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BIBLIOTHEQUE 

MODULE 1

https://annuel.framapad.org/p/Quantilille2017_R

Analyses quantitatives des données en SHS : Diversité et complémentarité.
Mesurer, analyser, visualiser les données en SHS

Bibliographie :
BARIL É.,  GUERIN-PACE  F. (2016)  "Compétences  à  l’écrit  des  adultes  et  événements
marquants de l’enfance : le traitement de l’enquête Information et vie quotidienne à l’aide des
méthodes de la statistique textuelle". In:  Economie et statistique,  n°490, Compétences  des
adultes à l’écrit et en calcul. pp. 17-36

BARNIER  J.  (2011)  Analyse  de  réseaux  avec  R     :  Utilisation  du  package  (statnet)
(https://alea.fr.eu.org/git/doc_reseaux_r.git/blob_plain/HEAD:/networks.pdf)

BEAUGUITTE L.  (2012)  Analyser  les  réseaux avec R (packages statnet,  igraph et  tnet).
DEA, Analyser les réseaux avec R, UMR Géographie-cités,  pp.17 :  https://halshs.archives-
ouvertes.fr/cel-00687871/document

BERTIN J. (1967) Sémiologie graphique, Paris, Mouton/Gauthier-Villars, 1967.

BRENNETOT A., EMSELLEM K., GUERIN-PACE F., GARNIER B. (2013) "Dire l’Europe
à travers le monde.Les mots des étudiants dans l’enquête EuroBroadMap", Cybergéo 

DENNY Matthew (2014),  Social  Network Analysis [tutoriel  en ligne],  Institute  for social
science  research,  University  of  Massachussetts  Amherst  :
www.mjdenny.com/workshops/SN_Theory_I.pdf

DESROSIERES A. (1993) La politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique,
Paris, La Découverte.

DESROSIERES A. (2001) « Entre réalisme métrologique et conventions d’équivalence : les
ambiguités de la sociologie quantitative », Genèses, 43, pp.112-127. 

DUCRUET C.  (2010)  Les  mesures  globales  d’un  réseau  :  Version  1 -  Novembre  2010.
Groupe  f.m.r.  (flux,  matrices,  réseaux)  animé  par  César  Ducruet  et  Laurent  Beauguitte  :
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00541902/document

DUCRUET C. (2010)  Les mesures locales d’un réseau. 2010.<halshs-00546814v2>
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GARNIER B., GUERIN-PACE F. (2010) Appliquer les méthodes de la statistique textuelle,
Ceped,  les  clefs  pour,  Paris  :  http://www.ceped.org/fr/publications-ressources/editions-du-
ceped-1988-2012/les-clefs-pour/article/appliquer-les-methodes-de-la

GUERIN-PACE F. (1997) "La statistique textuelle : un outil exploratoire en sciences sociales"
In: Population, (4), Ined. pp. 865-887 

KOLACZYK E.D., CSARDI G. (2014) Statistical analysis of Network Data with R, Springer.

LAMBERT N. et ZANIN C. (2016) Manuel de cartographie, Armand Colin.

LEBART L., SALEM A. (1994) Statistique textuelle. Paris, Dunod, 342 p. (épuisé mais sur le
site de Ludovic Lebart http://www.dtmvic.com/ST.html

MERCKLE P. (2011) Sociologie des réseaux sociaux, Paris, La Découverte, coll. « Repères »,
troisième édition

R et espace. Traitement de l’information géographique : https://framabook.org/r-et-espace/

SELZ M., MAILLOCHON F. (2009) Le raisonnement statistique en sociologie, Paris, PUF.

TUFTE E. (2001) The visual display of quantitative information, Graphics Press.

VAUTIER C. (dir.) (2015) Nouvelles perspectives en sciences sociales : revue internationale
de systémique complexe et d'études relationnelles. Volume 11, numéro 1, l’analyse de données
textuelles informatisée, Prise de parole, p. 15-461
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Autres ressources :

Document  d’introduction  à  R :  https://github.com/juba/intro-r/blob/master/intro.pdf?
raw=true

La revue en ligne M@ppemonde (http://mappemonde.mgm.fr/)
Le site strange maps (http://bigthink.com/articles?blog=strange-maps)
 L'atelier de cartographie de sciences po (http://www.sciencespo.fr/cartographie/)
Les outils développés au sein de l'UMS RIATE (http://riate.cnrs.fr/?page_id=149).

http://lexicometrica.univ-paris3.fr/(actes des JADT)
http://textometrie.ens-lyon.fr/ (projet Textometrie) 
http://tal.univ-paris3.fr/wakka/wakka.php?wiki=Glossaire(Glossaire  de  Statistique

