libre du choix de la problématique à partir de laquelle sera construit votre corpus :
vous pourrez tout autant vous interroger sur la réception d’une œuvre musicale, littéraire ou
cinématographique, que sur un fait de société tel qu’il se donne à lire dans le média de votre
choix ou encore étudier le discours d’une personnalité politique ou médiatique, etc.…
Une fois votre sujet choisi, merci de nous communiquer avant le 6 mars un rapide descriptif
de votre projet (problématique, choix du corpus). Si vous rencontrez la moindre difficulté
dans le choix de votre sujet ou dans le choix du corpus, n’hésitez pas à nous contacter.
Protocole d’analyse et conseils d’organisation de votre rédaction
1. Rédigez une introduction rapide. Expliquez le choix de votre corpus et la (les)
problématique(s) présidant à sa constitution, précisez les conditions de recueil de
production du corpus, décrivez les logiciels utilisés.
2. Décrivez votre corpus (caractéristiques énonciatives, caractéristiques quantitatives,
etc.). Si besoin, formulez des réserves sur les déséquilibres des différentes parties qui
le composent, et exprimez l’incidence que tout cela peut avoir sur l’interprétation des
données.
3. Exploration : Commentaire rapide sur les items les plus fréquents de votre corpus, les
premiers mots pleins, les mots grammaticaux, les substantifs, les verbes, les pronoms
personnels, etc.
4. Fonction statistique. Construction de graphes AFC qui vous offriront des vues
synthétiques sur le vocabulaire de votre corpus et vous indiqueront des pistes de
recherche en vue de la poursuite de l’analyse.
a. AFC de macro-distribution
b. AFC de micro-distribution
5. Poursuite de l’analyse : approfondissement des saillances mises à jour par l’AFC.
Exemples : étude du vocabulaire spécifique d’un locuteur, d’un auteur ou d’un
chapitre, etc. Cette étape s’accompagnera d’un nécessaire retour au texte et s’appuiera
également sur les différentes fonctionnalités du logiciel utilisé (concordancier,
statistiques, dictionnaires).
6. Rédiger une conclusion résumant les grandes lignes de votre analyse et proposant, si
possible, de potentielles perspectives à votre recherche (constitution d’un corpus de
taille plus vaste, étiquetage de votre corpus, etc.).

