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Texte de l’appel à communications   

La période récente est marquée par un foisonnement de données textuelles dont la 
disponibilité effective ne cesse de croitre. Qu’il s’agisse des médias en ligne, des 
sites internet et réseaux sociaux ou encore de documents d’aménagement (Buhler et 
Lethier, 2019), la quantité de données consignées sur les serveurs est immense et 
potentiellement porteuse d’informations précieuses pour l’analyse des 
comportements et des politiques publiques en matière de mobilité. 

Dans le même temps, les méthodes et outils de l’analyse textuelle assistée par 
ordinateur (Lebart et Salem, 1994) n’ont cessé de se développer, devenant eux aussi 
plus accessibles pour la communauté scientifique. Des outils gratuits et libres 
comme IRAMUTEQ (Ratinaud, 2009) ou TXM (Heiden et al. 2010) ont par exemple 
largement facilité l’accès aux logiciels de traitement de ces corpus sémantiques. 
Dans ce contexte, cette session vise à faire le point sur l’actualité des méthodes de 
collecte et d’analyse de données sémantiques dans le contexte des recherches sur 
les mobilités quotidiennes. 
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Les propositions de communications pourront concerner différents types de corpus 
relevant des politiques d’aménagement (documents d’urbanisme, PLU, etc.), des 
grands médias (presse écrite, ou transcription d’autres médias), des opinions et 
représentations (questionnaires, entretiens) ou encore des réseaux sociaux. Il est 
demandé que les communications explicitent, dans une démarche réflexive, les défis 
conceptuels et méthodologiques inhérents à ce type de données. Les 
communications discutant les problématiques posées par l'échantillonnage des 
données, l'annotation linguistique (lemmatisation, entités nommées) et la 
normalisation des données, la gestion de corpus multilingues et/ou alignés, seront 
les bienvenues 
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