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Analyse des opinions et des 
sentiments dans les textes 
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Plan du cours 

L’analyse d’opinions 
dans les texte 

 Applications 

 Qu’est-ce qu’une opinion? 

 Les méthodes d’analyse 

 illustration des méthodes sur 
différents corpus 
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Analyse d’opinions – vue globale 

Analyse de données sociales Données textuelles 3 

User Socio-emotional behaviors:  
opinions, sentiments, emotions… 

Linguistic and 
psychological 
models 

Oral Interactions 
Written interactions 

lol , A + 

•Acoustic-based analysis 
(prosody, voice quality, …) 
•Machine learning 

Natural Language 
Processing: 
•Formal grammar  
•Machine learning 

Ex: Face-to-face interactions with 
ECA or robots, call-centres 

Ex: Forums, tweets, 
chat with EDF ECA 

Laura 



Détection d’opinions 

Analyse de données sociales Les données textuelles  4 

 Différentes dénominations 

 Opinion extraction, opinion mining, sentiment analysis, 
subjectivity analysis, affect sensing, emotion detection 

 

 



L’interaction humain-agent/robot 

 Agents artificiels & Robotique  
 Analyser et reproduire les comportements humains pour 

interagir socialement avec l’homme. 

 Agents conversationnels animés,  

 Robots & « affective avatar » 
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Robots AIBO & 

KISMET [Breazeal et 

Aryananda, 2002] 

 
[Pelachaud, 2005]  

Nao (Aldebaran 

Robotics) 



Interaction humain-agent: LiveChat et relation client 
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L’interaction humain-robot 

 Le robot Berenson au quai Branly 

 « Les visiteurs ont été invités à observer le comportement 
de Berenson et à interagir avec lui, contribuant ainsi à définir 
les critères d’appréciations esthétiques de ce robot amateur 
d’art. » 
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Données Sociales et analyse d’opinions 
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 Les données sociales: 

 Expressions des citoyens et des médias sur le web 

 Contexte :  

 Renouvellement des possibilités de critique et d’action via 
Internet 

 

 

Lecture : « La démocratie Internet »  
 Dominique Cardon  
 



Données Sociales et analyse d’opinions 
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 Quels sont les enjeux et les tâches de l’analyse d’opinions sur le 
web ? 

 

 



Données Sociales et analyse d’opinions 
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 Enjeux : 
 Analyse des tendances sociétales 

 Analyse des opinions des citoyens sur les candidats lors des élections 

 Analyse des critiques de films (movie reviews) 

 Analyse des opinions des internautes sur un produit/Analyse de l’e-
reputation d’une marque, d’un produit 

 Identifier les clients cibles/systèmes de recommandation 

 Évaluer le succès de campagne de communication 

 Disciplines impliquées : 
  La sociologie : analyse qualitative/manuelle/sociologique sur des 

corpus de taille réduite sélectionnés pour former un panel d’études 

 L’informatique : développement de méthodes d’analyse automatique 
de gros corpus 

 

 



Autres applications du web 

Analyse de données sociales Les données textuelles  11 

 Détection du harcèlement en ligne (cyberbullying) 

 Détection des risques de suicides dans les médias sociaux  

 Ex :  le projet Durkheim 

 

http://www.durkheim

project.org/  

http://www.durkheimproject.org/
http://www.durkheimproject.org/
http://www.durkheimproject.org/


Détection d’opinions : enjeux et difficultés 

Analyse de données sociales Les données textuelles  12 

 Aller au-delà d’une distinction positif/négatif 
 les opinions sont des phénomènes subjectifs  dont l’analyse dépend :  

 De la situation dans laquelle s’exprime l’opinion 

 De la personne qui exprime l’opinion (ex: les tweets) 

 Phénomènes liés au sentiment/opinion 

 Émotion, opinion, sentiment, humeur, attitude, positionnement 
interpersonnel, traits de personnalité, affect, jugement, appréciation 

 A choisir en fonction de l’application: 
 Bien définir ce que l’on chercher à détecter ! 

