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Pierre Ratinaud est maître de conférences en sciences de l'éducation au département des sciences de
l'éducation et de la formation de l'université de Toulouse - Jean Jaurès. Il est membre de l'équipe de
psychologie sociale de la communication (PsyCom) du Laboratoire d'Études et de Recherches Appliquées en
Sciences Sociales (LERASS). Ses travaux portent sur la dynamique des systèmes de représentations sociales
et il est le principal développeur du logiciel libre IRaMuTeQ, pour l'analyse multidimensionnelle des textes et des
q u e s t i o n n a i r e s .
Résumé de son intervention :

"L'objectif de cette présentation est d'illustrer l'utilisation des statistiques textuelles dans le
champ des sciences humaines. Nous centrerons notamment notre propos sur la méthode
Reinert (Reinert, 1983, 1990; Ratinaud & Marchand, 2012) implémentée dans le logiciel libre
IRaMuTeQ (Ratinaud, 2014). Après avoir rappelé quelques principes génériques de l'analyse
statistique des données textuelles et les grandes lignes des concepts statistiques qui sous-tendent
la méthode Reinert, nous présenterons deux exemples d'analyses sur des corpus de nature très
d i f f é r e n t e .
Le premier exemple s'intéresse aux discours sur les sites web des partis politiques. Ces travaux
comparent les discours de trois des grands partis politiques français (le PS, Europe Ecologie les
Verts et le Front National) à partir des textes mis en ligne sur leurs sites web de 2011 à 2015
(Marchand & Ratinaud, 2017). Le second exemple permettra de comparer les discours produits
sur Twitter en français et en anglais après les attaques terroristes de janvier 2015 à Paris
(Smyrnaios & Ratinaud, 2017). L'analyse porte ici sur les tweets contenant le hashtag
#charliehebdo postés dans les cinq jours qui ont suivi ces attaques. Ces deux exemples
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permettent de souligner les avantages et les limites des statistiques textuelles à l'heure de la
massification
des
productions
textuelles
sur
Internet. "
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