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Pierre Fiala 
ENS Fontenay/Saint-Cloud 
CNRS, UMR 9952 

L'INTERPRÉTATION EN LEXICOMÉTRIE. 
UNE APPROCHE QUANTITATIVE 

DES DONNÉES LEXICALES 

1. Introduction 

Les problématiques actuelles en sémantique lexicale et les démarches quantitatives ne 
présentent guère de convergences. Une différence importante de point de vue sépare les 
débats théoriques sur le traitement du lexique dans les modèles générativistes ou en 
analyse automatique, les hypothèses cognitivistes concernant la stéréotypie, la prototypie 
(Putnam, 1975, 1990 ; Kleiber, 1990), ou la sémantique interprétative (Rastier, 1987), et 
les méthodes de mesure du vocabulaire dans des corpus textuels, telles qu'elles sont 
pratiquées par exemple, sous le nom de lexicométrie, au laboratoire de lexicologie et textes 
politiques de Saint-Cloud. Ici, on analyse des données effectives : textes syndicaux, 
politiques, ou de presse ; on procède par dénombrements exhaustifs des formes lexicales, 
par tris fondés sur des seuils empiriques pour dégager des tendances, comparer puis 
interpréter extensivement les répartitions et les contrastes les plus remarquables sur le 
plan statistique. Là, on développe des principes généraux sur les fondements de 
l'interprétation sémantique en argumentant sur des batteries d'exemples présentant des 
particularités remarquables ou à partir d'expériences calibrées, en construisant des modèles 
locaux sous forme de maquettes. De part et d'autre la notion d'interprétation est 
essentielle mais ne désigne pas le même objet. Elle ne s'applique pas aux mêmes observables et 
n'a pas une portée comparable. Il s'agit d'un côté d'une pratique interprétative, et de 
l'autre de la construction de modèles abstraits fondant les théories sémantiques. 

L'empirisme des méthodes quantitatives appliquées aux données textuelles a été 
critiqué naguère au nom des conceptions déterministes, chomekiennes, des règles 
grammaticales qui s'opposaient aux approches stochastiques des lois linguistiques, et plus 
récemment en raison de la finesse, de la rareté et de la dispersion des faits de langue, dans 
les données attestées (Milner, 1989, pp. 120-122). Pourtant les démarches quantitatives 
suscitent aujourd'hui un regain d'intérêt, dû sans doute à la croissance des moyens de 
calcul, aux progrès des techniques de parsage des analyseurs automatiques et à la 
disponibilité de corpus de plus en plus importants (Church and Mercer, 1993). La 
publication récente d'un numéro spécial de Computational Linguistics (mars 1993), 
réunissant une première série de contributions consacrées à l'exploitation des données 
textuelles sous le nom de Text analysis *, semble indiquer que le développement de 
nouvelles recherches en syntaxe, en traduction, en lexicographie, en terminologie par 

1. Le terme désigne ici l'exploitation automatique de données textuelles de masse plue que 
l'élaboration de modèles de discours ou de grammaires textuelles. 
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collecte raisonnée des collocations, pourrait s'appuyer utilement sur des données 
statistiques, et donc tirer profit de l'expérience accumulée et des discussions des problèmes 
rencontrés dans le domaine. 

On objecte encore aux approches quantitatives, comme la lexicométrie, une 
conception trop dépendante de l'évolution technologique, consistant à appliquer des méthodes 
non linguistiques à des données peu élaborées, et à produire de façon quasiment 
industrielle des masses de résultats grâce à des programmes documentaires ou statistiques ayant 
peu de rapports avec une théorie des objets et des catégories des langues naturelles. Outre 
l'empirisme, il y aurait là une « tentation documentaire » consistant à court-circuiter la 
dimension linguistique pour accéder directement au contenu référentiel des textes sans 
tenir compte des propriétés syntaxiques et sémantiques qui en fondent le sens. Les 
développements récents de la statistique textuelle (Salem, 1993) et les réflexions sur la 
portée et les principes du modèle lexicométrique (Tournier, 1993) permettent-ils d'écarter 
ces critiques ? Pour répondre à cette question, nous rappellerons brièvement les 
différentes phases de la démarche en les illustrant à l'aide de quelques exemples, et en 
examinant les principes méthodologiques mis enjeu 2 et les problèmes soulevés du point de 
vue de l'interprétation. Nous soulignerons finalement les traits qui nous paraissent 
caractériser l'originalité de la perspective lexicométrique. 

