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Avant-propos

La Terminologie est une discipline scientifique à part entière qui 
puise à de nombreux domaines dont la linguistique, la théorie de 
la connaissance et la logique. Pour que cette diversité soit une 
richesse, il faut lui offrir un cadre approprié au sein duquel elle 
puisse s’exprimer et s’épanouir : c’est une des raisons d’être des 
Conférences TOTh créées en 2007. A ces conférences « mères » 
qui se tiennent chaque année à l’Université Savoie Mont-Blanc 
sont associées depuis 2011 les Journées d’étude TOTh dédiées à 
un thème plus spécifique organisées par une institution partenaire.

Dans ce contexte, la formation et la transmission des connaissances jouent 
un rôle essentiel. La Formation TOTh précédant la Conférence se déroule sur 
deux années consécutives dédiées pour l’une à la dimension linguistique et 
pour l’autre à la dimension conceptuelle de la terminologie, deux dimensions 
étroitement liées. 
A la présentation de travaux sélectionnés par un Comité de programme in-
ternational, la Conférence TOTh inclut une Conférence invitée et, selon les 
années, une Disputatio. La première, donnée par une personnalité reconnue 
dans son domaine vise l’ouverture à d’autres approches de la langue et de la 
connaissance. La seconde, à travers une lecture commentée effectuée par un 
membre du comité scientifique, renoue avec une forme d’enseignement et de 
recherche héritée de la scolastique.
Christian Galinski de Infoterm, a ouvert la conférence sur le sujet de « The 
emergence of terminology science and terminological activities ». 
Cette année, comme en 2018, nous n’avons pas inclus de Disputatio par man-
que de temps. En effet, pour la première fois, TOTh a accueilli une session 
satellite, en parallèle avec la conférence, sur le thème de « Terminology and 
Text Mining » en lien direct avec les thèmes de TOTh. Nous avons également 
dédié une session de la conférence au projet Européen ELEXIS.
Les 29 communications et les 3 posters ont permis d’aborder de nombreux 
sujets tant théoriques que pratiques, autant d’exemples de la diversité et de la 
richesse de notre discipline. Je vous invite à découvrir à travers ces actes les 24 
interventions qui ont donné lieu à publication.
Avant de vous souhaiter bonne lecture, j’aimerais terminer en remerciant tous 
les participants pour la richesse des débats et des moments partagés.

Christophe Roche 
Président du comité scientifique
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Analyse des champs lexicaux des acteurs du 
territoire à partir de corpus textuels sur le web : le 
cas des controverses autour de l’épandage aérien 

contre la cercosporiose du bananier en Guadeloupe

Muriel Bonin*, Mathieu Roche*

*CIRAD - Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 
développement, Montpellier, France 

TETIS, Univ. Montpellier, AgroParisTech, CIRAD, CNRS, IRSTEA,  
Montpellier, France 

muriel.bonin@cirad.fr 
mathieu.roche@cirad.fr

Résumé. Les corpus issus du Web sont une source de données qui met 
en évidence de nouvelles informations dans le cadre des débats publics. 
Dans cet article, nous proposons une contribution méthodologique 
fondée sur la fouille de textes afin d’extraire des éléments clés (c’est-à-
dire des termes) obtenus à partir de différents acteurs d’un territoire. 
L’étude de cas sur le traitement aérien contre la cercosporiose en 
Guadeloupe a été choisie car elle fait l’objet de positions contrastées et 
opposées. Les résultats montrent des champs lexicaux différents entre 
acteurs de la société civile (principe de précaution, santé humaine) 
et groupement de producteur (production). Le chlordécone apparait 
comme mobilisé par la société civile dans l’argumentaire général 
qui dénonce un « empoisonnement ». Le « retour de la biodiversité » 
apparaît récemment dans le discours du groupement de producteurs.

