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Dans son journal en ligne The Panther’s Tale (http://www.lava.net/~panther/tale.html), Albert 

Vanderburg rend compte presque quotidiennement de sa vie de homeless. L’analyse textuelle 

de ce journal par le logiciel Alceste met en évidence plusieurs mondes lexicaux : ceux 

associés à la survie physique (se nourrir, dormir, se procurer de l’alcool ou du tabac), dont le 

vocabulaire indique une posture de témoin, une prise de recul par rapport à ces moments 

qu’Albert Vanderburg trouve humiliants ; celui de l’amour et de l’amitié, et ceux qui 

expriment les jugements d’Albert sur l’art et le sens de la vie, où il revendique son droit à 

vivre sa vie comme il l’entend et à avoir une opinion sur la littérature, la peinture, les 

événements du monde. Combinée à une analyse de contenu, l’étude de l’évolution de ces 

thèmes au cours du temps montre une tendance de fond correspondant à l’adaptation à sa 

nouvelle existence et au relâchement de ses liens antérieurs, mais révèle aussi des remises en 

question fréquentes de son mode de vie, à la merci des événements fugitifs comme des 

modifications durables des politiques sociales, de ses ressources ou de sa santé. 
 

 

"Statistique textuelle et séries chronologiques sur un corpus de presse 

écrite 

Le cas de la mise en application du principe de précaution." 

Alexandre Delanoë (Télécom ParisTech – LTCI/CNRS - DEIXIS) 
 

Le résumé s'inspire de cette communication en insistant sur les aspects 

méthodologiques: 

 

Cette communication présente l'étude des séries chronologiques 

textuelles d'un corpus de presse écrite. Les statistiques textuelles 

sont opérées sur les articles médiatisant une application du principe 

de précaution à partir de leur date de publication. Le corpus est 

extrait de deux bases de données complémentaires de presse nationale 

et régionale en langue française (Lexis-Nexis et Factiva). L'analyse, 

réalisée avec plusieurs logiciels (dont Lexico 3 et Tétralogie), 

révèle que la quantité de formes par article diminue au fur et à 

mesure que le traitement médiatique s'intensifie dans le temps pour 

finalement se concentrer sur une terminologie spécifique. La méthode 

des spécificités chronologiques est mise en œuvre afin d'étudier 

la dynamique de propagation de la controverse.  

 

Analyse comparative d'énoncés de stigmatisation dans deux questions 
ouvertes : à propos de normes environnementales émergentes" 
 
avec le résumé ci-dessous qui étoffe le résumé des jadt pour rendre compte du 
travail sur la compétence linguistique. 
 
Cette communication se propose, à partir de l’analyse de deux questions ouvertes de 
sondage de décrire les formes de stigmatisation suscitées par la transgression de 
normes environnementales que l’on peut supposer inégalement émergentes : le tri 
des déchets et les économies d’énergie. Après avoir précisé les conditions 
statistiques et sociologiques de la comparaison, l’étude montre que la présence 
d’une norme plus ancienne suscite des discours plus structurés mais aussi plus 
politisés. La construction d’un lexique de la stigmatisation à partir du vocabulaire de 

http://www.lava.net/~panther/tale.html


l’émotion permet d'établir que la transgression des règles du tri suscite des 
stigmatisations plus fréquentes que le refus d’économiser l’énergie. La 
communication propose enfin d'étudier la compétence normative des membres d'un 
groupe (reconnaître une déviance et stigmatiser) à partir de formes compétence 
linguistique. Trois dimensions de cette compétence linguistique peuvent être 
distinguées : la compétence linguistique -lexicale, syntaxique -, la compétence socio-
linguistique et la compétence pragmatique. 
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