2. Origine et principes de la démarche 

La lexicométrie s'est développée dès la fin des années soixante comme une 
composante à part entière du domaine interdisciplinaire de l'analyse du discours, qui regroupe, 
on le sait, différentes perspectives d'herméneutique textuelle issues des problématiques 
des sciences sociales au contact de la linguistique (Maingueneau, 1991). Écartant une 
théorisation a priori du discursif, elle s'est proposé d'apporter au domaine une 
contribution à la fois positive, en termes de résultats vérifiables, et critique, sur le plan des 
dispositifs théoriques. Distincte des analyses linguistiques de discours 3 comme de 
l'analyse de contenu et de la sémiotique textuelle, elle a défini une stratégie d'interprétation des 
textes consistant à valider par la mesure statistique du vocabulaire des hypothèses 
historiques, sociologiques, sociopolitiques, externes à la linguistique. Elle a développé une 
démarche empirique un peu marginale dans les sciences du langage, qui regroupe un 
ensemble diversifié de pratiques documentaires automatiques et de programmes 
statistiques, articulés autour d'un nombre limité de principes unificateurs (Tournier, 1980, 
1993) qui en ont assuré la continuité méthodologique 4 et en ont promu l'utilisation. Ces 

2. Nous n'examinons donc pas ici les modèles statistiques eux-mêmes, qui ont fait l'objet des 
discussions des spécialistes, mais les rapports qui lient les hypothèses, les données, les résultats dans la 
démarche lexicométrique présentée ici. 

3. « Que des éléments extra-linguistiques et linguistiques soient articulée dans l'énoncé n'implique 
pourtant pas qu'ils soient homogènes ; et on peut mettre en doute les tentatives pour les traiter avec une 
seule méthodologie. Ainsi l'« analyse de discours » ne semble pas avoir résolu le problème du passage 
d'un ordre à l'autre ; elle nous apparaît comme un domaine trouble où s'occulte le glissement d'une 
problématique linguistique à une problématique du contenu » (Des tracts en mai 68, 1978). 

4. Initiée en France par les travaux de P. Guiraud et Gh. Millier (voir notamment 1977), la 
démarche quantitative en lexicologie a connu divers développements suivant les objectifs visés. Ainsi 
dans ses travaux de statistique lexicale, qui portent sur les corpus littéraires du Trésor de la langue 
française de Nancy, E. Brunet a dégagé les propriétés quantitatives générales de la langue utilisée par tel 
auteur (Hugo, Zola, Proust, etc.). Il a analysé aussi les contrastes entre les œuvres d'un même auteur, 
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principes concernent les trois phases de la démarche : le recueil des données, les 
programmes informatisés, le dispositif interprétatif . 

3. Construction des corpus, norme endogène et usages linguistiques 

Le recueil des données s'apparente aux échantillonnages pratiqués dans les enquêtes 
sociolinguis tiques. Il repose sur des critères de représentativité mais surtout 
d'homogénéité énonciative et thématique. La comparaison automatique impose un calibrage des 
données textuelles écrites ou transcrites, une normalisation de la ponctuation et des 
graphies. La validation des hypothèses externes nécessite de constituer des corpus 
homogènes quant à leurs conditions d'énonciation, leur unité thématique, mais présentant des 
variations susceptibles d'être ramenées à des variables simples, neutralisables en fonction 
d'un choix d'hypothèses de recherche : variations diachroniques, variations des énoncia- 
teurs, des types de discours, ou des divisions internes aux textes. 

