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Processus de construction
Concordance d'un mot, lemmatisation
ou remplacements divers...

Texte

Suppression des mots vides
Sélection des mots
Recherche des cooccurrences
Calcul des distances entre mots

« phylogénie »
Construction de l'arbre

Proposé dans la version
téléchargeable de TreeCloud
antidico anglais, français
n mots les plus fréquents, mots
apparaissant plus de n fois, ou liste
personnalisée
Fenêtre de cooccurrence paramétrée par
taille et pas de glissement, ou caractère
séparateur
12 formules de distance de cooccurrence
Appel transparent au logiciel
SplitsTree

Tailles des mots

Fréquences ou valeurs personnalisées

Couleurs des mots

Fréquences, chronologie, dispersion,
ciblées sur la cooccurrence d'un mot,
ou valeurs personnalisées

Dessin du nuage arboré

Appel transparent au logiciel SplitsTree
ou Dendroscope

Le « nuage arboré », pour quoi faire ?
corpus
textuel

résumé visuel

Amstutz & Gambette, JADT 2010

Le « nuage arboré », pour quoi faire ?
corpus
textuel

Nuage arboré construit sur
Treecloud.org du roman Vingt
mille lieues sous les mers de Jules
Verne (distance Jaccard, 50 mots
les plus fréquents)

résumé visuel

Le « nuage arboré », pour quoi faire ?
corpus
textuel

résumé visuel

autres outils
d’analyse textuelle

représenter des
résultats d’analyses

Analyse textuelle
Amstutz & Gambette, JADT 2010

Le « nuage arboré », pour quoi faire ?
corpus
textuel

résumé visuel

susciter des hypothèses de travail
autres outils
d’analyse textuelle

représenter des
résultats d’analyses

Analyse textuelle
Amstutz & Gambette, JADT 2010

Le « nuage arboré », pour quoi faire ?
corpus
textuel

résumé visuel

susciter des hypothèses de travail
autres outils
d’analyse textuelle
étayer des hypothèses de travail
représenter des
résultats d’analyses

Analyse textuelle
Amstutz & Gambette, JADT 2010

Exploration de corpus avec TreeCloud
corpus
textuel

2 sous-corpus
comparables

• Interpréter les regroupements
1 seul
• Examiner les voisinages des
mots fréquents dans l’arbre
corpus
• Examiner le voisinage de mots
ciblés dans l’arbre («acteurs»,
verbes, etc.)
Si le corpus est assez grand :
• Identifier les mots plutôt au début ou à la fin
du corpus
• extraire le contexte dans le corpus de certains
mots ciblés et utiliser ces données comme
corpus.

• Identifier des regroupements communs ou différents
• Comparer la fréquence des mots fréquents dans les deux arbres
• Comparer (quanti+quali) les regroupements dans les deux arbres
• Construire le nuage arboré des mots spécifiques de chaque sous-corpus
Travail en cours avec Edna Hernandez
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Spécificités d'emploi de « Rome », « liberté »
et « empire », chez les différents
personnages de Cinna, selon Lexico3
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Carte des sections Lexico3 et contextes de « amis »
dans les paroles d'Auguste dans Cinna
1. Voilà, mes chers amis, ce qui me met en peine.
2. Quoi ! mes plus chers amis ! quoi ! Cinna ! quoi ! Maxime !
3. Reprenez le pouvoir que vous m'avez commis, Si donnant des sujets il ôte les amis
4. Soyons amis, Cinna, c'est moi qui t'en convie
5. Il nous a trahis tous ; mais ce qu'il a commis Vous conserve innocents, et me rend mes amis.
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Perspective : coloration grammaticale
noms
adjectifs
verbes
noms propres

Nuage arboré des mots
apparaissant 5 fois ou plus dans
l'article d'Amstutz & Gambette,
JADT 2010, distance Liddell,
fenêtre de 20 mots, coloration
personnalisée à partir d'un
étiquetage TreeTagger
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Nuage arboré de
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de campagne de 2008
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début de la campagne
fin de la campagne
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IFCS 2009
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Texto!, 2013
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Nuage arboré des 100 mots les
plus fréquents dans le « corpus
Biodiversa » (projets de
recherche avec financement
européen sur la biodiversité),
période 2004-2007,
distance Liddel,
fenêtre de 10 mots
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Méthode : comparaison des spécifiques
Amstutz & Gambette,
JADT 2010