Cet article interroge les apports de l’analyse des traces textuelles issues 
du web (Kilgarriff & Grefenstette, 2003). Plus précisément, cette étude s’in-
téresse à l’identification de mondes lexicaux qui peuvent être automatique-
ment extraits à partir de corpus textuels (Ratinaud & Marchand, 2012). Ces 
travaux se concentrent sur l’étude du registre lexical lié à la recherche agro-
nomique. Les recherches agronomiques classiques incluent des expérimenta-
tions et recueils d’information en laboratoire, en parcelles expérimentales et 
au champ en condition réelle dans des exploitations agricoles. Les recherches 

mailto:mathieu.roche@cirad.fr
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en sciences sociales mettent en place des enquêtes auprès d’agriculteurs 
(enquêtes statistiques auprès d’un large échantillon ou échantillon stratifié) et 
d’acteurs clés du territoire. Les données textuelles issues du web représentent 
une source d’information qui apporte un éclairage nouveau et complémentaire 
à certains débats publics. Dans ce contexte, nous proposons une contribution 
méthodologique qui met en relief des éléments clés de « dires d’acteurs ». Nos 
propositions ont été mises en œuvre sur une étude de cas concrète qui sera 
détaillée dans cet article. 

Nos travaux cherchent à identifier, de manière semi-automatique, les 
champs lexicaux de différents acteurs sur un enjeu de territoire. L’analyse a 
été réalisée en interdisciplinarité sciences sociales (géographie, science poli-
tique) et informatique (fouille de textes).

1. Étude de cas : traitements aériens contre la cercosporiose 
du bananier en Guadeloupe

Nous avons retenu le cas des traitements aériens contre la cercosporiose du 
bananier en Guadeloupe car ils sont l’objet de prises de position contrastées et 
opposées de différents acteurs du territoire. Depuis la « crise » du chlordécone 
(Joly, 2010), les questions environnementales dans la filière bananière sont 
d’actualité et sont médiatisées, à la fois dans la presse régionale et nationale. 
Le chlordécone est un insecticide utilisé de 1971 à 1993 aux Antilles fran-
çaises pour lutter contre le charançon du bananier (Cosmopolites sordidus). 
Dès la fin des années 1970, Snegaroff (1977) et Kermarrec (1979) mettaient 
en évidence la contamination des chaînes biologiques en Guadeloupe par les 
pesticides et les métaux lourds. Une pollution a été « découverte » et saisie par 
l’État et l’Administration locale à partir du début des années 2000 (Joly, 2010). 
Suite à une directive européenne en 2009, l’épandage aérien a été l’objet d’une 
succession d’interdictions puis dérogations entre 2009 et 2014, résultats d’un 
rapport de force entre société civile et producteurs de banane. Les contro-
verses et prises de positions contrastées de différents acteurs ont été média-
tisées et laissent de nombreuses traces sur le web. Ces traces textuelles sont 
nombreuses et de nature variée. Comment les analyser ? Que peuvent-elles 
apporter sur les prises de position de différents acteurs ? Nous avons ciblé 
l’analyse sur cette thématique de l’épandage aérien en production bananière et 
sur les points de vue contrastés de deux ensembles d’acteurs : 

 - Des membres de la société civile : les associations de protection de 
l’environnement et un mouvement social, le LKP (« Liyannaj Kont 
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Pwofitasyon » en créole, « Collectif contre l’exploitation outrancière » 
en français), qui a porté une grève générale en 2009 (Daniel, 2009).
 - L’Union des Groupements de Producteurs de Bananes de Guadeloupe 
et Martinique (UGPBAN). 

Quels sont les mondes lexicaux de ces acteurs ? L’objectif de cette ana-
lyse textuelle est d’éclairer le débat public sur cette question des traitements 
aériens. Elle est destinée en particulier aux chercheurs en agronomie qui 
pourront adapter les mises au point de techniques innovantes aux attentes de 
la société.

2. Grilles d’analyse

Pour répondre à ces questions de recherche, notre cadre d’analyse mobilise 
des grilles d’analyse en géographie qui placent les acteurs au cœur des terri-
toires et des dynamiques territoriales (Gumuchian et al, 2003) et en science 
politique, sociologie politique : les « 3I » (Idées, Institutions et Intérêts, Palier 
& Surel, 2005) et les registres de justification (Boltanski, Thevenot, 1991 ; 
Boltansky, Chiapello, 1999). 