Ainsi dans La Parole syndicale (1984), les quatre sources énonciatives retenues, 
celles des confédérations ouvrières françaises (CFTC, CFDT, CGT, FO), saisies à travers 
les résolutions générales de leurs congrès de 1971 à 1976, permettent de mesurer leurs 
divergences et leurs convergences lexicales 5. Critères d'homogénéité analogues, mais avec 
des hypothèses politiques et des données resserrées dans le corpus de D. Peschanski 
(1988) qui analyse la rupture lexicale dans les éditoriaux de VHumanitê lors du grand 
tournant (1934-1936), ou dans celui de M. Sarrazin (1992) qui examine les clivages 
lexicaux entre quatre adversaires et quatre partisans des lois laïques dans un corpus de 
discours parlementaires de 85 000 occurrences (1881-1882). Corpus monolocuteur 
homogène chez P. Muller (1991), qui a étudié l'évolution des formes lexicales et argumentatives 
dans 26 articles de Jean Jaurès recueillis dans Études socialistes. Sources plus dispersées 
chez S. Bonnafous (1990) qui analyse la montée du « problème de l'immigration » dans la 
presse française à travers l'évolution lexicale. Le corpus lexicométrique comprend ici un 
échantillon de 10 journaux (un article par an) durant onze années (1974-1984), soit 
110 000 occurrences. Il a été sélectionné au sein d'un matériel discursif plus vaste, archive 
comprenant l'ensemble des 7 756 articles parus sur ce thème dans les journaux considérés 
durant la période. 

Quelles que soient la taille et les caractéristiques du matériel contextuel ou du champ 
d'archivé d'où le corpus lexicométrique est extrait, ce dernier doit être soigneusement 
distingué et isolé par des hypothèses énonciatives précises. L'interprétation des résultats 
lexicométriques, dans une première phase en tout cas, porte exclusivement sur les données 
mesurées et non sur leur environnement textuel, ni sur des propriétés générales de langue. 
Cette règle de clôture du corpus, désignée comme norme endogène ou intrinsèque, va 

ainsi que les propriétés globales et les variations diachroniques de l'ensemble du corpus de Nancy 
(1981), sans pour autant fournir d'interprétation systématique aux résultats statistiques. Les objectifs 
et les méthodes développés par D. Labbé dans (1990) sont à maints égards proches de la démarche 
interprétative en lexicométrie. 

5. Une extension de l'analyse est actuellement en cours pour réaliser un dictionnaire fréquentiel du 
vocabulaire syndical ; le recueil de données est étendu jusqu'en 1992 et porte maintenant sur plus de 
750 000 occurrences. Pour une présentation, voir Mots 36, sept. 1993. Ces données ont permis 
d'étendre les constate lexicométriques et de dégager des évolutions lexicales remarquables sur plusieurs 
décennies, par exemple le remplacement progressif du terme travailleur par le terme salarié, ou les 
renversements successifs du vocabulaire de la CFDT depuis les années soixante (Lefèvre, 1993). 
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au-delà d'un simple principe d'immanence. Elle limite strictement la portée dee inferences 
interprétatives : les comparaisons statistiques n'établissent que des contrastes de 
fréquence entre parties d'un corpus limité, daté, lié à une thématique (Tournier, 1993). 

Ce principe essentiel évite les généralisations contestables de l'interprétation. Il ne 
doit pas pour autant être appliqué abusivement, en interdisant par exemple de parler de 
toute propriété de fréquence en langue. On sait que la répartition des hautes fréquences, 
c'est-à-dire des mots grammaticaux, manifeste des propriétés structurelles qui se vérifient 
dans la plupart des corpus. La notion d'usage différentiel 6 permet ici de penser de façon 
homogène la diversité (strates historiques, groupes sociologiques, effet de situation) dans 
un rapport non d'exclusion de la langue, mais d'articulation conflictuelle avec elle 7. Le 
vocabulaire et le discours politiques peuvent ainsi être décrits comme un ensemble 
d'usages concrets particuliers de la langue, liée à des situations historiques. Par ailleurs 
rien n'empêche, dans une autre phase de l'interprétation, de réinscrire le corpus lexico- 
métrique dans un champ d'archivé plue large où il peut fonctionner comme lieu 
d'expérience et de vérification 8 ou comme révélateur de fonctionnements eymptomatiquee 9. Du 
point de vue des données, l'interprétation lexicométrique prend donc place dans une 
sémantique des usages discursifs, plus que dans une sémantique générale. 

