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Résumé :
La stylistique computationnelle permet de déterminer

l’ensemble des traits caractéristiques formels d’une
œuvre littéraire. Cet article propose une approche de
stylistique computationnelle qui se focalise sur les re-
lations et les dynamiques entre les textes d’un corpus.
Elle permet de mettre en évidence des corrélations de co-
variation globales et locales entre les fréquences d’uti-
lisation des catégories syntaxiques que nous illustrons
sur une collection de textes écrits par Balzac. Pour ceci,
nous proposons un outil d’analyse littéraire basé sur les
méthodes de résumés linguistiques sous forme de motifs
graduels et de motifs graduels caractérisés par des inter-
valles d’intérêt.
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syntaxiques, analyse littéraire.

Abstract:
Computational stylistic allows to determine the formal

characteristics of a literary work. This paper proposes a
computational stylistic approach that focuses on the re-
lationships and dynamics between the texts of a corpus.
It allows to highlight the correlations of global and local
co-variation between the frequencies of linguistic cate-
gories which we illustrate on a collection of texts written
by Balzac. In this context, we propose a literary analysis
tool based on linguistic summaries in the form of gradual
itemsets and gradual itemsets characterized by interest in-
tervals.
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1 Introduction

La stylistique computationnelle est un sous-
domaine de la linguistique informatique qui
s’intéresse à l’extraction et l’analyse des mo-
tifs de style caractérisant un type particulier
de textes à l’aide de méthodes statistiques et
automatiques [5]. Initialement, les techniques

de stylistique computationnelle ont été utilisées
pour étudier les questions relatives au style
d’écriture [16]. Les premiers travaux se sont
principalement intéressés aux traits lexicaux
et grammaticaux. Récemment, des traits plus
complexes ont été pris en compte [9]. Dans ce
contexte, des méthodes de fouille de données
ont été utilisées et leur intérêt a été mis en
évidence pour l’analyse stylistique des grands
textes [4].

Dans cet article, nous nous intéressons à l’ana-
lyse stylistique dynamique des textes. Plus
précisément, nous considérons de nouveaux
traits qui concernent les catégories syntaxiques
caractéristiques d’un corpus de textes pour ex-
traire des relations de co-variation entre ces
dernières et mettre en évidence les dynamiques
entre les textes de ce corpus. Nous proposons
une approche basée sur des résumés linguis-
tiques d’une forme particulière, appelée motifs
graduels : on peut les illustrer par un exemple du
type � plus la fréquence de citation de Molière
par un auteur augmente, moins celle de Ra-
cine augmente � ou un exemple du type � plus
la fréquence d’utilisation des noms communs
chez le style d’un auteur augmente, plus elle
augmente pour les déterminants � qui exprime
l’existence d’une relation entre les différents
marqueurs de style chez un auteur. Nous avons
choisi, pour la mise en œuvre de cette approche,
des textes classiques de la littérature française
écrits par Balzac.

Les résumés linguistiques ont été d’abord in-



troduits dans une variante floue par [17], puis
développés et présentés dans une forme compu-
tationnelle [13], en utilisant le calcul de Zadeh
des propositions linguistiques quantifiées [18].
Ils sont généralement définis comme des
textes constitués de quelques phrases en lan-
gage naturel [17, 13]. Ils peuvent extraire
différents types d’informations, comme les co-
occurrences dans le cas de règles d’associa-
tion [1], les événements séquentiels dans le cas
de motifs séquentiels [2] ou les tendances gra-
duels entre les attributs décrivant les données
dans le cas des motifs graduels [12, 7]. Dans
cet article, nous nous concentrons sur ce dernier
et ses enrichissements : nous considérons les
résumés linguistiques de la forme � plus/moins
A, plus/moins B � où A et B sont des at-
tributs. Ils résument les données à travers
leurs tendances internes, exprimées comme des
corrélations entre valeurs d’attributs. De plus,
nous considérons une variante enrichie, appelée
motifs graduels caractérisés : ce sont des motifs
graduels auquels est ajoutée une clause linguis-
tiquement introduite par l’expression � surtout
si � [15]. Ils peuvent être illustrés par l’exemple
� plus l’âge augmente, plus le salaire augmente
surtout si l’âge est entre [30, 40] �. Dans cet ar-
ticle, nous proposons d’étendre cette méthode
d’extraction de motifs graduels pour le traite-
ment de données temporelles, en discutant le
rôle spécifique de l’attribut temporel.

