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Résumé 

In this empirical study, I explored thematic patterns in d’Holbach’s Système de la Nature. 

The overall purpose of my thesis was to compare the thematic structure of the corpus, in 

terms of co-occurrence and collocations of the 8 main themes, in human-reading and 

machine-reading. To achieve this, I used two methods: First, I used a qualitative data 

analysis software (NVivo 10) to do the comparative analysis of the main themes in 

consideration of examining the density of the appearance of each theme together. Next, 

I used RStudio Mallet software package for topic modeling to compare the co-

occurrence of these main themes and to discover topics from the corpus. My results 

revealed that human-reading and machine-reading share only 12.5% of similarity in 

terms of semantically correlated themes. Additionally, topic models identified some 

marginalized themes associating with the philosophy of materialism, such as Cerveau, 

Nation and Vertu.  

. 

Keywords:  Data mining; Topic modeling; Content analysis; Discursive formation; 

Materialism; Thematic studies 
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Introduction 

Présentation du texte 

Le Système de la Nature ou Des Lois du Monde Physique et du Monde Moral du 

baron d’Holbach est publié en 1770 sous le pseudonyme de M. Mirabaud afin d’éviter la 

persécution. Cette œuvre a fait l’objet de plus de trente éditions en France, en Espagne, 

en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis (Cushing 54-55). Le Système de la 

Nature est connu comme la bible du matérialisme militant et, lors de sa publication à 

Paris, au mois de janvier 1770, beaucoup de bien-pensants ont lancé des cris d’horreur 

à la suite des contestations de d’Holbach concernant la métaphysique, la religion, la 

politique, la morale et la vie sociale, toutes étant soutenues dans les deux volumes de 

cet ouvrage (Vercurysse 7). Naville en mettant l’accent sur les échos du Système de la 

Nature dans le public, déclare que l’année 1770 est remarquable quant au nombre 

d’ouvrages polémiques et hétérodoxes. Dans le Système de la Nature, d’Holbach a 

réuni tous les arguments de la philosophie matérialiste, en lançant un défi à l’éthique, la 

religion, la politique et la pédagogie de l’époque (109). D’Holbach apparait au XVIIIe 

siècle comme le grand philosophe du matérialisme et un libre penseur. Dans ce sens, 

conformément à la définition du philosophe, Delon déclare que « [qu’] on qualifie un    

homme qui, par libertinage d’esprit, se met au-dessus des devoirs et des obligations 

ordinaires de la vie sociale. C’est un homme qui ne se refuse rien, qui ne se contraint 

sur rien, et qui mène une vie philosophe. Ce sens, proche du libre penseur était déjà 

courant au début du XVIIIe siècle » (852). 

Dans le Système de la Nature, le matérialisme est le thème central. Le 

matérialisme signifie « qu’il n’y a que la matière ou le corps qui existe, et qu’il n’y a 

aucune substance au monde » (Delon 669). Hobbes a influencé la philosophie du 

matérialisme en affirmant qu’il ne faut pas seulement se limiter à un plan de l’existence 

moniste de la matière, mais qu’il faut aussi approfondir le fait que le mouvement 

matériel, en affectant notre opération de pensée, produit les actions et les attitudes, ce 

qui comprend la physiologie, la morale et la politique. Même si le XVIIIe siècle est « l’âge 

d’or du matérialisme français », cette pensée ne fut pas dominante, étant donné que la 

philosophie matérialiste des Lumières attaque le pouvoir ecclésiastique en mettant en 

conflit la métaphysique et la fausseté morale des valeurs religieuses. Ainsi, un grand 
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nombre de documents matérialistes circulèrent clandestinement. (Audidière et al. VII-

VIII). D’un autre côté, la nouvelle interprétation de Démocrite et Épicure, et la pensée de 

Descartes relatives au système mécanique de la nature avaient renforcé la conscience 

du matérialisme (Delon 670). Le terme « Naturaliste » s’applique à la science et à la 

philosophie. Appliqué à la science, le Naturalisme signifie la connaissance par l’homme 

des choses naturelles relatives tels que « les métaux, les minéraux, les pierres, les 

végétaux et les animaux » (Delon 766). Appliqué à la philosophie, il désigne quelqu’un 

qui croit qu’il n’y a qu’une substance matérielle et qui n’admet point de Dieu. Le terme 

Naturaliste dans ce sens devient donc le synonyme de matérialiste et athée. En outre, 

« l’idée de Nature depuis le XVIIe s’associe aux termes de morale, de sentiment, de 

vertu, de bonheur, d'ordre et de liberté afin de les valoriser » (Delon 766). 

Selon d’Holbach, la matière est le principe de l’existant. D’Holbach, en affirmant 

que toute chose est composée de matière, met en œuvre une argumentation rationaliste 

au style polémique et critique (Delon 669). Sandrier en mettant l'accent sur l'approche 

rhétorique chez d'Holbach, déclare que le baron a adopté dans le Système de la Nature 

une stratégie de prosélytisme antireligieux afin de représenter un monde sans Dieu et 

de réorienter l'athéisme dans le domaine politique, social et moral (23). Les arguments 

athées de d'Holbach présentent une nature à laquelle nous pouvons rapporter tous les 

phénomènes physiques et moraux. Pour d'Holbach, les principes de la raison doivent 

régner sur la régulation sociale des passions. D'Holbach essaye de construire un nouvel 

horizon en déclarant que c'est l'humanité qui établit la sociabilité naturelle de l'homme 

selon laquelle les hommes s’orientent vers l'intérêt général. Le fait qui les rendre 

heureux (541). On entend par là que d’Holbach, dans le Système de la Nature, en 

remettant en question les traditions spiritualistes, dominées par la pensée 

métaphysique, essaye de purger le discours philosophique de toute référence à la 

transcendance. Chez d’Holbach, la critique théorique et pratique de l’idée de Dieu et 

d’une vision religieuse du monde débouche sur la représentation du matérialisme et de 

l’athéisme comme une réconciliation de l’homme avec lui-même et avec la nature 

(Audidière et al. 252).  

Kors, dans Matérialistes français du XVIIIe siècle, déclare que d'Holbach dans 

son œuvre non seulement essaye de réfuter l'existence de Dieu et de la métaphysique, 

mais en plus tente d'expliquer les phénomènes du monde sous l'angle de son 

naturalisme athée (291). En éliminant le surnaturel, d'Holbach cherche à démontrer que 
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l'existence pérenne de la matière en mouvement, ses activités, ses modes et ses formes 

d'être sont absolument indépendantes d'un être supérieur (292). En d'autres termes, 

pour d’Holbach, la matière est une cause de l’existence. Selon lui, l’expérimentation et la 

raison appliquées à l’univers extérieur et à la nature révèlent une réalité unique 

objective : la nature. Donc, selon lui, la matière est de toute éternité et elle est 

essentiellement active et dans un état de mouvement. Tous les phénomènes qui 

frappent nos sens dérivent de la matière en mouvement. Selon d’Holbach, si on explique 

les phénomènes de l’univers, en fonction de la matière, ses propriétés et ses façons 

d’agir, on n’a pas besoin de l’intelligence imaginaire et du pouvoir du surnaturel pour 

expliquer l’opération de la nature. Rien n’est exempt des lois de la physique et de la 

chimie. Ainsi, d’Holbach en mettant l’accent sur le scepticisme scientifique et la morale 

douteuse, la promotion de l’empirisme et la présentation d’une société civile et laïque, 

introduit son point de vue inexorablement matérialiste et athée. En outre, Cushing 

affirme que, dans le domaine politique et social, le Système de la Nature présente une 

interprétation de la fonction de la religion, comme le lien entre le pouvoir exercé par les 

prêtres et le despotisme marque une laïcité politique. La théorie de d’Holbach 

concernant l’organisation sociale vise à accroître le bien-être individuel et il affirme que 

la raison et les bonnes lois sont les conditions du progrès. C’est-à-dire que la théorie de 

d’Holbach concernant la morale consiste à apprendre aux hommes que leur plus grand 

intérêt réside dans la pratique de la vertu, ce qui est la responsabilité du gouvernement. 

Autrement dit, le gouvernement ou la souveraineté est simplement un agent pour la 

diffusion de la vérité et pour l’entretien de la vertu, conditions préalables au bien-être 

social et individuel (68-69).  

Somme toute, tout porte à croire que dans le Système de la Nature, d’Holbach, 

en affirmant que l’expérience et la raison nous dirigent vers le savoir et la connaissance, 

remet en question la métaphysique pour libérer les hommes de la superstition religieuse 

et du despotisme. Nous pouvons constater que le Système de la Nature, étant une 

combinaison de découvertes scientifiques, met en œuvre une représentation de la 

matière et du mouvement, ainsi que celle des lois de la nature, de l’empirisme, et celle 

de la cause et de l’effet en vue de souligner l’humanisme et le libertinage des idées. 

Dans cette œuvre, les arguments de d’Holbach sont fondés sur les découvertes 

scientifiques et la connaissance de la Nature qui réglementent le matérialisme en 

s’appuyant sur les domaines politique et moral. Ainsi, d’Holbach, en systématisant le 
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matérialisme, a permis de développer toutes sortes d’idées dans les domaines religieux, 

politique, moral et de l’éducation.  

La théorie de Foucault (L’Archéologie du Savoir) 

Le cadre de ma réflexion afin de développer la première question de ma 

recherche est L’archéologie du Savoir de Michel Foucault. L’archéologie du Savoir, en 

mettant l’accent sur l’expression et l’évolution des idées humaines, parle de l’histoire des 

idées. L’histoire des idées en cherchant à découvrir les mouvements de la pensée en 

matière de ses conditions d’apparition, les règles de leurs transformations et leurs 

discontinuités, souligne les points de discordance entre les modes de connaissance. 

Foucault affirme que « l’archéologie définit les règles de formation d’un ensemble 

d'énoncés » (218). Kremer-Marietti affirme que, selon Foucault, « l’archéologie ne tolère 

le sujet que comme centre d’activité de construction et de mise en question » (6). 

D’après Foucault, les systèmes de pensée et de connaissance, aussi appelés des 

« épistémès » ou des « formations discursives », sont régis par des règles qui opèrent 

dans la conscience des sujets individuels. Ainsi, cette formation discursive définit un 

système de possibilités conceptuelles qui détermine les limites de la pensée dans un 

domaine et une période donnée (32). 

En procédant par une démarche archéologique, on peut dire que la pensée de 

d’Holbach, en remettant en question la métaphysique, représente une rupture, qui fait 

écho aux sciences et à l’athéisme. L’idée de rupture ou de discontinuité d’une pensée, 

peut donner un aperçu d’une réflexion détachée correspondant à une nouvelle pratique 

du discours. Goulemot et Masseau affirment que « l’analyse globale des Lumières et de 

leur évolution a produit des imaginaires qui entravent la réflexion détachée » (49). Le 

XVIIIe siècle qui débute en 1700, ce qui coïncide avec la fin du règne de Louis XIV, peut 

être considéré comme le moment d’un réveil intellectuel. Avec la mort du puissant 

monarque Louis XIV qui a limité les libertés créatives, une littérature et une philosophie 

nouvelles ont pu prendre leur essor (48). Les Lumières ne révéleraient pas le désir de 

concilier les valeurs religieuses avec ces idéaux de bonheur, or elles ont marqué leur 

époque avec l’existence forte d’une pensée athée et radicale comme celle de d’Holbach 

(52). 
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D’Holbach en refusant la pensée structurelle, fondée sur la métaphysique, 

déclare que la nature devient comme une règle à partir de laquelle on peut examiner les 

institutions existantes. La nature chez d’Holbach devient une norme pour développer 

une réforme, celle qui dépasse les normes épistémologiques de son temps, fondée sur 

le surnaturel. C’est ainsi que dans l’optique foucaldienne, le matérialisme de d’Holbach 

peut être vu comme l’ensemble des conditions selon lesquelles une pratique se forme, 

ce qui donne lieu à des énoncés partiellement ou complètement nouveaux. D’Holbach, 

dans le Système de la Nature, en essayant de mettre fin à la domination de la pensée 

religieuse, basée sur la référence au sacré et à la transcendance, tente de substituer au 

théisme, l’athéisme et la laïcité. Par exemple, nous pouvons déclarer que dans le 

domaine religieux, d’Holbach met en lumière l’importance de l’expérience et de la raison 

pour remettre en cause l’immortalité de l’âme et pour souligner les lois de la nature 

comme celles de la causalité et de la nécessité, de la matière et des lois du mouvement 

afin d’ouvrir les portes pour une réforme. Dans le domaine moral, d’Holbach, en 

essayant de laïciser la morale, affirme que c’est de l’intérêt réciproque que résulte le 

bonheur et la vertu. Dans le domaine politique, d’Holbach, en mettant l’accent sur la 

liberté humaine et la corrélation entre la religion et le despotisme présente des discours 

hétérogènes. Dans le domaine éducatif, d’Holbach affirme que l’éducation, étant l’art 

d’apprendre, dès l’enfance, aux hommes les habitudes qui contribuent à leur bonheur, 

est tenue d’offrir aux hommes des expériences qui leur permettent de devenir 

raisonnables. En conséquence, le matérialisme chez d’Holbach, comme une formation 

discursive, nous offre des idées différentes dans ces sphères variées. 

