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I - Introduction

I.1  Qu’est ce qu’ Alceste ?

L’analyse de données textuelles ou la statistique textuelle est la métho-
dologie qui vise à découvrir l’information essentielle contenue dans un 
texte. Cette méthodologie, en forte progression, trouve ses applications 
dans tous les domaines où l’on traite des séquences de texte afin d’en 
extraire du sens. Au delà de la seule dimension lexicale, ou sémiotique, 
la visée est donc aussi sémantique.
Alceste est un logiciel d’Analyse de Données Textuelles mis au point 
par la société IMAGE, avec la collaboration du Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS). Il est la propriété de la société IMAGE, 
spécialisée en mathématiques appliquées et en développement de lo-
giciels scientifiques et d’aide à la décision.

I.2  A quoi sert Alceste ?

Le logiciel Alceste permet d’effectuer de manière automatique l’analyse 
d’entretiens, de questions ouvertes d’enquêtes socio-économiques, de 
recueils de textes divers : œuvres littéraires, articles de revues, essais, etc.
L’objectif est de quantifier un texte pour en extraire les structures signi-
fiantes les plus fortes.
Dans un premier temps, l’intervention de l’utilisateur peut se limiter à une 
utilisation des fonctions de base.
Dans un second temps, l’utilisateur pourra affiner l’analyse, vérifier ou 
essayer  de  nouvelles  hypothèses  interprétatives  en  modifiant  les  
paramètres du traitement.
Il y a toutefois deux conditions pour obtenir un résultat signifiant : la pre-
mière est que le corpus se présente comme un tout ayant une certaine 
cohérence, la seconde est que le document soit suffisamment volumi-
neux pour que l’élément statistique entre en ligne de compte.
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II - Installation du logiciel
Dans ce chapitre, vous apprendrez à installer le logiciel Alceste  sur votre ordi-
nateur et vous ferez vos premiers pas avec celui-ci.

II.1  Configuration
l Un ordinateur doté au minimum d’un microprocesseur Pentium IV est recom-
mandé. Hormis la version réseau Enseignement, le logiciel Alceste ne peut 
être installé que sur un seul poste de travail.
La version PC fonctionne sur un Mac doté d’un processeur Intel et sur 
lequel un système Windows est installé. L’utilisation de la version PC 
sur un Macintosh muni d’un émulateur PC n’est pas garantie. 
l Utiliser les systèmes d’exploitation XP, VISTA, Windows 7, 8 ou 10.
l Une mémoire vive (RAM) de 4 Go minimum est recommandée.
l Le système Alceste occupe environ 200 Mo sur le disque dur.
l    La définition d’écran recommandée est de 1024 x 768 en couleurs 16 bits.
l Capacité d’analyse : version Etudiant-Thésard environ 500 Ko, version  
réseau local Enseignement 5 Mo environ, version Education environ 5 
Mo, version Entreprise jusqu’ à environ 12-15 Mo (ces valeurs restent 
approximatives et dépendent de la saisie et des ordinateurs utilisés). 
La durée de traitement et de consultation des résultats est étroitement 
liée à la taille du corpus ; il va de soi qu’un corpus volumineux nécessite 
plus de temps de calcul. 

II.2  Procédure d’installation
II.2.1. Connaissances requises
Nous supposons que vous connaissez Windows. Mais cependant quel-
ques termes et symboles spécifiques à Windows vous seront rappelés 
dans les paragraphes qui suivent.
II.2.2.  Installation 
Le système Alceste vous a été fourni avec un manuel numérique 
d’utilisation, un CD-Rom (ou un fichier en téléchargement), une 
clé de protection (dungle) et un code d’activation qui vous sera de-
mandé à l’installation. Ne connectez la clé de protection qu’après 
avoir redémarré l’ordinateur une fois l’installation terminée.
l Insérez le CD-ROM Alceste  dans votre lecteur de CD ( ou décompac-
tez et lancez le programme s’il est téléchargé).
l Après quelques secondes l’assistant d’installation apparaît  pour vous 
aider tout au long des étapes de l’installation. 
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L’écran suivant s’affiche :

Cliquez sur    pour continuer l’installation. L’écran du con-
trat de licence s’affiche :   

Si vous acceptez les termes du contrat de licence, sélectionnez l’op-
tion correspondante, puis cliquez sur                             , pour obtenir 
l’écran ci-après :
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Ne modifiez pas le nom d’utilisateur ni celui de l’organisation, le pro-
gramme d’installation les récupère directement dans le système. Entrez 
votre code d’activation, puis cliquez sur    pour continuer 
l’installation. Conservez ce code qui vous sera demandé ultérieurement.
L’écran de choix du type d’installation s’affiche:

Choisissez un dictionnaire par défaut*.  A chaque analyse, le diction-
naire par défaut sera sélectionné. Cliquez  ensuite sur :

* Le dictionnaire par défaut sera le dictionaire de la langue dans laquelle vous effectuerez vos analyses ; ce-
pendant, pour une analyse donnée, vous avez la possibilité de modifier la langue (cf Analyse standard page 12) 
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L’installation place le logiciel dans le dossier : C:/Program Files/
Ressources ALC et crée un espace de travail dans le dossier     
C:/Program Files/Alceste avec un raccourci sur le bureau qui permet de 
travailler aisément. Lorsque l’installation s’est terminée avec succès, 
vous devez redémarrez l’ordinateur. Une fois le redémarrage terminé, 
vous devez connecter votre clé de protection (dungle), ce qui vous per-
met de lancer l’application et d’utiliser le logiciel Alceste.

II.2.3.  Installation de la version réseau

Pour installer la version réseau du logiciel Alceste, il faut passer sur une 
session administrateur ou  une session utilisateur ayant des droits adminis-
trateurs provisoires, et ceci sur tous les postes (utilisateurs et serveur). 
Attention : ne connectez pas la clé USB de protection (dungle) tant que 
l’installation n’est pas terminée.

Installez le CD 1 ou le programme téléchargé AlcesteEnseignement.exe 
sur les postes utilisateurs comme indiqué précédemment pour 
les versions monopostes. Téléchargez ensuite le programme 
NetUnikeyServer, installez le avec Install.exe. Connectez ensuite la 
clé réseau, redémarrez ensuite le service NetUnikeyServer, puis les 
postes clients.

Remarque : les postes utilisateurs et serveur doivent rester en réseau 
durant l’utilisation d’Alceste. Le service NetUnikeyServer doit être redé-
marré à chaque reconnection de clé réseau.
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III - Utilisation d’Alceste à       
partir d’un exemple

Dans ce chapitre, vous allez travailler sur le corpus Avenir, qui sera utilisé 
comme exemple tout au long de ce manuel. Ce texte est extrait d’une enquête 
réalisée auprès d’adolescents toulousains, dont la question était : «quels sont 
vos projets d’avenir dans les domaines professionnel, familial ou autre ?». Ce 
fichier se trouve dans le dossier Exemple, lui-même contenu dans le dossier C:
/Program Files/Alceste dont un raccourci se trouve sur le bureau. Cliquez sur 
le menu démarrer, puis le dossier des programmes, puis le dossier Alceste et 
enfin lancez Alceste. La fenêtre suivante s’ouvre :

Cet écran permet d’accéder à vos traitements. Sous Alceste, pour un trai-
tement donné, il faut nécessairement créer au préalable un  dossier  conte-
nant  le  corpus, dossier qui vous servira de dossier d‘analyse.  Il contiendra le 
corpus et l’ensemble des fichiers résultats obtenus lors d’une analyse. Au lance-
ment du traitement, Alceste enregistre automatiquement les paramètres de l’ana-
lyse dans un fichier qui lui est propre ( cf Paramétage simplifé ou paramétrage expert).
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III.1  Analyse standard 

Une analyse est dite standard lorsque le logiciel utilise les paramètres 
par défaut. En effet, lors d’une analyse standard, Alceste fixe la valeur 
des paramètres en fonction de la taille du corpus.
Le menu «Fichier» vous permet de créer directement dans Alceste un 
nouveau corpus à analyser ou de quitter le programme.
Pour lancer votre analyse, cliquez sur le menu «Traitement». Depuis 
ce menu, vous avez la possibilité de lancer un nouveau traitement 
ou d’ouvrir la liste des traitements déjà effectués. Choisissez l’option 
«Nouveau».
Une fenêtre contenant les dossiers d’analyse apparaît. Choisissez le 
dossier qui contient le texte à analyser (le dossier Exemple dans notre 
cas, voir fenêtre ci-dessous), puis ouvrez ce dossier en double-cliquant 
sur exemple.
 

Double-cliquez ensuite sur le fichier texte  Avenir. 
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La fenêtre suivante s’affiche :

En cliquant sur le bouton «Analyser», Alceste va procéder à une vérifica-
tion de votre corpus. En effet le fichier à analyser doit respecter certaines 
normes et être enregistré au format texte (cf. Préparation du corpus). 
Si Alceste détecte des erreurs de formatage, une liste en est donnée :
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Vous pouvez cliquer sur «Correction manuelle» pour retourner 
sur le corpus et y corriger directement les erreurs, ou cliquer sur 
«Correction assistée». Un écran d’aide à la correction s’affiche alors :

Cet écran vous permet d’accepter des suggestions de cor-
rection, ou de modifier ces suggestions et de les vali-
der pour corriger une à une les erreurs de formatage.
Quand la vérification est terminée, vous pourrez lancer l’analyse.