Textuelle)
 http://rtemis.hypotheses.org/

https://rgeomatic.hypotheses.org/ (cartographie et analyse spatiale avec R)
https://groupefmr.hypotheses.org (analyse de réseaux)
https://neocarto.hypotheses.org/ (cartographie)
https://quanti.hypotheses.org (méthodes quantitatives en SHS)

https://framagit.org/ednomesor/cours_SNA

R version 3.3.2 et le plugin de R Commander R.Temis version 0.7.6 (qui contient tous
les packages de R nécessaires dont tm) 

Le télécharger à partir de  http://rtemis.hypotheses.org/installation et si les ordinateurs
sont sous Windows le plus simple est de télécharger le programme d’installation en cliquant
sur le lien ci-dessous. Il permet d’installer R et tous les packages en une seule fois, 

Il suffit ensuite de lancer l’exe et de suivre les instructions écran par écran.
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Module 2

https://annuel.framapad.org/p/Quantilille2017_textuel

Analyse quantitative et visualisation des données textuelles

Supports de cours, tutoriels, outils

Textopol
http://textopol.u-pec.fr/?cat=102
Biblio, tutoriels, bases de données de corpus, descriptif logiciels, cours, exercice, séminaire 
doctoral

TextObserver :  http://textopol.u-pec.fr/textObserver

Quelques ouvrages récents

Leblanc, Jean-Marc, Analyses lexicométriques des voeux présidentiels. London: ISTE 
Editions, 2016 [http://iste-editions.fr/products/analyses-lexicometriques-des-voeux-
presidentiels].

Nee E., Barats C., Sitri F., Veinard M., Fleury S., Leblanc J.-M., L’analyse de 
discours, méthodes et outils informatiques, Presses universitaires de Rennes, à 
paraitre, 2017.

Poudat Céline, Landragin Frédéric, Explorer un corpus textuel, Méthodes - pratiques –
outils, Ed. De Boeck Supérieur, 2017.

Poibeau Thierry, Traitement automatique du contenu textuel, Lavoisier, 2011.

Méthodes, études de cas

Benzécri J.-P. et al., Pratique de l’analyse des données, t. 3. Dunod, Paris. (1981)
Brugidou  M.  « La  combinaison  des  inférences  statistiques,  linguistiques  et

sociologiques  dans l'analyse d'une question ouverte   »,  Journal de la Société  Française de
Statistique 142, 4 (2001) 105-120

Brugidou M. et Moine M., «     Le public en campagne. Analyse du discours des publics de
la campagne électorale présidentielle à travers une séquence de question ouverte et fermée »,
JADT 2008  -  9  ièmes  Journées  d'analyse  des  données  textuelles,  Lyon  :  France  (2008)
(http://lexicometrica.univ-paris3.fr/jadt/jadt2008/pdf/brugidou-moine.pdf)

Brugidou M. L'opinion et ses publics : une approche pragmatiste de l'opinion publique,
Presses de Sciences Po, Paris, 2008.

Brugidou  M.  et  Moine  M. :  « Normes  émergentes  et  stigmatisation.  Une  analyse
comparative à partir de deux questions ouvertes sur les raisons de ne pas trier les déchets et de
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ne pas faire d’économie d’énergie », JADT2010 - Journée d'Analyse des Données Textuelles,
Rome : Italie (2010) (http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/49/32/67/PDF/JADT-2010-0885-
0896_147-Brugidou.pdf) 

Brugidou M., "Le Grenelle de l’environnement : corpus et dispositif d’écriture", 155-
178, Corpus, 10, 2011. (http://corpus.revues.org/index2069.html)

Desmarais Céline, Moscarola, Jean, 2004 : "Analyse de contenu et analyse lexicale, le
cas  d'une  étude  en  management  public",  Lexicometrica,  Actes  du  colloque  "L'analyse  de
données textuelles : De l'enquête aux corpus littéraires"

Ducos A., Bonnet V., Marchand P., Ratinaud R., 2013 : «  Classification d’un corpus
hétérogène : la page Facebook de soutien au « bijoutier de Nice » », actes des JADT

Heiden, S., Magué, J-P., Pincemin, B. (2010a). TXM     : Une plateforme logicielle open-
source pour la textométrie  – conception  et  développement.  In I.  C. Sergio Bolasco (Ed.),
Proc. of 10th International Conference on the Statistical Analysis of Textual Data -  JADT
2010) (Vol. 2, p. 1021-1032). Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, Roma, Italy.
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00549779/fr. 