D’un autre côté, la théorie de Foucault invite à voir comment les événements 

historiques de la vérité sont produits dans les discours qui ne sont ni vrais ni faux. Ainsi, 

« une formation discursive sera individualisée si on peut définir le système de formation 

des différentes stratégies qui s’y déploient » (91). Foucault affirme que l’épistème d’une 

époque consiste en un espace épistémologique spécifique à une période particulière 

dans laquelle les idées peuvent apparaître. Alors, dans cet espace, la déclaration ne 

peut pas être toujours interprétée comme vraie. Pour être vrai, il n’est pas nécessaire de 

correspondre au réel, mais plutôt d’être conforme aux règles d’une formation discursive 

spécifique. Foucault déclare que la formation discursive constitue ses propres objets et 

les transforme au fil du temps. Cette transformation qui porte sur une formation s’appelle 

une rupture, ce qui peut créer un point de contestation. En outre, Pinto affirme que selon 
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Foucault, les sciences humaines n’étant pas des objets naturels, l’espace est ouvert à la 

critique de l’idée classique de la vérité. Foucault soutient que la souveraineté n’est pas 

donnée aux sciences humaines et qu’elles ne sont pas non plus constituées par une 

sorte de progrès dans la rationalité. Au lieu de cela, elles sont le produit de luttes et 

d'affrontements d'actions contre d'autres actions qui se transforment, se renforcent ou 

se renversent mutuellement, ce qui s'appelle des rapports de pouvoir (58-59). C’est ainsi 

que nous pouvons voir que chez d’Holbach le matérialisme, comme formation discursive 

véhiculant des valeurs nouvelles, en créant la rupture épistémologique avec les époques 

précédentes, engendre une nouvelle classe d’institutions, ce qui peut exercer un 

nouveau type de pouvoir.  

En considérant le discours matérialiste, en termes de pouvoir-savoir, selon le 

point de vue de Foucault, on pourrait soutenir que la vérité est subjective et construite 

socialement, et donc qu'elle n'est pas innée ou naturelle. Nous pourrions également 

déclarer que le pouvoir est mobile et fluide. Pour d'Holbach, la compréhension de la 

concurrence entre la vérité et le pouvoir dans le discours de la théologie et du 

matérialisme, comme des formes de savoir, offre une nouvelle façon d'engager le 

matérialisme et les institutions génératrices. D'Holbach essaie de remettre en cause la 

théologie et les pratiques religieuses en fonction desquelles les institutions ont été 

construites antérieurement. La théologie comme forme de connaissance, en se 

rattachant à la connaissance dominante, exerce une certaine forme de pouvoir. Comme 

le pouvoir décrit l'ordre supérieur dans un système de classification, nous devons 

analyser les régimes discursifs à travers la relation de pouvoir afin d'examiner la vérité. 

En conséquence, la vérité est différente du point de vue de d'Holbach. D'Holbach, en 

s'interrogeant sur la nature de la religion, en attaquant la métaphysique et la pratique de 

la morale, de la politique et de l'éducation essaie de présenter la théologie comme une 

pratique ou une habitude et offre une nouvelle perception d'un monde non-dualiste et 

non-religieux. 

En adaptant l’approche de Foucault, on peut dire que le matérialisme chez 

d’Holbach exige une compréhension approfondie de la façon dont d’Holbach a construit 

les problèmes à résoudre ainsi que les cadres conceptuels qu’il a abordés pour atteindre 

ses objectifs. L’incompatibilité des doctrines religieuses avec les doctrines matérialistes 

chez d’Holbach signifie une rupture ou une torsion interne dans les problématisations de 

la morale, de la politique, de la religion et de l’éduction. Étant donné que ces domaines 
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ont été réservés à la pensée métaphysique, d’Holbach essaye de mettre fin à l’alliance 

de la religion avec ces domaines. Dans l’optique foucaldienne, le matérialisme, étant 

une forme de connaissance, prend forme dans le processus historique selon les 

structures épistémologiques. De cette manière, le matérialisme chez d’Holbach pourrait 

être considéré comme une idéologie, ce qui forme la base de la morale, de la politique, 

de la religion et de l’éducation. C’est-à-dire que le matérialisme et le naturalisme qui font 

partie d’une même formation discursive, peuvent engendrer des relations entre les gens 

et les institutions pour former des pratiques et des modes de vie. D’un autre côté, 

d’Holbach dans le Système de la Nature met l’accent sur l’importance de la raison et de 

l’expérience afin que les hommes prennent conscience de la fausseté de Dieu et du 

surnaturel, et ce, dans le but qu’ils puissent atteindre le bonheur. Ceci signifie donc que 

chez d’Holbach le naturalisme, le matérialisme, la raison et l’expérience, entant que 

régimes de connaissance, peuvent façonner les croyances et une pensée critique.  

Par conséquent, par une démarche archéologique, on peut dire que le 

matérialisme et ses ramifications, en tant que formation discursive, marquent les 

positions de discordance entre les modes de connaissance, qui accentuent dans ce cas 

les critiques de l’idée du surnaturel vis-à-vis de l’empirisme. C’est-à-dire qu’en politisant 

et en systématisant le matérialisme et le naturalisme, et en mettant l’accent sur la raison 

et l’expérience, d’Holbach introduit dans le Système de la Nature une réforme dans les 

domaines de la religion, de la morale, de la politique et de l’éducation. À cet égard, ce 

décalage entre les modes de pensée, c'est-à-dire le théisme contre l’athéisme, en 

marquant une rupture, souligne les transformations qui portent sur une ou plusieurs 

formations discursives. Autrement dit, d’Holbach en promouvant le matérialisme et ses 

ramifications comme une norme, essaye d’étendre la laïcité dans les domaines moral, 

éducatif, politique, et religieux étant donné que ces domaines ont été sous le monopole 

de la religion. Ainsi, cette rupture entre les modes de pensée, le spiritualisme en face du 

matérialisme, met l’accent sur l’émergence d’un autre mode que le mode de 

représentation classique, ce qui peut donner un aperçu de l’argument de discontinuité 

de Foucault qui remet en cause la pertinence des cadres de pensée propres à une 

époque donnée. Plus précisément, selon Foucault, la notion de différence est 

déterminée par l’idée de discontinuité. C’est ainsi que dans ce cas, la discontinuité de la 

croyance en métaphysique et sa substitution par l’athéisme, chez d’Holbach, met en 

œuvre la façon dont le matérialisme, en tant que formation discursive, construit l’objet 
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pour la pensée sous la forme de la réflexion morale, de l’analyse politique et éducative 

et de la connaissance religieuse. De cette manière, nous pouvons dire que l’analyse de 

la formation discursive du matérialisme et ses ramifications chez d’Holbach met en 

valeur le fait qu’il essaye d’instituer les reformes dans ces sphères variées. En 

conséquence, l’introduction de ces réformes dans les domaines de la morale, de la 

religion, de la politique et de l’éducation, pourrait apporter quelques éclaircissements sur 

la manière dont le matérialisme chez d’Holbach fait entrer quelques choses dans le jeu 

du vrai et du faux et sur la manière dont il répond à la problématisation de la morale, de 

la religion, de la politique et de l’éducation. C’est par là que je forme la première 

question de ma recherche : dans le Système de la Nature quels thèmes apparaissent le 

plus souvent avec le naturalisme et le matérialisme, l’expérience et la raison ?    

Ma recherche comprend une étude thématique s’appuyant sur la mesure du 

degré d’influence du naturalisme, du matérialisme, de la raison et de l’expérience sur les 

thèmes principaux que sont la « Religion », la « Morale », la « Politique » et 

l’« Éducation ». En outre, afin de visualiser la façon dont la formation discursive du 

matérialisme dans le Système de la Nature offre de nouvelles conceptions dans les 

domaines religieux, moral et politique, je vais utiliser de nouvelles méthodes, telles que 

des outils précis de l’extraction de données (text-mining) et de visualisions de données, 

basée sur la théorie des humanités pour évaluer quantitativement ces échelles 

d’influence. L’expression des humanités numériques recoupe l’ensemble des approches 

qui utilisent les possibilités d’analyse quantitative, statistique, etc. offertes par la 

technologie. Je parle de cette théorie dans la partie suivante.  

La théorie des humanités numériques 

Pour permettre l’analyse des formations discursives, j’utilise de nouvelles 

méthodes fondées sur les humanités numériques. « For six centuries, humanistic 

models of knowledge have been shaped by the power of print as the primary medium of 

knowledge production and dissemination. Digital humanities, by pouring of print models 

into digital molds, is engaged in developing print-plus and post-print models of 

knowledge (Burdick et al. 125). C’est ainsi que les humanités numériques redéfinissent 

l'épistémologie de la recherche en sciences humaines puisqu’elles impliquent des 

compétences cognitives et empiriques. Dans ce cas, bien que les humanités 

numériques maintiennent des liens avec les sciences humaines fondées sur le texte, 
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elles embrassent aussi la quantification et les pratiques de visualisation de données, 

telles que la mise en graphiques et en tableaux. Ainsi, en soumettant à l’analyse les 

thèmes centraux des arguments de d’Holbach, je veux examiner l’échelle d’influence de 

la formation discursive du matérialisme avec ses ramifications afin de montrer les idées 

que d’Holbach propose pour chaque thème. L’objectif principal est de montrer quel 

thème principal (parmi la « Religion », la « Morale », la « Politique » et 

l’« Éducation ») apparaît le plus avec les thèmes suivants : « Matérialisme », 

« Naturalisme », « Raison », et « Expérience ». Dans cette optique, les humanités 

numériques me permettent de formuler la deuxième question de ma recherche : En 

termes de co-localisation des thèmes centraux, les nouvelles méthodes fondées sur la 

théorie des humanités numériques en matière des outils informatique, peuvent-elles 

déboucher sur de nouvelles connaissances ? 

Les humanités numériques désignent une diversité d’approches ayant en 

commun de recourir à la technologie pour l’analyse de bases de données en sciences 

humaines (Terras et al. 290). Cette perspective relativement nouvelle offre la possibilité 

de réinventer la façon dont nous analysons les textes (295). McCarthy définit les 

humanités numériques comme « the combinations of ‘humanities’, ‘arts’, ‘philosophy’ 

and the likes with variants of ‘computing’, ‘infomatics’, ‘technology’,’data processing’, 

‘digital’,’multi-media’ and so forth » (2). Hayles affirme que l’une des principales 

hypothèses qui caractérisent les humanités numériques est le fait que la connaissance 

et l’intelligence de l’humain impliquent la cognition de l'informatique afin d’analyser les 

résultats. À ce stade, les humanités numériques pourraient faire fructifier la 

connaissance de l’homme. Par exemple, selon Burich les humanités numériques, en 

impliquant la technologie dans les sciences humaines, comprennent l’analyse de 

recherche ou l’extraction de données (text-mining) ainsi que la visualisation de données. 

La visualisation des données comprend des outils informatiques qui ont tendance à 

dériver des données à partir de gros volumes de données (43). Avec l’élargissement de 

l’échelle, des outils de visualisation deviennent de plus en plus nécessaires car les 

requêtes de la machine produisent souvent des masses d’information difficiles à 

comprendre. Cependant, la visualisation permet de trier les informations et de rendre les 

modèles visibles.  

L’extraction de données (text-mining) est une autre pratique qui recouvre un 

grand nombre de techniques d’analyse du matériel numérique en paramétrant certaines 
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caractéristiques de l’information. Autrement dit, cela fait référence à la récupération 

d'informations à partir du texte, ce qui implique un processus de structuration du texte. 

L’objectif est de dériver des modèles de données (patterns within data). L’extraction de 

ces données conduit souvent à la création d’un affichage des résultats sous une forme 

de statistiques, de comptage des textes, ou dans un graphique d’information (Hayles 

42). Les humanités numériques, grâce à la médiation informatique, transforment les 

études fondées sur des textes en chiffres qui peuvent être stockés en tant que 

représentations pouvant être manipulées en utilisant des algorithmes. Ces différentes 

méthodes de la compréhension de la culture ou épistémè produisent de nouvelles 

connaissances (Berry 2).  

C’est ainsi que pour comprendre les humanités numériques, à la suite du 

développement des techniques informatiques et des logiciels numériques, nous 

cherchons à répondre aux problématiques de recherche en faisant des démarches 

informatiques. L’introduction de ces approches dans les recherches nous permet de 

penser de façon critique le savoir au 21e siècle (Berry 6). Dans les humanités 

numériques, l'intersection de la littérature et du calcul crée une nouvelle représentation 

du savoir qui se développe numériquement. Ainsi, dans les humanités numériques, les 

chercheurs, en abordant les méthodes de l'environnement informatique, fournissent une 

nouvelle façon de répondre à une question de recherche (Shreibman et al. xxv). Dans 

ce travail, qui consiste en une co-localisation des thèmes principaux, les statistiques et 

les algorithmes fournissent des lunettes à travers lesquelles nous pouvons comprendre 

la structure des données dans le texte. En conséquence, l'analyse computationnelle 

offrira un nouvel horizon aux chercheurs en sciences humaines, leur permettant d’avoir 

accès à une représentation différente du savoir à travers l'examen de nouvelles 

connexions dans le texte. De cette façon, pour répondre à la deuxième question de ma 

recherche, les produits du calcul m’aident à interroger le texte de d’Holbach et à révéler 

les schémas des données concernant la tendance de co-localisation de thèmes 

principaux dans le corpus. Ceci n’est pas possible par la seule lecture profonde du texte. 

Nous pouvons dire que la théorie de Foucault et les humanités numériques vont 

dans le même sens car les deux théories vont au-delà de la pensée structurelle. 

L’Archéologie du Savoir étant une critique de lectures structurelles dogmatiques de 

l’histoire et de la philosophie, représente une critique de la projection naïve de notre 

propre conscience sur le passé — étant donné que chaque discours est un produit de 
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certains concepts qui changent dans le temps. C’est ainsi que les humanités 

numériques et l’Archéologie du Savoir, en dépassant la pensée structurelle du discours, 

cherchent à favoriser des analyses objectives des problèmes en question et avantager 

des différentes voies d’engendrer une pensée critique aujourd’hui.  