Le menu «Paramétrage» quant à lui, permet d’accéder au paramé-
trage. Deux types de paramétrages vous sont proposés : paramétrage 
simplifié et paramétrage expert. Nous vous conseillons de n’utiliser ces 
paramétrages qu’après une petite expérience d’analyse standard par 
Alceste, et particulièrement pour le paramétrage expert qui demande 
une bonne connaissance de l’outil. 
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Si vous souhaitez analyser ce corpus dans une langue différente de la 
langue par défaut, il suffit de sélectionner le dictionnaire de la langue 
souhaitée dans le menu «Dictionnaire».

Pour accéder à la liste des individus (lignes étoilées), des variables et de 
leurs modalités respectives, sélectionnez «Liste variables et des lignes 
étoilées du corpus» dans le menu «Options». Cet écran permet par ailleurs 
de créer des variables de croisement à l’aide de l’onglet «Variables». De 
même, pour l’onglet «Modalités», sélectionner une ou plusieurs modalités 
permet d’exporter des parties du corpus associées. Attention, vous ne pou-
vez sélectionner qu’une modalité par variable, sauf rares cas particuliers. 

Remarque 1:

Le menu «Options» dans la barre des menus de cet écran contient 
également d’autres fonctionnalités comme l’indique le schéma ci-des-
sous :

• Insérer le masque de saisie : le masque de saisie charge les variables 
et les modalités présentes sur une ligne étoilée et va s’insérer dans le 
corpus au niveau du curseur. Vous pouvez aussi l’insérer par clic droit 
dans le corpus à l’endroit voulu : 

Ce masque permet de modifier, de corriger et d’ajouter variables et 
modalités dans les lignes étoilées du corpus ou de créer de nouvelles 
lignes étoilées.

• Nettoyage du corpus : cette option permet d’effacer certains caractè-
res du corpus, tels que les tabulations, les étoiles, les «$», les lignes 
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étoilées ou des parties inutiles du corpus :

• Liste des variables et des lignes étoilées du corpus : cette option 
permet d’afficher les variables, les modalités et les lignes étoilées du 
corpus, afin de procéder à des croisement ou des exportations.

• Bibliothèque de variables : cette option permet de prédéfinir des varia-
bles et leurs modalités afin de pouvoir les insérer plus rapidement dans 
le corpus par un simple choix dans un menu déroulant du masque de 
saisie :
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Remarque 2:

Le menu «Fichier» permet également de modifier la présentation de 
l’écran de l’analyse :

L’option Préférences d’affichage  permet de modifier l’écran d’analyse 
en y ajoutant en permanence un bouton de paramétrage, pratique pour 
ceux qui manipulent souvent les paramètres d’Alceste. 

A tout moment, vous pouvez revenir à la présentation initiale, en ne 
conservant que les boutons «Analyser» et «Annuler».

Si vous cliquez sur le bouton «Analyser», l’analyse est lancée. Un 
écran vous indique les différentes étapes et l’ordre de déroulement de 
ces dernières à l’aide de petites ampoules s’allumant au fur et à me-
sure de l’achèvement des étapes de calcul.
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Les différentes étapes de l’analyse par Alceste :

Une analyse par Alceste comprend cinq étapes :

L’étape A est une étape de mise en forme et de numérisation des tex-
tes.  Elle reconnaît les U.C.I. que vous avez vous-même définies, ainsi 
que les mots étoilés. Différents dictionnaires permettent d’identifier les 
locutions, les mots outils, d’effectuer une lemmatisation des formes tex-
tuelles identifiées (c’est-à-dire, les mots sous leur forme d’entrée dans 
le dictionnaire). Elle établit un dictionnaire du vocabulaire  de votre 
corpus, puis un dictionnaire des «formes réduites»...
 par exemple elle va rassembler les formes «cache», cachées», «ca-
chaient», sous le même radical «cach+er» dont la fréquence sera prise 
en compte ...

L’étape B est essentiellement une étape de calcul. Elle découpe le cor-
pus en unités de contexte élémentaire (U.C.E.), regroupe ces U.C.E. 
dans des unités de contexte analysées plus larges de dimension varia-
ble, puis effectue leur classification en fonction de la distribution du vo-
cabulaire. Cette étape B est essentielle puisque c’est sur ces classes, 
caractérisées par leur vocabulaire dominant, que va s’appuyer ensuite 
votre démarche interprétative.
Dans l’option standard, deux classifications successives sont effec-
tuées en faisant varier légèrement la longueur de l’unité de contexte 
analysée afin de contrôler la stabilité des classes obtenues, c’est ce 
que nous appelons une classification double.

L’étape C donne une première description des classes obtenues.  C’est 
elle qui fournit les principaux fichiers résultats. On y trouve les différen-
tes classes retenues, leur dépendance mutuelle,  le vocabulaire domi-
nant de chacune d’elle, les mots étoilés et les mots outils caractéristi-
ques. C’est sur ces éléments que vous baserez votre interprétation.

L’étape D effectue des calculs complémentaires sur chacune des clas-
ses. Par exemple, c’est à cette étape que les unités de contexte les 
plus représentatives de chaque classe sont calculées et extraites, que 
les classifications ascendantes hiérarchiques sont calculés, que les 
sous-corpus associés aux classes sont également extraits.

L’étape E  recherche le vocabulaire caractéristique de chaque individu 
et de chaque modalité de variable, afin de les comparer et de représen-
ter graphiquement leurs relations à l’aide des réseaux, des disques de 
proximité et des résultats cartographiques.
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Voici l’écran des différents étapes de l’analyse :

         

Une fois l’analyse achevée, l’écran de synthèse des résultats appa-
raît.

Vous pouvez consulter le rapport de synthèse du traitement en sélec-
tionnant cette option dans le menu «Fichier». L’écran de synthèse vous 
permet quant à lui de survoler les principaux résultats.
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Voici l’écran de synthèse :

L’ écran de synthèse est constitué de trois parties ; une partie centrale 
schématise l’arbre de classification représentant les classes obtenues 
après l’analyse, ainsi qu’un extrait des profils de présences et des 
modalités caractéristiques pour chaque classe suivant les coefficients 
Khi2* décroissants. Les parties gauche et droite résument les princi-
paux résultats. Vous trouverez dans les pages suivantes l’explication 
de chacun des éléments de l’écran de synthèse.
Nous vous conseillons de suivre votre curiosité, de naviguer, d’utiliser 
clic droit, clic gauche et double-clic pour profiter de toutes les options 
disponibles sur les écrans. Un curseur en forme de pointeur vous indi-
quera les endroits sur lesquels vous pouvez double-cliquer.
Remarque:
- On observe sur la barre de titre de cette fenêtre le menu «Fichier» et 
le menu «Edition», afin d’accéder aux différentes fonctions. 
- Alceste fonctionne avec clic droit et clic gauche, très pratiques pour 
accéder aux autres résultats et fonctionnalités. Nous vous invitons à en 
prendre l’habitude. 

* Le Khi2 est un coefficient d’association qui permet de mesurer le lien entre une forme et sa classe d’apparte-
nance ; plus ce coefficient est élevé, plus le lien est fort. 
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Ce cadre donne des informations essen-
tielles concernant le fichier analysé, la 
taille du corpus et les différents résultats 
de l’analyse du vocabulaire. On y trou-
vera également le nombre total de mots 
du texte, le nombre de mots analysés, les 
mots outils, le nombre de mots étoilés, etc.

Ce cadre représente la proportion de chacu-
ne des classes en fonction du nombre d’uni-
tés textuelles qu’elles contiennent, ainsi 
que le pourcentage total des unités classées. 
On observe que 68 % des unités ont été clas-
sées, donc 32 % rejetées après l’analyse.  

Ici on représente les arbres  issus des 
deux classifications descendantes hiérar-
chiques (CDH). L’arbre activé  correspond 
au  résultat affiché. On peut visualiser les 
résultats de chacun des arbres de classifi-
cation à l’aide du bouton droit de la souris.

Pour un mot donné, on mesure les liens 
avec les autres mots les plus fréquents 
du corpus à l’aide de l’arbre de la classifi-
cation ascendante hiérarchique. Si le mot 
sélectionné fait partie des mots les plus 
fréquents du corpus, il est surligné en fluo.
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Ce cadre donne la liste des formes 
réduites les plus présentes dans le 
texte (de la même couleur que leur 
classe d’appartenance). Ces formes 
sont triées par ordre alphabétique ou 
par effectif, au choix de l’utilisateur.

Ce cadre indique les corrélations suivant  
l’axe 1 et l’axe 2 de l’Analyse Factorielle 
des Correspondances. A l’aide d’un clic 
droit, vous pouvez visualiser les représen-
tations en coordonnées et contributions. 

Dans cette fenêtre est représenté 
le réseau de la forme sélectionnée 
avec les autres mots de la classe, 
en fonction de leur distance dans 
les unités textuelles de la classe.

