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Extrêmement séduisant au premier abord, Ngram Viewer n'est, pour Patrick Peccatte,
qu'"un outil heuristique qui permet plus de poser de nouvelles questions que
d’apporter des réponses."
Ngram Viewer [en] est un nouv el outil mis en ligne par Google le 16 décembre dernier [en].
Il permet de v isualiser sous forme de graphiques les fréquences d’apparition de suites de
mots dans les liv res numérisés depuis 2003 sur Google Books . Ce projet a été initié en
2007 par un mathématicien et phy sicien américain, Erez Lieberman Aiden [en]. Il a été
soutenu par Google Labs et dév eloppé par des chercheurs de Harv ard, en particulier
Jean-Baptiste Michel, jeune poly technicien français.

L’application contient actuellement les mots extraits de plus de 5 millions d’ouv rages, ce qui
correspond d’après les dév eloppeurs à 4% des liv res jamais publiés. Les ouv rages les plus
anciens utilisés dans le projet remontent aux XV Ième siècle mais la très grande majorité sont
postérieurs à 1800.
Il s’agit en fait d’un énorme lexique interrogeable contenant plus de 500 milliards de mots et
organisé en sous-lexiques par langue : anglais (361 milliards de mots = Mm) [différencié en
anglais américain et britannique], français (45 Mm), espagnol (45 Mm), allemand (37 Mm),
russe (35 Mm), chinois (13 Mm) et hébreu (2 Mm).
Sans trop entrer dans les détails techniques, les lexiques sont des tables composées de ngrammes, c’est-à-dire des séquences de mots apparaissant dans les ouv rages numérisés.
L’outil met ainsi en œuv re cinq catégories de tables : monogrammes (mots uniques),
bigrammes (deux mots qui se suiv ent)… , jusqu’aux 5-grammes (cinq mots successifs). Il
n’est donc pas possible de connaître à l’aide de Ngram V iewer les fréquences d’apparition
du v ers de Verlaine De la musique avant toute chose qui comporte six mots. Par contre,
on trouv era les deux séquences de cinq mots chacune De la musique avant toute et la
musique avant toute chose dont les courbes représentativ es afﬁchées par Ngram V iewer
sont manifestement corrélées.
Les lexiques sont mis à la disposition du public [en] selon la licence Creativ e Commons
et sous la forme de ﬁchiers au format CSV. Bien que très v olumineux, ils sont donc
facilement lisibles et l’on dev rait ainsi v oir apparaître de nouv elles applications les utilisant.
À titre d’exemple, une ligne du lexique 5-grammes français se présente ainsi :
principes fondamentaux de la philosophie 1988 17 16 12
où la suite de mots principes fondamentaux de la philosophie est un 5-gramme, 1988 l’année
de parution des liv res analy sés, 17 le nombre d’occurrences de la suite de mots dans
l’ensemble des ouv rages de l’année en question, 16 le nombre de pages différentes et 12 le
nombre de liv res où la séquence apparaît. Aucune référence aux ouv rages analy sés ne
ﬁgure dans ces tables qui ne contiennent qu’une compilation de comptages d’occurrences.

Une masse de statistiques extrêmement sommaires et
synthétiques

Ces différents sous-lexiques sont donc par construction totalement « autonomes »,
indépendants de Google Books. Il s’agit là manifestement d’un choix stratégique de Google
qui aurait pu construire un outil beaucoup plus sophistiqué relié à sa base d’ouv rages
numérisés. Le projet peut dès lors fonctionner sans qu’il soit nécessaire de mettre à la
disposition des utilisateurs l’accès aux documents (initiativ e controv ersée comme on le sait).
Mais ce choix comporte aussi un inconv énient majeur puisqu’il interdit de rechercher sur le
v oisinage plus éloigné des mots et empêche toute contextualisation des résultats (quel liv re,
quelle page, quel paragraphe contiennent telle suite de mots). L’utilisateur ne dispose que
de statistiques extrêmement sommaires et sy nthétiques, mais il en v oit énormément. On
regrettera que les concepteurs n’aient pas facilité la tâche des analy stes, ne serait-ce qu’en
stockant dans chaque entrée de lexique les id Google Books des trois ouv rages qui
contribuent le plus au nombre d’occurrences.
Les approximations de la reconnaissance de caractères (OCR) utilisée dans Google Books
se retrouv ent sur Ngram V iewer. Ainsi, la plupart des observ ateurs mentionnés dans la
webographie sélectiv e ci-dessous mettent en év idence l’év olution progressiv e de la
graphie du s long – reconnu par l’OCR comme un f – v ers la forme du s minuscule que
nous connaissons actuellement.

De même, de nombreuses év olutions de graphies issues pour la plupart de div erses
réformes de l’orthographe peuv ent être v isualisées très rapidement, et le résultat est
souv ent spectaculaire (exemples: mes parens, mes parents en français, quando, cuando
en espagnol).
Mais on relèv e aussi de nombreuses erreurs d’OCR et surtout l’attribution de dates de
publication erronées à des documents comme on peut le v oir par exemple sur le mot
Internet . La réédition de certains ouv rages est certainement la cause d’un grand nombre de
ces erreurs. Pour Natalie Binder [en], il se pourrait même à terme que l’intérêt principal de
Ngram Viewer consiste à identiﬁer rapidement les erreurs d’OCR et de dates sur Google
Books !
L’aspect purement lexical du projet qui ne distingue pas les poly sémies rend de
nombreuses recherches pratiquement impossibles (essay ez d’afﬁcher la fréquence des
noms de saison en français par exemple).