Méthodes 

J’ai utilisé NVivo 10 pour répondre à la première question de ma recherche afin 

de faire l'analyse du contenu. L'analyse du contenu est une méthodologie qualitative 

pour analyser le contenu par l'évaluation des thèmes. Elle est utilisée en sciences 

humaines et sociales pour minimiser la subjectivité dans la recherche, étant donné que 

l’utilisation des produits calculs dans l’analyse du contenu nous offre des moyens 

d'exploration de données, de visualisation des données, et d'exercice de données 

numériques au lieu d'une analyse subjective des textes. De cette manière, l'application 

d'outils informatiques et le développement de technologies dans l'analyse du contenu 

procurent de nouvelles connaissances. NVivo est une méthode appropriée pour ma 

recherche car ce logiciel me permet de bénéficier de l’assemblage des données 

qualitatives et quantitatives. En utilisant cette méthode, j'ai pu organiser et analyser les 

données qualitatives pour associer les informations quantitatives aux données 

qualitatives. Autrement dit, NVivo 10 est la plate-forme virtuelle d’analyse de toutes les 

formes de données en permettant d’interroger rapidement les données afin de découvrir 

des liens subtils et de justifier précisément les résultats. En outre, ces différentes 

requêtes aident à explorer leur relation afin de voir si une idée ou un sujet est répandu 

en vue de guider une analyse et de ne pas perdre vue des détails. Donc nous pouvons 

dire que cette méthode m'aide à faire l'analyse du contenu car elle permet de tester mes 

hypothèses concernant l'analyse thématique des thèmes principaux en me fournissant 

les outils pour l'exploration de données, l'analyse de texte et la visualisation de données. 

Pour répondre à la première question de ma recherche, et analyser les thèmes 

centraux de façon précise, le Système de la Nature étant un livre en copie papier, j’ai 

tout d’abord scanné le texte original. Puis, j’ai passé à l’OCR (Optical Character 

Recognition) des PDF du texte. En fait, l’OCR ou ROC en français (la reconnaissance 

optique des caractères) fait partie de la première phase de ce procédé. Le traitement 

ROC transforme mes documents numérisés en texte modifiable. Ensuite, j’ai examiné 

l’analyse de recherche de texte pour identifier chacun des huit thèmes : 
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« Matérialisme », « Naturalisme », « Raison », « Expérience », « Religion », « Morale », 

« Politique » et « Éducation », pour lesquels j’ai créé un nœud, en codant la partie 

correspondante. À la fin, j’ai fait une requête de matrice de codage pour l'analyse 

comparative des thèmes liés, afin d'examiner la densité de l'apparition des thèmes 

ensemble. Le logiciel NVivo est donc une méthode mixte entre la lecture humaine et la 

lecture machine.  

Ensuite, afin de répondre à la deuxième question de ma recherche, j’ai utilisé le 

logiciel R et Rstudio Mallet afin de faire des modèles d’information pour savoir si les 

humanités numériques peuvent offrir de nouvelles connaissances en termes de co-

localisation des thèmes principaux. R est un logiciel libre pour le langage de 

programmation qui englobe les approches quantitatives et informatiques de l’analyse de 

texte. Selon Jockers, « RStudio is an IDE, that is Integrated Development Environment 

for R » (5). C’est à dire que l'application R convient à beaucoup de programmations 

simples, mais RStudio est une application qui offre un environnement d’utilisateur 

organisé (an organized user environment) pour écrire et exécuter des programmes R 

(Jockers 5). 

Les modèles d’information sont des modèles productifs de machines qui 

fournissent un cadre probabiliste pour les cooccurrences des mots les plus fréquents 

dans les documents. Les modèles thématiques sont utilisés pour analyser le contenu 

thématique des documents. Dans les modèles d’information, l'ordre des mots n'est pas 

pris en compte ; par contre, la seule information pertinente est le nombre de fois où les 

mots sont apparus dans le corpus. Les modèles d’information nous permettraient de 

comparer les listes de fréquence des mots et les co-localisations dans les différentes 

métadonnées. Autrement dit, les modèles d’information sont des algorithmes qui 

découvrent les thèmes prépondérants dans un document. Ceci fournit des informations 

utiles sur la structure du document. En outre, les modèles d’information en permettant 

de connaître la structure thématique de textes ouvrent une nouvelle fenêtre à travers 

laquelle nous pouvons explorer les thèmes les plus dominants ainsi que les thèmes 

marginalisés dans le corpus. 

Pour faire les modèles d’information, après avoir installé R et RStudio, j’ai installé 

Mallet. R Mallet est un logiciel qui compare les listes de fréquence de mots ainsi que les 

co-localisation de mots à travers le corpus. Ce logiciel nous aide à identifier des 
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éléments thématiques en déterminant des groupes de mots fréquemment co-localisés. 

C’est ainsi qu’en utilisant ce logiciel, j’ai pu examiner les tendances thématiques dans ce 

corpus du 18e siècle. Les modèles d’information donc sont les résultats de la lecture 

machine.   

Finalement, afin d’analyser le corpus avec R et RStudio Mallet, j’ai dû convertir 

l’OCR des PDF du corpus entier en un fichier TXT. La conversion est nécessaire car le 

fichier texte simple me permet de corriger tous les accents qui ne sont pas clairs et 

lisibles pour R dans les fichiers PDF avec l’OCR. Pour cela, j’ai dû copier et coller tous 

les fichiers de l’OCR des PDF du corpus dans le fichier TXT afin de faire les corrections 

avant d’importer le fichier dans le logiciel R. Ce procédé est nécessaire pour avoir des 

résultats justes et logiques.    
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Chapitre 1.  
La comparaison de la lecture humaine (RQ1) et de la 
lecture machine (RQ2) avec les méthodes NVivo 10 
et R 

1.1 L’analyse traditionnelle du Système de la Nature - 
L’analyse d’autres chercheurs 

Depuis le début du 21e siècle, la recherche en sciences humaines subit une 

transformation profonde avec l'introduction et l'application de la technologie informatique 

en lettres. À ce jour, de nombreux chercheurs ont fait un nombre considérable de 

lectures du Système de la Nature. Pendant longtemps, la recherche traditionnelle en 

sciences humaines a préféré rester loin des méthodes informatiques. « The humanities 

are siblings of the sciences in their embrace of intellectual rigor and free inquiry. But 

while the humanities do not shun empirical, they have rarely been characterized by the 

strictest forms of empiricism » (Burdick et al. 4). Dans la recherche en sciences 

humaines, nous traitons de questions d'interprétation et de jugement subjectif. 

Cependant, à l'ère du numérique, nous sommes confrontés à la transformation des 

connaissances par l’utilisation d’approches informatiques étant donné que dans le 

domaine des humanités numériques, on essaye de traiter tous les problèmes de 

recherche dans un environnement informatique (Burdick et al. 4). En s’appuyant sur les 

technologies numériques, Berry, dans Understanding Digital Humanities, déclare aussi 

que « the mediation of digital technology is slowly beginning to change what it means to 

undertake research, affecting both the epistemologies and ontologies that underlie a 

research programme (sometimes conceptualized as « close » versus « distant » reading 

Moretti 2000) » (1). La différence entre les deux types de lecture réside dans le fait que 

dans la lecture attentive (close reading) nous comprenons le texte en le lisant 

attentivement, en remarquant les détails et en prenant des notes. Tandis que dans la 

lecture à distance (distant reading) nous pouvons traiter le texte dans son ensemble et 

fournir des analyses statistiques et expérimentales afin de comprendre les nouvelles 

structures du texte, ce qui nous permet de compléter nos interprétations de la lecture 

attentive.  
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Ma recherche s’appuie sur l’étude du contenu thématique dans le Système de la 

Nature. À mes yeux, dans le Système de la Nature, d’Holbach en mettant l’accent sur la 

méconnaissance totale de la métaphysique, lutte contre les idées de son temps. Dans le 

Système de la Nature, d’Holbach organise la nature en système. Depuis le XVIIe siècle, 

la notion de nature relève non seulement de la physique et du monde vivant, mais 

s’étend aussi à la nature humaine. C’est-à-dire que l’idée de nature s’est associée à la 

morale, au sentiment, à l’ordre, au bonheur et à la liberté (Delon 766). De plus, le 

matérialisme naturaliste se réfère à quelqu’un croyant qu’il n’y a qu’une substance 

matérielle, ce qui est dans ce cas le synonyme de l’athéisme. Le matérialisme s’est 

révélé à partir du 17e et du 18e siècle. Walch, en reprenant Spinoza et Hobbes, définit 

ainsi le matérialisme : « Lorsque l’on nie l’existence de substances spirituelles et que 

l’on ne reconnait de substance que corporelle » (Delon 669). Les idées défendues par 

d’Holbach dans cette œuvre plaident pour la non-existence de Dieu et pour un 

scepticisme scientifique, en remettant en question les idées innées sur Dieu et la 

spiritualité de l’âme et en développant l’empirisme. D’Holbach également défend l’idée 

du rejet du pouvoir ecclésiastique dans le domaine social, politique et moral. Plus 

précisément, d’Holbach, pour soutenir le matérialisme et le naturalisme, refuse tout 

d’abord l’existence de Dieu, les idées innées et la spiritualité de l’âme où le rôle de la 

raison et l’expérience est important. Ensuite, il essaye de mettre fin à l’alliance de la 

religion et de la morale en affirmant que le monopole de la religion sur ce domaine est 

dangereux. Par contre, il associe la morale avec la réciprocité du bonheur et des intérêts 

mutuels des hommes dans la société où le rôle de l’éducation est important. Enfin, il 

essaye de définir une société dépourvue de religion. Autrement dit, nous pourrions 

soutenir que chez d’Holbach la défense du matérialisme et du naturalisme, de 

l’expérience et de la raison vise à introduire une reforme dans les domaines de la 

politique, de la morale, de l’éducation et de la religion. Afin de connaître la force de cette 

influence, j’ai fait une étude empirique, mais avant expliquer mes études empiriques sur 

le Système de la Nature, il est intéressant de revoir les précédentes analyses de ce 

corpus, toutes basées sur des méthodes de lecture traditionnelles. 

Avant d'aborder les détails d’analyses de certains chercheurs dont les méthodes 

étaient fondées sur des lectures traditionnelles, j'aimerais préciser que lorsque j'ai 

préformé l'analyse expérimentale des thèmes principaux du corpus, pour découvrir la 

structure du texte et le thème dominant, je me suis donc concentrée sur les analyses 
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traditionnelles précédente de ces thèmes (les analyses sans applications des outils de 

calculs), en gardant à l’esprit que les thèmes principaux sont les suivants : 

« Naturalisme », « Matérialisme », « Raison », « Expérience », « Religion », « Moral », 

« Politique » et « Éducation ». En faisant une étude empirique, j'étais curieuse d'étudier 

ce que les recherches précédentes ont montré à propos de ces thèmes. C’est la raison 

pour laquelle je me suis dirigée vers les analyses de ces thèmes dans d’autres 

recherches. D’après mes lectures, les aspects de la philosophie de d’Holbach qui sont le 

plus souvent commentés sont les suivants:  

Premièrement, d’Holbach en affirmant que la métaphysique est le résultat de 

l'imagination, déclare que la science théologique est fondée sur des rêveries et des 

chimères. Donc celle-ci n’est pas utile pour le bonheur des sociétés car son principe 

s’appuie sur l’ignorance. La religion est conservée par l’habitude qui ne raisonne jamais 

et protégée par la mauvaise foi (D’Holbach xii). Cette ignorance rend les gens 

dogmatiques et les portent à se fâcher contre tous ceux qui remettent en question ces 

rêveries (D’Holbach 2).  L’ignorance et la servitude rendent les gens méchants et 

malheureux. Tandis que la science, la raison, l’expérience et la liberté rendent les 

hommes heureux (D’Holbach Viii). C’est ainsi que pour d’Holbach l’alliance de la religion 

et du despotisme engendre le fantasme qui est contre le bien-être des peuples 

(Vercruyesse 30). D’un autre côté, toutes les religions factices donnent des idées 

fausses de la divinité. Les hommes sont très partagés sur l’idée de la religion donc la 

diversité de leurs opinions, en les éloignant les uns des autres, inspire des animosités 

très fortes et divise les sociétés politiques (Challe 127). Par religions factices, d’Holbach 

veut dire toutes celles qui sont inventées par les hommes et qui ne sont pas établies sur 

les principes de la raison et les lois de la connaissance (Challe 9). D’Holbach propose 

que sur les ruines des religions factices, nous puissions établir une religion universelle, 

fondée sur la Nature. Cette religion demande aux hommes d’apprendre qu’ils ont besoin 

les uns des autres, qu’ils sont dans la société pour se prêter mutuellement les secours 

et que la société présente des avantages pour eux lorsque la vertu y règne. Il faut qu’ils 

apprennent que la justice est un soutien de la société, que la bienfaisance la rend 

agréable et que l’humanité est le lien pour réunir les hommes (Challe 134). D’Holbach 

affirme aussi que l’éducation, l’habitude et l’autorité jouent un rôle important dans la 

croyance en religion. Il déclare que des préjugés de l’enfance, transmis par l’éducation, 

renforcés par les habitudes, nourris par la crainte et conservés par les autorités sont les 
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sources de la métaphysique. Les hommes en attachant de l’importance à leurs préjugés, 

font des erreurs avec des conséquences fâcheuses (Lecompte 273). 

Au sujet des idées innées, Naville déclare qu’au XVIIIe siècle les préjugés étaient 

toujours très forts en leur faveur. Selon d’Holbach, les idées innées ont fondées sur la 

théorie que l’âme immatérielle a le pouvoir de tirer des idées de son propre fond. 