Nuages arborés des mots spécifiques de Cinna et Othon, dimensionnés et colorés d'après
leur spécificité calculée dans Lexico3.
Quels moyens au service de la cause politique ?
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Nuages arborés des mots spécifiques de Cinna et Othon, dimensionnés et colorés d'après
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Méthode : comparaison des spécifiques

mots spécifiques de
Cinna et Othon d'après Lexico3
Cinna

Othon

Lieu du pouvoir et objet de la
confrontation entre les personnages

Rome (« liberté »)

Empire (« trône »)

Souverain en place

tyran

Empereur

Membres du corps politique

amis

maîtres / seigneurs

Moyens au service de la cause politique

gloire

amour matrimonial (« amour », « hymen »,
« choix »)

Caractérisation de la pièce

Pièce de FONDATION

Pièce de SUCCESSION DYNASTIQUE

Comparaison avec d’autres visualisations
nuage arboré
(TreeCloud)

réseau de mots
(PhraseNet d’IBM ManyEyes)

projection des mots (Astartex)

Comparaison avec d’autres visualisations
nuage arboré
(TreeCloud)
information globale

réseau de mots
(PhraseNet d’IBM ManyEyes)
information locale

projection des mots (Astartex)
information globale

Comparaison avec d’autres visualisations
nuage arboré
(TreeCloud)
information globale
structure simple

réseau de mots
(PhraseNet d’IBM ManyEyes)
information locale
structure complexe

projection des mots (Astartex)
information globale
structure complexe

Comparaison avec d’autres visualisations
nuage arboré
(TreeCloud)
information globale
structure simple
facile à visualiser

réseau de mots
(PhraseNet d’IBM ManyEyes)
information locale
structure complexe
difficile à visualiser

projection des mots (Astartex)
information globale
structure complexe
facile à visualiser mais chevauchements

Comparaison avec d’autres visualisations
nuage arboré
(TreeCloud)
information globale
structure simple
facile à visualiser
moyennement robuste

réseau de mots
(PhraseNet d’IBM ManyEyes)
information locale
structure complexe
difficile à visualiser
robuste
projection des mots (Astartex)
information globale
structure complexe
facile à visualiser mais chevauchements
robuste

Comparaison avec d’autres visualisations
nuage arboré
(TreeCloud)

réseau de mots
(PhraseNet d’IBM ManyEyes)

information locale
information globale
structure complexe
structure simple
facile à visualiser
difficile à visualiser
moyennement robuste
robuste
faible densité d’information forte densité d’information
projection des mots (Astartex)
information globale
structure complexe
facile à visualiser mais chevauchements
robuste
forte densité d’information

Implémentations
Logiciel libre TreeCloud (Python/Delphi) + SplitsTree (Java)

www.treecloud.org

www.splitstree.org

Implémentations
Logiciel libre TreeCloud (Python/Delphi) + SplitsTree (Java)

Interface web
www.treecloud.org
Interface basée sur le logiciel
libre NuageArboré de JeanCharles Bontemps, en C,
CGI/Python, et JavaScript.
http://sourceforge.net/projects/
nuagearbor/
Développements
supplémentaires avec d3.js par
Deepak Srinivas

Interface web
www.treecloud.org

[Texte extrait de http://www.adoc-tm.com/2013rapport.pdf]

Interface web
www.treecloud.org

[Texte extrait de http://www.adoc-tm.com/2013rapport.pdf]

Mots composés
identifiés par
Unitex, intégré à
TreeCloud par
Claude Martineau

Interface web
www.treecloud.org
Arbre construit par
l’algorithme de Barthélémy
& Luong implémenté par
Deepak Srinivas, avec
visualisation d3.js

[Texte extrait de http://www.adoc-tm.com/2013rapport.pdf]

Temps d'exécution
Limites sur la taille du corpus pour utiliser TreeCloud ?

30 secondes pour la construction du nuage arboré de l'ensemble
des discours de campagne de Barack Obama (>300 000 mots)
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Co-auteurs des travaux en cours :

• Edna Hernandez : méthodologie d’utilisation de TreeCloud pour les analyses exploratoires
• Claude Martineau : intégration de prétraitements Unitex dans TreeCloud
• Deepak Srinivas : visualisation avec bibliothèque d3.js