Le groupement des producteurs de banane est un acteur incontournable 
pour ce qui concerne la production bananière. Nous avons retenu également 
des acteurs de la société civile. En effet, en Guadeloupe, Daniel (2009) montre 
un retrait du personnel politique traditionnel et une montée en puissance de 
la société civile dans les Antilles Françaises avec la crise sociale de 2009. Le 
projet du LKP, qui a porté la grève générale de 2009 est de favoriser à la fois 
la consommation de produits locaux et la répartition des richesses au profit 
des guadeloupéens (Ganem, 2010). Le mouvement social de 2009 s’est traduit 
par des manifestations et barrages et une grève générale de 44 jours. Il a eu 
des impacts sur l’économie avec une paralysie de l’économie classique et le 
maintien et développement d’une économie « vivrière » avec la mise en place 
de marchés improvisés au bord de route dans toute la Guadeloupe, organisés 
par les agriculteurs avec l’aide du LKP. Le mouvement a aussi eu des impacts 
sur les consciences avec un débat sur les questions de race et de classe qui 
sous-tendaient le mouvement. Une solidarité au sein de la population et la 
valorisation de la culture créole ont été mises en avant (Ganem, 2010). L’accord 
Bino a été signé avec la mise en place d’une « prime de vie chère » d’un mon-
tant de 200€ net par mois sur les salaires de 1,4 SMIC ou moins. La société 
civile acquiert donc un poids important en Guadeloupe et elle a joué un rôle 
central dans l’interdiction des traitements aériens en production bananière.
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3. Méthode

Le corpus de texte étudié a été constitué à partir d’une requête Google avec 
les mots-clés suivant : « épandage aérien Guadeloupe LKP associations pro-
tection environnement » puis « épandage aérien Guadeloupe UGPAN ». Les 
liens ainsi trouvés sont nombreux et renvoient principalement à des articles de 
presse. Notre question de recherche étant d’analyser les champs lexicaux des 
acteurs, nous avons retenu uniquement les textes écrits par les acteurs eux-
mêmes (blogs, communiqués de presse, tracts mis en ligne…). Le corpus ainsi 
constitué a été analysé au regard des termes extraits avec le logiciel BioTex 
(Lossio-Ventura et al., 2016) qui a été adapté à notre étude de cas. Le nombre 
de mots des différents corpus est présenté dans le tableau 1. Une description 
plus complète de ce corpus est donnée dans (Bonin & Roche, 2018).

Avant 2014 Après 2014 Total
Société Civile 15117 2504 17621
Groupement 
Producteurs

8038 10824 18862

Total 23155 13328 36483

Tableau 1 : Nombre de mots des corpus textuels

Les méthodes d’extraction de la terminologie peuvent être guidées par les 
données (Dobrov & Loukachevitch, 2011) ou par consensus avec les experts 
(Laporte et al., 2012). Notre étude se positionne sur cette première famille 
d’approche en combinant des méthodes statistiques (Camacho-Collados et al. 
2014) et linguistiques (Bourigault & Jacquemin, 1999) de manière similaire 
aux travaux de (Frantzi et al., 2000 ; Daille, 1994, etc.). Nos travaux décrits 
dans le paragraphe suivant consistent à associer une pondération statistique 
aux termes simples et composés extraits sans prétraitement préalable contrai-
rement aux travaux de (Daille, 1994) qui transforment les syntagmes nomi-
naux en termes binaires avant d’appliquer des mesures statistiques entre élé-
ments composant les syntagmes.

Le logiciel BioTex que nous utilisons dans ces travaux exploite à la fois 
des informations statistiques et linguistiques pour extraire la terminologie à 
partir de textes libres. Cet outil a un caractère générique qui a déjà été exploité 
pour fouiller des textes du domaine agronomique (Roche et al. 2015 ; Lossio-
Ventura et al., 2016).
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Avec BioTex, les informations statistiques apportent une pondération des 
termes candidats extraits. Cependant, la fréquence d’un terme n’est pas néces-
sairement un critère de sélection adapté. À titre d’exemple, le mot épandage 
issu de notre requête est présent dans de très nombreux textes. Il n’est donc 
pas suffisamment discriminant au regard de notre domaine d’étude. Dans ce 
contexte, des mesures de discriminance et d’autres méthodes de pondérations 
qui calculent, par exemple, la dépendance des mots composant les termes 
complexes, peuvent être appliquées. 