D’après cette notion merveilleuse, l’homme possède depuis sa naissance des idées 

innées. Alors, les hommes déclarent que l’âme a le privilège de se créer des idées et de 

penser à un objet quelconque sans y être déterminée par aucune cause extérieure lui 

fournissant l’image de l’objet. D’Holbach en rejetant toute ces idées, affirme que des 

objets matériels et des organes du corps ne peuvent pas agir sur une substance 

immatérielle et que ce n’est pas possible pour cette substance immatérielle (que 

certains appellent âme) d’avoir des idées. Les hommes, de manière incorrecte, pensent 

que cette âme doit tirer les idées en elle-même et que toutes les modifications de cette 

âme sont dues à sa propre énergie ; cette énergie lui étant donnée, depuis sa création, 

par l’auteur de la nature qui est immatériel comme l’âme (283-284). D’Holbach déclare 

que l’erreur derrière cette fausse conception des idées et du corps doit être attribuée à 

une mauvaise compréhension de ces notions, en expliquant que le corps n’est pas un 

mécanisme inerte. Au contraire, il affirme que « dans le corps une machine sensible a 

nécessairement la conscience dans l’instant qu’elle reçoit une impression » alors que 

l’idée ne sont pas des significations abstraites mais le produit d’une « modification 

imperceptible de notre cerveau qui met en jeu l’organe de la parole qui fait naître des 

idées » (285). Pour d’Holbach, il n’y que de la matière et du mouvement et il ne faut pas 

quitter le terrain de l’expérience. C’est ainsi que d’Holbach affirme qu’un pur esprit, privé 

d’étendue, n’est pas capable d’agir sur les sens et sur des organes matériels qui ont de 

l’étendue. Donc l’âme ne possède aucune qualité commune avec notre corps et la 

matière (268).  

D’ailleurs, en mettant l’accent sur la raison et l’expérience, d'Holbach affirme que 

les deux sont des guides de la connaissance. Par l'expérience et la raison, nous 

pourrions devenir conscients de l'univers extérieur à partir duquel nous recevons des 

impressions à travers nos organes sensoriels. Si nous appliquons l'expérience et la 

raison à la nature, la nature révèle une réalité objective unique qui est la matière. La 

matière n'est pas une cause et elle fait partie de l’éternité. Tous les phénomènes qui 

frappent nos sens dérivent du mouvement de la matière. L'homme avec toutes ses 
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facultés différenciées est une fonction de la matière et du mouvement dans des relations 

extraordinaires et sa nature spirituelle n'est qu'un fantôme de son imagination (Cushing 

66-68). 

En ce qui concerne la spiritualité de l’âme, on peut dire que la faculté 

intellectuelle est mise en rapport avec l’âme et d’Holbach, en rejetant cet argument, 

déclare que seuls le corps et son organisation sont réels. Il affirme que les facultés que 

l’on nomme intellectuelles ne sont que des façons d’être et d’agir, résultant de 

l’organisation de notre corps. Donc pour d’Holbach, les actions d’apercevoir et de sentir 

caractérisent et corrigent la faculté de penser. La génération des idées et des 

perceptions est mise en liaison avec le cerveau. Ces différentes modifications ne sont 

que des suites des impulsions que nos organes extérieurs transmettent à notre 

organisme intérieur. En conséquence, la pensée n’est que la perception des 

modifications que le cerveau a reçues par des objets extérieurs (Lecompte 276-277). 

Pourtant le cerveau et les sens reforment l’idée de l’âme car selon d’Holbach toutes les 

opérations que l’on attribue à notre âme, ne sont que des impressions, des 

changements et des mouvements communiqués aux nerfs qui modifient le cerveau. 

Donc, le cerveau, étant un centre commun où viennent aboutir tous les nerfs répandus 

dans toutes les parties du corps, réagit et met en jeu les organes du corps et devient 

capable de produire une grande variété de mouvements que l’on nomme incorrectement 

la faculté intellectuelle (Naville 270).  

Vercruysse affirme qu’il a été supposé à tort que la morale est confinée à la 

religion, mais d’Holbach soutient que le but de la morale est d’augmenter le bien-être 

individuel et collectif pour vivre une bonne vie (67). Au lieu de chercher les principes de 

la morale sur la terre, la religion cherche la morale ou les principes d’après lesquels les 

hommes devraient régler leurs actions dans le ciel (Hubert 165). « La vertu et la morale 

ne sont pas compatibles avec le despotisme qui met le caprice aveugle à la place de la 

raison et de la loi » (Vercruyesse 67). Pour d’Holbach, la promotion de la morale est la 

responsabilité des législateurs qui doivent limiter le pouvoir du clergé et enseigner la 

morale (Topazio 162-163). Si les souverains abusent de leur pouvoir, la société a le droit 

de le prendre. La souveraineté n'est qu'un agent pour la diffusion de la vérité et le 

maintien de la vertu qui sont les conditions préalables du bien-être collectif et individuel. 

Le désir des hommes est de rendre leur existence heureuse. Par bonheur, d'Holbach 

entend la présence de plaisir et l'absence de douleur. Dans toute son activité, l'homme 
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recherche le plaisir et évite la douleur (Vercruysse 67). D’Holbach déclare que 

l'acceptation de la morale fondée sur la nature humaine conduirait à un meilleur et plus 

raisonnable code de déontologie (Topazio 132). De façon similaire, Lecompte déclare 

que, selon d’Holbach, les hommes n’ont pas besoin de théologie pour la morale, ils n’ont 

besoin que de rentrer en eux-mêmes, réfléchir à leur propre nature, consulter leurs 

intérêts réciproques et considérer le but de la société et de chacun des membres qui la 

compose (12). Alors, en libérant la morale de la religion, d’Holbach représente une 

éthique universelle et athée fondée sur la satisfaction des besoins naturels de l’individu. 

L’homme a besoin d’un monde gouverné par la raison et la tolérance pour être heureux 

(Vercruysse 30). 

D’un autre côté, d’Holbach associe la morale avec le rôle de l'éducation pour 

rendre l'homme plus rationnel dans sa quête du plaisir et d’une conscience dérivée de 

l'expérience raisonnée (Topazio 165-166). La morale n’a rien à voir avec la chimère 

inconnue. L’homme trompé par la théologie, se défie de l’expérience, ne reconnait pas 

la raison et suit aveuglément l’autorité. Dans ce cas, les hommes, sous le joug de tyrans 

et des prêtres, deviennent des esclaves. Autrement dit, les hommes sans raison et 

expérience restent toujours dans l’état d’enfance (d’Holbach vi). L'objectif de d’Holbach 

est donc de ramener l'homme à la nature et à la raison (Cushing 66-68). 

Finalement, d'Holbach défend l'idée de la substitution de la religion chrétienne 

par une éthique laïque, en affirmant que la religion n'est pas adéquate comme force 

morale. Il soutient que l'éthique sociale n'est pas compatible avec le dogme de l'église et 

la religion ne doit pas imposer un modèle comportemental sur la société. L'éthique 

laïque est constituée de la progression logique et de l’expérience formant la structure 

d'une morale universelle dans laquelle le bonheur humain et le bien-être de la société 

deviennent l'objectif suprême (Topazio 9). Selon d’Holbach, les tyrans en abusant la 

bonne foi de peuple, essayent de les aveugler avec tous les attributs du despotisme. 

Autrement dit, les souverains, au nom de Dieu, pour conserver leur puissance et leur 

autorité, mystifient la simplicité et l’ignorance des peuples afin de leur faire perdre leur 

esprit critique, ce qui est à la source de l’oppression (Vercruysse 61-62). La politique ou 

l’art de gouverner, ne peut pas être fondée sur une science obscure et douteuse. Au 

contraire, la raison doit être à la base de tout système politique fondé sur la 

connaissance et l’expérience des hommes.  Un tel système politique les rendra plus 

heureux et plus sages. (D’Holbach 5). La politique est alors destinée à réaliser le 
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bonheur des peuples, alors qu’il existe de nombreuses sociétés dirigées par des tyrans 

qui adoptent la politique comme un moyen pour aveugler les peuples étant ainsi à la 

source des préjugés, du malheur et de la déraison. Dans ce cas, l’art de gouverner le 

peuple, la politique, devient l’art de tromper le peuple, de les diviser et de les opposer 

les uns aux autres afin de les asservir. Les tyrans n’aiment que ce qui leur sont utiles. 

C'est-à-dire que les tyrans en introduisant les peuples en erreur, ont l’intention de les 

dominer et donc pour les tyrans c’est leur domination qui est utile. Toutefois, l’homme de 

bien ne peut soutenir la tyrannie dont la marche est contraire à la vertu (Vercruyesse 

67).  

En bref, la thèse avancée par d’Holbach est que l'expérience et l'histoire de 

l'humanité ont prouvé que toutes les religions surnaturelles sont moralement inutiles, 

politiquement dangereuses et scientifiquement fausses. Cependant, à la lumière de 

l'expérience, nous pourrions remplacer ces religions par un système de croyance près 

de la nature et plus utile à l'homme et à la société (Wickwar 125). D’Holbach, en rejetant 

toutes les idées innées sur Dieu, affirme que la métaphysique est le résultat de 

l'imagination et met l’accent sur l'obligation de s’orienter vers la physique et 

l'expérimentation pour découvrir les sources de l'éthique, de la religion et de la 

législation. Les hommes doivent se libérer de l'ignorance, de la superstition et du dogme 

religieux. Pour cela, ils doivent s'appuyer sur la pratique de la raison et de l'expérience 

et non sur la foi et les idées innées (Caradonna 2). C’est là que nous pouvons voir 

l’accent mis par d'Holbach sur l’expérience et la raison. Il encourage également 

l’empirisme étant donné que, d’après lui, toutes les activités humaines sont fondées sur 

l’expérience sensorielle. Il met aussi l’accent sur l’importance de la raison pour guider 

les hommes car sans raison les hommes restent dans l’état d’enfance. Kors soutient 

que, selon l'opinion de d’Holbach, les hommes en ignorant les principes des causes et 

des effets, ont cherché l'aide d'une volonté mystérieuse au-delà du monde naturel. En 

conséquence, les hommes ont accordé leur obéissance absolue et laissé l'éducation de 

leurs enfants au pouvoir surnaturel. De plus, les hommes, à cause de leur peur et de 

leur ignorance, ont permis aux agents divins autoproclamés et aux rois divinement 

désignés d'abuser de cette situation pour créer une autorité despotique (315). Pour 

d’Holbach, l'athéisme peut libérer l'homme des superstitions, des souffrances associées 

à la religion et de la tyrannie des prêtres (141). C’est ainsi que d’Holbach encourage les 

hommes à réfléchir à leur nature et à leurs intérêts réciproques.  
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1.2 Les résultats de l’analyse contenue avec NVivo 10 – Une 
méthode mixte entre la lecture humaine et la lecture 
machine (RQ1) 

Dans les humanités numériques, grâce aux calculs, on engendre, pour répondre 

à nos questions de recherche, de nouvelles approches distinctes de l’analyse 

traditionnelle du texte. Les méthodes empiriques sont très importantes dans les 

humanités numériques puisque l’observation et l’expérience y sont mises de l’avant. 

Mon premier sujet de recherche se fonde sur l’échelle de l’influence de thèmes 

« Nature/Naturalisme », « Matière/Matérialisme », « Expérience » et « Raison » sur les 

thèmes centraux y compris « Éducation », « Religion », « Politique » et « Morale » dans 

le Système de la Nature. Dans le cadre de ce travail de recherche, 

« Nature/Naturalisme », « Matière/Matérialisme », « Expérience » et « Raison » sont 

mes unités d’analyses. Ceci veut dire que ces thèmes sont les entités principales 

analysées dans mon étude. Concernant « Éducation », « Religion », « Politique » et 

« Morale », nous pouvons dire qu’ils sont les thèmes principaux dans le corpus. 

Relativement à la définition des thèmes, il faut noter qu’ils sont des catégories ou des 

concepts formant le fondement du discours (Bazely 227). L’analyse thématique examine 

les structures au sein des données. Étant intéressée par ce type d’analyse, j’ai choisi le 

logiciel NVivo10 afin de faire l’analyse du contenu pour l’exploration de données.  

L’analyse du contenu est « analysis of the manifest and latent content of a body 

of communicated material (as a book) through classification and evaluation of its key 

symbols and themes in order to ascertain its meaning and probable effect » 

(Krippendorff xvii). Le but de cette méthode empirique est d'essayer d'être objectif dans 

la recherche et d'obtenir des résultats reproductibles. D’après Krippendorff, les résultats 

reproductibles signifient que nous devrions obtenir les mêmes résultats chaque fois que 

nous travaillons sur les mêmes données avec les mêmes techniques (18). 

Afin de répondre à ma première question de recherche avec NVivo 10, j’ai, tout 

d’abord, créé les nœuds pour chacun des 8 thèmes. Représentant chaque thème, les 

nœuds contiennent les textes codés ou sélectionnés pour chaque thème. Plus 

précisément, j’ai choisi les thèmes et j’ai relu l’ensemble des textes afin de coder ou 

sélectionner les textes correspondants à chaque thème. Puis, j’ai fait la requête de 

matrice de codage afin de trouver la structure du texte, ce qui m’a permis de préparer un 
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tableau croisé ou un tableau thématique (cross-tabulation) pour avoir accès au nombre 

de fois où les paires de ces thèmes se croisent. En outre, cette requête nous permet 

accéder au contenu qui montre cette structure et découvrir la façon dont le contenu ou 

les données qualitatives sont codés ou sélectionnés. Nous pouvons dire que toutes ces 

étapes dans la requête de matrice de codage exigent le rôle partagé de l’homme et la 

machine. Le rôle de l’homme consiste à indiquer les thèmes, créer les nœuds et lire le 

corpus pour coder les parties correspondantes et le rôle de la machine comprend la 

quantification et la conversion de certaines caractéristiques de textes en chiffre. Ainsi, 

nous pouvons déclarer que NVivo est une méthode mixte entre la lecture humaine et la 

lecture machine.  