4. Les programmes informatiques. La forme graphique, unité pertinente ? 

Les procédures informatisées, phase centrale de la démarche 10, comportent des 
méthodes à caractère documentaire et des programmes proprement statistiques. Après la 
saisie et la partition du corpus, puis sa segmentation en items graphiques, les textes 
constituant le corpus sont transformés en une liste dite tableau lexical complet qui 
contient toutes les formes, leur fréquence totale et leur répartition dans les différentes 
parties du corpus. Ce tableau exhaustif sert de point de départ à la mesure et à la 
comparaison statistiques des fréquences. 

4.1. Les techniques documentaires présentent une première série de réorganisations 
des données textuelles : index fréquentiel et alphabétique, concordances c'est-à-dire listes 
triées des contextes de chaque forme, inventaires de segments répétés, ou ensemble des 
séquences d'items, répétées au moins une fois (Salem, 1987). 

6. Milner, 1989, p. 121. 
7. « L'usage s'oppose à la structure (schéma) de la langue du fait qu'il est l'intrusion de 

l'historicité, de l'activité verbale des hommes dans la permanence de la langue. Assez curieusement, il relève en 
même temps de la Uberte d'innovation et du figement dû à la répétition, il trouble le jeu régulier et innove 
à la fois » (Creimas, Keane, 1991). 

8. Ainsi un corpus lexicométrique restreint permet à S. Bonnafous (1991) de vérifier et de détailler 
sur le plan linguistique les résultats d'une première analyse sémiologique qui porte, elle, sur un matériel 
de presse étendu. 

9. Dans ce que J. Cuilhaumou désigne comme le « moment de corpus », quelques résultats lexico- 
métriques, compatibles avec des hypothèses interprétatives plus générales, sont prélevée et font l'objet 
d'analyses et d'expériences linguistiques (1985). 

10. Plusieurs réalisations informatiques sont disponibles sur micro-ordinateur : A. Salem, LEXI- 
CLOUD, 1. Segmentation, 2. Documentation, 3. Statistique, Saint-Cloud, 1990, logiciel dans un 
environnement MAC, opérant sur les mots graphiques ; P. Muller : PISTES, Logiciel pour une 
investigation systématique des textes, CNDP et INRP, 1989, environnement MS-DOS. M. Sekhraoui, 
SAINT-CHEF, logiciel de concordances opérant sur des chaînes de caractères quelconques ; 
environnement MS-DOS. 
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Les formes ne sont ni désambiguïsées (par distinction des homographes), ni lemma- 
tisées (par regroupement des variantes phonético-graphiques et des formes fléchies autour 
d'un lemme), ni catégorisées (par étiquetage morphologique, fonctionnel ou sémantique). 
Ce dépouillement fondé sur l'item graphique fournit une représentation nécessairement 
approximative de la nature linguistique des unités minimales du texte. Il ne distingue pas 
les homographes grammaticaux (élève, part, avions) ; il dissocie des variantes graphiques 
(delà? ; ne/n' ; si/s' que/qu') ; il émiette les formes flexionnelles (flexion verbale : 
personnes, temps, modes, voix ; flexions de l'adjectif et du nom en genre et en nombre ; flexion 
pronominale : genre, nombre, cas) ; enfin il ne regroupe pas les formes locutionnelles 
(noms composés, verbes supports) ni les morphèmes disjoints (négation) ni les corrélatifs. 

Cette segmentation minimale et de surface assure la comparabilité des parties du 
corpus, ou des corpus entre eux, sur la base du critère strict de l'identité matérielle des 
formes. Elle présente le mérite non négligeable de la constance et de la faculté d'exécution 
sur de gros corpus mais le défaut d'une imprécision considérable quant à la nature 
linguistique des formes prises en compte. En ce sens elle hypothèque l'interprétation. Face 
à cette difficulté, deux voies ont été proposées. L'une la contourne et s'en tient à la forme 
graphique en renvoyant à la phase interprétative les opérations de désambiguïsation et 
l'analyse linguistique des items sur le plan catégoriel, syntaxique ou sémantique. L'autre 
propose de résoudre préalablement la difficulté. 