Mesure de discriminance
Pour effectuer une telle sélection, nos travaux s’appuient sur la mesure 

TF-IDF. Cette dernière donne un poids plus important aux termes caracté-
ristiques d’un document (Salton & McGill, 1983). Pour attribuer un poids de 
TF-IDF, il est nécessaire, dans un premier temps, de calculer la fréquence 
d’un terme (Term Frequency). Ainsi, pour le document dj et le terme ti, la fré-
quence du terme dans le document est donnée par l’équation suivante : 

où nij est le nombre d’occurrences du terme ti dans dj. 
Le dénominateur correspond au nombre d’occurrences de tous les termes 
dans le document dj.

La fréquence inverse de document (Inverse Document Frequency) mesure 
l’importance du terme dans l’ensemble du corpus. Elle consiste à calcu-
ler le logarithme de l’inverse de la proportion de documents du corpus qui 
contiennent le terme et est définie de la manière suivante : 

où │D│ représente le nombre total de docu-
ments dans le corpus et │ dj : ti Î dj │ représente le nombre de documents où 
le terme ti apparaît. Enfin, la pondération finale s’obtient en multipliant les 
deux mesures :

3.1. Mesures d’associations entre les mots

BioTex prend en compte deux facteurs pour extraire la terminologie. Tout 
d’abord, l’approche extrait des termes selon des patrons syntaxiques définis 
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(nom-adjectif, adjectif-nom, nom-préposition-nom, etc.). Après un tel fil-
trage linguistique, un autre filtrage statistique est appliqué. Celui-ci mesure 
l’association entre les mots composant un terme (par exemple, agriculture 
familiale) en utilisant une mesure appelée C-value (Frantzi et al., 2000). Le 
but de C-value est d’améliorer l’extraction des termes composés particulière-
ment adaptés pour les domaines de spécialité. Le critère mis en place permet 
de favoriser les termes n’apparaissant pas, de manière significative, dans des 
termes plus longs. 

Notons que le logiciel BioTex (version en ligne) propose 2 types d’extrac-
tion (1200 termes extraits au maximum) : (1) termes composés uniquement, 
(2) termes simples et composés. Nous avons testé différents paramètres qui 
apportent des résultats complémentaires (mot ou groupe de mots, longueur 
des associations de mots, discriminance). Les données produites dans le cadre 
de ces travaux, à savoir le corpus (Bonin & Roche, 2018) et les termes extraits 
(Roche & Bonin, 2018), sont en libre accès (https ://dataverse.cirad.fr/data-
verse/tetis).

4. Résultats et discussion

4.1. La société civile met en avant le chlordécone et la santé 
humaine ; le groupement de producteurs la production

Les dix premiers termes extraits (simples et/ou composés) pour Société 
civile et Groupement de producteurs sont présentés dans le tableau 2. Une 
liste plus complète de termes extraits ainsi qu’une description des paramètres 
utilisés sont disponibles dans Dataverse (Roche & Bonin, 2018).

https://dataverse.cirad.fr/dataverse/tetis
https://dataverse.cirad.fr/dataverse/tetis
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N° de 
classe-
ment 

Société Civile Groupement de producteurs

Termes simples et composés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Guadeloupe
Chlordécone
Environnement
Épandage aérien
Santé
État
Pesticides
Martinique
Épandage
Agriculture

Banane
Guadeloupe
Martinique
Bananes
Filière
Producteurs
Production
Banane française
Agriculture
Banane de Guadeloupe

Termes composés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Épandage aérien
Union Européenne
Principe de précaution
Épandage aérien de pesticides
Santé humaine
Aérien de pesticides
État français
Cancer de la prostate
Interdiction de l’épandage 
aérien
Interdiction de l’épandage

Banane française
Banane de Guadeloupe
Bananes de Guadeloupe
Banane durable
Producteurs de bananes
Plan banane durable
Filière banane
Union des groupements de pro-
ducteurs
Groupements de producteurs de 
banane
Groupements de producteurs

Tableau 2 : Termes simples et composés extraits pour Société Civile 
et Groupement de producteurs et classés selon la mesure C-value.