Dans la requête de matrice de codage pour déchiffrer la structure du texte, afin 

de savoir quels thèmes apparaissent le plus avec le « Naturalisme/Nature », 

« Matière/Matérialisme », « Raison » et « Expérience », j’ai utilisé le terme booléen 

« And », comme un connecteur de proximité, pour trier le texte selon que mes unités 

d'analyse, mentionnées ci-dessus, contiennent ou non les termes suivants : 

« Éducation », « Religion », « Politique » et « Morale ». En utilisant ce terme booléen on 

peut spécifier « one category of textualunits by character strings that it must or must not 

contain » (Krippendorf 269). Le résultat est sous la forme d’un tableau thématique qui 

montre le croisement de phrases contenant chacune de mes unités d’analyse avec l’un 

des termes principaux mentionnés ci-dessus. Autrement dit, l'utilisation de termes 

booléens dans le tableau croisé fait une liste d’unités de textes, contenant chaque unité 

d'analyse avec chacun des termes principaux individuellement. Le rôle du terme booléen 

consiste à identifier et à récupérer toutes les phrases de l'ensemble du corpus qui 

incluent les correspondances, mentionnées ci-dessus. J'ai utilisé cet exercice pour 

interpréter les relations entre chaque paire de thèmes principaux du point de vue 

qualitatif, mais j'ai aussi examiné la signification statistique de leurs associations pour 

les comparer avec la lecture machine.  

D’après Krippendort « text is always qualitative to begin with » (87). C’est ainsi 

que l’analyse qualitative est une méthode convenable car le Système de la Nature est 

composé de texte dans lequel nous n’avons pas d’information numérique. Dans 

l’analyse de contenu, pour faire l’analyse du texte, la justification qualitative et la 

justification quantitatives sont complémentaires, étant donné que la première est utilisée 

pour lire du texte dans le but de choisir les thèmes appropriés et la deuxième est 
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pratiquée pour transformer les textes en chiffres et donner l’accès aux données 

objectives.  Les deux stratégies pouvant s’accorder et se compléter, ces approches 

m’aident à proposer diverses interprétations du texte. Ceci est dû au fait que non 

seulement, nous pouvons découvrir les tendances dans la pensée de d’Holbach, mais 

que nous pouvons aussi extraire le modèle de texte concernant la co-localisation de 

termes centraux (patterns of texts) afin de le comparer avec la structure du texte dans 

les modèles d’information. Je parle de mes analyses qualificatives avec NVivo 10 dans 

le chapitre 2, en revanche mes analyses quantitatives relativement à la structure du 

texte sont les suivants : 
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avec les termes centraux 

 

0

50

Mor

0

10

20

Pol

0

20

40

60

Rel

0

5

10

15

20

Édu

NVivo 10
Nodes

 Nature (Naturalisme)
 Raison

Expérience
Matière/Matérialisme



24 

Tableau 1 Le nombre de fois que chaque unité d’analyse se présente 
simultanément avec les thèmes centraux 
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machine relève une nouvelle structure du texte dont je parlerai dans la partie suivante 

(partie 1.3). 

Ensuite, pour répondre à la première question de ma recherche, les résultats 

quantitatifs de la lecture humaine montrent que le thème « Nature/Naturalisme » 

apparaît le plus souvent avec le thème « Morale » (n=49), que le thème « Raison » se 

trouve avec le thème « Religion » (n=30), que le thème « Expérience » apparaît avec le 

thème « Morale » (n=11) et que le thème « Matière/Matérialisme » se montre avec le 

thème « Religion » (n=7). Les détails de la somme totale de la densité d’apparition de 

chaque unité d’analyse sur les thèmes centraux sont indiqués dans la figure 1 et la 

proportion de cette densité par thème est indiquée séparément dans le tableau explicatif 

1. C’est intéressant de voir que les seuls thèmes qui n’apparaissent pas simultanément 

sont les thèmes « Matière/Matérialisme » et « Éducation », pour lesquels le résultat est 

égal à 0. Le résultat de ces thèmes est aussi identique avec le résultat de la lecture 

machine dont je parle dans la partie suivante. Ainsi, on peut conclure que les thèmes 

« Matérialisme » et « Éducation » ne sont pas en collocation dans le Système de la 

Nature. 

En dernier lieu, étant intéressée par la comparaison des unités d’analyse, j’ai 

calculé leur proportion. Les résultats montrent que le thème « Nature » est le plus 

souvent rencontré (n=92). Par conséquent nous pouvons dire que le thème « Nature » 

est le thème le plus courant dans la lecture humaine. Les données sont présentées dans 

la figure 2 - le tableau à bulle (Packed Bubble) et le tableau explicatif 2 (Text Table), 

tous deux réalisés à l’aide du logiciel Tableau. Dans ce graphique, chaque thème définit 

une bulle individuelle et les données définissent les tailles. Les deux tableaux mettent en 

balance le volume pour chaque thème. Il est intéressant de noter que bien que le thème 

« Matière/Matérialisme » soit le fondement de Système de la Nature, il est, dans la 

lecture humaine, le moins volumineux par rapport à d’autres unités analyse. 
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Figure 2 Le tableau à bulle indiquant la proportion de chaque unité d’analyse 

Tableau 2 La quantité de chaque unité analyse 
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d’études des sciences humaines signifient les recherches dans ce domaine sans 

application d’outils calculs. Dans les humanités numériques, la connaissance est 

acquise par l’expérience et par une méthode empirique, en analysant les données 

quantitativement ou qualificativement et en visualisant les données empiriques. Par 

conséquent, afin d’examiner la structure thématique du Système de la Nature, dans 

l’intention d’explorer l'analyse des composantes sémantiques du texte, ma deuxième 

question de recherche est la suivante : au sujet de l’apparition et de la co-localisation 

des thèmes principaux de l’œuvre, parmi les tops 20 mots les plus fréquents de 31 

thèmes les plus fréquents, les humanités numériques pourraient-elles offrir de nouvelles 

connaissances ? Gardant à l'esprit que les thèmes principaux comprennent « 

Naturalisme », « Matérialisme », « Raison », « Expérience », « Religion », « Moral », « 

Politique » et « Éducation ». 

C’est ainsi que pour répondre empiriquement à ma deuxième question de 

recherche j’ai choisi R Mallet, un logiciel qui me permet de faire des modèles 

d’information. On définit le thème (topic) « a probability distribution over words » (Blei 

83). On peut dire que c’est une méthode rationnelle pour obtenir les résultats de la 

lecture machine car les modèles d’information offrent la modélisation probabiliste des 

occurrences de fréquence des mots (word frequency occurrences) dans le corpus. Grun 

et Hornik affirment que, dans l'apprentissage de la machine et le traitement du langage 

naturel, les modèles d’information sont des modèles génératifs qui fournissent un cadre 

probabiliste pour les occurrences des fréquences des termes dans les documents où 

l’ordre des mots n’est pas considéré (1).Ils ajoutent que « this assumption is also 

referred to as the exchangeability assumption for the words in a document which leads 

to bag-of-words models » (1). Le paquet R fournit le fondement de base pour 

l'adaptation des modèles d’information basés sur des structures de données du paquet 

de text mining (tm). Cela constitue un cadre pour les applications de l’exploration de 

données avec R (1-2). Mallet est un paquet basé sur Java qui permet de faire un 

traitement statistique du langage naturel, d’extraire de l'information et de faire des 

modèles d’information en utilisant le modèle Latent Dirichlet Allocation (LDA) (2). 

Blei affirme que « LDA is defined by the statistical assumption it makes about the 

corpus» (82). L'intuition derrière ce modèle statistique est que les documents présentent 

de multiples thèmes. LDA fournit un outil efficace pour la découverte de la structure 

thématique cachée dans les gros textes (Blei 78). Dans ce cas, la structure cachée fait 
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référence à la structure de données qui n’est pas directement observable dans le texte. 

C'est-à-dire que cette structure thématique relève le mode d'utilisation de mots dans le 

texte où l’ordre des mots n’a pas d’importance. De façons similaire, Wallach déclare que 

ce modèle génère des mots en fonction de variables de thèmes latents, déduites à partir 

de la cooccurrence de mots, sans prendre en considération l'ordre dans lequel les mots 

apparaissent (977). Donc, dans les modèles d’information, on utilise les documents 

observés pour déduire la structure de thèmes cachés. Ceci parce que les algorithmes ne 

disposent d’aucune information sur des thèmes parce que les documents ne sont pas 

étiquetés avec les thèmes. Cependant, ces thèmes sont déterminés par le calcul de la 

structure cachée qui, à l’origine, émane des documents observés. En conséquence, les 

thèmes sont un rapport avec la structure statistique du langage observé et avec la 

manière dont cette structure statistique interagit avec l'hypothèse probabiliste spécifique 

de LDA (Blei 79). Autrement dit, dans les modèles de LDA les variables observées sont 

les mots des documents et les variables cachées sont la structure de thèmes. Ici le 

problème informatique est donc de déduire la structure du thème caché à partir de 

documents. Blei déclare que «in generative probabilistic modeling, we treat our data as 

arising from a generative process that includes hidden variables. This generative 

process defines a joint probability distribution over both the observed and hidden 

random variables. We perform data analysis by using that joint distribution to compute 

the conditional distribution of the hidden variables given the observed variables. This 

conditional distribution is also called the posterior distribution » (79-80). 

Cette distribution prédictive a posteriori dans LDA est donc la distribution de 

l’observation inobservée conditionnelle sur les données observées. Cette prévision est 

en fait le point de départ à partir duquel se forme la première différence entre la lecture 

humaine et la lecture machine. Dans la lecture humaine, en utilisant l'analyse de 

contenu, l'exploration de données concerne les propriétés des données observées étant 

donné que dans ce type de lecture, en utilisant l'analyse de contenu, NVivo10 m'a aidé à 

extraire des textes les données à partir desquelles je pouvais présenter leurs schémas. 

Par conséquent, j’ai décrit les données existantes et j’ai fait l'interprétation des données 

les plus faciles à partir du texte par des outils de visualisation. Dans ce cas, l’utilisation 

de NVivo 10, pour faire l’analyse de contenu, ne me permet pas de tirer des conclusions 

au-delà des données que j'ai codées et analysées. Toutefois, dans la lecture machine, 

les modèles thématiques font des hypothèses statistiques sur le corpus pour découvrir 



29 

les modèles sophistiqués du texte. En d'autres termes, dans les modèles d’information, 

les algorithmes pourraient générer des modèles prédictifs pour l'analyse du texte afin de 

révéler la structure de mots dans un corpus observé. Ainsi, dans les modèles 

d’information tel que LDA, nous utilisons les documents observés pour prédire la 

structure de thème caché. Il faut noter que dans les statistiques, les variables cachées 

ou latentes (latent variables) renvoient aux variables qui ne sont pas directement 

observables (les structures thématiques), mais sont plutôt déduites à partir d'autres 

variables qui sont observées (mesurées directement) ; dans ce cas, les mots. Autrement 

dit, l’analyse de contenu de la lecture humaine est descriptive tandis que les modèles 

d’information de la lecture machine sont prédictifs.   

En second lieu, j’applique un modèle de LDA de 31 thèmes à l'ensemble du 

corpus, comprenant deux volumes afin de comparer la lecture humaine avec la lecture 

machine. J’ai choisi d’avoir 31 thèmes car cela correspond au nombre de chapitres dans 

le corpus. Aussi, afin d’indiquer le sens de chaque thème, j’ai choisi d’avoir 20 mots par 

thème. La lecture machine valide le choix de 8 termes principaux de la lecture humaine 

dans le top 20 des mots des plus fréquents parmi les 31 thèmes les plus probables. 

Dans les illustrations suivantes, j’ai illustré chaque thème avec un histogramme empilé 

(stacked bars), par le logiciel Tableau, afin de montrer la proportion relative de chaque 

mot par rapport à la somme totale de tous les mots dans chaque thème. J’ai également 

représenté les 8 termes principaux séparément avec leurs poids relatifs. Les 

visualisations sont les suivantes : 
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Figure 3 La proportion relative de chaque mot par rapport à la somme totale 

– Thème Nature 
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Figure 4 Les poids comparatifs de la Nature et de La Raison dans le Thème 

29 - Thème Nature 

Tableau 3 Les poids de la Nature et de la Raison dans le Thème 29 – Thème 
Nature 
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Figure 5  La proportion relative de chaque mot par rapport à la somme totale 

– Thème Homme 
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Figure 6 Le poids comparatif de la Nature dans le Thème 13 – Thème Homme 
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Tableau 4  Le poids de la Nature dans le Thème 13 - Thème Homme 

 

 
Figure 7  La proportion relative de chaque mot par rapport à la somme totale 

– Thème Intelligence 
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Figure 8 Le poids comparatif de la Nature dans le Thème 7 – Thème 

Intelligence 
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Tableau 5 Le poids comparatif de la Nature dans le Thème 7 – Thème 
Intelligence 

 
 

 
Figure 9 La proportion relative de chaque mot par rapport à la somme totale 

– Thème corrompus souverains 
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Figure 10 Les poids comparatifs de la Morale et de la Politique dans le Thème 

18 - Thème corrompus souverains 
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Tableau 6 Les poids comparatifs de la Morale et de la Politique dans le Thème 
18 - Thème corrompus souverains 

 
 
 

  

 
 
 

 
Figure 11 La proportion relative de chaque mot par rapport à la somme totale 

– Thème Bonheur 
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Figure 12 Le poids comparatif de la Morale dans le Thème 2- Thème Bonheur 
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Tableau 7 Le poids de la Morale dans le Thème 2 – Thème Bonheur 

 
 
 

 
Figure 13 La proportion relative de chaque mot par rapport à la somme totale 

– Thème Religion 
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Figure 14 Les poids comparatifs de la Raison et de la Religion dans le Thème 

16 - Thème Religion 
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Tableau 8 Le poids de la Morale dans le Thème 16 -Thème Religion 

 
 

 
Figure 15 La proportion relative de chaque mot par rapport à la somme totale 

– Thème Sensation 
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Figure 16 Les poids comparatifs de l’Expérience et de la Raison dans le 

Thème 23 - Thème Sensation 

 

