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Le projet pharaonique de Google
- le précédent géographique: Google Earth. 

À tout instant et en tout lieu, observer chaque mètre carré de la 
surface du globe

- le rêve de la « bibliothèque d’Alexandrie »
procéder au recensement, à la saisie, à l’indexation et à la mise sur 
réseau des textes imprimés dans le monde depuis l’origine de 
l’imprimerie.
et observer chaque page de la surface imprimée 

- le cauchemar de la « tour de Babel »
l’obstacle du copyright
l’opposition des éditeurs, des états (Jeanneney pour la France), des 
bibliothèques, voire des auteurs



La réalisation. Bilan d’étape
- grâce à des accords partiels avec des bibliothèques 
(numérisation gratuite  de leur stock),

- grâce à  des compromis commerciaux avec les éditeurs

- grâce à une limitation, en nombre et en taille, des extraits, 
assimilés à des citations

le projet a avancé et est opérationnel sous le nom de Google 
Books

Un compte-rendu publié dans Nature en 2007, puis dans Science 
fin 2010 donne la mesure de l’avancée:

- Saisie: 12% des données

- Exploitation: 4%

Mais la modestie des pourcentages cache l’énormité de la masse 
des données traitées: 500 milliards de mots pour les 7 langues 
choisies

dont le dixième pour le français, soit 44 milliards de mots et 
500000 livres numérisés



Quand on s’amuse avec les chiffres…

« La séquence des lettres traitées dépasse de mille fois 
celle du génome humain. »

et, pour ceux qui n’ont jamais observé le génome de visu,  
on évoque la distance de la terre à la lune 

« qu’il faudrait parcourir plus de dix fois, aller et retour, si 
l’on voulait écrire , bout à bout,  sur une seule ligne, les 
textes recensés. » 



Exemple . Recherche du mot goofre dans Google Books         
1420 résultats



Première partie   

La base Culturomics

Présentée par les auteurs dans deux articles:
Erez Lieberman, J.B. Michel, Joe Jackson, Tina Tang & 

Martin A. Nowak, Quantifying the evolutionary dynamics of 
language, Nature, Nature publishing Group, 2007, p. 713-716.

J.B. Michel & al., Quantitative Analysis of Culture Using 
Millions of Digitized Books, Science, déc. 2010, 
http://www.sciencemag.org/content/331/6014/176.full.html*related.

http://www.sciencemag.org/content/331/6014/176.full.html*related


On peut choisir 
1 - la langue du corpus exploré, 
2 - le mot ou l’expression recherchée (ou plusieurs, la virgule 

servant de séparateur)
3 – la date de départ et la date d’arrivée  
3 - et le pas adopté pour le lissage de la courbe.

Comme pour Frantext, le serveur de Google Books peut 
délivrer des contextes pour le mot ou l’expression proposée, 
mais aussi des fréquences, ou plus exactement des courbes
reflétant l’emploi du mot au cours du temps, et, par défaut, de 
1800 à nos jours. 

Dans ce cas ajouter à l’adresse la spécification /ngrams

L’adresse du serveur 
Elle a changé. Ce n’est plus Google 
Labs  mais Google Books 

http://books.google.com/ngrams.

http://books.google.com/ngrams


votre serviteur . meilleurs 
sentiments .

sentiments les meilleurs .



Quelques illustrations…
Les auteurs de l’article de Science présentant Culturomics multiplient 
les exemples qui tour à tour illustrent l’évolution de la langue, les 
changements de société ou les spécificités d’une époque ou d’un 
lieu.  

1 - Quand les verbes anglais ont en concurrence des formes 
régulières et irrégulières, ils tendent à s’aligner sur le modèle 
régulier, surtout de l’autre côté de l’Atlantique. 

2 - En deux siècles les mouvements se font de plus en plus rapides : 
les savants, les artistes, les figures de la société passent plus 
rapidement sur la scène. Ils arrivent plus jeunes à la notoriété, mais 
la gloire les abandonne plus vite.

3 - Certains noms peuvent être caviardés dans un pays parce qu’ils 
déplaisent au régime en place, comme celui de Chagall ou Picasso au 
pays des nazis, celui de Trotsky au temps de Staline ou la place 
Tiananmen dans la Chine d’aujourd’hui.



Les défauts ou insuffisances:
Données mal contrôlées

Les textes ont été scannés à la chaîne

- et  confiés à la lecture optique

- sans intervention humaine préalable 

- et sans correction postérieure.

