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Analyse de discours assistée par ordinateur (ADAO)

2

ALCESTE

• Analyse des Lexèmes Cooccurents dans un 
Ensemble de Segmentations des Textes Etudiés

• Max Reinert (http://www.image-zafar.com )

IRaMuTeQ

• Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles 

de Textes et de Questionnaires

• Pierre Ratinaud (http://www.iramuteq.org)

http://www.image-zafar.com
http://www.iramuteq.org/
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Conclusion

Pour aller plus loin

Une séance de pratique le 23 mai 2022 (14h00-16h00)

Séminaire « Les outils du quanti »

https://outiquanti.hypotheses.org/

Apportez vos données !
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