Tableau 9 Le poids de l’Expérience et de la Raison dans le Thème 16 - 
Sensation 
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Figure 17 La proportion relative de chaque mot par rapport à la somme totale 

– Thème Homme 
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Figure 18 Le poids comparatif de l’Expérience dans le Thème 20 – Thème 

Homme 
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Tableau 10 Le poids de l’Expérience dans le Thème 20 - Hommes 

 
 

 
Figure 19 La proportion relative de chaque mot par rapport à la somme totale 

– Thème Matière et Mouvement 
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Figure 20 Le poids comparatif de Matière/Matérialisme dans le Thème 19 – 

Thème Matière et Mouvement 
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Tableau 11 Le poids du Matière/Matérialisme dans le Thème 19 - Matière et 
Mouvement 

 
 

 
Figure 21 La proportion relative de chaque mot par rapport à la somme totale 

– Thème Matière et Existence 
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Figure 22 Le poids comparatif  de Matière/Matérialisme dans le Thème 31 - 

Thème Matière et Existence 

 

Tableau 12 Le poids du Matière/Matérialisme dans le Thème 31 -  Thème Matière 
et Existence 
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Figure 23 La proportion relative de chaque mot par rapport à la somme totale - 

Thème Société 
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Figure 24 Le poids comparatif de l’Éducation dans le Thème 25 – Thème 

Société 

Tableau 13 Le poids de l’Éducation dans le Thème 25 – Thème Société 
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que la lecture machine partage 12.5% de similarité avec la lecture humaine. De cette 

façon, nous pouvons dire que ces 87.5% de dissemblance entre les deux types de 

lecture met l’accent sur la considération de la proximité de ces termes avec leurs 

collocations, dans le texte, dans la lecture humaine. Tandis que dans la lecture machine, 

l’ordre de mots est ignoré dans le texte. Autrement dit, pour les modèles d’information, 

en tant que les modèles statistiques, l’arrangement de mots n’a pas d’importance. Tout 

compte fait, pour répondre à ma deuxième question de recherche, nous pouvons dire 

que la lecture machine offre une nouvelle connaissance relativement aux co-

localisations des termes centraux à l’exception des termes « Raison » et « Religion » 

ainsi que « Matière » et « Éducation ».  En conséquence, nous pouvons tirer deux 

conclusions de ces observations : la première c’est que la confirmation de la co-

localisation de termes « Raison » et « Religion » dans les deux types de lecture montre 

ne seulement que ces termes sont co-occurrents, où l’ordre de mots est ignoré, dans le 

discours philosophique de d’Holbach, mais en plus les deux termes se trouvent en 

collocation dans les phrases concernant la proximité. La deuxième conclusion est que, 

conformément à l’affirmation du refus de la co-localisation de termes « Matière » et 

« Éducation », dans les deux types de lecture, nous pourrions dire que ces termes ne 

sont ni collocations ni co-occurrents dans le Système de la Nature. Dans le tableau 

récapitulatif ci-dessus, j’ai montré les co-localisations des thèmes dans les deux types 

de lecture. La couleur verte marque la co-localisation des thèmes qui sont identiques 

dans les deux types de lecture. Les détails sont les suivants : 
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Tableau 14 La comparaison des thèmes centraux dans la lecture humaine et la 
lecture machine 

 
 

Malgré ces 87.5% de dissemblance, il est intéressant de voir que la méthode 

quantitative et les modèles statistiques, approuvent la cooccurrence des 

termes « Nature » et « Raison » ainsi que « Expérience » et « Raison » (mes variables 

dépendantes dans la lecture humaine) de même que « Politique » et « Morale » (mes 

variables indépendantes dans la lecture humaine). En conséquence, par la suite de la 

confirmation de la cooccurrence de termes « Nature » et « Raison », et « Expérience » 

et « Raison » nous pouvons conclure la proximité sémantique de ces termes dans le 

corpus. 

Selon les résultats quantitatifs de la lecture machine, le mot « Nature » apparait 

3 fois dans les 31 thèmes. Ce terme est le mot clé dans les deux thèmes. Dans le thème 

29, comme j’ai mentionné ci-dessus, cela apparait avec le terme « Raison ». Dans le 

thème13, nous pouvons voir que la dérivation de ce terme, « Naturel » apparait avec le 

thème « Homme » et tout ce qui a rapport aux hommes en ce qui concerne le sentiment. 

La co-localisation de Thèmes La Lecture Humaine La Lecture Machine 

Matière/Matérialisme - Religion ꓿ ≠
Matière/Matérialisme - Morale ꓿ ≠
Matière/Matérialisme - Politique ꓿ ≠
Matière/Matérialisme - Éducation ≠ ≠

Nature/Naturalisme - Religion ꓿ ≠
Nature/Naturalisme - Morale ꓿ ≠
Nature/Naturalisme - Politique ꓿ ≠
Nature/Naturalisme - Éducation ꓿ ≠

Expérience - Religion ꓿ ≠
Expérience - Morale ꓿ ≠
Expérience - Politique ꓿ ≠
Expérience - Éducation ꓿ ≠

Raison - Religion ꓿ ꓿
Raison - Morale ꓿ ≠
Raison - Politique ꓿ ≠
Raison - Éducation ꓿ ≠
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Finalement, dans le thème 7, le mot « Nature » apparait avec le thème « Intelligence ». 

En ce qui concerne le terme « Morale », ce mot apparait deux fois dans les 31 thèmes, 

étant une fois le mot clé. Nous pouvons voir que dans le thème 18 « Morale » apparait 

avec le terme « Politique ». Concernant le thème 2, le terme « Morale » s’associe avec 

le thème « Bonheur ». Le terme « Raison » se montre deux fois. Nous pouvons voir que 

dans le thème 16, ce terme est concomitant avec le terme « Religion », au sein du sujet 

de la religion et de la chimère. Concernant le terme « Religion », comme nous pouvons 

voir, cela apparaît une fois dans les 31 thèmes et ce mot est le mot clé dans le thème 

16. La co-localisation de « Raison » et « Religion » est semblable à la lecture humaine. 

D’un autre côté, dans le thème 23, « Raison » et « Expérience » se présentent 

ensemble dans le contexte de la sensation. À propos du terme « Expérience », il faut 

bien noter que ce terme apparaît deux fois dans les 31 thèmes. En une autre 

occurrence, le terme « Expérience » se manifeste dans le thème 20 au sujet de l’homme 

et l’univers.  

En ce qui concerne les thèmes « Matérialisme » et « Éducation », comme nous 

avons vu, la méthode quantitative, en refusant de la cooccurrence de ces termes, relève 

une structure différente de listes de co-localisations des mots les plus fréquents dans le 

corpus. Pour le terme « Matérialisme », cela apparait deux fois dans les 31 thèmes. 

Dans le thème 19, ce terme est associé le plus souvent dans le contexte des propriétés 

et du mouvement. Pour ce qui est du thème 31- « Matière et Existence », ce terme est 

utilisé sur la mise en contexte des idées différentes de d’Holbach et de Clarke sur 

l’existence de Dieu. Quant au terme « Éducation », il apparait une fois dans le thème 25 

où il est mis en rapport avec la société et le plaisir où, d’après d’Holbach, le bonheur du 

peuple dépend les uns des autres. Par conséquent, les listes variées de la cooccurrence 

de mots pour ces deux termes montrent les différentes structures sémantiques dans 

lesquelles ces termes ont été utilisés. 

Une autre différence entre la lecture humaine et la lecture machine peut avoir un 

lien avec l’hétérogénéité des pourcentages de couverture des 8 termes principaux dans 

les deux méthodes. Dans les diagrammes circulaires (pie charts) ci-dessous, j’ai 

comparé les 8 termes centraux dans l’analyse du contenu et les modèles d’information. 
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Figure 25   Les nœuds thématiques sont comparés en matières des 

pourcentages de couverture d’éléments codés 

Le résultat de l’analyse du contenu est illustré dans la figure 25. Dans ce 

diagramme, les nœuds thématiques sont comparés en fonction du nombre d’éléments 

codés. Ensuite, j’ai converti ces nombres en pourcentage. Mes résultats suggèrent que 

le thème « Nature » est le thème le plus dominant dans l’analyse du contenu. 

Dans les modèles d’information, toutefois, le terme « Religion » est le terme le 

plus lourdement pondéré. Le résultat est illustré dans la figure 26. J’ai préparé ce 

diagramme en additionnant les poids de chaque terme dans l’ensemble des 31 

chapitres, et en convertissant chaque somme totale en pourcentage. Néanmoins, il est 

intéressant de remarquer que, parmi ces 8 termes centraux, le terme « Éducation » est 

le concept le moins dominant dans les deux méthodes. 
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Figure 26  Les pourcentages de couverture de chaque terme dans les 31 

chapitres 

Pour finir, j’ai obtenu des résultats surprenants à partir de ces modèles générés. 

Il est intéressant de noter que le résultat de la lecture machine, en ce qui concerne la 
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monterai la visualisation complète de ce diagramme dans le chapitre 2, mais en ce 

moment je me concentre sur les thèmes « Nature » et « Raison ». La visualisation du 

diagramme d’arbre (treemap) est la suivante : 

 

 
Figure 27 Le diagramme d’arbre est fait par NVivo 10 – Les nœuds regroupés 

par la similitude de codage (Raison et Nature) 

 

Pour mesurer la similarité entre chaque paire d'éléments qui apparaîtra dans un 

diagramme de cluster, NVivo10 construit d'abord un tableau dans lequel les lignes sont 

des nœuds et les colonnes sont chaque unité de textes codée par le nœud de la ligne. 

Alors, le degré de similarité est indiqué dans les cellules du tableau. NVivo 10 calcule un 

indice de similarité entre chaque paire d'éléments en fonction de la métrique de 

similarité que j'ai sélectionnée. Pour mon analyse, j'ai choisi le coefficient de corrélation 

de Pearson dans lequel -1 est égal au moins semblable et 1 égal au plus semblable. 

J'expliquerai cette indépendance linéaire entre les deux variables dans le chapitre 2. La 

similitude entre la lecture humaine et la lecture machine signifie que les termes « Nature 

» et « Raison » sont semblables dans le codage de données qualificatives (cross-code). 

Les détails sont les suivants : 

Tableau 15 La mesure de la similarité entre chaque paire de nœuds (Raison et 
Nature) 

Node (1) Node (2) Pearson Correlation Coefficient 
Nodes\\Raison Nodes\\Nature (Naturalisme) 0.059332 

 
Relativement aux thèmes « Matérialisme » et « Éducation », il est intéressant de 

voir que même dans la lecture humaine, avec NVivo 10, ces deux termes ont la 

corrélation négative dans le résultat des nœuds regroupés par la similitude de codage. 

Le résultat pour ces nœuds est -0.187293 selon le coefficient de corrélation de Pearson. 

Il s'agit d'une mesure de dépendance linéaire entre les valeurs de la colonne « Matière » 

et les valeurs de la colonne « Éducation ». Les résultats étant exprimés sous la forme 

d'un nombre compris entre -1 et +1, un coefficient négatif représente une corrélation 
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négative. Ainsi, dans ce cas, parce que la corrélation entre ces termes est -0.18, alors 

cette corrélation signifie que, à mesure que l'usage du thème « matière » augmente, 

l'utilisation du thème « éducation » diminue proportionnellement. J’étudie le diagramme 

entier dans le chapitre 2, mais dans cette section je m’attache aux termes 

« Matérialisme » et « Éducation ». Le diagramme d’arbre (treemap) et le tableau 

explicatif sont les suivants : 

 

Figure 28 Le diagramme d’arbre est fait par NVivo 10 – Les nœuds regroupés 
par la similitude de codage entre les nœuds Matière/Matérialisme et 
Éducation 

 

Tableau 16 La mesure de la similarité entre chaque paire de nœuds 
(Matière/Matérialisme) 

Node (1) Node (2) Pearson Correlation Coefficient 
Nodes\\Matière (Matérialisme) Nodes\\Éducation -0.187293 

 
En outre, les modèles d’information en tant que modèles statistiques, en 

manifestant la composition du texte, nous aident à découvrir et visualiser d’autres 

termes marginalisés et vagues autour de la structure sémantique de la philosophie du 

matérialisme chez d’Holbach. Certains de ces termes avec les fréquences auxquelles ils 

apparaissent sont les suivants : Nations (term.freq 31), Cerveau (term.freq 11) et Vertu 

(term.freq 69). De mon point de vue, il est intéressant de voir que ces termes s’associent 

avec la philosophie du matérialisme chez d’Holbach dans les 31 thèmes. On peut 

trouver que, dans le thème 2, le terme « Nation », s’associe dans le contexte de la 

société et de la morale avec des besoins et des intérêts réciproques avec le terme 

« Bonheur ». De plus, dans le thème 30, on peut trouver la liaison entre le terme 

« Nation » et le terme « Tyran » dans un cadre du peuple et du souverain qui abuse du 
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pouvoir. Concernant le thème « Vertu », nous pouvons voir l’association de ce terme 

avec les termes « Bonheur » et « Heureux » dans le thème 2. De plus, dans le thème 3, 

le terme « Vertus » apparaît avec sa dérivation « Vertueux » dans le contexte de 

l’« Intérêt ». Donc, il apparaît deux fois dans le thème 3. Dans le thème 18, ce terme 

s’associe avec le thème « Morale ». Dans le thème 13, le terme « Vertu » est en 

corrélation avec le thème « Homme ». Finalement, à propos du terme « Cerveau », on 

peut voir la mise en relation de ce terme avec la faculté de pensée, la façon d’agir et la 

perception dans le thème 6 ainsi que l’association de ce terme avec l’intelligence et le 

raisonnement et la pensée scientifique dans le thème 8. Je montrerai tous ces thèmes 

avec leurs mots cooccurrents dans le chapitre 3.  