Cet histogramme représente, pour une 
forme donnée,  sa répartition dans les clas-
ses en fonction de son khi2 d’association.
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Un double-clic sur l’étiquette «Individus» dans la zone «A propos du 
corpus» vous permet d’afficher la liste des individus ainsi que les lignes 
étoilées associées, colorées selon leur classe d’appartenance :

De même, un double-clic sur «Formes réduites» ou «Mots outils» per-
met d’en afficher la liste dans le texte ; un double-clic sur un mot permet 
d’en montrer la présence ou l’absence dans le discours de chacun des 
individus  :

Ce résultat nous montre que le mot ‘étude’ est très significativement 
présent dans le discours des individus (u.c.i) n° 8 et 9.
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Après avoir consulté la synthèse, vous pouvez accéder au détail de 
chaque résultat à l’aide d’un double-clic ou par glissement des vignet-
tes de la barre d’outils. Par exemple, si vous faites glisser la vignette 

  sur la fenêtre, vous verrez apparaître l’écran panoramique con-
tenant les quatre résultats les plus importants d’Alceste.
 

Les boutons situés en bas de l’écran permettent de visualiser 
ces résultats par classe. Pour cette fenêtre, comme pour les 
autres écrans, le menu «Fichier» permet d’accéder aux rap-
ports d’analyse, à l’archive graphique AlcesteGraph, à l’édi-
teur de texte AlcesteWriter et enfin à un puzzle de navigation :

Ce puzzle vous permet de sélectionner 
les quatre écrans de votre choix en fai-
sant glisser leurs vignettes dans la partie 
centrale. Ce choix peut être enregistré et 
réutilisé par la suite. Vous pouvez désacti-
ver l’affichage systématique du puzzle en 
cochant la case «Ne plus afficher le puzzle».
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Les fenêtres de l’écran panoramique étant autonomes, un double-clic sur 
la barre de titre de chacune permet d’accéder au détail de ses résultats.
Pour revenir à la synthèse, il suffit de double-cliquer sur son icône : 

  ou de la faire glisser sur l’écran. 

La vignette    sur le puzzle permet d’afficher un bloc-notes sur 
l’écran panoramique. Ce bloc-notes permet de saisir vos propres an-
notations classe par classe, annotations qui seront automatiquement 
regroupées dans le bloc-notes global.

Remarque :
Un double-clic sur un mot dans un dictionnaire ou sur un graphique en 
affiche la concordance dans sa classe ou dans le corpus :

Cet écran permet d’afficher les concordances en ligne ou en colonne, 
et un graphique de répartition de la forme dans les classes.

Le chapitre suivant vous explique les différents résultats de l’analyse en 
détaillant chacune des fenêtres de l’écran panoramique.
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III.2  Les différents résultats d’une analyse
III.2.1  Classification Descendante Hiérarchique  

Cet écran permet de visualiser l’arbre de C.D.H., accompagné des 
tableaux contenant les formes et les modalités de variables caracté-
ristiques de chaque classe en fonction du Khi2. En cliquant sur les 
titres de colonnes (Forme, Khi2, etc.), le tableau sera trié en fonction 
du critère choisi. A l’aide du bouton droit de la souris, vous pouvez 
filtrer les formes suivant leur type (analysées ou supplémentaires),  
ou, dans le cas où l’on a deux arbres de classification, passer d’un 
arbre à l’autre. Un bouton radio permet d’afficher les absences, les pré-
sences et les absences simultanément ou les répartitions des classes.

Cette vignette présente les deux ar-
bres de Classification Descendante 
Hiérarchique (C.D.H.) dans le cas 
d’une analyse double, et les caracté-
ristiques de chacune des classes. Un 
double-clic sur la barre de titre affiche 
le détail de la C.D.H. ci-dessous :
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III.2.2  Unités textuelles 

Chaque unité est précédée d’un losange de la couleur de sa classe. 
Vous visualisez son coefficient d’association (Phi ou Khi2) ainsi que 
l’individu associé si vous sélectionnez l’option «Affichage par Khi2 avec 
les variables» du popup présent à droite du titre.
Pour chacune des classes, les unités textuelles sont présentées sui-
vant les Khi2 décroissants et les mots les plus significatifs sont colorés 
selon leur classe d’appartenance.
Naviguez et observez les résultats pour chacune des classes, à 
l’aide des boutons situés en bas de l’écran. Le bouton Global per-
met de visualiser chronologiquement l’ensemble des unités tex-
tuelles du corpus, donc d’y repérer la distribution des classes.

Cet écran représente les unités 
textuelles de la classe sélec-
tionnée. Un double-clic sur la 
barre de titre affiche le détail 
des unités textuelles par classe :
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III.2.3  Analyse Factorielle des Correspondances

Le pop-up (                         ) de la barre de titre du graphique permet 
d’accéder aux trois représentations proposées, en coordonnées, cor-
rélations et contributions, ainsi qu’au tableau à double entrée donnant 
les coordonnées des formes suivant les axes, et ceci pour chaque type 
de représentation. Le popup à droite du titre offre la possibilité de fil-
trer les formes selon différents critères. Si pour ce traitement Alceste a 
obtenu plus de trois classes, une visualisation en 3D est possible dans 
la version Entreprise. Un clic sur un symbole permet d’afficher ou de 
masquer un mot.

Cette fenêtre représente l’analyse 
factorielle des correspondances, 
avec le pourcentage d’inertie pour 
l’axe 1 et l’axe 2 ; un double-clic sur la 
barre de titre affiche l’écran de détail :
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III.2.4  Présences significatives

Les boutons situés en bas de l’écran permettent de naviguer d’une 
classe à l’autre. Le bouton «Global» affiche le dictionnaire du cor-
pus. Un double-clic sur une forme en donnera la concordance dans 
la classe, c’est-à-dire les contextes de ses occurrences, ainsi qu’un 
graphique de répartition de la forme dans les classes. Un tri sur cha-
cune des colonnes est accessible par clic sur son titre. Les effectifs 
présentés correspondent aux effectifs réels de la forme dans la classe 
et au nombre d’unités textuelles contenant la forme. Des boutons radio 
permettent d’accéder aux absences significatives, segments répétés et 
marqueurs grammaticaux.

Cette zone représente les présen-
ces significatives, c’est-à-dire les 
mots significativement présents  
dans la classe sélectionnée. Un 
clic avec le bouton droit affiche les 
absences. Un double-clic sur la 
barre de titre en affiche le détail :
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III.2.5  Absences significatives

Si on clique sur le bouton radio des absences situé dans la barre de 
titre de l’écran des présences, on accède à la liste des absences signi-
ficatives :

Les absences significatives sont des formes sous-représentés dans le 
vocabulaire de chacune des classes.
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III.2.6  Couples de mots ou segments répétés

On accède à la liste des couples de mots ou segments répétés en cli-
quant sur le bouton radio associé situé dans la barre de titre de l’écran 
des présences. Cet écran affiche la liste détaillée des couples de mots 
ou des segments répétés de chacune des classes ou du corpus glo-
bal. 

Par défaut seuls les couples répétés sont répertoriés. Pour obtenir des 
segments répétés plus longs, il faut  modifier le paramètre dans le pa-
ramétrage expert et relancer l’analyse.

Un double-clic dans le tableau permet de localiser le segment dans les 
unités textuelles de la classe ou dans le corpus ainsi que son détail et 
son effectif total. Un clic droit sur un segment répété affiche les concor-
dances du segment répété dans la partie droite de la fenêtre:
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III.2.7  Marqueurs grammaticaux

Cet écran contient la liste des catégories grammaticales caractéristi-
ques d’une classe donnée. Ces catégories sont prédéfinies dans les 
dictionnaires d’Alceste et sont affectées à chacune des formes. Les 
boutons situés en bas de l’écran permettent de naviguer d’une classe 
à l’autre. Un double-clic sur une catégorie affiche la liste des mots de 
cette catégorie ainsi que leur effectif dans une classe ou dans le texte. 
Pour les classes, ces catégories sont présentées avec leur Khi2 et 
leur effectif dans la classe ; pour l’ensemble du texte, seul est affiché 
leur effectif dans le corpus.

Voici cet écran : 
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III.2.8  Cartographie du corpus

On accède ici au détail de la cartographie du corpus par classe sous 
forme de petits rectangles, cartographie qui correspond à la vignette 

:

Nous pouvons sélectionner une forme dans le dictionnaire et voir sa 
localisation dans chacune des classes. Vous remarquerez qu’un simple 
clic sur le bouton à droite du titre de la zone des unités textuelles vous 
permet de masquer ou d’afficher cette zone. 

Vous observez également des vignettes en bas de l’écran permettant 
d’accéder aux différents écrans de cartographie, par individu, par varia-
ble, ainsi que deux écrans de mappings (représentations graphiques). 
Nous allons détailler ci-après chacun de ces écrans.
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Cet écran affiche le corpus découpé en unités textuelles. Les unités sont 
colorées suivant leur classe d’appartenance. La colonne de gauche re-
présente le dictionnaire du corpus issu de l’analyse par Alceste, trié par 
ordre d’effectif décroissant. Un double-clic sur un mot du dictionnaire 
localise son emplacement dans le corpus. De même, les flêches de la 
barre de titre font naviguer d’une occurrence du mot à l’autre.  