L’article est organisé comme suit : la section 2
rappelle les définitions formelles des motifs
graduels et leur caractérisation, en décrivant
leur principe, leur interprétation et les critères
de qualité proposés pour leur évaluation. Elle
présente de plus l’extension aux données tem-
porelles. La section 3 présente les données tex-
tuelles sur lesquelles l’approche proposée est
appliquée et la section 4 détaille et discute les
résultats obtenus.

2 Approche proposée

Parmi la variété des approches possibles de
résumés linguistiques, nous proposons d’utili-

ser la méthode basée sur l’extraction de motifs
graduels pour deux raisons : ils sont adaptés à
une caractérisation globale des relations entre
différents textes d’un corpus et sont capables de
résumer et de réduire les données représentées
par des attributs numériques à des quantités
d’informations interprétables, facilitant ainsi la
compréhension de leur contenu par l’expert.

Cette section présente les deux formes de
résumés linguistiques que nous extrayons à par-
tir de données numériques, en précisant pour
chacun d’eux son principe, son approche d’ex-
traction et son critère de qualité dans la sec-
tion 2.1. Nous décrivons les motifs graduels ca-
ractérisés dans la section 2.2. La section 2.3
présente l’application proposée aux données
textuelles et enfin la section 2.4 souligne l’ori-
ginalité de l’approche proposée.

2.1 Motifs graduels

Notations et définition. Pour définir formelle-
ment les motifs graduels, on a besoin d’abord
de définir les items graduels. On note D un en-
semble de données constitué de n objets décrits
par m attributs numériques.

Un item graduel A∗ est un couple constitué
d’un attribut A et d’une variation, notée
∗ ∈ {≥,≤} : A≥ et A≤ représentent le fait
que les valeurs d’attribut augmentent (dans le
cas de ≥) ou diminuent (dans le cas de ≤). Un
motif graduel est un ensemble d’items graduels,
interprété comme leur conjonction. A un motif
M = {(Aj, ∗j), j = 1..k}, on associe sa lon-
gueur, k, définie comme le nombre d’attributs
qu’il implique, et le pré-ordre induit �I défini
sur D2 tel que o �I o′ ssi ∀ j ∈ [1, k] Aj(o) ∗j
Aj(o

′) où Aj(o) représente la valeur de l’attri-
but Aj pour l’objet o.

Il est important de noter la différence entre
ces motifs graduels et les règles d’associa-
tion floues [8, 11] : ces dernières sont une
généralisation floue des règles d’association
classiques. L’interprétation de ces règles s’ap-
plique à chaque objet individuellement : elle



considère qu’une présence (floue) implique au
sens flou une présence (floue), et que chaque
objet a une contribution individuelle avec son
propre degré d’appartenance. Au contraire, la
gradualité des motifs graduels exprime une ten-
dance globale à travers l’ensemble de données :
elle s’applique à un sous-ensemble d’objets de
manière transversale.

Plusieurs interprétations de ces motifs gra-
duels ont été proposées, sous la forme de
régression [12], de corrélation d’ordres in-
duits [3, 14] ou d’identification de sous-
ensembles d’objets compatibles [6, 7]. Chacune
de ces interprétations conduit à la définition
d’un support et à des méthodes d’identification
automatique de motifs graduels.

Dans cet article, nous considérons l’in-
terprétation comme contrainte de covariation
par identification de sous-ensembles d’objets
compatibles [6, 7] : elle consiste à identifier
un sous-ensemble, appelé chemin, d’objets D
de D qui peuvent être ordonnés de façon
à ce que tous les couples de D vérifient le
pré-ordre induit. Ainsi pour un motif M ,
D = {o1, ..., op} ⊆ D est un chemin si et
seulement s’il existe une permutation π telle
que ∀l ∈ [1, p − 1], oπl �M oπl+1

. Les motifs
graduels dépendent ainsi de l’ordre induit
par les valeurs d’attribut et non des valeurs
elles-mêmes.