Tenant de la première, A. Salem propose de s'en tenir à la position traditionnelle de 
l'analyse lexicométrique. Ayant comparé (1993, chapitre 25) les traitements statistiques 
d'un même corpus, en l'occurrence les 68 discours de F. Mitterrand de 1981 à 1988 du 
corpus de D. Labbé (1990), avec et sans lemma tisation, il note tout d'abord que l'allure 
générale des résultats n'est pas semblable dans les deux cas : 

corpus d'items graphiques corpus lemmatisé 
nombre d'items 297 258 307 865 
nombre de formes 13 590 9 309 
fréquence maximale 11540 29 559 
nombre d'hapax 5 543 3 255 

On constate en effet, sans entrer dans les détails, que la lemmatisation choisie ici n accroît 
le nombre d'items, réduit le nombre de formes, modifie profondément les fréquences : 
diminution des hapax et accroissement des hautes fréquences. Pourtant, suggère l'auteur, 
comme ces modifications opèrent de façon analogue dans toutes les parties du corpus, elles 
affectent peu les contrastes statistiques globaux entre ces parties. Aussi la forme 
graphique minimale, vu la diversité des catégorisations et des lemma tisations fournies par les 
différents analyseurs actuels, doit rester pour lui l'unité fondamentale de dépouillement 
et de comparaison lexicométrique. Cette position évite au maximum une articulation entre 
les programmes informatiques et le savoir linguistique, mais elle conduit 
immanquablement à un appauvrissement des interprétations en raison de l'indétermination qui y 
subsiste ou à une complication du travail interprétatif obligé de réintroduire 
indirectement un savoir Linguistique non systématique, en s'appuyant alors essentiellement sur les 
concordances et les autres programmes documentaires. 

11. Il s'agit ici de la lemmatisation de Ch. Muller reprise globalement par Labbé qui s'appuie sur 
une catégorisation grammaticale empirique et partielle des unités du texte. 
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L'autre voie consiste à soumettre les données textuelles à des programmes d'analyse 
grammaticale préalable, plus ou moins développés. Solution que nous avons défendue 
(Fiala et al, 1987) et dont D. Labbé (1990), ou P. Muller (1991) ont donné des réalisations 
originales probantes. Ces différentes approches partent également d'un dépouillement 
initial en formes graphiques et gardent la perspective de la mesure et de la comparaison 
statistique, mais elles intègrent dans les programmes des données morphosyntaxiques 
permettant la lemmatisation et le regroupement des formes composées. Susceptibles de 
prendre en compte les données énonciatives et argumentative» — personne, tempe, 
modalités, connecteurs — , elles ouvrent plus directement aux interprétations 
sémantiques. D'autres traits de catégorisation de nature sémantique, voire pragmatique, peuvent 
être adjoints à chaque item graphique pour donner lieu à exploitation quantifiée. 
Cependant ce « truffage » des données textuelles ne va pas sans difficultés : la lisibilité des 
résultats est rapidement affectée par une catégorisation systématique, et l'univocité des 
catégorisations, on le sait, ne peut être assurée. La multiplication des traits et des 
propriétés rend difficile une exploitation de surface. Il est alors préférable de recourir à 
des analyseurs structuraux (Habert, 1991). 

4.2. Les programmes statistiques proprement dits comparent la répartition des 
formes entre parties du corpus. Ils permettent d'établir d'une part diverses propriétés 
quantitatives générales des corpus, comme la répartition des fréquences relatives, ou la 
richesse lexicale des différentes parties. Celle-ci est une notion complexe qui peut être 
exprimée par divers indices reposant sur des comparaisons de fréquences relatives, 
mesurant par exemple la diversité des formes utilisées dans chaque partie, la 
spécialisation lexicale plus ou moins forte de chaque partie, l'originalité du vocabulaire, ou encore 
l'accroissement du vocabulaire. D. Labbé (1990) a proposé des utilisations et des 
interprétations pertinentes de ces divers indices sur le corpus formé des 68 prestations 
radiotélévisées de F. Mitterrand entre 1981 et 1988. D montre par exemple que la courbe 
d'accroissement du vocabulaire dans ce corpus présente trois seuils où l'apport lexical 
tend à diminuer avant de subir une nouvelle croissance significative. Ces trois 
fléchissements de l'apport lexical correspondent précisément aux moments où un ensemble 
thématique et un type de discours s'épuisent pour faire place à de nouvelles formulations. Ils 
indiquent les changements d'orientation politique et de stratégie de communication qui 
ont marqué le premier septennat : la fin des réformes en 1983, l'engagement de la bataille 
électorale contre l'opposition en 1985, enfin le début de la cohabitation en 1986. 