Ce pavé correspond au corpus ana-
lysé et permet d’y repérer la position 
chronologique de chacune des clas-
ses. En cliquant sur la barre de titre 

ou sur la vignette , vous faites 
apparaître le détail de cet écran :
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• En faisant glisser la vignette  du bas de l’écran, on accède au 
détail de la cartographie du corpus en unités textuelles sous forme de 
petits rectangles :

On observe sur cet écran trois zones, la partie supérieure formée par 
de petits rectangles numérotés dans l’ordre chronologique représen-
tant les unités textuelles de chacune des classes : un double-clic sur 
chacun de ces «rectangles textuels» ou un glissement du rectangle 
permet de visualiser le contenu de l’unité textuelle dans une zone si-
tuée en bas de l’écran, les mots les plus importants étant colorés de la 
couleur de la classe d’appartenance. 
De même, vous avez la possibilité, par un double-clic dans le diction-
naire, de faire apparaître les «rectangles textuels» contenant ce mot :
dans ce cas, le glissement de ces rectangles dans la zone en bas de 
l’écran fait apparaître les segments textuels contenant le mot sélec-
tionné, qui prendra alors la couleur de sa classe d’appartenance.
Remarque :
Vous observez que ces rectangles prennent une couleur légèrement 
plus prononcée afin de vous en permettre une meilleure visualisation.
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 • En faisant glisser la vignette  du bas de l’écran,  on accède au 
détail de la cartographie du corpus par individu sous forme de petits 
rectangles :

Même principe que précédemment, sauf que dans ce cas il s’agit des 
individus. En cas d’absence d’individus, ou dans le cas d’un texte inté-
gral, la vignette sera absente de la barre.
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• En faisant glisser la vignette  du bas de l’écran, on accède au 
détail de la cartographie du corpus par variable sous forme de petits 
rectangles :

On observe également trois zones comme dans les écrans précédents, 
les fonctions y sont analogues.
Pour accéder à la liste des variables, et modifier le contenu de l’écran, 
cliquez sur la loupe à droite du titre. 
Le menu déroulant suivant apparaît :
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• En faisant glisser la vignette  du bas de l’écran, on accède  aux 
courbes d’accroissement du vocabulaire du corpus et par classe :

Cet écran est constitué d’un dictionnaire des mots analysés du corpus, 
avec une partie graphique contenant  les courbes d’accroissement 
du corpus et de chacune des classes. Le popup présent à gauche du 
titre «Dictionnaire» permet de passer d’une catégorie grammaticale à 
l’autre. Une option présente dans le menu à droite du titre permet d’af-
ficher le détail du tableau des catégories. 
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• En faisant glisser la vignette  du bas de l’écran, on accède  aux 
courbes d’accroissement du vocabulaire par individu :

Cet écran possède les même fonctionnalités que l’écran précédent. Il 
est possible d’afficher les courbes d’accroissement des individus en 
cochant les cases présentes dans la légende du graphique.

Par défaut, les 10 individus les plus significatifs des classes sont sé-
lectionnés ; une option présente dans le menu Fichier permet d’afficher 
d’autres individus.

Le tableau que l’on peut afficher en dessous du graphique en sélec-
tionnant une option présente dans le menu à droite du titre donne les 
effectifs des formes d’origine de chaque catégorie pour les individus 
dont les cases sont cochées.
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• En faisant glisser la vignette  du bas de l’écran (version Entreprise), 
on accède au détail de la cartographie des individus par classe :

La surface occupée par chaque classe est proportionnelle à son poids, 
et les individus sont présentés par ordre d’importance en fonction de 
leur Khi2 par rapport à leur classe d’appartenance.
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III.2.9  Réseau d’une forme

On accède au réseau de formes en activant la vignette ci-dessus ou en 
utilisant l’option du popup présent à droite du titre.

Ce graphique permet de visualiser le réseau des formes significatives 
d’une classe ; de même, pour une forme donnée, le réseau indique 
les distances par rapport aux autres formes de la classe. Par clic droit 
sur le graphique, il est possible de modifier le nombre de mots affichés 
dans le réseau. On accède au dictionnaire des formes en cliquant sur 
l’icône en haut à gauche du titre.

Un commentaire en bas de l’écran indique le nombre d’unités  conte-
nant simultanément les deux mots sélectionnés (surlignés en fluo).

Dans la version Entreprise, il est possible de visualiser les réseaux 
d’une forme pour les modalités d’une variable à l’aide d’un popup pré-
sent à droite du titre.
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III.2.10  Suite de formes

En sélectionnant l’option «suite de formes» du popup présent à droite 
du titre, vous faites apparaitre l’écran suivant :

Cet écran, présenté pour le corpus ou une classe donnée, montre, 
pour un mot sélectionné dans le dictionnaire qui s’affiche en cliquant 
sur l’icône présente à gauche du titre, les mots analysés qui le suivent 
physiquement dans le corpus ou la classe.

Un clic sur un mot affiche les unités textuelles contenant la suite de 
mots qui est surlignée en fluo dans le graphique.
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III.2.11  Classification Ascendante Hiérarchique

A gauche de chaque arbre on visualise le diagramme en bâtons repré-
sentant pour chaque forme la valeur de son Khi2 d’association avec la 
classe,  ou son effectif dans le cas du texte global.

Important : 
Une réglette verticale de la couleur de la classe, hachurée en traits 
blancs, permet un déplacement latéral afin de définir un niveau de 
coupure et de mettre en évidence des paquets de mots agrégés selon 
divers niveaux hiérarchiques. 

Cette fenêtre représente la Clas-
sification Ascendante Hiérarchi-
que des formes représentatives 
de la classe sélectionnée. Un 
double-clic sur la barre de ti-
tre affiche l’écran ci-dessous :
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III.2.12  Croisement des variables et des modalités

L’écran de croisement des variables et des modalités est constitué  
d’un tableau à double entrée croisant les modalités entre elles ; à l’in-
tersection d’une ligne et d’une colonne est indiqué le nombre d’indivi-
dus correspondant aux modalités croisées. 

Un double-clic dans chaque case permet d’afficher l’ensemble des uni-
tés textuelles des modalités croisées et leur vocabulaire caractéristique 
sur un écran.
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Voici cet écran :

Un clic sur un mot dans le dictionnaire surligne les occurrences de ce 
mots dans le discours associé aux modalités croisées.

Dans le menu «Options», vous pouvez  afficher un tableau de croise-
ment des formes ou de croisement des formes et des modalités.
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III.2.13  Disque de proximité

Cette fonction permet d’afficher des disques par classe, par indi-
vidu et par modalité.

Plus une pastille est proche du centre, plus la forme est présente dans 
les unités de la classe.
Un double-clic sur une pastille donne la concordance de la forme sélec-
tionnée dans les unités textuelles de la classe. .
Une option présente sur le clic droit permet de modifier le nombre de 
formes affichées, ou de vider le disque pour n’afficher que certains 
mots à l’aide d’un clic droit sur le dictionnaire.  
On accède au dictionnaire des formes en cliquant sur l’icône en haut à 
gauche du titre.



47



III.2.14  Comparaison des individus, des classes et des 
modalités 

L’écran de comparaison des individus est constitué de trois colonnes. 
Afin de visualiser les autres individus, il suffit de cliquer sur le bouton 
Modifier. La colonne de gauche concerne le premier individu, avec son 
nuage de mots et ses caractéristiques lexicales, de même pour le se-
cond individu à droite. La colonne centrale contient le réseau factoriel 
et les histogrammes des entités comparées.

Les mots surlignés en fluo dans les nuages sont les mots en commun.
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Un double clic sur les mots dans les nuages en affiche les concordan-
ces.

Pour comparer les classes ou les modalités, il suffit de cliquer sur le 
bouton de paramétrage qui présente l’écran suivant :
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III.2.15  Nuages factoriels
Un clic sur le bouton radio des nuages factoriels présent sur l’écran des 
classes factorielles permet d’afficher les nuages factoriels :

On y trouve les proximités interclasses, le vocabulaire caractéristique, 
et, par bouton droit, un écran aidant à l’interprétation des axes :
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III.2.16  Nuages de mots

En double-cliquant l’icône du nuage de mots , vous faites apparai-
tre l’écran suivant :

Cet écran, présenté pour le corpus ou une classe donnée, montre un 
résumé de la classe ou du corpus. La taille des mots est proportionnelle 
à leur Khi2 dans leur classe d’appartenance.

Une option dans le bouton droit permet d’afficher le nuage de mots en 
fonction de leur effectif dans une classe ou dans le corpus.
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III.2.17  Classes factorielles

En double-cliquant l’icône des classes factorielles , vous faites 
apparaitre l’écran suivant :

Cet écran nous montre la position des classes sur l’AFC, ansi que les 
trois mots les plus significatifs présentés avec leur réseau de formes si 
la case correspondante est cochée.

Des options présentes sur le bouton droit permettent de modifier le 
nombre de mots significatifs ou le nombre de mots affichés dans les 
réseaux.

Un écran présentant les modalités ou les individus les plus signifi-
catifs et leur vocabulaire s’affiche en cliquant sur les boutons radio 
«Modalités»  ou «Individus» :
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III.2.18  Panorama des formes

En double-cliquant l’icône du panorama , vous faites apparaitre 
l’écran suivant :

Cet écran présente la répartition des formes dans les classes ou dans 
les discours des individus ou des modalités, ainsi que leurs concordan-
ces ou les disques de proximité (par bouton droit). 