Un autre objectif important que j'aimerais aborder, c’est la domination du thème 

« la sensation et la sensibilité organique », ce qui souligne l’association forte de ce 

terme avec la philosophie du matérialisme chez d’Holbach. Ce thème apparaît dans 5 

sur 31 thèmes et c’est intéressant de voir la mise en relation du terme « cerveau » avec 

ce thème. Pour être plus précise, le thème 6 concerne le « Scepticisme contre des Idées 

innées », le thème 8 est à propos de « Raisonnement et la Pensée scientifique », le 

thème 22 concerne « Opinion et la Faculté de Pensée », le thème 23 concerne le thème 

« Sensation », et enfin le thème 26 est sur « Réflexion ». On pourrait soutenir que tous 

ces thèmes représentent en général l’idée de « la sensation et la sensibilité organique ». 

Par conséquent, nous pourrions soutenir que « la sensation et la sensibilité organique » 

pourrait être le thème le plus dominant, associé à la philosophie du matérialisme chez 

d’Holbach. 

Le dernier point, relativement à la fréquence de mots uniques, j’ai illustré les 10 

mots les plus fréquents du corpus dans la figure suivante. C’est intéressant de voir que 

les deux termes « Nature » et « Expérience » se trouvent dans les 10 mots les plus 

fréquents. Nous pouvons dire que ces 10 mots renvoient à l’argument de d’Holbach au 

sujet de l’ignorance et de l’abandon de l’expérience qui maintiennent les hommes dans 

l’état d’enfance en leur enlevant le raisonnement. J’ai utilisé le logiciel Tableau pour 

visualiser la carte proportionnelle (Treemap chart), ce qui me permet d’avoir une 

représentation hiérarchique de données. J’ai également illustré un tableau explicatif 

consistant les données en chiffres de cette représentation hiérarchique. Les 

visualisations sont les suivantes : 
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Figure 29 La carte Proportionnelle de 10 mots les plus fréquents de Système 

de la Nature 

 

Tableau 17 La carte Proportionnelle de 10 mots les plus fréquents de Système 
de la Nature 
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Chapitre 2.  
NVivo 10 comme une méthode mixte entre la lecture 
humaine et la lecture machine 

2.1 Requête de matrice de codage (Matrix Coding Query) et 
exploration de données (RQ1) 

Dans ce chapitre, je rapporte les résultats relatifs à la méthode NVivo 10 pour 

répondre à ma première question de recherche. Mon étude s’appuie sur la mesure du 

degré d’influence du naturalisme et du matérialisme sur les thèmes principaux dans le 

Système de la Nature, ce qui forme mon premier sujet de recherche : quels thèmes 

apparaissent le plus dans ce corpus du dix-huitième siècle avec le naturalisme et le 

matérialisme, l’expérience et la raison ?    

Pour répondre à cette question, j’ai choisi NVivo 10, un logiciel d'analyse de 

données qualitatives, ce qui me permet d’examiner mon hypothèse sur la collocation de 

thèmes principaux. Bazeley et Jackson déclarent que NVivo 10 est utile quand on 

cherche la compréhension détaillée d'un processus ainsi que quand la seule information 

disponible est sous des formes non numériques (2). C’est une méthode utile pour mon 

sujet de recherche dans la mesure où elle me permet de faire l’analyse du contenu. 

Krippendorff affirme que l’analyse du contenu se réfère aux méthodologies qualitatives 

pour analyser le contenu en évaluant des thèmes par l’application d’outils de calcul (19). 

L’objectif est de réduire le rôle de la subjectivité dans la recherche. NVvio m’aide à faire 

l’analyse du contenu, car elle facilite l’examen des hypothèses concernant l’analyse 

thématique en me fournissant les outils pour l’extraction de données, l’analyse du texte 

ainsi que les visualisations des données. Autrement dit, afin de faire l’analyse de 

contenu à l’aide de ce logiciel, je crée des données à partir de textes pour avoir la 

description quantitative de contenu. Dans ce cas la littérature sera considérée comme 

une réserve de données. En fournissant l’affichage statistique des résultats et en 

regroupant un grand nombre de donnée, nous pouvons révéler la structure du texte. 

C’est ainsi que l’analyse de contenu, transcende la notion traditionnelle de contenu. De 

plus, j'ai utilisé ce logiciel comme une base de données pour le corpus afin de le coder 

et de l’analyser. Les différentes requêtes dans NVivo 10 aident à scruter de données et 

à récupérer des informations de la base de données.  
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Nous pouvons dire que ce logiciel est une méthode mixte entre la lecture 

humaine et la lecture machine. À l’aide de ce logiciel, nous pouvons coder le texte. De 

plus, grâce à l’analyse statistique et quantitative et au moyen des outils de visualisation, 

nous pouvons mettre en dialogue la lecture attentive du texte y compris la lecture 

humaine à distance, y compris la lecture machine et l’analyse des données. C’est donc 

la raison pour laquelle NVivo 10 est à mes yeux une méthode mixte entre ces deux 

types de lecture. Autrement dit, à l’aide de NVivo nous pouvons avoir les résultats 

quantitatifs de notre lecture, un processus qui ne peut pas s’exprimer en termes 

mesurables. 

En explorant des données avec ce logiciel et en transformant du texte en 

chiffres, je fais l’analyse du contenu de thèmes afin de répondre à mon premier sujet de 

recherche. Dans le Système de la Nature, d’Holbach, en condamnant la pratique 

spiritualiste et la pensée traditionnelle dominée par la pensée métaphysique, essaye 

d’établir une alliance entre la Nature et l’homme. Autrement dit, le Système de la Nature 

est un corpus intéressant pour étudier le matérialisme et ses ramifications, car 

d’Holbach, dans ce livre, essaye de politiser le matérialisme en mettant l’accent sur la 

connaissance de la nature et de la raison ainsi qu’en remettant en question le 

surnaturel. De ce fait, le Système de la Nature est une combinaison de découvertes 

scientifiques qui plaident en faveur du matérialisme. Dans ce livre, l’analyse de la 

formation discursive du matérialisme et ses ramifications dans différents domaines 

comme celles de la religion, de la morale, de l’éducation et de la politique, met en 

lumière les réformes que d’Holbach présente dans ces sphères variées. 

En considérant les réformes que d’Holbach introduit dans les domaines ci-

dessus, j’ai identifié quatre thèmes principaux dans le corpus ; la religion, la morale, la 

politique et l’éducation et j’ai mesuré l’échelle de l’influence du matérialisme, du 

naturalisme, de l’expérience et de la raison sur les thèmes centraux. Dans cette optique, 

j’ai considéré le matérialisme, le naturalisme, l’expérience et la raison autant de 

variables dépendantes afin de mesurer la densité de leur influence sur la religion, la 

morale, la politique et l’éducation qui sont les variables indépendantes. La raison pour 

laquelle j’ai considéré le matérialisme et le naturalisme comme des variables 

dépendantes, c’est le fait que tous les deux sont des exemples de formation discursive, 

en étant un système de pensée qui a permis de développer toutes sortes d’idées dans 

les domaines religieux, politique, éducatif et moral. D’un autre côté, la raison et 
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l’expérience sont considérées comme les éléments essentiels pour la conduite de 

l’homme au bonheur. De plus, d’après d’Holbach, en s’appuyant sur l’expérience et la 

raison, il est possible de remplacer la religion surnaturelle par un système de croyances 

fondé sur la nature. Étant donné les thèmes très remarquables dans ce corpus du 18e 

siècle, je voulais donc mesurer l’échelle de l’influence de ces thèmes ainsi que le 

naturalisme et le matérialisme sur d’autres thèmes principaux. 

Afin d’analyser les thèmes centraux, j’ai examiné l’analyse de recherche de texte 

pour identifier chaque thème pour lequel j’ai créé un nœud, en codant la partie 

correspondante. Ensuite, j’ai fait une requête de matrice de codage pour l'analyse 

comparative des thèmes liés, afin d'examiner la densité de l'apparition de chaque thème 

ensemble. Autrement dit, pour faire l’analyse de contenu, j’ai fait l'exploration de 

données en extrayant les thèmes centraux du livre et en créant l’affichage quantitatif des 

résultats. Les techniques comparatives sont fondamentales pour faire l’analyse 

qualificative. Après avoir fait cette requête, j’ai procédé à une analyse quantitative et 

qualitative des résultats. Ainsi, cette visibilité aide à conceptualiser et à réexaminer mes 

hypothèses. 

Avant d’expliquer la requête de matrice de codage, j’aimerais décrire tous les 

processus qui doivent être complétés avant de faire la requête de matrice de codage 

pour l'analyse comparative des thèmes liés. Nous pouvons dire que cette requête est 

utile pour l’exploration des données en extrayant les thèmes centraux du corpus pour 

l'analyse et en créant un affichage quantitatif des résultats contenant des graphiques. 

L’échelon d'exploration de données est le suivant : premièrement j’ai créé un nœud pour 

chaque thème, deuxièmement j’ai fait une requête de recherche de texte, troisièmement 

j’ai codé pour chaque thème, finalement j’ai fait la requête de matrice de codage. Ceci 

m’aide à construire la théorie en précisant les modes d’associations parmi les nœuds et 

en établissant des relations et des liens entre les concepts.  

En premier lieu, j’ai créé un nœud pour stocker chaque thème : mes nœuds sont 

les suivants : Naturalisme/Nature, Matérialisme/Matière, Expérience, Raison, Morale, 

Politique, Religion et Éducation. Ces nœuds fournissent les zones de stockage pour les 

références au texte codé. Bazeley et Jackson déclarent que « each node serves as a 

container for everything that is known about one particular concept or category » (17). 

Dans les systèmes informatiques, le nœud est utilisé pour indiquer un point de 
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connexion dans un réseau (Bazeley et Jackson75). Dans les nœuds, NVivo maintient 

toutes les références à l'emplacement du texte codé et par l'utilisation de ces références 

du texte, le logiciel est capable de récupérer tout le passage codé des dossiers de 

documents. Les nœuds sont des récepteurs et l'archive de données qualitatives. 

En deuxième lieu, j’ai fait une requête de recherche de texte pour chaque thème 

dans le livre. Cette requête trouvera, dans les sources sélectionnées, toutes les 

occurrences d'un mot ou d’une expression spécifique. En choisissant chaque thème 

pour faire la requête, j’ai utilisé le radical d'un mot plutôt qu’un mot exact afin de trouver 

toutes les variations pour ne pas perdre de thèmes. En utilisant cette requête, je pouvais 

localiser toute information contenant ces thèmes afin de les coder.  

En troisième lieu, après avoir fait la requête de texte pour identifier les passages 

qui étaient pertinents pour chaque thème, j’ai codé tous les textes connexes. Ensuite, 

tous ces textes sont stockés dans les nœuds. Selon Bazeley et Jackson, le codage est 

le processus de collecte du matériel par thème et c’est l’étiquette pour des sujets ou des 

thèmes afin d’extraire toute information codée et d’interroger les données (70). L’idée 

est de trouver les relations entre les différentes catégories de code. Pour faire des 

analyses, le codage présente un avantage significatif étant donné que dans ce 

processus nous faisons attention à certains types de détails dans le document. En fait, 

dans la recherche qualificative, le codage du contenu du texte pour l'analyse quantitative 

est un processus important parce qu’il est un mode de marquage des textes avec des 

codes afin de faciliter l’extraction du texte. Bazeley et Jackson affirment que le nombre 

de fois qu’un thème apparait dans un texte non structuré est utilisé comme un indicateur 

indirect de l'importance de ce thème pour l'analyse qualitative (260). 

Il est important, avant de trouver les relations entre les codes, que nous 

décrivions ce que représentent les nœuds. La description de différentes catégories de 

nœud, en clarifiant leur dimension, aide à clarifier leur pertinence et leurs variations 

comme une base pour la poursuite des analyses comparatives et relationnelles. Afin de 

trouver la définition de chaque nœud, j’ai fait la requête de recherche du texte pour 

vérifier la définition de chaque élément dans le Système de la Nature. La définition de 

chaque thème que d’Holbach donne est la suivante : 
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Au sujet de la politique, d’Holbach déclare que celle-ci devrait être l’art de régler 

les passions des hommes et de les diriger vers le bien de la société (92). Pour la Nature, 

il affirme que la nature est l’assemblage de tous les êtres et de tous les mouvements 

que nous connaissons, ainsi que de beaucoup d’autres que nous ne pouvons connaitre 

parce qu’ils sont inaccessibles à nos sens (16). En un mot, la Nature n’est qu’une chaine 

immense de causes et d’effets qui découlent sans cesse les uns des autres (24). 

Relativement à l’éducation, d’Holbach affirme que celle-ci est « l’art de faire contracter 

aux hommes, de bonne heure, c’est-à-dire quand leurs organes sont très flexibles, les 

habitudes, les opinions et les façons d’être adoptées par la société où ils vivront » (92). 

En ce qui concerne la morale d’Holbach associe cet élément au devoir. Il déclare que 

nos devoirs sont les moyens dont l’expérience et la raison nous montrent la nécessité 

pour parvenir à la fin que nous nous proposons ; ces devoirs sont une suite nécessaire 

des rapports subsistant entre des hommes qui désirent également le bonheur et la 

conservation de leur être. Ainsi, l’obligation morale est la nécessité d’employer les 

moyens propres à rendre heureux les êtres avec qui nous vivons, afin de les déterminer 

à nous rendre heureux nous-mêmes ; nos obligations envers nous-mêmes sont la 

nécessité de prendre les moyens sans lesquels nous ne pourrions-nous conserver ni 

rendre notre existence solidement heureuse (89-90). 

