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Objectifs de l’analyse lexicométrique
Les répondant.es sont nombreux.ses à avoir
laissé des commentaires libres (n = 3915) :

“Et pour ﬁnir, y a-t-il des remarques ou des commentaires que vous
voudriez ajouter, au sujet de vos condi9ons de logement, votre
situa9on de travail, vos ac9vités et vos rela9ons personnels
pendant la crise épidémique et le conﬁnement ? N’hésitez pas à
u9liser l’espace ci-dessous pour nous en faire part”.

Face à la diversité des sujets abordés, l’analyse lexicométrique vise à :
1. Identifier les principaux thèmes abordés par les répondant.es.
>> Débroussailler le terrain pour réaliser par la suite une analyse plus
qualitative
2. Identifier les principaux thèmes pour permettre un recoupement avec
les données sociodémographiques du questionnaire

Corpus et éléments de méthodes
Utilisation du logiciel libre « Iramuteq » développé par Pierre Ratinaud (LERASS, Université de Toulouse)
>> Iramuteq reproduit la méthode Alceste développée à partir des travaux de Max Reinert (1993)
Cf. Maryse Marpsat, « La méthode Alceste » Sociologie, N°1, vol. 1, 2010 (sous- partie de l’article :
« Écrire la rue : de la survie physique à la résistance au stigmate »)

Phase 1. Lemmatisation des commentaires
Les 3 870 textes des ont été rapportés à leurs formes textuelles (« simples » ou « réduites »), leur lemme :
Exemple : confinées, confinés, confiné >> confiner
L’analyse finale est basée sur 16 162 formes textuelles pleines

Corpus et éléments de méthodes
Phase 2. Segmentation des commentaires
Comme plusieurs thèmes ont pu être abordés >> les commentaires ont été découpés en segments.
>> Choix de ne pas travailler sur des segments trop courts, un trop faible nombre de formes lexicales.
Ici, les segments regroupent en général trois ou quatre phrases et contiennent en moyenne 31,9 formes
« pleines » (sans les : à, le, un, je, etc.)
Les 3870 commentaires ont été divisés en 8112 segments

Corpus et éléments de méthodes
Phase 3. Analyse lexicale selon la méthode Reinert
Le logiciel réalise une classification descendante hiérarchique reposant sur une analyse factorielle des
correspondances
En ligne >> les unités de contexte (les segments)
En colonne >> les formes lexicales entières
Le logiciel réalise une analyse factorielle
Il coupe le premier axe en deux afin d’identifier les segments et les formes qui vont ensemble sur cet axe et il met de l'autre côté
les autres. Il crée ainsi deux classes lexicales.
On recommence à partir de chaque classe en les divisant en deux jusqu’à obtenir, ainsi de suite, un nombre de classes représentatif
de la diversité thématique.
Cette étape est reproduite de nombreuses fois (environ 50), notamment pour finir de nettoyer manuellement le corpus
>> Le nombre final de classes est arbitraire, mais le résultat tombe souvent sous le sens (Maryse Marpsat, 2010)

>> Ici le choix a été fait d’arrêter l’analyse à 18 classes (avec l’idée d’affiner ce résultat « qualitativement »)

Corpus et éléments de méthodes
Phase 4. Croiser l’analyse des 18 classes lexicales avec les données sociodémographiques
Parmi les 3870 commentaires, divisés en 8112 segments, le logiciel en a référencé 3605 dans l’une des 18
classes :
>> Le plus souvent, les commentaires ont été associés à une seule classe
>> L’analyse qualitative, manuelle, permettra de compléter ce premier codage automatique
Nombre de
segments par
commentaire

Fréquence

Pourcentage

1

1972

54,7%

2

815

22,6%

3

413

11,5%

4

204

5,7%

5 et plus

201

5,6%

3605

100,0%

Total

>> Caractéristiques des personnes ayant
ajouté un commentaire
-

Plus fréquent chez les hommes
Augmente avec l’âge

-

Plus fréquent chez les plus diplômés

Premiers résultats de l’analyse lexicométrique
La structuration hiérarchique descendante prend la forme d’un dendrogramme (composé de 18 classes)
>> pour le présenter et l’analyser, il est découpé en 4 sous-groupes (contenant environ 25 % des formes)
>> Ce découpage est basé sur la structuration hiérarchique descendante (Classe 1 >> 2 >> 3 etc.)

Groupe 1. Les conditions de confinement

Exemple de profil :
Augmente avec le niveau d’études et
avec l’âge;
Augmente un peu avec le niveau de
revenus, plus fréquent chez les cadres
Sentiment : sérénité.

Groupe 2. La crise du Covid : de la critique de l'action
gouvernementale aux espoirs futurs

Groupe 3. Télétravail, rythmes de vie et temps pour soi

Groupe 4. Commentaires sur l'enquête et
incer6tudes professionnelles

Merci!