Le bouton  permet de sélectionner les classes, individus ou mo-
dalités à afficher, ansi que le nombre de concordances et le type de 
valeurs (khi2 ou effectif).
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III.2.19  Concordances

En double-cliquant l’icône des concordances , vous faites apparai-
tre l’écran suivant :

Cet écran présente le concordancier des formes les plus caractéristi-
ques des classes, des individus ou des modalités,

Le bouton  permet de sélectionner les classes, individus ou moda-
lités à afficher, 5 au maximum pour cet écran, ansi que le nombre de 
concordances et le type de tri des formes (khi2 ou effectif).
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III.2.20  Rapport micro

En sélectionnant l’option «Rapport micro» dans me menu Fichier, vous 
faites apparaitre l’écran suivant :

Ce rapport micro présente les classes mises en évidence, ainsi que leur 
vocabulaire associé trié par ordre d’importance (valeur de Khi2). 

Un nuage de mot présente les mots les plus signifiants du corpus, la 
taille de chaque mot est proportionnelle à son importance dans le cor-
pus.

Le graphique du réseau factoriel permet de mettre en évidence les re-
lations entre les différentes classes.

Sur les pages suivantes sont présentes les unités textuelles caractéris-
tiques de chacune des classes ainsi que des nuages de formes, d’indi-
vidus ou de modalités.
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III.2.21  Rapport de synthèse

En sélectionnant l’option «Rapport de synthèse» dans le menu fichier, 
vous faites apparaitre le rapport suivant :

La première page de ce rapport de synthèse donne un résumé des 
résultats de l’analyse, des informations générales sur le traitement,  l’ar-
bre de Classification Descendante Hiérarchique, les classes obtenues, 
leur taille respective, et un extrait de leur vocabulaire caractéristique.

Des flèches de navigation permettent de passer d’une page à l’autre. 
Les pages vont détailler les résultats classe par classe :
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Pour chacune des classes sont affichés le vocabulaire caractéristique, 
les principales absences, les modalités de variables sur et sous re-
présentées,  un extrait des unites textuelles les plus importantes, les 
réseau des deux formes les plus significatives et les nuages des mots 
les plus  significatifs de la classe en terme de Khi2.

Sur les deux dernières pages de ce rapport sont présentées les ana-
lyses factorielles des correspondances, un extrait du dictionnaire des 
formes, une classification ascendante sur les mots du corpus et les in-
dividus les plus caractéristiques de chacune des classes accompagnés 
de leurs vocabulaires respectifs :
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III.2.22  Arbres de classification

A la fin du rapport de synthèse, vous trouverez les arbres de classifica-
tion descendante hiérarchique :

L’arbre de la première classification descendante hiérarchique est affi-
ché, donnant des informations sur chaque classe, sa taille et le nombre 
de mots analysés distincts qu’elle contient.

Des flèches de navigation permettent de passer d’un arbre à l’autre si 
on est dans le cas d’une double classication. 
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III.2.23  Paramétrage utilisé

En sélectionnant l’option «Paramétrage utilisé» dans le menu fichier, 
vous faites apparaitre l’écran suivant :

Cet écran permet de visualiser les paramètres utlisés pour l’analyse, 
le type de classification, le nombre de classes demandé ou leur taille 
minimale.
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III.2.22  Aide mémoire 

En double-cliquant l’icône de l’ampoule, vous faites apparaitre l’écran 
suivant :

L’aide mémoire est constitué d’une icône de dateur (permettant en un 
simple clic d’insérer la date du jour, l’heure), et d’un éditeur permettant 
de relever vos remarques durant la consultation des résultats.
Cet écran reste ouvert tant que de besoin.
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Rappels:

Comme nous l’avons vu précédemment, l’accès au menu se fait en cli-
quant sur «Fichier». Voici quelques options disponibles dans ce menu :
«Rapport micro» : ce rapport présente les classes mise en évidence, 
ainsi que leur vocabulaire associé trié par ordre d’importance (valeur 
de Khi2) et présenté sur différents graphiques.
«Rapport de synthèse» : ce rapport présente la synthèse de l’ensemble 
des résultats d’Alceste, permet d’aller à l’essentiel des résultats et de 
faciliter l’archivage des traitements.
«Rapport détaillé» affiche le rapport associé au traitement. Ce rapport 
regroupe l’ensemble des résultas généraux et des résultats classe par 
classe. Son contenu peut être paramétré à la demande de l’utilisateur 
(suivant les versions).
«Enregistrer sous» et «Imprimer» permettent d’exporter sur le disque 
en format image ou texte les différents résultats, ou de les imprimer.
«AlcesteWriter» est un éditeur de texte qui permet de recevoir par 
export les résultats en format texte. Vous pouvez lors de la consultation 
des résultats exporter ceux-ci vers AlcesteWriter à l’aide du bouton 
droit de la souris.
«AlcesteGraph» pemet d’ouvrir une archive graphique associée au 
traitement. Par clic-droit sur chaque graphique,  vous pouvez envoyer 
celui-ci dans AlcesteGraph.
«Puzzle du navigateur» permet d’afficher le puzzle avec lequel vous 
pouvez choisir les résultats à afficher sur l’écran panoramique et leur 
emplacement prévu à cet effet.  Cette option du menu Fichier n’est dis-
ponible que sur l’écran panoramique.
N’hésitez pas, pour passer d’un résultat à l’autre, à utiliser la barre 
d’outils située sur le haut de chaque écran, en double-cliquant ou en 
faisant glisser les icônes vers le bas :

Note:

Pour consulter la liste des traitements déjà effectués, il suffit de sé-
lectionner l’option «Ouvrir» dans le menu Traitement qui se trouve sur 
l’écran d’accueil d’Alceste. Cette liste, par sélection d’un traitement,  
permet d’accéder aux résultats correspondants,  à son paramétrage ou 
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à une analyse tri-croisé ultérieure.  Ci-après un exemple de cette liste 
de traitements :

Cet écran permet de gérer les traitements automatiques, tris-croi-
sés et traitements manuels : en sélectionnant les options dans le 
pop-up à droite du titre, vous accédez à leurs listes respectives. 
Le menu «Fichier» donne accès à l’archive qui contient une co-
pie des écrans de synthèse de tous les traitements effectués. 

En cliquant sur un traitement, vous pouvez consul-
ter le paramétrage associé par le menu paramétrage.

En sélectionnant deux traitements, il est possible de les comparer. 
Les synthèses de comparaison s’affichent comme ci-après :
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Les boutons présents sur ces écrans permettent de comparer le voca-
bulaire des classes d’un traitement à l’autre.
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III.3  Brève interprétation 

Comme nous l’avons déjà vu (cf. III), l’écran de synthèse réunit 
les différents résultats de l’analyse de l’enquête menée auprès 
d’adolescents toulousains, enquête dont la question était : «quels 
sont vos projets d’avenir dans les domaines professionnel, familial 
ou autre ?». Après l’analyse, on obtient trois classes d’énoncés :

La classe n°1 représente 20% du discours provenant principale-
ment d’une population masculine, marquée cependant par l’appar-
tenance à une association de quartier. Le vocabulaire spécifique 
comprend des termes comme ″formation″, ″technique″, ″continuer″,  
″baccalauréat″ etc., qui évoque des projets de formation concrets.

La classe n°2 représentant 55% du discours classé est is-
sue davantage de la population féminine, Le vocabulaire 
spécifique tourne autour des termes ″métier″, ″jeune″, ″ réa-
liser″, ″ mari″  etc. En observant les énoncés spécifiques 
de la classe on comprend que ces mots évoquent les dif-
ficultés présentes dans l’élaboration d’un projet d’avenir.

La Classe n°3 comprend 25% des énoncés classés, prove-
nant principalement du discours des garçons, avec un voca-
bulaire spécifique comme ″belle″, ″ maison″, ″ voiture″,  ″ fem-
me″  etc., qui évoque un monde imaginaire, voire publicitaire.

L’analyse factorielle des correspondances  confirme la forte opposition 
entre les classes n°1 et n°3. On peut aussi observer l’impact que pour-
raient avoir les associations de quartier sur le comportement des jeunes. 

La classification ascendante par classe, en l’occurrence celle de la 
classe n°3, met en évidence des paquets de mots suivant leur proxi-
mité, la position de la réglette à un niveau donné permettant d’agréger 
ces paquets. Le schéma met ainsi en évidence des associations com-
me : ″belle-femme″,  ″marier-maison-voiture″,  ″devenir-monde″.
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IV - Le corpus

IV.1  Préparation du corpus
Il s’agit de l’étape de saisie de votre corpus et de sa mise en forme au 
format Alceste. C’est aussi lors de cette étape que vous pourrez «mar-
quer» les éléments d’information, ou variables, qu’il vous importe de 
distinguer dans l’analyse. A cet effet, un module d’aide au formatage 
est intégré au logiciel.
Vérifiez tout d’abord que le document que vous voulez analyser, le «corpus» 
dans la terminologie d’Alceste, est suffisamment volumineux, tout en n’excé-
dant pas la capacité de la version d’Alceste dont vous disposez (cf  configu-
ration page 7).  En effet, l’analyse est d’autant plus pertinente que la taille du 
corpus est importante.

