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( ?l o .a a1e pt6.enle ?< ndrLodes Ldrrs-rq,es

mulUdimensjonneles 6pp cables d anayse
d'un corpus de t€xtes, que 'on appelle plus
br ave-ne_t d_6 )s? aexl-el? Le co^-on.
corespond d un cours sp€cia is€ d€sUJrd a un
larg€ public, tdnt de cherch€urs ou praticiens
.orr e d alud anls d€ ni,eaLJ lce c?, qurdo ,?11

affront€r la ndcess t€ d extralre des inforn'rations
de donn€€s textue les massives ou non.

Dans les clnq premlers chapitres, un exemple
de base, extrait d'une €nquete par questionnair€
qur(or.pondrt des quegtro-s o-\e1e5 €sl -L l 5?

pou'pr?senter les dr/erses mettsode, (on 1€
ae. 1?tt odes s€ (onpl?te-t rutu€lere-t tl

ett n{celsa e de r'oi ?t con prend e ce q-e
chd(--€ de e! dppo(e. les concep.s son.
ntod .[s de 'd(on srrole et rsou euse d/dn.
qu un €xemp e l lustre tras effectlvement es
po ts d? -haor ? p ?se^r?\.)ec' aprc 6 ?e?'d
e vo€t multiingle de cett€ enqu€te et montre
comment traiter simultanzment des rdponses en
plusi€uls angues. Fina em ent, le chaplte 7 ofrrc
quatre applications issues de probl€matiques
tas diverses (ana)s€ d'un discou6, anal)se de
tweets, anal)se bibliographique, anatse d un
scdnario de fi m).

Les exemples sont trait6s avec le packase
Xplona,r, d"pon:be daqs le og;ciel garJt
R, €t I'ana[se peut Ctr€ reproduite car tant es

bases que l€s scripts sont disponibl€s sur le site
Xplortext.org.

/vl6nica Bacue-Bertaud €t ses
colldbordteurs sont ens€l9ndnts-
chercheurs dans dlverses universl
tds Atransares ou franq. se. ls ont
beaucoup contribue au davelop
pement eta a dttusion de and[6e
textuele, tdnt par leurs plblicdUons
que pdr l'dcitLrre de ogices. Leur

Srdnde pratlque d'applicatlons
rzeles dans d€s dornaines v.r €s €t
leur ongue exparlence d'enseigne
rned les ont dm€nes ; pres€nt€r
ces mzthod€s a d€s dudlt€lrs tres
composit€s quant a leur donrdlne
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