Kyriacopoulou, T., Martineau, C  et al.  Vers une approche semi-automatique pour la
définition  de  motifs  d'argumentation  utilisés  dans  les  résumés  de  projets  scientifiques  du
domaine de la  biodiversité,  Revue des Nouvelles  Technologies  de l'Information,  Hermann,
2014, Fouille de Données et Humanités Numériques, RNTI-SHS-2, pp.47-80

Kyriacopoulou,  T.,  Martineau,  C. Extraction  de  «  segments  complexes  »  :
enrichissement des dictionnaires Etudes de Linguistique Applliquée (éla), Klincksieck, 2015,
Linguistique et informatique, octobre-décembre 2015 (180), pp.407-416

Labbé  (D.),  Les  mots  qui  nous  gouvernent  Le  discours  des  premiers  ministres
québécois: 1960-2005, Monière-Wollank Éditeurs, 2008.

Analyses de la campagne présidentielle de 2012 publiées sous le titre « Radioscopies »,
consultables sur le site : www.trielec.fr/ (discours des candidats)

Lebart L., Salem A., Statistique Textuelle, Dunod 1994. Téléchargeable gratuitement sur
dtmvic.com ou sur http://lexicometrica.univ-paris3.fr/livre/st94/st94-tdm.html

Lebart, Piron, Steiner,  La Sémiométrie, Dunod 2003. Téléchargeable gratuitement sur
dtmvic.com

Leblanc J.-M., 2015 : « Proposition de protocole pour l'analyse des données textuelles:
pour  une  démarche  expérimentale  en  lexicométrie »,  revue  internationale  de  systémique
complexe et d'études relationnelles, volume 11, numéro 1, 2015 "nouvelles perspectives en
sciences sociales", éditons prise de parole, Ottawa, 2015 ISSSN 1712-8307

Kastberg Sjöblom M. et Leblanc J.-M. , 2012 : « Extraction des isotopies d’un corpus
textuel », , Volume XVII - n°3, revue Texto.

Leblanc  J.-M.,  2016,  « Phraséologie  et  formules  rituelles  dans  le  discours  politique,
l’expérimentation en lexicométrie », revue LIDIL https://lidil.revues.org/3930.

Marchand, P. (1998).  L’Analyse du Discours Assistée par Ordinateur. Paris : Armand
Colin.

Martineau, C et al Annotation et normalisation des entités nommées Arena Romanistica
- Journal of Romance studies, University of Bergen, Department of Foreign Languages, 2009,
pp.234-243

Martineau, C. Manuel d’utilisation Unitex.Université Paris-Est Marne-la-Vallée. 2014.
Ratinaud, P., & Dejean, S. (2009). IRaMuTeQ: implémentation de la méthode ALCESTE

d’analyse de texte dans un logiciel libre. Modélisation Appliquée aux Sciences Humaines et
Sociales (MASHS2009), Toulouse, France.

Reinert M., « Quelques aspects de choix des unités d’analyse et de leur contrôle dans la
méthode Alceste ». In JADT1995, vol. I, pp. 27-34. (1995).
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Reinert, M., 1990.  ALCESTE: Une méthodologie d’analyse des données textuelles et

une application: Aurélia de Gérard de Nerval. Bulletin de Méthodologie Sociologique, (n°26),
pp.24-54.

Reinert,  M.,  1993.  Les  “mondes  lexicaux”  et  leur  “logique”  à  travers  l’analyse
statistique d'un corpus de récits de cauchemars. Langage et société, (n°66), pp.5-39

Salem, André, 1993 : « De travailleurs à salariés. Repères pour une étude de l'évolution
du  vocabulaire  syndical  (1971-1990).   »  In:  Mots,  n°36,  Un  demi-siècle  de  vocabulaire
syndical, sous la direction de Anne-Marie Hetzel, René Mouriaux et Maurice Tournier. pp. 74-
83.

Outils

Lexico 3 à télécharger ici : http://textopol.free.fr/secure (mdp outils, utilisateur, outils)
Lexico 5 version beta à télécharger ici : http://lexi-co.com/Produits.html

Iramuteq, téléchargeable ici : attention, il faut aussi installer R (tout est indiqué sur le
site)

http://www.iramuteq.org/telechargement

Hyperbase version 10, téléchargeable ici : 
http://logometrie.unice.fr/pages/logiciels/#

Arborling à télécharger ici : http://logometrie.unice.fr/pages/logiciels/

Alceste, version d’évaluation, téléchargeable ici :
http://textopol.free.fr/secure (mdp outils, utilisateur outils)
Numéro de licence : G12 L01 ZOO

TROPES
Téléchargeable ici : http://tropes.fr/

Notepad++ (libre, à télécharger sur : https://notepad-plus-plus.org/fr/, pas de préférence
sur la version)

Inkscape (libre, https://inkscape.org/fr/, pas de préférence sur la version)
Tutoriels Inkscape :
http://infotext.free.fr/joomla/index.php/infographie/inkscape

Tutoriels illustrator :
http://infotext.free.fr/joomla/index.php/infographie/tutorielsillustrator 
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