Les résultats de l’analyse du corpus de texte de la société civile avec terme 
simple mettent en avant le terme « chlordécone ». Ce résultat est plutôt sur-
prenant étant donné que le traitement aérien est appliqué pour lutter contre la 
cercosporiose. Le chlordécone était un pesticide utilisé contre le charançon 
du bananier et interdit en 1993 (mais qui laisse une pollution rémanente). Il 
s’agit donc d’un problème technique différent. Un retour au corpus de texte 
montre l’argumentaire mobilisé par la société civile qui fait le lien entre ces 
deux problèmes techniques différents : l’épandage aérien est associé à un 
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« l’empoisonnement », de la même manière que le chlordécone. La santé est 
mise en avant, ainsi que l’État. Notons également que la requête initiale pour 
la constitution du corpus de texte mentionnait la Guadeloupe seulement. La 
Martinique apparaît en huitième position dans les termes extraits. Un lien est 
donc établi par les acteurs de la société civile entre ces deux îles françaises 
proches géographiquement. Les autres termes extraits sont très généraux par 
rapport à la thématique étudiée et n’apportent pas d’enseignements particu-
liers (Guadeloupe, environnement, épandage aérien, pesticides, épandage et 
agriculture). Seuls les termes en gras sont commentés.

Côté groupement des producteurs, nous constatons que le registre mobi-
lisé met en avant les producteurs et la production (Banane/Bananes, Filière, 
Producteurs, Production). Comme pour la Société Civile, la Martinique est 
associée à la Guadeloupe et arrive plus tôt dans les termes extraits chez les 
producteurs (3e terme extrait) que pour la société civile (8e terme). L’origine 
de la production ressort également dans deux termes composés : Banane fran-
çaise et Banane de Guadeloupe.

Les termes composés mis en évidence par ce corpus textuel de la société 
civile sont notamment liés à l’Union Européenne. Les acteurs de la société 
civile font appel à une directive européenne qui interdit l’épandage aérien. Le 
principe de précaution et la santé humaine sont mis en avant et précisés par le 
cancer de la prostate. L’État français apparaît également.

Pour les groupements de producteurs, les termes composés extraits confir-
ment le registre principal utilisé autour de la production et des producteurs.

4.2. Termes (simples et composés) extraits avec discriminance pour 
Société Civile et Groupement de producteurs

Pour la société civile, le terme enfant apparaît dans les termes extraits avec 
discriminance (tableau 3). Il s’agit ici de mettre l’accent sur les effets particu-
liers des pesticides sur la santé des enfants. Dans les termes composés pour 
la société civile, on retrouve le thème des enfants, mais avec ici l’utilisation 
du créole (Ti Moun an nou, « nos enfants à nous »). Outre les termes déjà vu 
précédemment, on peut noter ici le nom de Luc Multigner dont les prises de 
position ont été très controversées : lanceur d’alerte, il établissait un lien entre 
le chlordécone et les cancers. Il a été critiqué pour ne pas disposer de données 
suffisantes pour établir ce lien. Cependant, des études ultérieures, notamment 
l’étude Timoun, ont confirmé les liens entre exposition au chlordécone et can-
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cer de la prostate et exposition des mères et développement des jeunes enfants 
(Boucher et al., 2013 ; Costet et al., 2015).

Plusieurs sujets de controverses apparaissent chez les groupes de produc-
teurs : la biodiversité et retour de la biodiversité renvoient aux débats suite 
aux études montrant que les plantations bananières hébergent une riche bio-
diversité. Des arguments viennent à l’encontre de cette affirmation en mettant 
en avant la disparition de biodiversité liée aux plantations bananières. La pos-
sibilité d’une diversification de l’agriculture ne fait pas non plus consensus, 
de même que l’attribution des subventions, les décisions et les alternatives 
possibles (agriculture de préservation, système de pulvérisation).