IV.1.1.  Saisie
Vous pouvez l’effectuer par frappe kilométrique ou au scanner, à partir 
d’un traitement de texte quelconque, pourvu qu’il ait une sauvegarde 
en mode texte. La présentation n’importe pas mais vous devez conser-
ver la ponctuation, qui sera prise en compte. 
Faites l’enregistrement dans un fichier unique pour l’ensemble du cor-
pus à traiter en mode «Texte seulement» ou «Texte brut».
Si les paragraphes du document dépassent une vingtaine de lignes 
(1500 caractères), nous vous conseillons de sauvegarder en mode 
«Texte seulement  avec sauts de ligne». Dans le cas contraire, Alceste 
fera ce travail à votre place.
Vous devez obligatoirement créer un dossier par corpus.
Ceci fait, vous allez devoir effectuer un petit travail de mise en forme 
et de «toilettage» de votre document afin qu’il soit conforme au format 
d’Alceste.

IV.1.2  Mots en majuscules
Par défaut, on utilise la règle de conversion suivante : la majuscule 
des mots en début de phrase est automatiquement transformée en 
minuscule par Alceste. Par contre, les sigles ne le sont pas. Un mot 
retranscrit complètement en majuscules reste inchangé. Ces mots en 
majuscules sont placés dans une catégorie à part qui n’est pas prise en 
compte dans l’analyse (mots supplémentaires).
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Remarque :

Sous Alceste, le rôle des majuscules peut être paramétré dans le pa-
ramétrage expert.

IV.1.3  Symbole étoile (*)
L’étoile est un symbole réservé du logiciel Alceste. Il va jouer un rôle 
particulier de marquage. Vous devez donc dans un premier temps le 
faire disparaître complètement du document. Nous vous conseillons de le 
remplacer par un autre symbole, par exemple si votre corpus contient un 
paragraphe tel que :

Marquise de ***
*née en 1890
* à Paris

alors, ce paragraphe peut être remplacé par :

Marquise de ###
# née en 1890
# à Paris

Cela afin de supprimer les étoiles dans le corpus.

IV.1.4  Tiret haut ( - ) et tiret bas( _ )
 

Le tiret haut est réservé par Alceste à l’identification des locutions. Mais si 
le logiciel ne reconnaît pas cette locution dans son dictionnaire des locu-
tions, il supprimera le tiret haut et considérera la locution comme deux 
mots. Ainsi, si vous voulez garder la forme composée d’un seul mot, 
ou bien l’imposer, vous remplacerez le tiret haut par le tiret bas. Vous 
pouvez aussi introduire cette forme dans le dictionnaire des locutions.

Exemple :

Si «savoir-faire» n’est pas dans le dictionnaire des locutions, on l’écrira 
«savoir_faire». Si vous voulez que «Général Boulanger» ou «Parti 



69

Radical» ou «Acte III, Scène 5» ou «Cat. soc. cult. 2» soient reconnus 
comme un seul mot, vous les écrirez alors : «Général_Boulanger», «Parti_
Radical», «Acte_III_scène_5», «cat_soc_cult_2». Cependant si un couple 
(comme Parti Radical) apparaît plusieurs fois, Alceste vous en indiquera 
la fréquence (cf. : les segments répétés). 

IV.1.5  Tiret haut (-) en première colonne
Le tiret haut est remplacé automatiquement par un espace sauf dans 
l’unique cas suivant : s’il sert à introduire un dialogue. Il  doit alors être 
suivi impérativement d’une «étoile» et éventuellement du nom de l’in-
terlocuteur qui joue ainsi le rôle d’un mot étoilé (cf p. suivante). Le texte 
du dialogue doit se mettre à la ligne suivante, par exemple :

   Don Diègue : Rodrigue, as tu du coeur ?

Doit être remplacé par : 

    -*DON_DIEGUE :
    Rodrigue, as tu du coeur ?

Si le tiret haut (-) n’est pas suivi d’une étoile, Alceste le supprimera. Tout 
symbole non reconnu par Alceste sera remplacé par un espace.

IV.1.6  L’apostrophe
Bien sûr, dans le cas général, Alceste la reconnaît et vous n’avez pas 
besoin de vous en préoccuper, mais attention au rôle particulier qu’elle 
peut jouer dans certains textes en transcription phonétique : 
« Sur le boul’vard, déval’ les loubards». 
Il faudra écrire «boulevard» si on veut que ce mot soit reconnu comme 
tel, sinon «boul_vard». 
Par contre, l’apostrophe de : déval’, n’a pas besoin d’être retranscrite, 
Alceste fera lui même la séparation entre ce mot et le suivant.

IV.1.7  Mots étoilés et lignes étoilées
Voici une rubrique essentielle parce qu’elle va vous permet-
tre de «marquer» les mots qui vous sont indispensables en 
tant que repère ou comme information, mais que vous ne vou-
lez pas faire intervenir dans l’analyse (en général, simplement 
parce qu’ils ne figurent pas réellement dans le corpus étudié).
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Généralement, un corpus est composé de diverses parties, chacune 
ayant sa spécificité : réponses à une question ouverte, chapitres d’un 
livre, etc.
Les lignes étoilées permettent de séparer et de reconnaître les énoncés 
naturels du corpus. Ainsi, par exemple, dans une question ouverte, cha-
que réponse sera précédée des informations concernant le locuteur (va-
riables âge, sexe, profession, ...) que nous appelons mots étoilés. Ces 
informations, que l’on retrouve dans les résultats, ne sont pas prises en 
compte dans l’analyse.

La première ligne étoilée doit se trouver avant la première li-
gne du corpus, aucune ligne ne doit précéder cette ligne étoilée.

Une ligne étoilée est précédée de quatre étoiles, ou d’un nombre entre 
3 et 8 chiffres, par exemple :

**** *Sexe_m *Age_18 *Ville_Paris
Ou bien
0001 *Sexe_m *Age_18 *Ville_Paris

Une ligne étoilée ne doit pas dépasser 230 caractères et contient néces-
sairement au moins un mot étoilé.
Les mots étoilés, d’une longueur maximum de 18 caractères,  commencent  
par le symbole  «*» (ex : *Sexe_m) et  sont placés sur une ligne étoilée, 
comme  par  exemple :

**** *rep_3 *sex_masc *gr_soc_cult_2

J’ai profité de l’aide des pouvoirs_publics pour faire isoler ma maison et c’est 
à ce moment-là que j’ai choisi le tout_électrique...

Un mot «étoilé» est précédé d’au moins un espace et ne doit contenir ni 
blancs ni pontuations, ni séparateurs autres que le tiret bas.

La ligne étoilée précède toujours un ou plusieurs paragraphes de texte. 
Dans la méthodologie Alceste, ces paragraphes sont appelés Individus, 
ou Unités de Contexte  Initiales (u.c.i.), et correspondent le plus souvent 
aux individus distingués dans l’analyse.



71

IV.1.8.  Nom du corpus
Votre corpus est enfin prêt pour l’analyse. Il ne vous reste 
qu’à le mettre dans un dossier, qui sera son dossier d’analyse. 
Choisissez un nom connexe (sans blanc ni espace), par exemple : 
«Gérard-de-Nerval» mais pas «Gérard de Nerval». 

IV.1.9.  Illustration et exemple
Voici un extrait, dans sa présentation pour Alceste, de l’enquête (sous 
forme de questions ouvertes) réalisée auprès de jeunes en situation 
scolaire. C’est le contenu du fichier Avenir fourni avec le logiciel (dans le 
dossier Exemple).

0151 *sexe_m *assoc_oui

Moi je veux vivre loin de la ville dans une île déserte, avec de super appareils 
de musique, et
Une image grand écran en direct du festival, rien que musique et image, je 
veux pas m’inscrire dans 
la profession après t’as envie d’une famille,
d’une voiture, et puis tu arrêtes pas d’avoir envie de ceci ou de cela.
Côté sentimental vraiment pas de projets, je veux vivre sur une 
île déserte avec la mer en face et surtout pas de bâteaux à l’ho-
rizon, au cas où quelques jets de grenades et l’histoire est clas-
sée, loin du trafic polluant des mécaniques et de la gente humaine

0162 *sexe_f  *assoc_oui

J’ai l’intention d’avoir au moins des enfants, mais en attendant, je veux arriver 
à une profession par rapport au baccalauréat technique que je veux passer, en 
premier, une bonne situation, et après, fonder une famille, ça il me faudra bien 
une dizaine d’années. ce qui est difficile, c’est que les études c’est pas évident. 
sinon je veux  avant de me marier vivre avec des copines et m’amuser, ça je le 
ferai à la majorité, après je travaille dans mon métier, après je me marie les gos-
ses et après je suis grand-mère.

On a choisi d’introduire les individus par un nombre de quatre chiffres plutôt 
que «****» afin d’identifier l’interviewé. Pour chacun d’eux on fait  apparaî-
tre  le sexe et  l’appartenance  à une association  sportive, culturelle ou 
autre.
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La frappe a négligé parfois les majuscules de début de ligne : cela 
n’importe pas pour l’analyse, les majuscules de début de mot étant par 
ailleurs retranscrites en minuscules par Alceste.