 Ex: les concepts de satisfaction/mécontentement/attentes des 
enquêtes de satisfaction ne sont pas pertinents pour l’analyse des 
corpus web ou des centres d’appels 

 S’appuyer sur des modèles théoriques issus de la psychologie ou de la 
sociologie 



Terminologie 

 La typologie de Scherer: 
 Emotion: Phénomène bref, réaction physiologique, évaluation d’un événement majeur 

(stimulus)  

 Ex: Peur, tristesse, joie, colère 
 Humeur (Mood): diffus, sans cause, faible intensité, longue durée 

 Ex: Joyeux, maussade, déprimé, gai 
 Positionnement interpersonnel (interpersonal stance): positionnement affectif 

vis-à-vis d’une autre personne dans une interaction 

 Ex: Amical, froid, chaleureux, séducteur, méprisant, qui soutient 
 Attitudes: durable, croyances colorées affectivement, disposition envers des objets et 

des personnes 

 Ex: Sympathique, affectueux, haineux, qui accorde de l’importance,  
 Traits de personalité : dispositions stables liées à la personalité, tendances 

comportementales typiques 

 Ex : nerveux, anxieux, morose, hostile, jaloux 

13 ©Traduit du cours de Dan Jurafsky 



Terminologie et applications  

 Exemples d’application et terminologie associée selon la typologie 
de Scherer : 
 Détecter lorsque l’utilisateur est énervé dans un système de dialogue humain-

machine 
  -> émotion  

 
 
 
 
 

 
 Détecter lorsque l’étudiant est désorienté, ennuyé ou frustré dans des systèmes 

de e-learning  
 -> émotion 
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Terminologie et applications  

 Détecter des personnes déprimées pour des robots dans le cadre de 
l’assistance aux personnes âgées  
 -> humeur  

 
 
 

 
 
 
 
 

 Détecter des comportements amicaux ou hostiles dans des 
conversations  
 -> positionnement interpersonnel 

 Détecter des personalités plutôt extraverties ou introverties pour 
des Serious games d’entrainement aux entretiens d’embauche  
 -> traits de personalité 
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Modèles théoriques utilisés en sentiment analysis 

Analyse de données sociales Les données textuelles  16 

 Classification positif/négatif 

 Avantage : simplifie le problème pour des approches de type machine 
learning 

 Inconvénient : trop vague pour modéliser le contenu textuel,  

 ex: ne permet pas de distinguer les humeurs, des émotions, des jugements. 

 Les axes dimensionnels classiques utilisés pour les émotions 
(positif/négatif; intensité) [Osgood, 1975] 



Modèles théoriques utilisés en sentiment analysis 

Analyse de données sociales Les données textuelles  17 

 Catégories d’émotions : Description des émotions en 
catégories - Dénomination des émotions par des items lexicaux 

 Théories de référence : [Ekman, 1999], [Whissel, 1989] , [Galati et 
Sini, 1989] 

 Les big-six d’Ekman (peur, colère, tristesse, joie, dégoût, surprise) 

 Avantage : permet de décrire les expressions de manière plus 
intuitive 

 Inconvénient: se limite aux émotions (et ne traite pas des 
jugements et des humeurs) 

 



Modèles théoriques utilisés en sentiment analysis 

Analyse de données sociales Les données textuelles  18 

 Théories de l’évaluation (appraisal)  

 Se concentre sur la modélisation du processus d’évaluation des 
événements des objets ou des personnes 

 Le modèle OCC Ortony, Clore and Collins (Ortony et al., 1988) : 
modélisation du processus cognitif d’évaluation 

 La théorie  de [Scherer, 2003] 

 L’émotion résulte des diverses évaluations d’un stimulus 
externe et des changements physiologiques qui en découlent 

 

http://www.w3.org/TR/2011/WD-emotion-voc-20110407/#ref-Ortony1988
http://www.w3.org/TR/2011/WD-emotion-voc-20110407/#ref-Ortony1988
http://www.w3.org/TR/2011/WD-emotion-voc-20110407/#ref-Ortony1988


Modèles théoriques utilisés en sentiment analysis 

Analyse de données sociales Les données textuelles  19 

 

 Théorie de l’évaluation adaptée pour le TAL [Martin and White, 2005] 
 Une expression évaluative (porteuse de subjectivité) est définie par : 

 une source  qui exprime  … 
 ex. le locuteur 

 … une évaluation sur … 
 Type d’évaluation : affect, jugement ou appréciation  

• Affect : réaction personnelle, référence à un état émotionnel (bonheur, etc.) (e.g., ‘I am very angry with you’) 
• Jugement : attributions de qualités (capacité, ténacité) à des personnes en fonction de principes normatifs (e.g., 

