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Partie 1 – Présenter le logiciel
ALCESTE

1 – Quʼest-ce qu’ ALCESTE ?


Acronyme pour Analyse des Lexèmes Co-occurents dans les Enoncés Simples
dʼun Texte (parler de lʼhistorique de sa création : Reinert, Benzecri, Bataille,
lʼANVAR, la société toulousaine Image)



Il analyse des données textuelles numérisées : corpus dʼentretiens, de
questionnaires, dʼarticles de revues, dʼœuvres littéraires…



Il extrait les structures signifiantes les plus fortes



ALCESTE : un logiciel de statistique textuelle (lexicométrie), un logiciel
dʼanalyse de contenu automatisée.

Remarque : Préparation minutieuse du corpus nécessaire et différente en
fonction des données dʼenquête (texte vs questionnaire).

2 - Objectifs du logiciel ALCESTE


Déterminer comment les éléments du corpus s’organisent



Réduire lʼarbitraire dans la description de ce corpus,



Mettre en évidence lʼinformation essentielle contenue dans le corpus,

Nous pouvons avoir aussi un 4e objectif propre à la Recherche :
 Lʼutilisateur peut affiner lʼanalyse ALCESTE, tester de nouvelles pistes
interprétatives et ce, en modifiant le paramétrage du corpus.

3 - Vocabulaire caractéristique du logiciel


Corpus : textes réunis pour une analyse manuelle ou informatisée.



Unité de Contexte Initiale (UCI) : ensemble de segments texte ; la plus
grande unité statistique définie par ALCESTE a priori ; pour un corpus
questionnaires, une UCI = un interviewé.



Unité de Contexte Elémentaire (UCE) : définie par Alceste à partir d'un
compromis entre la forme syntaxique (ponctuation dans corpus texte) et
les contraintes statistiques (nombre dʼUCE fixé au préalable) ; ce seuil est
déterminé par Alceste ou par le chercheur.



Mots/variables étoilées ou variables illustratives : précédé dʼune étoile ou
un astérisque,, ces informations caractérisent les interviewés (état civil, lien
avec l’objet du mémoire) ; elles sont créés par le chercheur E xe m p l e : * p r é n o m i n t e r v i e w é , * C S P i n t e r v i e w é, * â ge i n t e r v i e w é ,
*nombreperipheriquesinformatiques, *dateachatordinateur…



Mots pleins ou variables actives : vocabulaire du corpus, ces informations
définissent qualitativement l’objet de recherche ; ALCESTE sʼy appuie pour
déterminer les différents mondes lexicaux de votre corpus Exemple : noms, adjectifs, verbes, certains adverbes sur l’informatique à l’école et sur
l’informatique dans la vie privée.



Mots outils : reconnus par un dictionnaire intégré à ALCESTE, ce sont les
mots qui composent la syntaxe de la phrase ; ils sont absents dans un corpus
questionnaire. Exemple : certains adverbes, certaines locutions : parce que, alors,
quand, ne, nous, je, dont, cette, seize, davantage…

4.1 - Méthodologie ALCESTE : vue dʼensemble
Analyse lexicale du corpus :
Etape 1 : segmenter le corpus en UCI et UCE
Etape 2 : identifier formes avec dictionnaire (mots outils/pleins)
Etape 3 : distribution des fréquences pour comptabiliser les UC


Analyse morphosyntaxique du corpus :
Etape 4 : catégoriser ou lemmatiser les formes féminin/masculin, singulier/pluriel,
nature grammaticale…
Etape 5 : compter les racines du vocabulaire après réduction (cf. familles de
mots, champs lexicaux) - Exemple : enseign+er : enseignant, enseignante,
enseignants, enseigner.


Analyse multidimensionnelle automatique du corpus :
CHD : Classification Hiérarchique Descendante
AFC : Analyse Factorielle de Correspondances


4.2 - Méthodologie ALCESTE : la CHD
Classification Hiérarchique Descendante en 3 étapes :
Etape 1 : trouver les cooccurrences de formes les plus fortes entre les UC, déduire
des oppositions,
Etape 2 : replacer les variables illustratives, déterminer les classes de discours ou
classes terminales,
Etape 3 : créer le dendrogramme après agrégations successives.






Le « profil de la classe » donne le contenu thématique de la classe càd : formes
les plus significatives (mots pleins/outils/étoilés), UCE les plus significatives,
concordancier (pour corpus « texte »).
Le test du Chi2 (X²) détermine la forte / faible appartenance dʼune UC à une
classe càd les UC significatives, représentatives de la classe.

! Attention ! Les classes de discours sont des typologies de discours pour
lʼensemble des interviewés ; elles génèrent des sujets épistémiques.
Pour plus d’informations, je vous renvoie au cours de P. Ratinaud….