N° de classe-
ment 

Société Civile Groupement de producteurs

Termes simples et composés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Enfants
Aides
Eaux
Pétition
Prix
Agriculture biologique
Mêmes
Union
Culture
Élysée

Banane française
Biodiversité
Gouvernement
Diversification
Population
Décision
Agriculture de préservation
Subventions
Système de pulvérisation
Lettre ouverte

Termes composés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Principe de précaution
Union européenne
Collectif contre l’épandage
Euros d’amendes
Moun an nou
Agriculture biologique
Parlement européen
Mise sur le marché
Luc Multigner
Pesticides agricoles

Banane française
Retour de la biodiversité
Solutions alternatives
Grand sachant
Outre-mer
République dominicaine
Agriculture de préservation
Système de pulvérisation
Biodiversité dans les banane-
raies
Lettre ouverte

Tableau 3 : Termes simples et composés extraits et classés selon la pondéra-
tion fondée sur le TF-IDF (mesure F-TFIDF-C décrite dans (Lossio-

Ventura et al. 2016)) pour Société Civile et Groupement de producteurs.
Analyse avant et après l’interdiction des traitements aériens (2014)
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4.3. Analyse avant et après l’interdiction des traitements aériens

Nous retenons dans cette section seulement les éléments nouveaux par 
rapport aux analyses antérieures. Remarquons dans le tableau 4 pour la 
société civile, que les troubles sont mis en avant. Il ne s’agit plus seulement 
d’appliquer le principe de précaution comme indiqué avant l’interdiction mais 
plutôt de prendre en charge les troubles sur la santé liés aux pesticides.

Dans les mots composés après 2014, les questions de kilo de matière 
fraiche, microgrammes par kilo apparaissent et renvoient à la charge en chlor-
déone contenue dans les aliments. Ici aussi il s’agit du problème lié à la pol-
lution par la chlordécone, et non aux traitements aériens mais qui sont réunis 
dans la dénonciation d’une pollution générale par les pesticides.
N° de 
classement 

Société Civile avant 2014 Société Civile après 2014

Termes simples et composés

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Union
Aides
Pétition
Programme
Eaux
Prix
Agriculture biologique
Culture
Élysée
Entrée

Chlordécone
Enfants
Guadeloupe
Santé
Troubles
Martinique
Environnement
Pesticides
Antilles
Pesticide

Termes composés

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Union européenne
Collectif contre l’épandage
Euros d’amendes
Moun an nou
Agriculture biologique
Parlement européen
Mise sur le marché
Principe de précaution
Prise en charge
Victimes du médiator

Antilles françaises
Luc Multigner
Pesticides agricoles
Sud Basse-Terre
Kilo de matière fraîche
Docteur Luc Multigner
Kilo de matière
Microgrammes par kilo
Association envie-santé
Docteur Luc

Tableau 4 : Termes simples et composés extraits et classés selon la 
pondération fondée sur le TF-IDF (mesure F-TFIDF-C décrite dans (Lossio-

Ventura et al. 2016)) pour Société Civile avant et après l’interdiction des 
épandages aériens en 2014.
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Le tableau 5 nous montre une évolution dans le champ lexical du groupe-
ment de producteurs : la question du retour de la biodiversité est présente après 
2014 et pas avant. L’argument biodiversité a été utilisé pour « redorer » l’image 
de la production bananière d’un point de vue environnemental. Cependant, 
nous ne pouvons pas conclure que cette évolution soit liée à l’interdiction des 
traitements aériens. Un autre élément a marqué cette période : la parution des 
résultats de l’étude Timoun, à partir de 2013, qui ont établi un lien entre l’ex-
position de la mère au chlordécone et le développement de l’enfant (Boucher 
et al., 2013 ; Costet et al., 2015).
N° de 
classement 

Groupement de producteurs 
avant 2014

Groupement de producteurs 
après 2014

Termes simples et composés

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gouvernement
Diversification
Population
Subventions
Système de pulvérisation
Décision
Lettre ouverte
Soutien public
Tribunal administratif
Préservation

Banane
Bananeraies
Espèces
Retour de la biodiversité
Plantations
Biodiversité dans les 
bananeraies
Rayon
Guadeloupe
Banane antillaise
Bananeraies de Guadeloupe

