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✓ Le postulat

Le texte est un artefact et l’Intelligence artefactuelle

pourrait être indiquée pour en témoigner…

✓ Le texte n’est pas un objet naturel (Adam, Rastier…) et la 

question qui nous poursuit est « qu’est-ce qui fait texte » ?

✓ L’IA donne une représentation du texte, très artificielle, qui 

semble pouvoir mettre au jour des « artefactures textuelles » 

(Bachimont).



✓ L’enjeu

Définir/découvrir les « unités » 

constituantes/constitutives du texte ? 
(« énigme insoluble » Legallois 2006)

Le syntacticien a la phrase… le phonologue a le phonème… le 

morphologue a le morphème… mais que serait un « textème » ?

Sur quoi s’appuie l’IA pour traiter du 

texte ?
« grandeurs textuelles », « marqueurs », « unités textuelles », « patterns », « n-grams », 

« expressions régulières », « segments textuels », « unités phraséologiques », « lexies simples », 

« séquences », « paragraphes », « cooccurrences », « passages », « isotopies », « routines », 

« formules » « collocations », « texèmes », « herménèmes », « zones de localité », etc.



✓ La posture

Non pas néo-positiviste mais 

herméneutique…
- Le texte/le sens n’est pas un donné mais un 

interprété (Rastier)

- Le numérique est lui-même une 

représentation/interprétation du monde et des 

données (Doueihi)

- Une sortie-machine n’est pas une preuve mais 

un interprétable ; n’est pas la fin de l’analyse 

mais son commencement.



✓ Comment on s’y prend ?

Principes généraux du deep texte

Le verrou : Prédiction (classification) => description

La richesse : le séquentiel et le fréquentiel



Deep learning : reconnaissance d’images sur la 
base des combinaisons de pixels et de filtres 
successifs



Deep learning : reconnaissance des textes sur la 
base de combinaisons de 
mots/lemmes/catégories morphosyntaxiques et 
des filtres successifs



Les modèles convolutionnels : une contextualisation micro-meso-macro

➢ Séquentiel complémentaire de  fréquentiel

❑ Micro : co(n)textualisation dans une fenêtre de 3, 6… 

mots.

= le mot à une représentation unique selon son contexte 

d’utilisation

Tokenisation Convolution



Les modèles convolutionnels : une contextualisation micro-meso-macro

❑ Méso : co(n)textualisation dans le paragraphe

Attention : limite technique du programme et programme de 

recherche, pour des raisons de comparaison le paragraphe 

de (Adam) est ramené à une fenêtre fixe de X mots.

❑ Macro : co(n)textualisation dans le corpus. Le corpus 

réflexif ou ici le corpus d’apprentissage, puis de travail 

étant « la forme maximale du contexte » (Rastier, 

Mayaffre).



<<… permettre aux acteur européen d’émerger dans un 

marché loyal et qui VER:FUTUR aussi de compenser les 

profondes désorganisations sur l’économie traditionnelle que 

DET:DEM transformation parfois créer. Les grandes 

plateformes numériques, la protection des données sont au 

cœur de notre souveraineté à cet égard. Et…>>

Un passage-clef de Macron – les items typographiquement marqués sont 

les zones du texte activées par le réseau qui ont permis à la machine de 

reconnaitre la prose du président (en vert les codes, en rouge les lemmes, 

en bleu les formes)  

« Passage » (Rastier) : une notion à travailler

Résultats : le texte macronien ou le repérage 

de « motifs » (Mellet) qui « font texte »



Le texte profond c’est l’intertexte (Kristeva, Barthes et al…). L’IA peut être 

un révélateur (chimique) du « texte palimpseste » (Genette, Heidmann, 

Adam… ; Mayaffre et al. 2020)

• <<… d’une NOM européenne. Restons ce peuple uni VIRGULE ADJ 

VIRGULE fier de son histoire, de ses NOM VIRGULE, de sa culture, 

confiant dans l’avenir et le progrès, sûr de son talent et de son énergie 

et ambitieux pour lui-même…>>

Extrait de Macron attribué à Pompidou dans le discours des vœux du 31 décembre 

2020 (en vert les codes, en rouge les lemmes, en bleu les formes qui ont été 

activés par le réseau de neurones artificiels pour cette attribution à Pompidou)

Résultats : l’intertexte macronien ou le 

repérable de « motifs » (Mellet) qui sont 

empruntés/empreintés



Perspective : vers une implémentation du 

cercle herméneutique ? Rêvons un peu =☺



Perspective : vers une implémentation du 

cercle herméneutique ? Rêvons un peu =☺



✓le texte comme un réseau (visualiser la 

réticularité textuelle)



Le texte comme un tissu

Les matrices de cooccurrences



Sens du 

mot =>

= TEXTE






