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Recherches Provalis



SIMSTAT (1989)

Analyses Statistiques

Les Produits de Recherches Provalis



Simstat v2.5



Les Analyses Statistiques
• Analyses Descriptives

(fréquences et tableaux croisés, réponses multiples, etc.)

• Analyses Comparatives 
(test de Student, Anova, GLM-Anova, etc) 

• Analyses de Corrélations et Régressions
(linéaire, non linéaire, multiple par bloc hiérarchique, pas-à-pas, etc.)

• Analyses Psychométriques
(analyse de fidélité de Cronbach, analyse d’items, courbes ROC)

• Tests Non Paramétriques 

•Analyses Multivariées (avec module optionnel)
(analyse factorielle, composantes principales, correspondance, cluster, etc.)



Particularités de Simstat

• Analyses spécifiques
• Simulation et échantillonnage “Bootstrap”

• Analyse classique d’items

• Analyse de sensibilité (courbes ROC)

• Calcul des accords inter-juges

• Devis expérimentaux à cas unique

• Variables mémos et documents “rich text”



Analyse de texte



SIMSTAT (1989)

Analyses Statistiques

WORDSTAT (1998)

Analyse de Textes Assistée par Ordinateur
& Exploration de Textes (text mining)

Les Produits de Recherches Provalis



Le défi de l’analyse de texte



Le défi de l’analyse de texte

Prétraitement Linguistique
▪ Élimination des mots outils (“stop list”) 
▪ Extraction des radicaux (“stemming”)

ou lemmatisation

Catégorisation Sémantique
Extraction et catégorisation du vocabulaire 

technique, des mots signifiants et chaînes de mots

• Extracteur de chaînes de mots et du vocabulaire 
technique

• Catégorisation des mots et chaînes de mots par 
un dictionnaire usager (taxonomie)

• Thésaurus et bases de données sémantiques

• Liste des mots en contexte (KWIC) pour validation

• Utilisation de règles de désambiguïsation



Le défi de l’analyse de texte



Le défi de l’analyse de texte

•Règles de désambiguïsation
TRANSFER* IS NEAR TECHNOLOGIES 

TRANSFER* IS NOT NEAR AUTOBUS

INSATISFAIT OR (SATISFAIT  IS AFTER #NÉGATION)

•Liste des mots en contexte (KWIC)

•Désambiguïsation au moyen de chaîne de mots
STRESS*_THE  ou STRESS*_THAT  ->  Emphases

UNDER_STRESS  ->  État Émotionnel



Le défi de l’analyse de texte

Prétraitement Linguistique
Élimination des mots outils (“stop list”) 
Extraction des radicaux (“stemming”)

Lemmatisation

Réductions Statistiques
des mots, des documents

ou de la matrice mots x documents

• Classification hiérarchique ascendante des mots
ou des documents

• Groupement des documents (k-means)

• Réduction statistique de la matrice mots x documents 
(SVD, analyse factorielle, composante principale, etc.)

• Classification automatique de documents par 
algorithme d’apprentissage (Naive Bayes, SVM
K-nearest Neighboor, etc.)



Le défi de l’analyse de texte

Prétraitement Linguistique
Élimination des mots outils (“stop list”) 
Extraction des radicaux (“stemming”)

Lemmatisation

Réductions Statistiques
des mots, des documents

ou de la matrice mots x documents

Catégorisation Sémantique
Extraction et catégorisation du vocabulaire 

technique, des mots signifiants et chaîne de mots



Le défi de l’analyse de texte



Le défi de l’analyse de texte



1. Analyse de fréquences (mots, chaînes, et catégories)
• Analyse univariée de fréquences
• Comparaison avec des données normatives (fréquence de mots)

2. Analyse de co-occurrence & similarité de documents
• Classification hiérarchique, positionnement multidimensionnel (MDS), 

graphes de proximité

3. Mots clés x variables numériques ou catégorielles
• Tableaux croisés (avec tests statistiques), diagrammes en barres et 

linéaires, cartes thermiques, analyse de correspondance, etc.

4. Classification automatique de documents
• Algorithmes d’apprentissage machine dont Naive Bayes & Nearest

Neighbour

Possibilité d’Analyses



SIMSTAT (1989)

Analyses Statistiques

WORDSTAT (1998)

Analyse de Texte Assistée par Ordinateur
& Exploration de Textes (text mining)

QDA MINER (2004)

Analyse Qualitative

Les Produits de Recherches Provalis



Analyse Qualitative



Analyse Qualitative



Méthode Mixte



Méthode Mixte



• CLIENT: Federal Aviation Administration (FAA)
& JetBlue Airline

• PRODUITS: WordStat & SimStat

• APPLICATION: Découverte de connaissances

– Identification des erreurs humaines dans les rapports 
d’incidents et les rapport d’irrégularités de vols. 

– Comparaison des risques de collisions à différents aéroports 
(analyse des rapports d’incidents TCAS)

– Développement d’une taxonomie pour le vocabulaire de la 
sécurité aérienne. 

Étude de Cas #1











Los Angeles, 21 septembre 2005





• CLIENT: CISCO Systems Inc
(Product Marketing Department)

• PRODUITS: WordStat, Simstat  & QDA Miner

• APPLICATION: Étude de marché

– Analyse de l’impact d’une campagne publicitaire (CRS-1) 
par une analyse de contenu des échanges sur des forums 
de discussion.

– Analyse de la satisfaction de la clientèle face à différents 
produits et services (base de données de commentaires).

Étude de Cas #2



Réactions au lancement du CRS-1

Positive and Negative Reactions
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• CLIENT: The Planning Commission 
Hillsborough County (Florida)

• PRODUITS: WordStat & SimStat

• APPLICATION:  Analyse thématique des consultations 
publiques sur l’aménagement urbain
– Analyse de contenu de:

• Environ 3000 commentaires de citoyens. 

• Transcription des assemblées communautaires et des audiences 
publiques.  

– Identification des préoccupations et des enjeux majeurs relatifs 
aux différentes communautés, différentes régions. 

Étude de Cas #3



• CLIENT: US Office of Personnel Management

• PRODUITS: WordStat & SimStat

• APPLICATIONS: Analyse d’items de questionnaires, 
analyse d’incidents critiques, enquêtes

– Identification des biais sexistes et raciaux, de langage 
inapproprié, d’imprécision dans les consignes ou questions.

– Évaluation des habiletés et compétences de juges à partir de 
rapport d’incidents critiques.

– Analyse des réponses à des questions ouvertes.

Étude de Cas #4



• CLIENT: Sciences Politiques 
University of Michigan; Princeton University

• PRODUITS: WordStat & QDA Miner

• APPLICATION: Analyse de contenu thématique des  
documents judiciaires & des discours politiques

– Identification des différences d’argumentation des groupes…
…en faveur des programmes de discrimination positive
…opposées aux programmes de discrimination positive

– Changements stratégiques des politiciens russes en réponse à la 
mobilisation et l’utilisation des forces armées américaines en 
Asie Centrale suite au 11 septembre 2001.

Étude de Cas #5



– Analyse des réponses à des questions ouvertes
– Résumé de transcription d’entrevues, groupes de discussion
– Identification des variations d’usage du vocabulaire
– Profilage de la littérature d’un domaine de recherche
– Identification des tendances dans des archives historiques
– Détermination des auteurs de documents 
– Système expert pour les jeunes
– Mesure des processus et des désordres psychologiques
– Analyse des interactions nourritures - médicaments
– Détection de fraudes

Autres Applications