La comparaison lexicométrique porte toutefois moins sur des mesures de fréquences 
relatives que sur des fréquences probabilistes, fondées sur le résultat du calcul de la 
probabilité qu'une fréquence observée dans une partie du corpus soit effectivement 
réalisée. La « méthode des spécificités » (Lafon, 1984) établit ainsi les listes de formes 
sur-employées ou sous-employées, pour chaque partie du corpus rapportée à toutes les 
autres. Chaque forme est dotée d'un indice de spécificité positif ou négatif. De même, le 
programme des co-occurrences établit en probabilité le rapprochement des formes par 
couples, dans chaque partie du corpus. D'autres programmes de traitement de données, 
ceux d'Analyse Factorielle des Correspondances ou d'Analyse Hiérarchique Ascendante, 
fournissent des représentations visualisées des proximités lexicales des diverses parties 
des corpus selon les facteurs les plus représentatifs (Salem, 1993). Les différents 
programmes sont requis et appliqués en fonction des questions de recherche qui sont posées. Les 
travaux les plus significatifs réalisés récemment à l'aide de ces programmes ont porté sur 
l'évolution du vocabulaire au fil du temps. A. Salem a montré (1993) que l'évolution 
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permanente du vocabulaire dans des corpus chronologiques, homogènes sur le plan 
énonciatif et thématique, n'est pas chaotique. Le renouvellement lexical d'une période à 
l'autre peut présenter des ruptures plus ou moins nettes, mais les périodes consécutives 
présentent toujours les convergences lexicales les plus fortes. 

5. Le dispositif interprétatif . L'exercice délicat du commentaire de listes 
L'interprétation met finalement en rapport les comparaisons quantitatives et les 

hypothèses sociopolitiques qui ont permis la constitution du corpus. Elle consiste à valider 
celles-ci par une suite d'inférences remontant des constats statistiques aux usages 
discursifs et linguistiques dont ils sont la trace, puis aux données socio-historiques qui en 
constituent les causes. Exemple de cette remontée énonciative, l'interprétation suivante 
fondée sur l'analyse des formes spécifiques dans le corpus de presse consacré à 
l'immigration (Bonnafous, 1991). Les contrastes quantitatifs entre les journaux d'extrême droite 
et d'extrême gauche portent à la fois sur les désignations pronominales, la détermination 
et la désignation nominale : nous, notre peuple, immigration sauvage, allogènes, nation, 
France, sont très largement sur-représentés dans la presse d'extrême droite, tandis que 
classe ouvrière, travailleurs, travailleurs émigrés, y sont largement déficitaires. D'où ce 
commentaire : 

« Militant théorise explicitement son racisme : son locuteur ne s'exprime jamais à 
titre personnel, mais toujours au nom d'une communauté d'appartenance 
idéologique, nationale, européenne, raciale. Son "nous" s'engage et argumente au niveau le 
plus abstrait et le plus général : Г "immigration" comme forme moderne de 
l'esclavage, les notions de "race" et de "peuple", les exigences des "nations". À l'autre 
extrême, le "nous" de Lutte Ouvrière, aussi exclusif que celui de Militant, manifeste 
un sentiment d'appartenance classiste qui réduit l'"immigration" à une forme 
secondaire de l'exploitation capitaliste. Victime permanente d'un racisme qui nuit à 
l'unité et à la force de la "classe ouvrière", l'"immigré" est vu comme "émigré", 
dans une perspective qui le fait échapper à l'ancrage national du locuteur » 
(Bonnafous, 1990, p. 220). 
Dans l'interprétation, les résultats lexicométriques fournis sous forme de listes 

contrastivee sont réorganisés, regroupés en ensembles de catégories grammaticales, en 
réseaux sémantiques, pour être finalement commentés sur le plan énonciatif et 
thématique. Le travail herméneutique s'appuie sur des instruments qui éclairent les listes 
statistiques et précisent la nature et les fonctions de leurs éléments : les concordances 
permettent de désambiguïser les formes et d'en caractériser les propriétés syntaxiques et 
sémantiques dans leur contexte ; les inventaires de segmente répétés mettent en évidence 
les collocations principales de chaque forme. M. Tournier ne sous-estime pas ce qu'il 
appelle le « risque » réducteur de cette démarche interprétative : 

