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Concept des nuages arborés



  

Le « nuage arboré », une information double

Discours inaugural de Barack Obama en 2008, 
Wordle
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Coloration chronologique

Nuage arboré de 
l'ensemble des discours 

de campagne de 2008 
de Barack Obama, 

coloration 
chronologique

début de la campagne
fin de la campagne

Gambette & Véronis, 
IFCS 2009



  

Construction des nuages arborés



  

Processus de construction

Suppression des mots vides

Sélection des mots

Recherche des cooccurrences

Calcul des distances entre mots

Construction de l'arbre

Tailles des mots

Couleurs des mots

Dessin du nuage arboré

Texte
Concordance d'un mot, lemmatisation

ou remplacements divers...
Proposé dans la version 
téléchargeable de TreeCloud

antidico anglais, français

n mots les plus fréquents, mots 
apparaissant plus de n fois, ou liste 
personnalisée

12 formules de distance de cooccurrence

Appel transparent au logiciel 
SplitsTree

Appel transparent au logiciel SplitsTree 
ou Dendroscope

Fréquences ou valeurs personnalisées

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

Fenêtre glissante paramétrée par taille 
et pas de glissement, ou caractère 
séparateur

“fenêtre glissante” : 
on considère que deux mots 
sont cooccurrents s'ils font 
partie d'un même fenêtre 
glissante de 10 mots, par 
exemple, c'est-à-dire s'ils sont 
séparés par au plus 8 mots 
(largeur de la fenêtre glissante 
paramétrable)



  

Méthodologie et cas d'usage



  

Le « nuage arboré », pour quoi faire ?

Amstutz & Gambette, JADT 2010

• Outil exploratoire : susciter des hypothèses

→ analyse de toutes les réponses à une question

→ analyse des réponses regroupées par profil : 
un nuage arboré par profil

• Outil de communication : 

→ résumer visuellement les résultats du questionnaire

→ soutenir une analyse



  

Le « nuage arboré », pour quoi faire ?

Amstutz & Gambette, JADT 2010

• Outil exploratoire : susciter des hypothèses

→ analyse de toutes les réponses à une question

→ analyse des réponses regroupées par profil : 
un nuage arboré par profil

• Outil de communication : 

→ résumer visuellement les résultats du questionnaire

→ soutenir une analyse

Démarche fiable et honnête : nécessité de retour au texte !



  

Méthode : interpréter les regroupements

Dessiner des « patates »
Corpus : 280 réponses d'étudiantes et étudiants en DUT SRC/MMI sur leur projet 
professionnel en début de première année de DUT.
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Méthode : interpréter les regroupements

Compléter l'antidico
Corpus : 280 réponses d'étudiantes et étudiants en DUT SRC/MMI sur leur projet 
professionnel en début de première année de DUT.
Ajouts à l'antidico : aimerai, aimerais, 
travailler, métiers, métier, souhaite, 
souhaiterais, souhaiterai, pouvoir, 
idée, sais, plaît, intéresse, question, 
travail, exercer, voudrais, espère, 
rêve, exemple, pense



  

Méthode : voisinage des mots fréquents

Corpus : 280 réponses d'étudiantes et étudiants en DUT SRC/MMI sur leur projet 
professionnel en début de première année de DUT.



  

Méthode : voisinage des verbes

Corpus : réponses à des questions ouvertes à des professionnels de la santé sur le 
parcours de santé des personnes âgées dans les Alpes de Haute-Provence

Suggestions d’améliorations :

P. Grenier-Tisserand et 
l'équipe projet de la DT 04
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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

Perspective : coloration grammaticale



  

Comparer les articles d’agences et articles de journalistes
Corpus : 595 articles d’agences contre 1496 articles de journalistes de 2011 évoquant 
l’affaire du Mediator dans la presse française.

Ensemble des
articles

Comparer des sous-corpus

Gambette & Martinez,
Texto!, 2013
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Comparer les articles d’agences et articles de journalistes
Corpus : 595 articles d’agences contre 1496 articles de journalistes de 2011 évoquant 
l’affaire du Mediator dans la presse française.

Articles
de journalistes

Comparer des sous-corpus

santé 
publique 
en France

aspects médicaux

conséquences 
juridiques et 

législatives

entreprise 
Servier

résumé de l'affaire 
et de la procédure 

juridique

Gambette & Martinez,
Texto!, 2013



  

Nuages arborés des contextes de « médecins »

Nuage arboré des 50 mots les plus fréquents des contextes (10 mots avant et 10 mots 
après) du mot médecins dans le sous-corpus des articles sur le Mediator, colorés par le 
degré de cooccurrence avec le mot responsabilités (en noir pour les mots les plus 
cooccurrents), construit par TreeCloud avec la formule Liddell, et des fenêtres glissantes 
de 20 mots

Articles
de journalistes

Articles 
avec agence
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Extraction de contextes avec VoyantTools

• Charger le corpus dans http://voyant-tools.org 
(ex. : corpus des voeux présidentiels, de Jean-Marc Leblanc)
• Charger les contextes de “europe”, par exemple, dans le cadre en 
bas à droite, puis exporter avec le bouton entouré en rouge :

• Dans la fenêtre d'export, choisir
“Export Current Data”, “export current
data as tab separated values (text)”
• Coller dans un document tableur
• Sélectionner uniquement les 
contextes gauches, droits,  ou les 
deux, pour les charger dans TreeCloud.

http://voyant-tools.org/
http://treecloud.univ-mlv.fr/treecloud-corpus/voeux/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ejn9cK8o4ntwqvNuMzqVce_Xiq7HQdHNkvIE-11NhW0/edit?usp=sharing


  

Prétraitements divers

Utilisation de formules de tableur pour pré-traiter des corpus :
• Données d'enquête :

• ajouter “ a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a” à la fin de 
chaque réponse à une question ouverte pour éviter que les 
mots d'une réponse soient considérés proches des mots de la 
réponse suivante (si fenêtre glissante paramétrée à 20 mots).
• possibilité de filtrer les lignes pour sélectionner uniquement 
les réponses d'un échantillon donné.

• Données d'entretien :
• mettre le nom du locuteur sur la ligne précédant ses paroles
• possibilité d'utiliser une formule pour créer une colonne avec 
le nom du locuteur sur chaque ligne
• Filtre pour sélectionner seulement les paroles d'un locuteur

→ consulter et copier ou télécharger ce document tableur partagé

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HtxPdUrqKQw7EA2YLSL2zL_fmLnre1n3TLlMVTTtZZo/edit?usp=sharing


  

Outils



  

Implémentations

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

www.treecloud.org www.splitstree.org
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Interface web

www.treecloud.org

Interface basée sur le logiciel 
libre NuageArboré de Jean-
Charles 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



  

Implémentations

Version téléchargeable
Logiciel libre TreeCloud (Python/Delphi) + SplitsTree (Java) :
• Tutoriel, manuel d'utilisation 
• Coloration de mots personnalisée
• Tailles de mots personnalisée
• Calcul des cooccurrences par blocs délimités par un séparateur

Version en ligne sur TreeCloud.org
• Intégration d'Unitex et réimplémentations par Claude Martineau
• Suppression des mots vides par Unitex
• Filtrage par nature grammaticale avec Unitex
• Reconnaissance de mots composés par Unitex

www.treecloud.org

https://docs.google.com/document/d/1TPArJXx0VYXFIS2hxXfCHc_zQd5i6Hv6-blNa_6Aw-w/edit?usp=sharing
http://treecloud.univ-mlv.fr/DOWNLOADS/ManualTreecloud.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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