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Définition de textométrie

La textométrie regroupe l’ensemble des méthodes 
quantitatives permettant d’opérer des réorganisations 
formelles de la séquence textuelle et des analyses statistiques 
portant sur l’ensemble des unités textuelles d’un corpus

Statistique textuelle, L. Lebart et A. Salem (1994)

Dans un contexte multilingue, cette approche offre des perspectives de 

recherches prometteuses pour de multiples dimensions d’analyse de corpus 

dans des langues différentes (alignement automatique, extraction de ressources 

traductionnelles, navigation intertextuelle, synthèse de l'information, etc.). 
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Lecture Textométrique Différentielle (LTD)

« Nous appelons Lecture Textométrique Différentielle 
(LTD) une stratégie de lecture de textes comparables 
appuyée  par l’affichage synchrone  des  résultats  de  
leur  analyse  textométrique parallèle (différences  ou  
similarités  caractéristiques).  Les  deux  ensembles  
textuels  sont affichés simultanément à l’écran pour 
faciliter les comparaisons. »

« Lecture Textométrique Différentielle (LTD) de textes législatifs comparables de l’Union 
européenne », S. Patin, M. Zimina, S. Fleury, JADT 2016.
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Corpus 17 | 2017 : 
Segments phraséologiques et séquences textuelles : méthodologie et 
caractérisation

C. Gledhill, S. Patin, 
M. Zimina 

« Lexico-grammaire 
et textométrie : 
identification et 
visualisation de 
schémas lexico-
grammaticaux 
caractéristiques dans 
deux corpus 
juridiques 
comparables en 
français »
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Extrait du corpus MACE : Prose 
PROCHE AFRIQUE (ALL_FR)

Trad-All-1_KM

Retro-All-1 (FR)

volets parallèles Allemand/Français volets parallèles Allemand/Français

re
tr

ad
u

ct
io

n

Trad-All-2_MGMB

Retro-All-2 (FR)

produits simultanément

re
tr

ad
uc

tio
n

??
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1. Bi-textes (corpus alignés) : démo MkAlign

Corpus parallèles alignés    

 alignement
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Résonances textuelles
(Salem, Zimina, JADT 2004 ; S. Fleury : MkAlign)

  Phrase dans le cible L2
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Unité L1
 

Unité L1

alignement

Phrase dans le source L1 
Unité(s) L2

correspondantes
Unité(s) L2

correspondantes
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La méthode des spécificités
(Lebart et Salem, 1994. Statistique textuelle)

Si l’effectif Kij ne se situe pas dans 
les limites de ce que le calcul 
probabiliste permettait d’espérer, 
on calcule un indice de spécificité : 
sur-emploi ou sous-emploi de l’unité 
(spec. xx) 

Tableau lexical :

Kij : fréquence de l’unité j dans la partie i
Fi : fréquence de i dans le corpus
tj : taille de la partie j
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2. Bi-textes annotés : démo iTrameur

L1 L2 

Axe paradigmatique 
(répétitions, attractions, 
relations)

Axe syntagmatique 
(alignement des sections)

n dimensions 
(formes, 
lemmes, POS)

9

Moteur 
textométrique

 

Zimina M., Fleury S. (2018). “Mémoire de traduction [MT] : approche paradigmatique. 
Equivalences 45/1-2, “Des unités de traduction à l’unité de traduction“. 
Sous la direction de C . Balliu, N. Froeliger, L. Hewson. 

https://www.trad-equivalences.org/pdf/2018_vol._45_1-2.pdf
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3. Données pluritextuelles multiannotées 
(démo Trameur)

Zimina M., Fleury S. 
(2015) 
« Perspectives de 
l’architecture Trame/
Cadre pour les 
alignements 
multilingues. » 
NPSS, volume 11, 
numéro 1. 
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Extrait du corpus MACE : Prose 
PROCHE AFRIQUE (ALL_FR)

Trad-All-1_KM

Retro-All-1 (FR)

volets parallèles Allemand/Français volets parallèles Allemand/Français

re
tr

ad
u

ct
io

n

Trad-All-2_MGMB

Retro-All-2 (FR)

produits simultanément

re
tr

ad
uc

tio
n

?

 lectures partagées ? mondes discursifs communs ?

=> proximités segmentales

éventuellement d’autres langues éventuellement d’autres langues

?



12

Navigation textométrique

 
analyser, 

comprendre unités textuelles 
 

TRADUIRE…

Ressources incrémentales (A. Salem)

  

Unité(s) de 
traduction
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Références, bases textométriques 
multilingues...

http://www.tal.univ-paris3.fr/trameur/

http://www.tal.univ-paris3.fr/trameur/iTrameur/

http://www.clillac-arp.univ-paris-diderot.fr/user/maria_zimina

MERCI

http://www.tal.univ-paris3.fr/trameur/
http://www.tal.univ-paris3.fr/trameur/iTrameur/
http://www.clillac-arp.univ-paris-diderot.fr/user/maria_zimina
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