‘your cruelty is well-known’) 
• Appréciation : évaluation de choses (produit, processus) (e.g., ‘I find that this T-shirt is ugly’) 

 Polarité : positif/négatif 
 Intensité 

 … une cible  
 Situation, produit ou personne 

 Ex. « la facture est trop chère » 
 Client qui exprime une appréciation sur un produit 

 

 Avantage :  
 permet de distinguer des expressions d’opinions de différentes personnes sur différentes cibles  
 permet de distinguer les expressions d’affect et de jugement  



Normes et W3C 

Analyse de données sociales Les données textuelles  21 

 Encore peu de choses sur les opinions et les 
sentiments 

 http://www.w3.org/community/sentiment/ :Linked Data 
Models for Emotion and Sentiment Analysis Community 
Group 

 Bien définies pour les émotions : 

 Emotion Markup Language 
http://www.w3.org/TR/2014/REC-emotionml-20140522/ 

 

http://www.w3.org/community/sentiment/
http://www.w3.org/community/sentiment/
http://www.w3.org/community/sentiment/
http://www.w3.org/community/sentiment/
http://www.w3.org/TR/2014/REC-emotionml-20140522/
http://www.w3.org/TR/2014/REC-emotionml-20140522/
http://www.w3.org/TR/2014/REC-emotionml-20140522/
http://www.w3.org/TR/2014/REC-emotionml-20140522/
http://www.w3.org/TR/2014/REC-emotionml-20140522/
http://www.w3.org/TR/2014/REC-emotionml-20140522/
http://www.w3.org/TR/2014/REC-emotionml-20140522/
http://www.w3.org/TR/2014/REC-emotionml-20140522/
http://www.w3.org/TR/2014/REC-emotionml-20140522/
http://www.w3.org/TR/2014/REC-emotionml-20140522/


 Les méthodes d’analyse de 
l’opinion 

Analyse de données sociales Données textuelles 22 



Exemple 

 “This film should be brilliant.  It sounds like a great 
plot, the actors are first grade, and the supporting 
cast is good as well, and Stallone is attempting to 
deliver a good performance. However, it can’t hold 
up.” 

 « Well as usual Keanu Reeves is nothing special, but 
surprisingly, the very talented Laurence Fishbourne 
is not so good either, I was surprised. » 
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Exemple 

 “This film should be brilliant.  It sounds like a great 
plot, the actors are first grade, and the supporting 
cast is good as well, and Stallone is attempting to 
deliver a good performance. However, it can’t hold 
up.” 

 Well as usual Keanu Reeves is nothing special, but 
surprisingly, the very talented Laurence Fishbourne 
is not so good either, I was surprised. 
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Détection de mots clés 

Analyse de données sociales Les données textuelles  25 

 Keyword spotting : l’approche la plus naïve mais 
aussi la plus accessible et économe 

 Principe :  
 Le texte est classé dans la catégorie d’opinions correspondant à 

la présence de mots clairement associés à une opinion ou une 
émotion 

 « I am happy » => positif 

 Limites :  
 Ne traite pas la négation 

 « I am not  happy  » => positif 

 Ignore les mots qui sont implicitement positif ou négatif 

 « I just divorced » 



Affinité lexicale 

Analyse de données sociales Les données textuelles  26 

 Principe : 
 Assigner aux différents mots une probabilité d’appartenance à une 

catégorie d’opinion ou d’émotion 

 Ex : « divorced »  est assigné à la classe négative avec une probabilité 
de 75% 

 Ces probabilités sont apprises sur des corpus annotés  

 Limites : 
 Opère au niveau du mot et non au niveau de la phrase (ne traite pas 

la négation, ni le contexte sémantique) 

 Ex (tiré de [Moilanen 2007] « The senators supporting(+) the 
leader(+) failed(-) to praise(+) his hopeless(-) HIV(-) prevention 
program.” 