Un tel chemin est dit complet si aucun objet
ne peut lui être ajouté sans violer la contrainte
d’ordre imposée par M . On note L(M) l’en-
semble des chemins complets associés à M . On
appelle chemin maximal un chemin complet de
longueur maximale.

Critère de qualité. Le support graduel de M ,
SGD(M), est défini comme la longueur de
son chemin complet maximal normalisée par le
nombre total d’objets :

SGD(M) =
1

|D|
max

D∈L(M)
|D| (1)

2.2 Motifs graduels caractérisés

Cette section rappelle le principe des motifs
graduels caractérisés [15] ainsi que leur forma-
lisation, en illustrant sur un exemple.

Principe. L’objectif de la caractérisation d’un
motif graduel M est d’identifier un ensemble
d’attributs J ⊂ M et une région R condui-
sant à l’expression linguistique � surtout
si J ∈ R � où la validité du motif M
doit augmenter (voir [15] pour plus de détails).
La région R induit une restriction D′ de l’en-
semble de données D, en considérant unique-
ment les données satisfaisant la contrainte de
valeur exprimée par la région R. Le principe
consiste à maximiser à la fois le support du mo-
tif considéré M sur D′ et le nombre d’objets
dans D′ [15].

La figure 1 représente un ensemble de données
décrit par deux attributs pour lesquels le mo-
tif graduel M = A≥B≥ est supporté par le
chemin représenté par •. Son support graduel
est 14/23 = 60%. Or, on peut observer que la
co-variation entre A et B est particulièrement
valable dans la partie centrale du graphique,
tandis que les données qui ne sont pas en accord
avec le motif se trouvent surtout dans les parties
où A prend des valeurs basses ou élevées. Plus
précisément, si les données sont limitées aux
objets pour lesquels A prend des valeurs dans
l’intervalle [32; 53], graphiquement délimité par
les lignes verticales sur la figure 1, alors le
support du motif augmente à 9/10 = 90%.
Ceci motive l’extraction du motif graduel ca-
ractérisé A≥B≥ ; surtout si A ∈ [32; 53].

La caractérisation des motifs graduels est in-
terprétée comme un accroissement de la vali-
dité, quand les données sont restreintes aux ob-
jets satisfaisant la clause de caractérisation. Ce-
pendant, pour qu’elle soit informative, une telle
caractérisation ne doit pas limiter les données
drastiquement : il est facile d’atteindre 100%
de support, par exemple en restreignant les
données à un unique couple de points sa-
tisfaisant l’ordre induit par le motif graduel



Figure 1 – Exemple de caractérisation d’un mo-
tif graduel, conduisant à � plus A, plus B, sur-
tout si A ∈ [32; 53] �

considéré. Pourtant, la caractérisation résultante
serait trop spécifique et non pertinente. Selon
le même principe, dans l’exemple précédent,
restreindre les données à l’intervalle plus pe-
tit [32; 42] augmente le support à 100%, mais
conduit à une caractérisation trop spécifique.

Le principe des motifs graduels caractérisés est
donc de trouver un compromis entre un sup-
port élevé et un nombre élevé d’objets lors de la
restriction des données à un sous-ensemble de
données définie par les intervalles considérés.

Formalisation. Le principe illustré ci-dessus
peut être formalisé comme suit : pour un motif
graduel M , la caractérisation est notée comme
� M , surtout si J ∈ R �. L’ensemble d’in-
tervalles R définit une région qui induit une
restriction D′ de l’ensemble de données D, en
considérant uniquement les données satisfaisant
la contrainte de valeur exprimée par R.

Le principe exposé dans la section précédente
consiste alors à maximiser à la fois le sup-
port du motif considéré M sur les données res-
treintesD′, et le nombre d’objets satisfaisant les
contraintes d’ordre sur D′, c’est-à-dire

max
R
|D′| (2)

max
R

SGD′(M) (3)

où SG représente le support graduel rappelé
dans l’équation (1).

Un compromis doit être trouvé entre ces deux
objectifs qui peuvent être contradictoires : en
effet, une augmentation de la taille du sous-
ensemble D′ peut conduire à la diminution de
la proportion d’objets compatibles avec l’ordre
induit par le motif considéré.