Exemple de profil de
classe CHD produit
par le programme
AidAlc+
(conçu par Pierre
Ratinaud)

4.3 - Méthodologie ALCESTE : lʼAFC
- Sous la forme de représentations graphiques, lʼAnalyse Factorielle de
Correspondances permet de :
 décrire lʼorganisation des mots spécifiques (mots pleins, mots outils,
mots étoilés) par la métrique du Chi2
 positionner dans lʼespace les classes terminales et les mots spécifiques
(sous forme de plans factoriels)
- Le facteur 1 extrait le maximum dʼinertie du nuage multidimensionnel. Le
facteur 2 est le second facteur qui extrait le plus dʼinertie. Les autres facteurs
dissocient plus finement (si besoin) lʼinertie résiduelle du nuage
multidimensionnel.
- Dans une analyse standard, le premier et le second facteur sont inclus dans le
fichier « Rapport » (à condition d’avoir au minimum 3 classes).
Pour plus d’informations, je vous renvoie au cours de P. Ratinaud….

Plan factoriel 1 & 2

Plan factoriel 1 & 3

Dendrogramme

4.4 - Méthodologie ALCESTE : pour résumer…


CHD = Tout le travail du chercheur est de nommer les classes de discours,
de les décrire, de découvrir ce qui les caractérisent.
Il faut se servir du fichier « Rapport », du « Rapport_out » généré par le
programme AidAlcPlus, des fichiers complémentaires donnés par ALCESTE.



AFC = Tout le travail du chercheur est de nommer les facteurs 1, 2, X et de
décrire ces représentations graphiques (mots étoilés, mots pleins et mots
outils pour un corpus « texte »).
Il faut se servir du fichier « Rapport », des AFC « coloriées » générées par le
programme AidAlcPlus, des fichiers complémentaires donnés par ALCESTE.

5 - Originalités, intérêts du logiciel
1. Aide informatique (guide) pour décrire formes linguistiques du corpus.
2. Démarche inductive sur le corpus, car ALCESTE classe ce qui se ressemble,
ce qui sʼoppose dans le corpus.
3. Le chercheur a plusieurs outils pour expliquer les résultats du passage
ALCESTE (cf. fichiers complémentaires donnés par le logiciel).
4. Démarche transparente, car le chercheur peut contrôler les conditions de
production des résultats obtenus par ALCESTE.
5. Analyse du corpus via les fréquences et cooccurrences de formes : ALCESTE
travaille « à l'intérieur » d'un corpus (alors que beaucoup de logiciels
travaillent en comparant des textes).

6 - Limites du logiciel
1. Volume du corpus suffisamment volumineux
2. Bonne connaissance du corpus : en amont (cf. phase de préparation du
corpus maîtrisée) et aval, après passage ALCESTE (cf. phase
dʼinterprétation des résultats)
3. Utiliser ALCESTE, cʼest accepter ce postulat : les structures sémantiques
sont liées à la distribution des formes ; cette distribution est pertinente, le
discours de lʼinterviewé est cohérent
4. Si ALCESTE repère (par des méthodes statistiques) des relations entre les
formes dans un corpus, seul le chercheur a le moyen de savoir les
interpréter => attention aux risques de dérapage interprétatif

Ouvrages, articles, sites internet sur ALCESTE
(liste non exhaustive)
1. Marchand, P. (1998). Lʼanalyse du discours assisté par ordinateur. Paris : Armand
Colin.
2. Kalampalikis, N. (2003). Lʼapport de la méthode Alceste dans lʼanalyse des
représentations sociales. In J.-C. Abric (Ed.), Méthodes dʼétude des représentations
sociales, 147-163.
3. Kalampalikis, N., & Moscovici, S. (2005). Une approche pragmatique de
l'analyse Alceste. Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, 66, 15-24.
4. Reinert, M. (1986). Un logiciel d'analyse lexicale : Alceste. Les Cahiers de l'Analyse
des Données, 11(4), 471-484.
5. http://www.image-zafar.com/index_alceste.htm : Site internet dʼImage
6. http://web.upmf-grenoble.fr/adest/seminaires/alceste/AlcesteFr.htm
: Site internet de lʼAssociation pour la Mesure des Sciences et Techniques
7. http://www.melissa.ens-cachan.fr/spip.php?article200 : Site internet de lʼENS
Cachan. « Notes sur la méthode Alceste » par Gilles Bastin (2002)

8. http://www.revue-texto.net/1996-2007/Corpus/Manufacture/pub/
Alceste2.html : Extrait d’une thèse, Delavigne (2000), sur ALCESTE.