 Les probabilités apprises dépendent fortement du corpus 
d’apprentissage et donc du domaine du corpus 

 



Lexiques d’opinions en anglais 

 SentiWordNet  http://sentiwordnet.isti.cnr.it/ 

 Repose sur Wordnet : base de données lexicales  

 Principe : ensemble de synonymes les synsets 

 Version anglaise : 
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn  

 Version française : Wordnet Libre du Français (WOLF) : 
http://alpage.inria.fr/~sagot/wolf.html  

 Principe : ajouter à chaque synset un score positif, un score négatif ET 
un score d’objectivité compris entre 0 et 1 

  [estimable(J,3)] “may be computed or estimated”  

 Pos  0   Neg 0   Obj 1  

 [estimable(J,1)] “deserving of respect or high regard”  

 Pos .75  Neg 0   Obj .25  
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http://sentiwordnet.isti.cnr.it/
http://sentiwordnet.isti.cnr.it/
http://sentiwordnet.isti.cnr.it/
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn
http://alpage.inria.fr/~sagot/wolf.html


Lexiques d’opinions en anglais 

 SentiWordNet  
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Lexiques d’opinions en anglais 

Analyse de données sociales Les données textuelles  29 

 Wordnet affect 

 Sélection d’un sous-ensemble de wordnet 

 Étiquette affective + valence  

 

   

 

 

 

Tiré de https://www.proxem.com/Download/Research/BDL-

CA07-WordNet_et_son_ecosysteme-Francois_Chaumartin.pdf  

https://www.proxem.com/Download/Research/BDL-CA07-WordNet_et_son_ecosysteme-Francois_Chaumartin.pdf
https://www.proxem.com/Download/Research/BDL-CA07-WordNet_et_son_ecosysteme-Francois_Chaumartin.pdf
https://www.proxem.com/Download/Research/BDL-CA07-WordNet_et_son_ecosysteme-Francois_Chaumartin.pdf
https://www.proxem.com/Download/Research/BDL-CA07-WordNet_et_son_ecosysteme-Francois_Chaumartin.pdf
https://www.proxem.com/Download/Research/BDL-CA07-WordNet_et_son_ecosysteme-Francois_Chaumartin.pdf
https://www.proxem.com/Download/Research/BDL-CA07-WordNet_et_son_ecosysteme-Francois_Chaumartin.pdf
https://www.proxem.com/Download/Research/BDL-CA07-WordNet_et_son_ecosysteme-Francois_Chaumartin.pdf
https://www.proxem.com/Download/Research/BDL-CA07-WordNet_et_son_ecosysteme-Francois_Chaumartin.pdf
https://www.proxem.com/Download/Research/BDL-CA07-WordNet_et_son_ecosysteme-Francois_Chaumartin.pdf


Lexiques d’opinions en anglais 

 LIWC (Linguistic Inquiry and Word Count) Pennebaker, 
J.W., Booth, R.J., & Francis, M.E. (2007). Linguistic Inquiry 
and Word Count: LIWC 2007. Austin, TX 

 Home page: http://www.liwc.net/ 

 2300 mots, >70 classes 

 Version française : http://sites.univ-
provence.fr/wpsycle/outils_recherche/liwc/FrenchLIWCDi
ctionary_V1_1.dic  
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http://www.liwc.net/
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Lexique d’opinions en français 

Analyse de données sociales Les données textuelles  31 

 Emotaix en français 

 http://sites.univ-
provence.fr/~wpsycle/outils_recherche/outils_recherche.html
#emotaix 

 

http://sites.univ-provence.fr/~wpsycle/outils_recherche/outils_recherche.html#emotaix
http://sites.univ-provence.fr/~wpsycle/outils_recherche/outils_recherche.html#emotaix
http://sites.univ-provence.fr/~wpsycle/outils_recherche/outils_recherche.html#emotaix
http://sites.univ-provence.fr/~wpsycle/outils_recherche/outils_recherche.html#emotaix


LIWC français 

Analyse de données sociales Données textuelles 32 



Détection d’opinions : enjeux et difficultés 

Analyse de données sociales Les données textuelles  33 

 Traitement de la négation (“Ce film n’est pas bien”) et des 
intensifieurs (“Ce film est très bien”) 

 Identification de la cible de l’opinion 
 « Je suis satisfait des contacts que j’ai eus avec le service client mais pas des 

tarifs pratiqués » 
 Concepts détectés  

 Opinion : satisfaction 
 Thématiques: contact et prix 

 Enjeu : pouvoir détecter automatiquement ce sur quoi porte l’opinion 
 Résolution d’anaphore : “il les adore” 

 Utilisation de la métaphore  
 ‘réchauffement climatique’ et ‘changement climatique’ [Ahmad et al. 