Approche de caractérisation. Il a été proposé
dans [15] de décomposer la tâche d’identifica-
tion des attributs caractéristiques et de leurs in-
tervalles d’intérêt associés, en considérant suc-
cessivement chaque attribut composant le mo-
tif graduel considéré M ainsi que chaque che-
min supportant M : le calcul du support gra-
duel restreint SGD′(I) et l’intervalle d’intérêt
sont basés sur la restriction des chemins as-
sociés àM . Une fois qu’une restriction est iden-
tifiée pour chaque chemin, un post-traitement
est effectué sur les différents chemins : les res-
trictions sont combinées pour sélectionner les
limites optimales qui correspondent aux limites
de la plus grande restriction identifiée.

Pour cela, une méthode basée sur l’utilisation
d’outil de morphologie mathématique a été pro-
posée [15]. Étant donné un motif graduel M ,
un chemin maximal D et un attribut A pour le-
quel un intervalle d’intérêt est recherché, l’in-
formation de chemin est codée par un proces-
sus de transcription en une séquence de sym-
boles {+,−}, où + représente un objet vérifiant
M et − celui qui ne le vérifie pas.

Ainsi, une succession de symboles de + et de−
est obtenue. On cherche ensuite la région où M
est vrai, ce qui est équivalent à la recherche de
la plus longue séquence de +. Dans l’approche
proposée, cette séquence de + est prolongée, en
incorporant certains symboles −, de manière à
augmenter la taille de l’ensemble de données
restreint représenté par la plus longue séquence
de + sans détériorer la proportion de + dans
la séquence considérée. Ceci est réalisé par un
filtre morphologique, appliquée à la succession
de symboles obtenue après la transcription des



données, comme justifiée et discuté dans [15].

La partie inférieure de la figure 1 indique la
transcription obtenue pour l’exemple illustratif.
Plus de détails sur le processus de transcrip-
tion et l’étape de filtrage morphologique sont
donnés dans [15].

La qualité des motifs graduels caractérisées
est évaluée par le support graduel caractérisé,
SGD′ , défini dans l’équation 3.

2.3 Extension proposée pour les données
temporelles

Cette section décrit l’extension de l’approche
d’extraction de motifs graduels caractérisés
pour les données temporelles. Nous propo-
sons une représentation paramétrique où le
temps est le paramètre de tous les attri-
buts de la base de données. Chaque point
ne représente pas un vecteur de p attributs
numériques x = (Aj)j=1...p, mais un vec-
teur de valeurs d’attribut à chaque date, noté
comme x = (t, A1(t), . . . , Ap(t)) pour chaque
temps t ∈ [0, T ].

Nous proposons également de conserver le
temps comme un attribut comme les autres,
ce qui conduit à une nouvelle expression lin-
guistique des motifs graduels adaptée. Deux
types d’items graduels peuvent être identifiés :
le premier considère le temps comme un at-
tribut, conduisant à des items graduels de la
forme M = {(t, ≤)(A∗i , ∗i), i = 1...k}.
Pour ce type, l’expression classique � plus le
temps augmente � n’est pas pertinente. Par
conséquent, nous proposons de remplacer le
résumé linguistique par la forme � Ai a ten-
dance à la hausse � (si ∗i = ≥) et � Ai a
tendance à la baisse � (si ∗i = ≤). L’exemple
� l’utilisation des interjections dans les textes
de Balzac a tendance à la hausse, surtout entre
[1832, 1847] � illustre un tel cas.

Le second type ne considère pas t comme
un item, mais il considère une donnée
pour chaque date indépendamment : il ap-
plique les motifs graduels classiques aux vec-

teurs (A1(t), . . . , Ap(t)) ∀ t ∈ [0, T ]. Ce cas
peut être illustré par l’exemple � plus l’utilisa-
tion des noms communs élevée, plus l’utilisa-
tion des déterminants est élevée �.