D’où de très nombreuses erreurs de lecture, dues  

- à la qualité variable du papier et à l’encrage incertain

- au traitement malheureux des indices, des exposants et des appels           
de notes

- à l’élasticité de l’interlettrage (blancs non reconnus et mots collés)

- aux polices inhabituelles des documents anciens

- à un apprentissage insuffisant de l’automate qui n’a pas su 
reconnaître les s longs de l’ancienne typographie

- et au rythme trop expéditif du traitement.

En comparaison les données de Frantext, quoique engrangées 50 ans plus 
tôt et soumises aux changements de la technologie, sont beaucoup plus 
fidèles et beaucoup plus riches d’information (du fait de la lemmatisation).



Défauts et insuffisances     Des choix regrettables

1 – Les majuscules en début de phrase n’ont pas été neutralisées. Les 
mots qui se trouvent en tête de phrase sont traités comme des noms 
propres.

2– Le traitement de l’apostrophe est catastrophique pour le français. Les 
auteurs américains (un français se trouvait pourtant parmi eux) ont 
appliqué partout la règle anglaise qui place un séparateur devant 
l’apostrophe ( I  ‘m pour I am). Il n’est plus possible de savoir ce que 
représente un m isolé (m’ ou Monsieur?), un t (t’ ou t épenthétique), etc.

3 – Rien ne permet de connaître les fréquences réelles. On n’obtient que 
des points sur une courbe, issus d’une fréquence relative sous-jacente, 
et lissés par le procédé des moyennes mobiles.



Défauts et insuffisances. Le camouflage des erreurs

1 - Les avortons lexicaux, à qui il manque un bras ou une lettre, ont été éliminés. Le 
seuil de fréquence pour survivre est de 40 occurrences.

2 - En revanche on a laissé leur chance à ceux qui ont franchi cette barre, même s’ils 
restent boîteux ou monstrueux. Ainsi on peut obtenir la courbe de tojours, toujurs ou 
de cpendant, cepndant, cependont . Ce qui prouve qu’un nettoyage ou une 
correction par comparaison avec la nomenclature officielle n’ont pas été faits.

3 – Le mode d’interrogation tend aussi à effacer les bévues. L’utilisateur ne cherche 
pas à poser des pièges. Les mots qu’il propose sont de bon aloi. Et les réponses 
semblent l’être aussi. Mais les questionnements systématiques d’un testeur ou d’un 
automate n’ont pas la même naïveté.

4 – Si le retour au texte est établi grâce aux liens qui mènent à Google Books, les 
fréquences qu’on y lit en valeur absolue sont très approximatives et souvent mal 
accordées aux courbes des ngrammes. De plus les fréquences sont très différentes 
selon qu’on a affaire à GOOGLE ou à GOOGLE BOOKS, qui sont des bases ouvertes 
et cumulatives alors que Culturomics est figé dans l’état de 2009..

5 – Le retour au texte, qui est possible, est en réalité assez illusoire. Les renvois se 
chiffrent par millions pour un même mot et le dernier ne peut être atteint qu’en 
passant séquentiellement par tous les autres.



Le défaut le plus grave: Le pointillisme myope
Un seul robinet goutte à goutte pour un réservoir océanique

Aucune synthèse n’est possible. On est limité à une 
interrogation par mots individuels, sans même disposer du 
regroupement des formes qui appartiennent à la même entrée.

Pas de listes, comme en propose Frantext

Pas de tableaux. Partant pas d’analyses multidimensionnelles, 
ni arborées, ni factorielles.

Pas de cooccurrences sinon dans l’espace réduit à cinq mots 
consécutifs

Pas de spécificités

Pas de distance intertextuelle

Pas de synthèse sur l’évolution

D’où l’idée de compléter Google Labs avec GOOFRE comme 
on a complété Frantext avec THIEF.



Deuxième partie

Réalisation de la base 
GOOFRE



Le corpus français de GOOGLE

1500 fichiers à télécharger
500 000 volumes
1 million de mots différents
44 milliards d’occurrences

Pour atteindre cette 
page, cliquer sur le 
lien here de la page 
résultat (en bas à 
droite)



Extrait d’un des 800 fichiers contenant les ngrammes de longueur 5 dans le 
domaine français (chaque fichier a 4 millions de lignes)

nombre d’occurrences du ngramme

nombre de pages

nombre de textes

L’apostrophe considérée come 
un mot à part entière

Année où le ngramme est repéré



Un tri désordonné, dû à la distinction majuscule/minuscule et au codage 
unicode (UTF8) qui enregistre les caractères accentués sur deux octets 
et bouleverse l’ordre alphabétique

3 - Réduction des données: au lieu 
d’occuper 200 lignes chaque mot 
est concentré sur une seule, où 
l’on trouve le cumul (mot, pages et 
textes) puis le détail des  tranches 
chronologiques.