2011] 

 Utilisation du contexte :  
 phrases précédentes, personalité du locuteur, contexte d’interaction 

 
 



Les méthodes qui reposent sur des règles 
sémantiques 
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 « manque de qualité de service » 

 « il n’y a vraiment pas eu de contact », … 
Concept INSATISFACTION 

 

(manque|~negation-patt|(il/#NEG/y/avoir/~negation-patt))/(#PREP_DE)?/ 
(conseil|contact|~services-lex) 

 Principe : 

 Lexique de sentiment (ex : SentiWordNet) 

 Règles d’extraction [Moilanen 2007] [Taboaba et al.][SenticPatterns] 
 



Les méthodes qui reposent sur des règles 
sémantiques 

 Approche compositionnelle [Moilanen 2007] :   

 Représentation de la phrase sous forme de constituants  

 Méthodes de détection à base de règles se fondant sur une analyse de 
dépendance entre constituants  

 Calcule la polarité globale d’un constituant de sortie à partir des 
constituants d’entrée 

35 

« The senators supporting the leader failed to 

praise his hopeless HIV prevention program » 

Règles de propagation :  la polarité d’un constituant 
neutre est “effacée” par celle d’un constituant non 
neutre  
• {(+)(N)} → (+) 
• {(-)(N)} → (-) 
Règles d’inversion : (+) → (-) ; (-) → (+) 
Règles de résolution de conflits de polarité : lorsque 
les deux polarités sont conflictuelles à différents 
niveaux de la structure syntaxique 



Les méthodes qui reposent sur des règles 
sémantiques 

Analyse de données sociales Les données textuelles  36 

 Approche compositionnelle  

 Utilisée pour distinguer affect/judgment/appreciation 

 Recognition of affect, judgment and appreciation in Text – 
Neviarouskaya et al., COLING 2010 

 ‘I feel highly unfriendly attitude towards me’ -> Affect 

  ‘The shop assistant’s behavior was really unfriendly’ -> 
Judgment 

  ‘Plastic bags are environment unfriendly’ -> Appreciation 

 
Affect : réaction personnelle, référence à un état émotionnel (bonheur, etc) 
Jugement : attributions de qualités (capacité, ténacité) à des personnes en fonction de principes normatifs  
Appréciation : évaluation de choses (produit, processus) 



Les méthodes qui reposent sur des règles 
sémantiques 

Analyse de données sociales Les données textuelles  37 

 Taboaba et al. : Lexicon-Based methods for 
sentiment analysis 

 Principe: 

 Attribue une SO (Semantic Orientation) entre -5 et 5 aux 
adjectifs, noms, verbes et adverbes 
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Analyse de données sociales Les données textuelles  39 



Analyse de données sociales Les données textuelles  40 

 Taboaba et al. : Lexicon-Based methods for sentiment analysis 

 Principe: 

 Attribue une SO (Semantic Orientation) entre -5 et 5 aux adjectifs, noms, 
verbes et adverbes 

 Gestion des intensifieurs  : modification de la SO 

 

 Si sleazy a une SO de 3, quelle est la SO de 

somewhat sleazy ? 

Si excellent a une SO de 5, quelle est la SO de most 

excellent ? 



Analyse de données sociales Les données textuelles  41 

 Taboaba et al. : Lexicon-Based methods for sentiment analysis 

 Principe: 

 Attribue une SO (Semantic Orientation) entre -5 et 5 aux adjectifs, noms, 
verbes et adverbes 

 Gestion des intensifieurs  : modification de la SO 

 Gestion de la négation :  

 switch negation pour les cas simples (good(+3), not good(-3)) 

 Recherche de la négation dans les cas plus compliqués 

 Ex: « Nobody gives a good performance in this movie » 

 Gestion des « Irrealis blocking »: ex: « would » 

 « This should have been a great movie »(SO = 3 -> SO =0) 

 

 

 

 



Les méthodes qui reposent sur des règles 
sémantiques 

 

 

 

 

 

 Avantage:  

 modèles plus fins intégrant les propriétés intrinsèques des 
expressions de sentiment et d’opinion 

 Rendent possible l’identification de la cible et de la source de 
l’opinion et l’implémentation des modèles d’appraisal 

 Inconvénient: 

 Modèles peu génériques – faible interopérabilité  
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 « manque de qualité de service » 

 « il n’y a vraiment pas eu de contact », … 
Concept INSATISFACTION 

 

(manque|~negation-patt|(il/#NEG/y/avoir/~negation-patt))/(#PREP_DE)?/ 
(conseil|contact|~services-lex) 



Méthodes statistiques et machine learning 

 Voir review de [Pang, 2002] 

 Simple comptage de mots 
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This film should be brilliant.  It sounds like a great plot, the actors are 

first grade, and the supporting cast is good as well, and Stallone is 

attempting to deliver a good performance. However, it can’t hold up.” 