2.4 Originalité

La principale différence entre les approches
existantes pour l’analyse stylistique et l’ap-
proche proposée dans cet article provient de
l’exploitation des méthodes basées sur les mo-
tifs graduels. En effet, celles-ci se focalisent
sur l’interaction entre les formes linguistiques
d’une part, et sur leurs évolutions et variations
au fils du temps d’une autre part. Ces approches
permettent donc une analyse dynamique : au
lieu de se baser uniquement sur la quantifica-
tion et l’analyse statique des formes linguis-
tiques pour la génération d’une sorte de pro-
priétés stylistiques génériques, les motifs gra-
duels permettent d’introduire un autre niveau
d’analyse.

3 Application aux textes de la
Comédie Humaine de Balzac

3.1 Données considérées

Le corpus utilisé pour cette analyse est constitué
de 81 textes tirés de la Comédie Humaine de
Balzac. Cette dernière est une collection de
textes de natures différentes (romans, nouvelles,
contes et essais) dont l’écriture s’étale sur plu-
sieurs années. Le fait que ces textes soient écrits
sur une plage de temps considérable (de 1827
à 1848) permet de tracer le changement de
style de Balzac au fil du temps et d’avoir une
étude dynamique qui s’intéresse à la variation
et l’évolution de la forme linguistique des écrits
de cet auteur.

Le choix de ce corpus est à la fois motivé par le
fait que tous ces textes sont écrits par le même
auteur, ce qui permet d’avoir une étude moins
biaisée et bien focalisée sur le style d’écriture
propre à lui, et par notre intérêt particulier pour
la littérature française classique du 19ème siècle.



3.2 Représentation numérique des données

Il faut noter que les approches de motifs gra-
duels s’appliquent à des données numériques
ou floues. Une représentation numérique des
données textuelles est donc nécessaire. Pour
cela, ce traitement a été réalisé en trois étapes :
tous les textes ont été d’abord segmentés en
un ensemble de phrases, puis le corpus a été
analysé syntaxiquement en utilisant TreeTag-
ger [10]. Chaque texte est ensuite représenté par
un vecteur Rk de fréquences d’apparition des
catégories syntaxiques dans ce texte, telles que
Rk = r1, r2, . . . , rk où ri avec 1 ≤ i ≤ 14
représente la fréquence d’apparition d’une des
14 catégories syntaxiques utilisées dans cette
analyse et qui sont listées dans la section ci-
dessous. Pour avoir une étude moins biaisée
vers les textes ayant une plus grande taille, une
normalisation par rapport à cette dernière du
vecteur de fréquences représentant chaque texte
composant ce corpus a été effectuée.

3.3 Attributs considérés

Chaque texte est décrit par un attribut tem-
porel qui représente la date, un attribut qui
représente la taille des textes et p = 14
attributs numériques basiques qui corres-
pondent aux fréquences des catégories syn-
taxiques suivantes : abréviation, adjectif, ad-
verbe, déterminant, interjection, conjonction,
nom propre, nom commun, valeur numérique,
pronom, préposition, ponctuation, ponctuation
de fin de phrase et verbe.

3.4 Exemple illustratif

Pour chercher les corrélations entre valeurs
d’attributs, nous transformons les données
représentées sous forme d’évolutions tempo-
relles, comme illustré sur la figure 2, en des
données qui peuvent être représentées sous
forme de nuage de points, où chaque point
représente le couple composé de la fréquence
des noms communs et celle des déterminants
utilisés pour chaque date donnée, comme

Figure 2 – Évolution temporelle des noms com-
muns et déterminants

Figure 3 – Nuage de points des noms communs
et des déterminants

illustré sur la figure 3. Pour cette paire d’at-
tributs, une tendance globalement positive peut
être observée et qui conduit au motif graduel
� plus l’utilisation des noms communs aug-
mente, plus l’utilisation des déterminants aug-
mente �.

4 Expérimentations

Cette section décrit le protocole expérimental et
présente les résultats obtenus à partir du corpus
de textes présenté dans la section 3.

4.1 Protocole expérimental

Nous identifions des motifs dont SGD, tel que
défini dans l’équation (1), est supérieur au
seuil s = 18%, des motifs graduels caractérisés



dont le support de caractérisation SGD′ est
supérieur au seuil sc = 60% et tels que l’inter-
valle caractéristique extrait incorpore au moins
5 textes.