En revanche, il est utile de bien retranscrire la ponctuation (même 
approximativement), celle-ci étant utilisée par le logiciel pour le décou-
page du texte en unités textuelles dites u.c.e.(attention aux points de 
suspension, assimilés à des points : fin de phrase).

IV.1.10.  Conclusion
Au cours de cette «Préparation du corpus», nous avons vu apparaître 
différentes catégories de mots :

l Les mots étoilés sont ceux que l’utilisateur distingue lui-même (varia-
bles, modalités de variables, etc.).

l Les locutions (groupes de mots constituant une unité, exemple : sa-
voir-faire), Alceste les reconnaît.

Ajoutons-y :

l Les mots outils. Ce sont les mots nécessaires à la syntaxe d’une phrase 
(quand, alors, parce que, etc.). Alceste les reconnaît aussi grâce à un dic-
tionnaire intégré.

l Les mots pleins constituent le vocabulaire proprement dit du corpus 
considéré (noms, verbes, adjectifs, certains adverbes).
C’est sur ce vocabulaire que le logiciel va baser son analyse et définir 
les différents contextes lexicaux de votre corpus. 
Les mots étoilés et les mots outils apparaîtront dans les résultats selon 
leur contribution à ces différents contextes.
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IV.2  Paramétrage d‘une d’analyse

IV.2.1  Analyse standard
Dans une analyse standard, tous les paramètres du logiciel sont fixés par 
défaut ; l’utilisateur n’a pas à intervenir, il suffit de lancer l’analyse. C’est 
une double classification qui est effectuée.

IV.2.2  Analyse paramétrée
L’analyse paramétrée vous permet de bénéficier d’une grande transpa-
rence concernant les paramètres d’analyse. Nous vous proposons deux 
types de paramétrage :

a) Le paramétrage simplifié
Ce paramétrage, comme l’indique son nom, est assez simplifié, à savoir 
que l’utilisateur peut modifier les grandes lignes du paramétrage, comme 
le type de classification, la lemmatisation, l’identificateur d’analyse, etc.  
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En cliquant sur une ligne avec le bouton droit de la souris, vous obtien-
drez une aide en ligne, à droite de l’écran.
Chaque étape et chaque sous-étape peuvent être cochées ou déco-
chées au choix.

Vous pouvez revenir aux paramètres standards (fixés par le logiciel) 
en revenant au menu paramétrage.

b) Le paramétrage expert
Le paramétrage expert, à ne conseiller qu’aux utilisateurs avertis et 
formés, permet d’aller en profondeur, afin de modifier le détail de 
chaque paramètre. L’ensemble des paramètres est regroupé sur un 
même écran :
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A l’aide du bouton gauche de la souris, et en cliquant sur chacune des 
cases, on peut modifier la valeur d’un paramètre. Le bouton droit de la 
souris affiche l’aide en ligne précisant la signification des choix possi-
bles.

IV.2.3  Analyse Tri-croisé
Dans ce paragraphe, vous allez faire une analyse Tri-croisé.
Cette opération nécessite d’effectuer au préalable une analyse de votre 
corpus (une analyse standard ou une analyse paramétrée). Si vous 
n’avez pas encore fait d’analyse de votre corpus, reportez-vous au cha-
pitre III. En effet, un tri-croisé au sens d’Alceste consiste à croiser une 
forme ou une variable avec la totalité du corpus.
 

l Dans le cas d’une forme (voir dictionnaire des formes réduites), l’ana-
lyse tri-croisé scinde le corpus en deux parties («classes»), celle conte-
nant la forme, et celle ne la contenant pas.
l Dans le cas d’une variable, par exemple X, avec les modalités X1, X2, 
X3, etc., Alceste fait une partition du corpus en fonction des modalités 
de la variable. Ainsi, on obtient autant de «classes» que de modalités 
de la variable.
l Dans le cas de deux variables, par exemple ˝sexe˝, de mo-
dalité  homme et femme (*sexe_m, *sexe_f) et la varia-
ble ˝association˝ de modalités oui et non (*assoc_oui  *as-
soc_non), l’analyse  tri-croisé se fait comme ci-dessous :

a) on crée une nouvelle variable de croisement  ˝sexe˝ et ˝Association˝, 
de modalités homme membre (*sa_moui), femme membre (*sa_foui), 
homme non membre (*sa_mnon), femme non membre (*sa_fnon). 
Donc  une nouvelle variable  *sa_ de modalités (*sa_moui  *sa_foui  
*sa_mnon  *sa_fnon).

b) l’analyse tri-croisé partitionne alors le corpus suivant les 4 modalités 
ci-dessus.

Remarque :
Comme vous avez déjà effectué au préalable une analyse, un certain 
nombre de fichiers existent, et en particulier les trois fichiers nécessai-
res aux analyses tris-croisés, dont le dictionnaire des formes réduites et 
le découpage en Unités de Contexte Elémentaires.



Pour lancer une analyse tri-croisé, ouvrez la liste des traitements déjà 
effectués, sélectionnez un traitement, puis choisissez l’option «Tri-croisé 
simplifié» ou «Tri-croisé complet» dans le menu «Tri-croisé», voici cet écran :

Si l’on veut croiser une variable avec le corpus, on sélectionne la varia-
ble dans le tableau de gauche, puis on valide en cliquant sur le bouton :

Si l’on veut croiser la modalité d’une variable, alors il faut sélectionner la 
modalité de la variable en cliquant sur celle-ci dans la seconde colonne du 
tableau.

Pour croiser une forme, cliquez sur l’onglet Formes, sélectionnez la  dans 
le tableau de gauche,  puis validez avec le bouton : .

L’analyse est lancée, les résultats vont s’afficher rapidement.
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Remarques et rappels :

1) Au sens d’Alceste, une analyse tri-croisé ne se fait pas entre deux varia-
bles, mais plutôt entre une variable, une modalité de variable ou une forme 
et le corpus. 

2) Pour faire une analyse tri-croisé, il est indispensable de faire au préala-
ble une analyse (standard ou paramétrée).

3) Une analyse tri-croisé ne peut se faire avec succès que si la fréquence de 
la forme ou la longueur du texte lié à la modalité sont suffisamment importan-
tes.
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V - Mots à exclure et synonymes  

V.1 Gestion des mots à exclure de l’analyse
On est amené parfois, dans une analyse, à ne pas tenir compte de la présence 
de certaines formes, tout en les laissant présentes dans le corpus ; à cet effet, 
un module permet à l’utilisateur de dresser une liste de ces formes pour une 
ou plusieurs analyses. Cet écran est accessible par le menu paramétrage et 
se présente de la manière suivante :

Comme vous l’observez, cet écran est constitué de deux parties : à gauche  
le dictionnaire de votre corpus trié par ordre alphabétique, à droite une zone 
des mots à exclure de l’analyse. Il suffit de sélectionner un mot dans le dic-
tionnaire, et à l’aide des boutons fléchés, de le faire basculer dans la zone 
des mots à exclure. Inversement, vous pouvez réaffecter un mot exclu dans 
le dictionnaire.
Remarque :
Rappelez-vous qu’un mot exclu n’est pas supprimé du dictionnaire, il n’est 
tout simplement pas pris en compte dans l’analyse ; cependant, vous pouvez 
retrouver ces formes exclues dans les résultats, en caractères majuscules.
Il est également possible d’importer une liste de mots exclus dans un traite-
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ment pour les réutiliser dans un nouveau traitement. Pour cela, il suffit  d’acti-
ver l’option «importer» dans le menu «Fichier». L’écran suivant apparaît :

Vous pouvez à présent sélectionner le ou les corpus ainsi que les formes 
associées à ces corpus en les cochant  ou décochant. Lorsque le bouton «Im-
porter» s’active, il suffit de cliquer pour réaliser l’importation : vous serez alors 
ramené sur l’écran du dictionnaire du corpus où vous pourrez enregistrer la 
liste des mots à exclure de l’analyse.

Remarque :

Attention, si vous devez réaliser un nouveau traitement sur ce corpus, sachez 
qu’il est modifié et démuni des formes exclues. Pour réinsérer les mots pré-
cédemment exclus, il suffit de revenir sur l’écran de gestion des mots et d’en 
réinitaliser la liste à partir du menu «Fichier».



V.2 Gestion des synonymes
L’écran des synonymes est accessible par le menu paramétrage et per-
met de regrouper les termes ayant un même sens ou alors de les regrou-
per en fonction de certains critères propres à l’utilisateur.

Cet écran se présente de la manière suivante :

Pour affecter des synonymes à une forme, il faut faire glisser la forme 
dans la barre de titre de la liste de droite, ou double-cliquer sur cette 
forme ; vous remplissez ensuite la liste des synonymes en faisant glisser 
les mots du dictionnaire dans la zone de droite, Vous pouvez à tout mo-
ment réinitialiser dans le menu «Fichier», option «réinitialiser».