Solutions
1 -: tri des données 
dans l’ordre 
habituel des 
caractères

2 – neutralisation des 
majuscules



Redressement de la perspective
Les données se présentent année par année, au moins depuis 1800. 
Or il y a de très grandes disparités entre les années. Les dernières 
ont   10 ou 100 fois plus de documents enregistrés que les 
premières.
D’où un équilibrage pour que les tranches aient un poids 
comparable
Tranche    Année moyenne Taille (en milliards de mots)
1800-1840 1820 4,3
1840-1870 1855 5,9
1870-1900 1885 5,9
1900-1920 1910 3,6
1920-1940 1930 2,7
1940-1960 1950 2,6
1960-1972 1966 3,4
1972-1983 1978 3,2
1983-1993 1988 3,1
1993-2000 1996 2,7
2000-2005 2003 3,6
2005-2008 2007 2,8





110000                  613000                  174000                  200000                    249000                   1 335000

L’INFORMATION dans Google labs

Effectifs absolus pour « informations »



Le mot INFORMATION dans GOOFRE (toutes graphies réunies)



Être et avoir (plus d’un milliard d’occurrences)



Troisième partie

Quelques exemples d’exploitation
- la raréfaction croissante des verbes

- l’inflation lexicale

- simplification de la ponctuation et raccourcissement 
de la phrase

- l’orthographe. 300 milliards de lettres

- les mots ghrammaticaux

- la mode variable des suffixes

- les mots qui progressent et qui régressent

- la distance intertextuelle

- les spécificités d’une époque



Le déclin du verbe (être, avoir, pouvoir, savoir, vouloir, falloir,aller,faire)



Les mêmes verbes dans FRANTEXT



Les mots français s’allongent

Mots 
courts, 
de 2 à 6 
lettres

MOTS longs 
(plus de 7 
lettres)



L’inflation lexicale: Le vocabulaire français se spécialise et se diversifie



La ponctuation se radicalise  (point 1,7 milliard et 
deux-points 156 millions).  La phrase se raccourcit



La distance intertextuelle



169 milliards de lettres. Le déclin du circonflexe



Les mots qui progressent ou qui régressent. Extrait de la liste alphabétique

En progression
point

parenthèse

…

activité

actuelle

administrative

affirmation

agricole

algérie

allemands

…

américain

virgule

point-virgule

abbé

académie

admiration

affection

agir

agréable

ambassadeur

amiral

anglais

antiquité

En régression



Destin croisé des suffixes en -TION et en –EUR (sans –TEUR)



Analyse factorielle des mots grammaticaux



Spécificités de la période 1800-1840. Artefact du s long et des graphies anciennes.



Stécificités de la dernière période 2005-2008

crochet, point

parenthèse

processus

contexte

acteurs

gestion

environnement

and,  the

compétences

cadre

recherche

site

risque…

information



Quatrième partie

Quelle norme pour le 
français?

Google ou Frantext?



La confrontation directe des deux normes Goofre et 
Frantext

Les spécificités de la base Google
of,  the,  and,  in, économique,  to,  der, production,  des,  notamment,  du,  
système,  la,  de,  par,  produits,  politique,  les,  population,  analyse,  
sociale,  niveau,  loi,  fonction,  cas,  période,  enseignement,  rapport,  
organisation,  conditions,  ou,  gouvernement,  nationale,  commission, 
sont,  éléments,  culture,  également,  administration,  société,  origine,  
principe,  droit,  région,  France,  thé,  pays,  membres,  générale,  article,  
partie,  étude,  activité,  différents,  valeur,  nombreux,  pratique,  fonctions,  
méthode,  rapports,  française,  industrie,  époque,  unité,  action,  relations,  
travaux,  permet,  travail,  certains,  propriété, art,  sud,  an,  groupe,  
recherche,  parties,  entre,  produit,  terme,  études, etc..

anglicismes et termes abstraits, scientifiques, économiques, politiques. 
deux verbes  seulement (sont, permet), et quelques outils grammaticaux 
qui accompagnent volontiers l’abstraction : la préposition de et l’article 
défini (surtout la).