4.2 Résultats obtenus

Nous obtenons sur l’extrait considéré de la
Comédie Humaine deux types de motifs gra-
duels. On observe d’abord des motifs graduels
n’incluant pas d’attribut temporel, mettant en
relations des attributs non temporels, tels que

— plus Balzac utilise des conjonc-
tions, plus il utilise des verbes :
SGD = 100%

— plus Balzac utilise des noms, plus il uti-
lise des déterminants : SGD = 30%

Ces motifs semblent naturels dans la langue
française. En effet, une conjonction s’accom-
pagne toujours d’une ou deux propositions qui
contiennent a priori un verbe, et un déterminant
introduit en général un nom. Nous obtenons
aussi des motifs comme

— plus Balzac utilise des noms propres,
moins il utilise des pronoms :
SGD = 26.5%

— plus le texte est long, plus Balzac uti-
lise des ponctuations non terminales :
SGD = 22.5%

Ces motifs semblent moins directement
découler des règles du français. Ils peuvent
être considérés comme des marqueurs stylis-
tiques, s’appliquant à l’ensemble de l’œuvre
en mettant en évidence des corrélations d’em-
ploi traduisant des habitudes d’écritures. Ces
marqueurs peuvent selon les cas traduire la
régularité de la langue française en général ou
celle du style de Balzac.

On observe également des motifs graduels
dépendant de l’attribut temporel. Ceux-ci
peuvent s’appliquer sur l’ensemble du texte,
indiquant alors une évolution progressive de
l’écriture, ou être caractérisés par une période,
mettant en évidence par exemple une phase
d’évolution ou de transition. Sur la Comédie
Humaine, nous obtenons ainsi comme exemple

du premier type, le motif
— la taille des textes montre une tendance

à la hausse : SGD = 25%
Comme exemple de motif graduel caractérisé,
on peut citer

— l’utilisation des déterminants montre
une tendance à la hausse, surtout
entre janvier 1827 et décembre 1829 :
SGD = 18.75%, SGD′ = 86%

Ce motif indique une évolution sur le début de
son œuvre. Ce type de motifs est intéressant en
particulier pour étudier la dynamique d’un cor-
pus et repérer des tendances ou des périodes de
changement.

Ces résultats préliminaires donnent un nouvel
outil d’analyse littéraire d’un corpus, original
puisqu’il se centre sur les relations et les dy-
namiques entre les textes d’un corpus. Il permet
de mettre en évidence des régularités d’usage,
des tendances globales ou locales en mettant en
évidence des périodes spécifiques.

5 Conclusion

Dans cet article, nous avons proposé une étude
de stylistique computationnelle dynamique en
utilisant une collection de textes écrits par Bal-
zac sur plusieurs années. L’approche proposée
est basée sur des méthodes de résumés lin-
guistiques sous forme de motifs graduels clas-
siques et caractérisés. Elle permet de mettre en
évidence des corrélations de co-variations, glo-
bales ou locales, des fréquences d’utilisations
de catégories syntaxiques.

Nous avons proposé d’étendre l’approche de
caractérisation de motifs graduels aux données
temporelles afin d’identifier des périodes
spécifiques en mettant en évidence les phases
d’évolution ou de transition.

Une première perspective de ce travail consiste
à mettre en relations les résultats obtenus avec
un corpus linguistique plus large et avec des
avis d’experts afin de déterminer quels motifs
sont spécifiques à Balzac, ou tout au moins plus
saillants dans son œuvre.



Les perspectives de ce travail incluent
également l’étude approfondie du choix
des attributs numériques : les attributs syn-
taxiques simples comme proposé dans cet
article ou des attributs plus complexes comme
la fréquence de patrons syntaxiques. Une
autre perspective consiste à utiliser les critères
lexicaux. En effet, il serait intéressant d’utiliser
les nombres d’occurrences de certains mots
ou les notions de proximité sémantique ou
encore les méta-données comme par exemple
le temps de rédaction s’il est connu ou les
mesures de réceptions du texte tels que le
nombre d’exemplaires publiés ou vendus, de
réédition, etc. Cela soulève néanmoins des
problèmes concernant la récolte de toutes ces
informations.
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