L’importation se fait de manière analogue à celle des mots à exclure de 
l’analyse.
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VI - Table des différents dictionnaires

ALC_COD Liste des caractères acceptés par Alceste (mo-
difiable avec circonspection, non décrit)

ALC_CLE Liste des clés avec leur code d’analyse et intitulé (modifia-
ble)

ALC_LOC Liste des locutions reconnues (modifiable)

ALC_MO Dictionnaire des Mots outils (modifiable)

ALC_FO Dictionnaire des noms, adjectifs et adverbes (modifiable)

ALC_VR Dictionnaire des verbes réguliers (conseillé de ne pas mo-
difier, non décrit)

ALC_VI Dictionnaire des formes des verbes irréguliers (conseillé de 
ne pas modifier, non décrit)

ALC_FVI Dictionnaire des désinences des verbes irréguliers (con-
seillé de ne pas modifier, non décrit)

ALC_SFX Le fichier des suffixes (non modifiable, protégé, non décrit)

ALC_SVR Le fichier des désinences des verbes réguliers (conseillé 
de ne pas modifier, non décrit)

ALC_SU
Le fichier des suffixes et désinences pour les réductions 
sans reconnaissance de la racine (non modifiable, non 
décrit).
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1.  ALC_CLE  Liste des clés catégorielles et 
de leur code d’analyse
Les clés concernées sont les clés catégorielles (en position quatre dans 
la zone-clé). Ces clés sont affectées a priori aux formes reconnues des 
dictionnaires ALC_FO, ALC_MO, ALC_VI, ALC_VR. Le code d’analyse 
prend trois valeurs :
l Si sa valeur est nulle : la catégorie de mots est exclue,
l Si sa valeur est «1» : la catégorie de mots est analysable,
l Si sa valeur est «2» : la catégorie de mots est supplémentaire
Voici la liste des clés, du code d’analyse et de leur intitulé:

Clé Code Catégorie
A 1 Adjectifs et adverbes
B 1 Adverbes en «ment»
C 1 Couleurs
D 1 mois/jours
E 1 Epoques/ Mesures
F 1 famille
G 1 lieux, pays
I 2 Interjections
J 2 Nombres
K 0 Nombres en chiffres
M 2 Mots en majuscules
N 1 Noms
V 1 Verbes
W 2 Prénoms et noms propres usuels
X 1 formes non reconnues et fréquentes
Y 1 formes reconnues mais non codées
0 2 Mots outils non classés et prépositions usuelles
1 2 Verbes modaux (ou susceptibles de l’être)
2 2 Marqueurs d’une modalisation
3 2 Marqueurs d’une relation spatiale
4 2 Marqueurs d’une relation temporelle
5 2 Marqueurs d’une intensité
6 2 Marqueurs d’une relation discursive
7 2 Marqueurs de la personne (personnels possessifs)
8 2 Démonstratifs, indéfinis et relatifs
9 2 Auxiliaires être et avoir

1 Formes non reconnues
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2.  ALC_LOC  Dictionnaire des locutions

Toute suite de formes que l’on veut considérer comme unité lexicale doit 
être retranscrite dans le dictionnaire des locutions. ALC_LOC est modifia-
ble mais doit conserver son ordre alphabétique. Les «tirets» et les accents 
sont omis. Ce dictionnaire permet la reconnaissance de la locution mais 
non son classement dans une catégorie. Si l’on désire affecter une clé 
catégorielle à une locution, il est nécessaire de la retranscrire dans le dic-
tionnaire correspondant (voir ALC_MO, par exemple).

Locutions
avant garde
avant gout
avant hier
avant poste
avant propos
ave maria
a cause
a condition
a cote
a coup
a ete
a force
a jeun
a l’encontre
a laquelle
a la fois
a la place
a la rigueur
a mesure
a partir de
a peine
a present
a priori
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3.  ALC_MO  prépositions, conjonctions, 
pronoms, auxiliaires, certains adverbes, 
prénoms, lieux, chiffres

Ce dictionnaire regroupe l’ensemble des formes que l’on désire trai-
ter comme des mots outils. Une clé catégorielle doit être affectée à 
chaque forme retranscrite. Les formes sont classées par ordre alpha-
bétique.

Clé Forme

6 a-cause
6 a-condition
3 a-cote
0 a-coup
9 a-ete
6 a-force
0 a-jeun
6 a-l’-encontre
6 a-la-fois
6 a-la-place
6 a-la-rigueur
8 a-laquelle
6 a-mesure
2 a-peine
4 a-present
6 a-priori
6 a-propos
6 a-savoir
6 a-travers
W abraham
B absolument
W achille
B actuellement
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VII - Liste des messages d’erreur
Libellé Solution

Blocage en initialisation

Vérifiez que 
1) Les noms du corpus et du dossier d’analyse ne 
comportent pas de caractères blancs ;
2) Le chemin d’accès disque au texte n’est pas 
trop long.

˝ A1 : Plus de 1500 caractères par ligne ˝

Paragraphes trop longs.
Sous Word, enregistrez le corpus en format « tex-
te seul avec sauts de lignes » ou «texte brut» en 
cliquant ensuite sur «insérer des sauts de lignes» 
sur l’écran d’options qui s’affiche.
Alceste fait cet enregistrement automatiquement.

˝ A1 : Erreur dans la ligne étoilée ˝
  ou
˝ A2 : erreur dans le N° de l’u.c.i. ˝.

Ouvrez le corpus, et lancez l’analyse : une véri-
fication du formatage pour localiser  les erreurs 
sera effectuée et vous pourrez les corriger.

˝ A1 : Ligne étoilée trop longue ˝

Ouvrir avec Word le fichier « output_from_
Alceste » situé dans le dossier C:\Program Files\
Ressource ALC\Alc\Prog\ dans lequel se trouve 
la ligne comportant l’erreur.

˝ B1 : Pas de mot analysé ˝ Texte trop petit ou entièrement en majuscules 
(Dans ce cas, affectez la valeur 2 au paramètre A11).

˝ B3 : Erreur BAOB ˝
  ou
˝ C1 : Aucune classe retenue ˝

Texte trop petit.
Lancez une classification simple sur les u.c.e. 
dans le paramétrage simplifié ou doublez la taille 
de votre texte par copier-coller.

˝ C1 : Pas de partition possible ˝ L’objet du tri-croisé (forme, modalité ou variable) 
a un effectif insuffisant.

˝ Le fichier xxx est introuvable ˝
Vérifiez que l’étape créant le fichier (le nom de 
celui-ci contient le nom de l’étape ex : B3_rcdh 
est créé par B3) a bien été exécutée.

Pas de C.A.H. calculée pour une classe Le poids de la classe est trop faible, ou  les formes 
caractéristiques ne sont pas assez nombreuses

Pas de représentation d’A.F.C.

- L’A.F.C. n’est calculée que si le nombre de clas-
ses est supérieur à 2.
- L’opération n’est pas effectuée dans le cas d’un tri-croisé.
- Le poids de certaines classes est trop faible pour 
qu’elle soit représentée.

Blocage sur l’écran panoramique

Vérifiez que vous respectez la configuration 
minimale requise, soit une résolution en 1024 X 
768 en couleurs 16 bits, et dans les paramètres 
avancés de l’affichage, une taille de police nor-
male en 96 ppp.



«Windows Socket Error : Aucune connection 
n’a pu être établie car l’ordinateur cible l’a 
expressément refusée (10061) ; on API 
connect»

Allez dans le menu «Démarrer», puis dans 
le «Panneau de Configuration» pour afficher 
tous les paramètres de votre ordinateur. Sous 
Windows VISTA et 7, ces paramètres sont affi-
chés par catégories, choisissez «Petites Icônes» 
ou «Grandes icônes» dans les options d’affichage 
que vous trouvez en haut à droite de l’écran 
(menu déroulant nommé «Afficher par»).

Les paramètres sont alors affichés sous forme 
d’icônes. Parmi ces icônes, cherchez celle appe-
lée «Outils d’Administration», et ouvrez-la par un 
double-clic. Une liste de fonctionnalités s’affiche.

Double-cliquez ensuite sur la ligne «Services» qui 
figure dans cette liste.

Un écran affichant les services résidents apparaît. 
En début de liste, un service appelé [BlackFish] 
doit être présent, vérifiez dans la colonne état si 
ce service est démarré. Si ce n’est pas le cas, 
cliquez sur la ligne avec le bouton droit et sélec-
tionnez l’option «Démarrer».

Si l’opération s’est effectuée avec succès, fermez 
toutes les fenêtres ouvertes, revenez sur le bu-
reau pour relancer Alceste.

Si le service refuse de se lancer, vérifiez qu’il soit 
bien déclaré en «Automatique» dans la colonne 
«Type de démarrage». Si cela n’est pas le cas, 
cliquez sur [BlackFish] avec le bouton droit, 
puis sur l’option «Propriétés», puis sélectionnez 
«Automatique» dans la menu déroulant  «Type 
de démarrage». 

Si le problème persiste après ces diverses vérifi-
cations, vérifiez que ce service ne soit pas bloqué 
par un antivirus.

Problème lors de l’impression du rapport dé-
taillé ou de la synthèse, impression sur une 
demi-page ou plus grande que la page A4.

Sur votre ordinateur, l’imprimante sélectionnée 
pour l’impression n’est pas l’imprimante par dé-
faut ; veillez à mettre l’impression à l’échelle en 
vous aidant de l’aperçu avant impression, ou à 
modifier l’imprimante par défaut avant de créer le 
rapport d’analyse.
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