
Séminaire du Céditec  (chantier Textopol) 

11 mars 2011 Salle Keynes 14h30 - 17h30 

Les AFC en Sciences sociales et en Analyse de discours 

Quels outils d’observation ? 

Développée dans les années 1970-1990 par le mathématicien Jean-Paul Benzecri pour 

rendre compte des vastes tableaux de données numériques, l’analyse factorielle des 

correspondances (AFC), domaine particulier de l’analyse des données, permet de représenter 

les propriétés dominantes des répartitions statistiques sous forme de « cartes », dans un espace 

à deux, voire trois dimensions, établi à l’aide d’une série d’approximations successives. 

L’AFC a été utilisée dans de nombreux domaines des SHS (économie, démographie, 

sociologie, histoire, etc.). Elle a constitué aussi un des fondements de la lexicométrie en 

fournissant les bases d’implémentations informatiques diverses (LEXICO3, HYPERBASE, 

ALCESTE) et les principes d’interprétations linguistiques multiples, parfois contestées.  

Cependant les cartes d’AFC à deux dimensions restent aujourd’hui, à côté d’autres 

modèles multidimensionnels (ASTARTEX), des outils privilégiés de présentation synthétique 

permettant de comparer les ventilations statistiques de tableaux lexicaux. Faut-il les enrichir, 

les remplacer, les combiner avec d’autres représentations? Associée à des outils graphiques 

nouveaux (3D, traitement dynamique), l’AFC peut-elle ouvrir d’autres angles d’observation 

des discours aux utilisateurs, ce sont les questions que le chantier TEXTOPOL souhaite 

aborder dans cette séance du CEDITEC, sans entrer dans l’abstraction des modèles 

mathématiques sous-jaçants, mais en partant d’exemples concrets de traitement informatisés 

permettant de mettre en évidence les avancées ergonomiques dans le domaine. Nous 

proposons d’organiser la séance en trois moments : en premier lieu une présentation et une 

comparaison des objectifs et de l’utilisation des AFC en sociologie et en lexicométrie dans le 

logiciel LEXICO3, ensuite la présentation d’un module dynamique, AFCDYNAM, 

permettant d’adjoindre des fonctions dynamiques aux fonctions de bases de l’AFC ; enfin la 

discussion des principes et des évolutions possibles des AFC à partir d’un modèle alternatif 

d’analyse des données textuelles ASTARTEX. 

 

Programme de la séance 

Présentation de la séance (Pierre Fiala, CEDITEC) 

André Salem : (SYLED, Paris 3) : AFC et signatures, quelles interprétations…. 

Jean-Marc Leblanc et Sébastien Jacquot (CEDITEC) : Un module d’AFC dynamique 

pour observer  la variation.  

Jean-Marie Viprey (UFC, centre Jacques Petit) : Ergonomiser les représentations 

factorielles… 

 