Partie 2 – Préparer un corpus pour
un passage ALCESTE

7 – Formatage pour un corpus « texte »
**** *eric *h *age_40 *bacscient *cycle3 *anc_10 *ordi_10 *utiltlj ⏎
Un enseignant, c’est d’abord un fonctionnaire c'est-à-dire quelqu’un qui a une
tâche bien définie à la fois dans le cadre des programmes_scolaires à respecter,
qui au passage changent assez souvent, il faut donc qu’il se tienne au courant
GENE avec des instructions_officielles bien définies. […] ⏎
L’informatique à l’école, ça va leur permettre de développer l’autonomie. On se
rend compte qu’en début d’année, pour des ce1, ils sont un peu perdus en
informatique surtout dans cette école, à Tournefeuille. RELANCE Avec le b2i,
j’arrive à leur apprendre comment se servir d’un ordinateur, mais notre
salle_informatique n’est pas pratique pour recevoir la classe_entière […] ⏎
Dans ma vie privé, je m’en sers tous les jours SOURIRE essentiellement pour un
aspect pratique. Je m’en sers pour rechercher une information sur internet, pour
me tenir au courant de l’actualité […]	
 ⏎
SAUT DE LIGNE OBLIGATOIRE (retranscription dʼun nouvel entretien)
**** *marie *f *age_40 *bacscient *cycle3 *anc_5 *ordi_10 *utiltl ⏎
…..

Autre technique pour retranscrire un corpus « texte »
**** *eric *h *age_40 *bacscient *cycle3 *anc_10 *ordi_10 *utiltlj ⏎
-*quest1 ⏎
Un enseignant, c’est d’abord un fonctionnaire c'est-à-dire quelqu’un qui a une
tâche bien définie à la fois dans le cadre des programmes_scolaires à respecter,
qui au passage changent assez souvent, il faut donc qu’il se tienne au courant
GENE avec des instructions_officielles bien définies. […] ⏎
-*quest2 ⏎
L’informatique à l’école, ça va leur permettre de développer l’autonomie. On se
rend compte qu’en début d’année, pour des ce1, ils sont un peu perdus en
informatique surtout dans cette école, à Tournefeuille. […] ⏎
-*quest3 ⏎
Dans ma vie privé, je m’en sers tous les jours SOURIRE essentiellement pour un
aspect pratique. […]
SAUT DE LIGNE OBLIGATOIRE (retranscription dʼun nouvel entretien)
**** *marie *f *age_40 *bacscient *cycle3 *anc_5 *ordi_10 *utiltl ⏎
...

8 – Formatage pour un corpus « questionnaire »
0001 *quest1 *urb *publ *agm40 *f *bac3 *dshs *sinfmoi *sidecl *b2i_o ⏎
minfelpr_o minfele_n minfelb_n minfelotr_o rinfeltic_o intelnon_o intelrch_n
dainffran_o dainfsctec_n rinf_neg pinf_utmo infediff_o infeform_o infetps_o
infeenv_o infe1_tps ordauto_o orddped_n ordproj_o difa1_fa inut1_ut rsd1_r
enev1_ev glch1_gl deag1_ag piim1_im enam1_am sipa1_pa acob1_nr bfinf_log
bpibi1_bi bmbb1_bb bdbf1_bd pinfectran_o pinfeiprof_o pinfeetek_o
pinfel1_etech intannu_o intvisneg_o intbibl_n intvispos_o ordipart_o
ordivisneg_o orditech_o $
SAUT DE LIGNE OBLIGATOIRE (réponse dʼun nouveau questionnaire)
0002 *quest2 *rural *publ *agm40 *f *bac3 *dsante *sinfmoi *sigpel *b2i_n ⏎
minfelpr_o minfele_n minfelb_n minfelel_o rinfellud_o rinfeltic_o intelnon_o
intelrch_n dainfmat_o dainffran_n dainfsctec_n rinf_neg pinf_utmo infediff_o
infeform_o infetps_o infe1_diff ordauto_o orddped_n ordproj_n difa1_di
inut1_ut rsd1_sd enev1_ev glch1_gl deag1_ag piim1_im enam1_en sipa1_si
acob1_ob bfinf_log bpibi1_bi bmbb1_bb bdbf1_bf pinfectran_o pinfeetek_o
pinfel1_etech intbibl_o intvispos_o ordipart_o ordilois_o ordilivr_o $

Statview > Excel > Bloc-note > AidAlcPlus > vous avez votre
corpus « questionnaire » prêt pour un passage ALCESTE…

Ce diaporama est disponible…
sur le site internet de REPERE,
sections « Cours » , « Master 1 » (ainsi que
dʼautres documents à propos dʼALCESTE)

http://repere.no-ip.org
sur la plate-forme IRIS,
sections « Master 1 », « Monitorat informatique »

http://iris.univ-tlse2.fr/moodle-ent/course/
view.php?id=5484