Well as usual Keanu Reeves is nothing special, but surprisingly, the 

very talented Laurence Fishbourne is not so good either, I was 

surprised. 



Méthodes statistiques et machine learning 

 Voir review de [Pang, 2002] 

 Information mutuelle 

 Calcul de l’information mutuelle entre les phrases du document et 
les mots « excellent » et « poor » en s’appuyant sur les statistiques 
obtenues par un moteur de recherche 

 Apprentissage et classification automatique 

 Ex : SVM (support vector machines), classifieur bayesien naif 

 Avantage : 

 Plus forte interopérabilité des modèles  

 Inconvénient :  

 Nécessite d’avoir des bases de données annotées (tâche d’annotation 
fastidieuse) 

 Difficulté d’interpréter les modèles appris 

 Généricité du modèle dépend des données du corpus d’apprentissage 
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Méthodes statistiques et machine learning 

 Méthodes récentes 

 Réseaux de neurones récursifs et deep learning 

• Ex: Socher, R., Perelygin, A., & Wu, J. (2013). Recursive deep 
models for semantic compositionality over a sentiment treebank. 

 Base de données Sentiment treebank : annotation pour fournir la 
structure nécessaire à l’application d’un modèle récursif   

45 

phrases de critiques de films parsées avec le 

parseur de Stanford -> arbre qui représente la 

phrase.  

Annotation des nœuds de l’arbre en (-, +,0) 



Méthodes statistiques et machine learning 

Analyse de données sociales Les données textuelles  46 

 Méthodes récentes 

 Reformuler le problème de la détection d’opinions comme un 
problème d’annotation séquentielle : CRF 

 Utilisation des CRF pour détecter les expressions explicites 
(DSE) et implicites des opinions (ESE)  [Irsoi and Cardie] 

 

Exemple d’annotation en entrée des CRF : le modèle BIO (Beginning , Inside, Out) 



« Je ne sais plus depuis quand j’aime le rock n’ roll » 

 

 

 - expression d’opinion (D) 

 - source (H) 

 - cible (T) 

 

 

Codage BIO pour les CRF 

Wiebe et al. 2005 

N N N N N N 

B-H B-D B-T I-T I-T I-T 



Outil existant : Sentistrength 

Analyse de données sociales Les données textuelles  49 

http://sentistrength.wlv.ac.uk/  

http://sentistrength.wlv.ac.uk/
http://sentistrength.wlv.ac.uk/


Sentistrength 

Analyse de données sociales Données textuelles 50 
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Sentistrength 
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Plan du cours 

 Introduction au TALN 

 Les méthodes linguistiques 

 Les méthodes statistiques 

 L’analyse d’opinions 

 Applications : illustration 
des méthodes sur différents 
corpus 
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Q U E L Q U E S  R É F É R E N C E S  

71 

Pour aller plus loin 



Références du  TAL 
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 Cours :  
 Une petite introduction au traitement automatique des langues 

naturelles par François Yvon 
http://perso.limsi.fr/Individu/anne/coursM2R/intro.pdf 

  Introduction au TALN et à l’ingénierie linguistique par Isabelle Tellier 
http://www.lattice.cnrs.fr/sites/itellier/poly_info_ling/info-ling.pdf  

 Etiqueteur morpho-syntaxique 

 [Brill, 1995] Transformation-based error-driven learning and natural 

language processing : A case study in part-of-speech tagging. 
Computational Linguistics, 21(4), 543–565. 

 Traitement de l’oral :  
 [Blanche-Benveniste, et al., 1990] Approches de la langue parlée en 

français, Claire Blanche-Benveniste, L'essentiel francais, Orphrys 

 

http://perso.limsi.fr/Individu/anne/coursM2R/intro.pdf
http://www.lattice.cnrs.fr/sites/itellier/poly_info_ling/info-ling.pdf
http://www.lattice.cnrs.fr/sites/itellier/poly_info_ling/info-ling.pdf
http://www.lattice.cnrs.fr/sites/itellier/poly_info_ling/info-ling.pdf