« L'interprétation est une mise en relation des paramètres sociolinguistiques, réduits 
aux quelques variables qui commandent le corpus enregistré, et des comptages et 
jugements obtenus sur les listings des sorties-machine. Nous inférons des seconds vers 
les premiers, en transformant les constats en opinions. Tout le risque est là, à l'entrée 
dans la réduction des paramètres touffus de la situation en fonction d'une question de 
recherche et, à la sortie, dans le transfert interprétatif final. L'interprétation n'est 
qu'une remontée épurée de renonciation » (Tournier, 1980, p. 200). 
Le risque interprétatif, inhérent aux démarches fondées sur une réduction et une 

reconstruction, est pourtant limité par le calibrage des données et des traitements. 
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В. Habert (1985) a cependant souligné un certain nombre de variations significatives dans 
les applications du modèle interprétatif. Dans un bilan portant sur une dizaine de 
recherches ayant exploité le programme des spécificités sur différents corpus, l'auteur a 
noté des disparités importantes dans les démarches interprétatives : les seuils retenus 
pour la constitution des listes de formes spécifiques varient et sont rarement assortis de 
justifications ; les commentaires des listes ne sont ni exhaustifs ni systématiques ; plus 
développés pour les formes sur-représentées que pour les formes sous-employées, ils 
portent rarement sur les formes très fréquentes, c'est-à-dire les mots grammaticaux et 
leurs propriétés syntaxiques ; enfin ils débordent souvent les limites du corpus clos. 
L'interprétation ne repose donc pas sur un modèle théorique détaillant systématiquement 
les étapes successives de la reconstruction du sens. Celle-ci reste d'abord un commentaire 
de listes partiel guidé par l'intuition et les hypothèses du chercheur, lequel abandonne au 
moment de l'interprétation le parti initial de l'exhaustivité des données et des traitements. 

6. Le sens en discours : ensemble de contrastes lexicaux globaux 

La démarche lexicométrique ne se réduit ni aux relevés et aux comptages 
automatiques des mots, ni à une méthodologie strictement unifiée. Si elle n'évite pas toujours 
l'empirisme qu'on lui reproche, et qu'elle se plaît parfois à revendiquer, elle ne le pratique 
pas sans précaution. En empruntant les définitions de F. Rastier (1987), on pourrait 
distinguer l'interprétation lexicométrique de l'interprétation linguistique qui attribue des 
sens référentiels à des schémas syntaxiques ou de l'interprétation logique qui attribue des 
valeurs de vérité à des propositions formelles. Notre démarche est bien une 
herméneutique des textes, comparable en cela à une sémantique interprétative, mais au heu de 
supposer aux textes des isotopies sous-jacentes à reconstruire dans des observations 
locales, elle vise à donner sens à des données effectives et de masse. Elle traite le sens au 
niveau global du corpus de textes, comme un objet différentiel, reconstruit à partir des 
contrastes quantitatifs de vocabulaire entre parties du corpus. 

Finalement son intérêt et sa différence, perçue souvent comme conflictuelle au sein 
des sciences du langage, proviennent de ce que le sens y est appréhendé non à partir d'un 
modèle théorique fondamental (qu'il s'agisse du signe eaussurien, des propriétés 
prototypiques, des réseaux de traits sémantiques, des isotopies eémiotiques ou des scénarios 
pragmatiques) mais sur la base de données textuelles globales, analysées à l'aide 
d'approximations et d'instruments de mesure contrastifs. Le sens apparaît comme un 
ensemble de différences quantifiables entre parties d'un corpus 12. 
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