Termes composés

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Grand sachant
Agriculture de préservation
Système de pulvérisation
Lettre ouverte
Outre-mer
République dominicaine
Soutien public
Tribunal administratif
Secteur de la banane
Moteur du progrès

Retour de la biodiversité
Banane antillaise
Biodiversité dans les 
bananeraies
Bananeraies de Guadeloupe
Bananes de Guadeloupe et 
Martinique
Île de France
Antilles françaises
Base de banane
Cahier des charges

Tableau 5 : Termes simples et composés extraits et classés selon la 
pondération fondée sur le TF-IDF (mesure F-TFIDF-C décrite dans (Lossio-

Ventura et al. 2016)) pour Groupement de producteurs avant et après 
l’interdiction des épandages aériens en 2014. 
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5. Conclusion

Les résultats montrent des registres différents dans les champs lexicaux des 
différents acteurs : principe de précaution et santé humaine pour les acteurs de 
la société civile ; registre de la production pour le groupement de producteurs. 
Nous avons mis en évidence des nuances dans les champs lexicaux de diffé-
rents courants de la société civile, ainsi qu’une évolution des champs lexicaux 
des acteurs de la société civile et du groupement de producteur au fil du temps. 
Des acteurs « alliés » apparaissent dans les corpus de texte, ce qui permet de 
poser des hypothèses sur les coalitions de cause (Sabatier et al., 1993). 

Nos analyses présentent cependant quelques limites. Une première restric-
tion de nos travaux tient au fait que les termes nominaux peuvent véhiculer 
des concepts différents des termes verbaux voire adjectivaux. Une couverture 
plus large quant à l’extraction de la terminologie semble tout à fait pertinente 
à réaliser dans nos futurs travaux. Une seconde limite concerne l’étude qui est 
ici circonscrite aux données « open », c’est-à-dire en libre accès sur internet. 
Certains aspects de la problématique ne sont pas mis en évidence : il existait 
des désaccords entre le LPG (Les producteurs de Guadeloupe) et Banamart 
(le groupement des producteurs de banane en Martinique) au sujet des traite-
ments aériens. Les textes en ligne en libre accès sur Internet issus de l’union 
des groupements (UGPBAN) ne rendent pas compte de ces divergences. Par 
ailleurs, certains acteurs ne s’expriment pas à travers le web. C’est le cas des 
ouvriers de la banane. Suite à l’interdiction des traitements aériens, deux pra-
tiques sont mises en place pour lutter contre la cercosporiose : l’effeuillage 
(enlever les feuilles infestées par le champignon pour éviter sa propagation) et 
les traitements par pompe à dos. Les ouvriers qui appliquent ces traitements 
sont particulièrement exposés aux pesticides. L’exposition a été déplacée et 
concentrée sur ces travailleurs. Ce thème est absent des textes que nous avons 
analysés.

Les enquêtes classiques de terrain restent indispensables pour identifier 
ces dimensions qui ne sont pas disponibles en « open » sur le web. De manière 
plus générale, l’analyse des « mondes lexicaux » des différents acteurs sur le 
web ne remplace ni enquêtes de terrain, ni lecture des textes. Elle apparaît 
comme complémentaire des méthodologies plus classiques d’enquêtes afin 
d’identifier des hypothèses pour mieux cibler les guides d’entretiens d’en-
quêtes de terrain ou conforter sur un large échantillon des hypothèses issues 
d’enquêtes. Ces analyses ouvrent des perspectives pour assurer une orienta-
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tion vers une recherche agronomique en phase avec les attentes de la société 
et en particulier de la société civile.
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Abstract

Corpora from the web is a data source that highlights new piece of infor-
mation in the context of public debates. In this paper, we propose a metho-
dological contribution based on textmining in order to extract key elements 
(i.e. terms) obtained from different actors of a territory. The case study about 
aerial treatment against cercosporiose in Guadeloupe was chosen because 
it is the subject of contrasting and opposing positions. The results highlight 
different lexical fields between civil society actors (precautionary principle, 
human health) and producer groups (production). Chlordecone appears as 
mobilized by civil society in the general argument that denounces a “poiso-
ning”. The “comeback of biodiversity” appears recently in the speech of the 
producer group.