Spécificités de la base Frantext

je, vous, me, si, il, mon, m', tu, ma, ai, ne, que, quand, qu', mais, dit, 
pas, tout, mes, suis, y, votre, ce, te, là, n', un, sa, yeux, son, cela, 
avez, jamais, amour, avait, vos, femme, fille, quelque, voix, main, où, 
sans, comme, père, mère, jeune, trop, petit, chose, ses, quoi, point, 
saint, enfin, eût, voir, mains, nous, s', peu, porte, faire, petite, dieu, 
tant, cependant, heures, quel, comment, qui, jours, mille, gens, parler, 
maison, peine, car, âme, devant, tous, pourquoi, mieux, avoir, 
maintenant, faisait, enfant, fond, et, mort, chambre, dire, vie, ils, chez, 
quelle, choses, monde, bas, assez, personne, grand, seul, vu, feu, 
sang, eut, fois, plus, fait, dessus, fils, etc.

Frantext, à l’opposé, est tourné vers le concret et les réalités 
quotidiennes de la maison, de la famille, de la vie. C’est un univers où 
les gens se rencontrent, se parlent, se touchent et s’aiment ou se 
repoussent. L’abondance des pronoms de dialogue est telle qu’on 
pourrait croire avoir affaire à un corpus oral.



Spécificités d’un texte extérieur: les Conquérants de Malraux, avec norme Goofre



Spécificités d’un texte extérieur: les Conquérants de Malraux, avec norme Frantext



GOOGLE Un même corpus (La Bruyère) comparé à deux « normes » FRANTEXT



Conclusion:

Normalement la comparaison se justifie mieux lorsque les 
deux termes de la comparaison appartiennent au même 
univers. On a donc laissé le choix pour le français entre la 
norme littéraire de Frantext, et la norme plus technique de 
Google.

Cependant l’expérience prouve que les mêmes excédents 
apparaissent, quel que soit le corpus de référence. Leur 
classement peut être différent mais rares sont les éléments 
d’une liste d’excédents qui ne sont pas dans l’autre.

En revanche le vocabulaire « négatif » est très différent 
d’une norme à l’autre. Explication: l’originalité est dans 
l’excès, non dans le manque ou l’indifférence. Ce qu’on 
appelle « vocabulaire négatif » n’est que l’image en miroir 
des excédents de la « norme ». Il caractérise la norme plus 
que le texte en question.



Une tour de Babel au fond du Goofre.
Mais aussi une mine d’or.

Les leçons du gigantisme:

Quelle que soit la taille d’un corpus, la langue reste inaccessible. « Il 
n’y a pas de probabilité en langue », disait Maurice Tournier.

Les gros corpus ne sont pas homogènes. La chronologie change leur 
contenu.

La loi des grands nombres n’efface pas complètement les fautes de 
conception, les bévues des machines et les erreurs de traitement. Un 
corpus plus petit mais plus pur vaut mieux qu’un terril dégradé.

Le gigantisme met en cause l’échelle des mesures et des outils. En 
particulier la loi hypergéométrique, inapplicable, cède ses droits à la 
loi normale. Revanche de l’écart réduit.

Cependant le Goofre gagne en tant que corpus ce qu’il perd en tant 
que norme. Il y a des tas de choses à découvrir dans ce tas de mots. 
Concernant les faits langagiers. Et concernant les faits de civilisation 
et d’histoire.



Homme + 
hommes

45 128 232

occurrences

Femme + 
femmes

17 960 330

occurrences

Dernier exemple: une contribution aux « genre studies »



espagnol

hébreu

allemand

femme

homme

woman

man

men

women

hombre

mujer

hombres

mujeres

anglais



L’exploration du Goofre est terminée…

Ainsi s’achève,

Trop vite,

Votre visite,

Trop brève.


	��Au fond du GOOFRE, un gisement de 44 milliards de mots ���Etienne Brunet, �« Bases, Corpus et Langage » (CNRS), �Université de Nice, �brunet@unice.fr
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	Diapositive numéro 19
	Diapositive numéro 20
	Diapositive numéro 21
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	Diapositive numéro 24
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	Diapositive numéro 27
	Diapositive numéro 28
	Diapositive numéro 29
	Diapositive numéro 30
	Diapositive numéro 31
	Diapositive numéro 32
	Diapositive numéro 33
	Diapositive numéro 34
	Diapositive numéro 35
	Diapositive numéro 36
	Diapositive numéro 37
	Diapositive numéro 38
	Diapositive numéro 39
	Diapositive numéro 40
	Diapositive numéro 41
	Diapositive numéro 42
	Diapositive numéro 43
	Diapositive numéro 44
	Diapositive numéro 45
	Diapositive numéro 46

