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Thomas Delclite (méthodologie, direction générale statistique - Statistics Belgium) : 

Observer de près ou de loin? Le choix de la focale dans l'analyse lexicométrique d'un 

corpus de documents  

Lorsque l'on souhaite faire une analyse lexicométrique d'un corpus de documents, le choix de 

la focale semble déterminant : analyser l'intégralité d'un document informe vraisemblablement 

davantage que se restreindre au résumé de celui-ci. De même, un résumé devrait informer 

davantage qu'un titre. Dans l'idéal, nous devrions disposer de l'ensemble des documents de notre 

corpus dans leur intégralité. Mais, lorsque le corpus est imposant, les contraintes techniques 

sont nombreuses et l'analyse doit parfois se limiter à une focale plus large : uniquement le 

résumé, ou parfois même uniquement le titre du document. 

Quelles peuvent être les conséquences de ce choix de focale sur les résultats obtenus ? 

Je partirai ici d'un précédent article (Berthonnet et Delclite, 2014), dans lequel nous avions 

étudié l'évolution de l'appellation du critère de Pareto. En théorie économique, le critère de 

Pareto a été nommé "optimalité au sens de Pareto" ou "efficacité au sens de Pareto" au cours 

du temps. Certains auteurs (Lockwood, 2008) affirment qu'un seul terme est valide, quand 

d'autres (Newman, 2008) expliquent que les deux termes sont synonymes et peuvent être 

utilisés indifféremment l'un de l'autre. Dans notre précédent article, nous avions quantifié 

l'usage de ces deux appellations et analysé l'évolution des usages pour en comprendre les 

raisons. 

Ce travail avait été réalisé avec l'intégralité des textes d'environ 10000 articles scientifiques. 

Dans cette présentation, je reprends l'idée initiale tout en proposant 3 focales : le texte intégral, 

le résumé et le titre de l'article scientifique. Je montrerai quels auraient été les résultats si nous 

avions choisi une focale plutôt qu'une autre, et je mettrai ces résultats en perspective avec le 

travail technique nécessaire pour choisir telle ou telle focale. 
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