La culturonomique, un nouveau champ d’application de la
lexicométrie
L’équipe de dév eloppement de Ngram V iewer a publié dans la rev ue Science un article
intitulé Quantitative analysis of culture using millions of digitized books [pdf, en] qui
introduit le terme cultoromics (cultoronomique en français) pour désigner un nouv eau champ
d’application de la lexicométrie. Les auteurs ont aussi lancé un site web culturomics.org
[en]. Amalgame de culture et de genomics [en], domaine dans lequel plusieurs membres de
l’équipe dont Erez Aiden ont trav aillé, cette activ ité prétend en quelque sorte mettre en
év idence des év olutions culturelles sur de longues périodes à trav ers l’analy se de
fréquence portant sur de très v astes corpus de mots.
Dans leur remarquable billet Prodiges et vertiges de la lexicométrie sur le blog Socioargu,
Francis Chateauray naud et Josquin Debaz s’interrogent sur la pertinence de certaines
recherches ignorant les év olutions du sens des mots sur de longues périodes et émettent
de sérieuses réserv es concernant l’ambition culturonomique. À tout le moins, la tentativ e
manifeste de créer une nouv elle discipline en la nommant d’après un champ de recherche
de la biologie et sur une seule référence de publication dans un journal scientiﬁque semble
assez immodeste et pose problème. Je renv oie sur ces questions méthodologiques et
épistémologiques à l’article de Socioargu ainsi qu’à ceux de Dan Cohen [en], d’Olivier
Ertzscheid, et à la discussion sur Language Log [en].
La mise en ligne de Ngram V iewer a prov oqué une profusion d’exemples postés sur

différents sites ou blogs, très souv ent sans aucun commentaires. Ils sont proposés sur un
mode presque ludique, présentés sous un format antagonique (X vs Y ), et comme si les
courbes tracées sufﬁsaient à mettre au jour de réels phénomènes linguistiques ou culturels.
Quelques collections sont apparues (clic, clic, clic, clic, clic [en]) et il existe aussi une
extension pour Chrome [en] permettant de donner directement la courbe de fréquences
d’une entrée de W ikipedia en anglais.

Délicate et difﬁcile interprétation
La facilité d’usage ne masque pas cependant le fait que l’interprétation de la plupart de ces
graphiques est totalement impossible sans plonger dans l’analy se des documents
numérisés sur Google Books. Or cette tâche est non seulement d’une ampleur colossale
pour le moindre exemple de v isualisation mais elle est tout simplement irréalisable en ligne
puisque les documents sous copy right ne sont pas consultables. Les cas intéressants sur le
plan « culturel » pour lesquels une interprétation probante peut être réalisée montrent des
corrélations av ec des év énements historiques majeurs comme les deux guerres mondiales.
C’est d’ailleurs l’un des exemples proposés par les auteurs de l’article de Science.
En l’absence de possibilité de v ériﬁcation des hy pothèses que l’on peut être amené à
formuler sur une v isualisation, l’utilisateur est laissé seul av ec ses propres connaissances et
intuitions en face du phénomène ou de l’artefact repéré. Comme le signalent les auteurs de
l’article de Socioargu mentionné, cela signiﬁe que l’inv estigateur doit d’abord « disposer
d’une culture générale sufﬁsante pour comprendre le positionnement relatif des mots dans le
temps ».
Ngram V iewer doit en fait être considéré comme un outil heuristique qui permet plus de
poser de nouv elles questions que d’apporter des réponses. Pour commencer à dépasser
le stade du jeu av ec Ngram Viewer, il serait intéressant de mettre en commun les efforts de
groupes de spécialistes intéressés par un sujet en ouv rant des espaces de discussions sur
des v isualisations, créer en somme une v éritable activ ité de trav ail collaboratif à partir des
graphiques produits permettant de documenter et approfondir les résultats. Un début
d’interprétation de ces v astes mais très sommaires lexiques pourrait alors être env isagé et
ouv rir des champs de réﬂexion nouv eaux pour les digital humanities .
Pour terminer, v oici quelques exemples de résultats en relation av ec des questions
div erses abordées sur Culture Visuelle.
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thin description / Fixing Google’s word engine, Natalie Binder (17-21 décembre 2010)
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décembre 2010)
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Google Ngram viewer : un extraordinaire corpus mais…, Rémi Mathis (20 décembre
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(29 décembre 2010)
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Billet initialement publié sur Déjà vu, un blog de Culture V isuelle
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le 11 janvier 2011 - 19:24 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
http://ngrams.googlelabs.com/graph?
content=sexe%2C+d%C3%A9pression&year_start=1800&year_end=2000&corpus=7&smoothing=3
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LAURENT BLAISE
le 11 janvier 2011 - 22:20 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Il n’empêche que cet outil permet de donner une vision intéressante de
l’évolution des concepts et des effets de mode. Exemple : PNB et PIB
http://ngrams.googlelabs.com/graph?
content=PNB,PIB&year_start=1800&year_end=2010&corpus=7&smoothing=3
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1 ping
Les tweets qui mentionnent L’interprétation des graphiques produits par Ngram
Viewer » Article » OWNI, Digital Journalism -- Topsy.com le 11 janvier 2011 - 17:29
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par damien douani, Frédéric Clavert et des
autres. Frédéric Clavert a dit: @ppeccatte C'est toi qui a écrit ça: http://j.mp/gK0p8m Il
est très bon, cet article. [...]