Quant à la matière, d’Holbach affirme que la matière en général est tout ce qui 

affecte nos sens d’une façon quelconque, et les qualités que nous attribuons aux 

différentes matières sont fondées sur les différentes impressions ou sur les 

changements qu’elles produisent en nous-mêmes (27). Pour la Religion, d’Holbach 

affirme que la religion est la loi d’un être nécessaire, ou la nécessité montrée aux 

hommes ignorants et pusillanimes (137). Il ajoute que la religion enivre les hommes dès 

l’enfance, de vanité, de fanatisme et de fureurs (99). 

En ce qui concerne l’expérience, dans le Système de la Nature, d’Holbach ne 

donne pas une définition précise de cet élément, mais nous pouvons voir qu’il l’associe 

avec la vérité et le bonheur dans cette œuvre. Dans le Système de la Nature, il déclare 

que « la vérité est l’association juste et précise de nos idées. Mais comment, sans 

expérience, s’assurer de la justesse de cette association ? » (87). De plus, il ajoute que 

« ce n’est qu’à l’aide de l’expérience que l’homme acquiert la faculté de connaitre ce 

qu’il doit aimer ou craindre (123). En outre, en associant l’expérience avec la Nature 

dans le Système de la Nature, il affirme que « la Nature agit par des lois simples, 
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uniformes, invariables, que l’expérience nous met à portée de connaitre. C’est par nos 

sens que nous sommes liés à la nature universelle, c’est par nos sens que nous 

pouvons la mettre en expérience et découvrir ses secrets. Dès que nous quittons 

l’expérience, nous tombons dans la vide imagination. Toutes les erreurs des hommes 

sont des erreurs de physique » (11). Néanmoins, dans œuvres philosophiques 1773-

1790 : système social, la morale universelle, catéchisme de la nature, d’Holbach donne 

une définition précise de l’expérience. Dans cette œuvre d’Holbach affirme que 

« l’expérience est la suite des faits, c’est-à-dire des impressions, des sensations ou des 

mouvements que nos sens ont éprouvés, et des effets bons ou mauvais que les objets 

ont produit sur nous et que la mémoire nous rappelle » (796).  

En dernier lieu, quant à la raison, d’Holbach, dans le Système de la Nature, 

affirme que « la raison n’est autre chose que la science de la Nature appliquée à la 

conduite de l’homme en société » (329). Nous pouvons dire que d’Holbach associe la 

raison au guidage. Par exemple, il déclare que « La Nature dit à l’homme de consulter 

sa raison et de la prendre pour guide ; la religion lui apprend que cette raison est 

corrompue, qu’elle n’est qu’un guide infidèle donnée par un dieu trompeur afin d’égarer 

ses créatures » (380). 

Finalement, après avoir codé tous les textes que j’ai trouvés sur chaque thème, 

j’ai fait la requête de matrice de codage pour comparer des paires de thèmes et pour 

afficher le résultat dans un tableau. L'analyse est accompagnée de visualisation afin de 

donner une lisibilité graphique pour les résultats d'analyse. L'objectif est de développer 

une compréhension profonde des associations de cas en comparant les nœuds 

thématiques. Ainsi, c’est pour faire une analyse de cas croisés que j'ai utilisé la requête 

de matrice de codage. J’ai créé une requête avec les cas dans les rangées (lignes) ET 

les nœuds thématiques dans les colonnes et j’ai cherché pour le contenu de lignes et de 

colonnes. Cette requête trouvera le texte de chaque nœud spécifié séparément pour 

chaque cas inclus et affichera le résultat dans le format du graphique, ce qui me permet 

de comparer entre les cas. La raison pour laquelle je souligne le mot ET est que ce mot 

est un terme booléen qui cherche pour une combinaison de contenu de chaque cas et 

nœuds thématiques. C’est-à-dire que le mot « Et » vérifie combien de fois ces thèmes 

se croisent. De ce fait, selon Bazeley, cette requête peut être utilisée avec des codes 

sélectionnés en rangées et en colonnes, en utilisant des intersections entre les paires de 

codes de rangée et de colonne en tant que base pour sélectionner des données (301). 
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C’est donc en regardant quels thèmes coexistent le plus avec quels cas, que nous 

pouvons examiner notre théorie.  

Mon hypothèse était que les thèmes « Religion » et « Morale » apparaissent le 

plus avec le Naturalisme et le Matérialisme. Ainsi, afin d’étudier mon hypothèse pour 

trouver l’échelle de l’influence du Naturalisme, du Matérialisme, de la Raison et de 

l’Expérience sur les thèmes centraux, j’ai choisi les thèmes clés du Matérialisme, du 

Naturalisme ainsi que de la Raison et de l’Expérience sur l’axe Y comme les variables 

dépendantes et les autres thèmes centraux y compris l’Éducation, la Morale, la Politique 

et la Religion sur l’axe X comme les variables indépendantes.  Alors, dans mon étude, le 

Naturalisme, le Matérialisme, l’Expérience et la Raison sont définis comme les nœuds 

de cas dans NVivo 10. Bazeley et Jackson affirment que les cas sont décrits comme des 

unités d'analyse (50). En faisant la requête de matrice de codage avec des cas 

nécessaires dans les rangées, et les autres nœuds thématiques dans les colonnes, 

l’intersection de chaque paire indique le degré d’apparition de chaque thème ensemble, 

ce qui répond à ma première question de recherche. La Figure 30 montre le résultat de 

la requête de matrice de codage pour les thèmes centraux.  Les résultats montrent que 

le thème « Nature/Naturalisme » apparaît le plus avec le thème « Morale », le thème 

« Matière/Matérialisme » apparait le plus avec le thème « Religion », le thème 

« Raison » apparaît le plus avec la « Religion » et le thème « Expérience » apparaît le 

plus avec le thème « Morale ».   
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Figure 30 Le résultat de la requête de matrice de codage relative à l'apparition 

des thèmes principaux 

 

Les résultats numériques de la requête de matrice de codage fournissent une 

base pour l’analyse comparative de structure. Étant donné que cette requête cherche le 

contenu de la ligne, et celui de la colonne, NVivo pour une cellule particulière, trouvera 

les textes qui correspondent à la fois au nœud de cette ligne et au nœud de colonne 

connexe. En faisant cette requête non seulement nous avons examiné l’échelle de 

l’influence des cas sur les thèmes centraux en ce qui concerne l’étude numérique, mais 

en plus nous pouvons analyser cette influence sous l’angle qualificatif. C’est-à-dire qu’en 

utilisant la recherche qualificative, nous pouvons comparer les cas afin d’examiner notre 

théorie. Cette approche qualitative de l'analyse du contenu me propose l'approche de 

l'analyse du discours pour explorer les textes. « Discourse is defined as text above the 

level of sentences » (Krippendorff 16) et donc j’ai fait cette analyse qualificative afin 

d’examiner comment le matérialisme est représenté chez d’Holbach. L’idée c’est que 

cette matrice me permet d’examiner le texte contenant ces nœuds au cas par cas. En 

conséquence, j’ai utilisé la matrice de cadre afin de créer un affichage du croisement de 

cas (cross-case) contenant des résumés de contenus intersectés. Autrement dit, avec 

les cas dans les rangées et les nœuds thématiques en colonnes, NVivo Autho-

Summerize génère tous les contenus intersectés dans les cellules. Cette matrice avec le 

codage qualitatif me permet d'identifier les modes d'association entre les nœuds 
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thématiques et les nœuds de cas en offrant un design de format de tableau pour 

l’analyse transversale. Nous avons déjà pu voir à quel point ces thèmes apparaissent 

ensemble et maintenant la comparaison du texte montre de quelle façon les différents 

cas et les nœuds thématiques ont le potentiel pour révéler une nouvelle dimension dans 

ces données. Après avoir généré cette matrice, j’ai fait la synthèse des résultats en ce 

qui concerne le résumé de contenu intersecté pour chaque thème. En utilisant cette 

matrice, nous pouvons accéder à des données qualitatives qui soutiennent la 

visualisation. Mes conclusions sont les suivantes : 

Tout d’abord, les analyses qualificatives de mon premier volet de recherche 

soulignent que le thème la Nature (n = 49) et l'Expérience (n =11) apparaissent le plus 

avec le thème Morale. En ce qui concerne la Morale, d’Holbach affirme que la morale 

humaine, comme un système de conduite, doit être fondée sur la nature de l’homme, 

l’expérience et la raison et donc nous n’avons pas besoin des chimères théologiques 

pour réglementer dans le monde visible. D’un autre côté, l’expérience est importante 

chez d'Holbach car c'est l'expérience qui développe la raison. Il affirme que l’homme 

sans expérience est comme l’homme sauvage qui n’est pas capable de travailler pour 

sa félicité et son bonheur. Les hommes dès les premiers moments de l’enfance, font des 

expériences qui développent la raison. Sans raison, les hommes sont des aveugles qui 

s’évoluent au hasard. À l’aide de l’expérience les hommes connaissent les éléments qui 

sont la base de leur nature ainsi que les lois et les institutions qui sont utiles pour un 

peuple dans une société. D’Holbach, dans le Système de la Nature, en mettant l’accent 

sur la réciprocité du bonheur et du mérite affirme que le vrai fondement de toute morale 

est le mérite et la vertu qui sont fondés sur la nature de l’homme et sur ses besoins. 

Aussi, la Nature a donné aux hommes une âme tendre et humaine et donc l’homme 

s’intéresse aux êtres qui sont nécessaires à son propre bonheur. Donc, la morale n’a 

rien à avoir avec les systèmes imaginaires qui peuvent se faire sur une force distinguée 

de la Nature telle que la religion.  

En conséquence, en remettant en question la religion, d’Holbach affirme que la 

religion est la loi d’un être nécessaire ou en un mot, la religion est la nécessité montrée 

aux hommes ignorants. Le dieu théologique est un être abstrait tandis que les attributs 

métaphysiques ou théologiques de la divinité en font un être isolé et les qualités morales 

en font un être de l’espèce humaine bien qu’on soit obligé de l’éloigner de l’homme par 

les attributs négatifs. Pour d’Holbach, la religion méconnait la vérité car sa source est 
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l’imagination. Celle-ci à l’aide de chimères et au nom de la divinité, en falsifiant le 

principe de la raison, asservit l’homme à ses propres caprices. En donnant le caractère 

moral à la divinité, on persuade les hommes d’obéir aveuglement au souverain absolu. 

La morale s’est fondée sur des bases sûres comme celles de la Nature, la raison, la 

vertu pas sur une morale arbitraire, des pratiques frivoles et des vertus factices. C’est-à-

dire que si on écoute la morale établie sur l’expérience, on n’écoute jamais la 

superstition fondée sur les rêveries. Il faut donc suivre la morale humaine qui nous 

conduit à la vertu et au bonheur.  

D’Holbach souligne le fait que des fanatiques et des imposteurs, pour leurs 

propres intérêts et pour profiter des égarements des hommes, essayent de promouvoir 

les chimères et là nous pouvons voir que dans ce cas le rôle du politique est important. 

Tout porte à croire que pour d’Holbach la politique et la superstition sont des forces de 

chimères et d’intérêts fictifs car elles sont asservies au caprice des prêtres et les 

monarques ont été obligés de plier sous le monarque éternel. Les prêtres commandent 

aux hommes d’être malheureux dans l’attente d’une félicité future. Donc le dogme de 

l’autre vie met les gouvernements sous la dépendance du prêtre alors que la Nature 

demande aux hommes de chercher leur félicité actuelle. En suivant l'expérience et la 

raison et en quittant l'autorité, les hommes peuvent voir que tous les phénomènes du 

monde moral suivent les mêmes règles que ceux du monde physique. Ils peuvent 

également voir que la plus grande partie des effets que notre ignorance et nos préjugés 

nous font regarder comme merveilleux, deviennent naturels et explicables. Le principe 

de la morale est le mérite et la vertu, fondés sur la nature de l’homme et sur ses 

besoins. C’est par la vertu que les hommes peuvent rendre heureux. La société ne peut 

être utile sans vertu car elle se compose de membres qui désirent de se plaire et qui 

travaillent à leur avantage réciproque. Tout compte fait, la politique pour être utile doit 

fonder ses principes sur la Nature. C’est-à-dire que les principes de la politique doivent 

se conformer à l’essence et au but de la société.  

Un autre thème que d’Holbach aborde quand il fait référence à la société, c’est le 

rôle de l’éducation. Il déclare que l’éducation est l’art de cultiver les passions 

avantageuses dans le cœur des hommes pour leur apporter du bonheur. Alors que 

l’expérience nous révèle que la religion a désenchanté les passions des hommes. Pour 

que l’homme soit vertueux, il faut qu'il trouve des avantages à pratiquer la vertu, et pour 

cela il faut que l’éducation lui donne des idées raisonnables. Ici nous pouvons voir que 



71 

la « Raison » est également un autre thème important quand d’Holbach parle de la 

« Morale ». Selon lui, il ne faut pas persuader les hommes qu’il existe un être supérieur 

à la Nature pour lui obéir aveuglément, pour qui on ne raisonne pas et à qui on devrait 

tout sacrifier pour être heureux.  Au contraire du vice qui est toujours puni, l'opinion 

publique doit considérer la vertu comme l'objet le plus honorable pour laquelle le 

gouvernement récompense. Pendant notre éduction, nous devenons les membres utiles 

de la société à laquelle tout devrait nous prouver que notre bien-être durable est 

forcément lié. Si l'éducation est fondée sur des chimères et des préjugés, elle ne sera 

pas raisonnable. D'Holbach en mettant l'accent sur la corrélation entre la politique et 

l'éducation affirme que les nations dépourvues d'une administration judicieuse, de lois, 

d'institutions utiles et équitables et d’une éducation raisonnable deviennent corrompues 

et religieuses sous l’autorité de monarques et de prêtres dans l'ignorance supprimant la 

raison, la science et le courage. Ce sont eux qui rendent la morale incertaine en la 

fondant sur un dieu changeant et injuste et ce sont eux qui au nom de la divinité et du 

souverain absolu de l’univers détruisent la Morale en faisant la barbarie et le crime et en 

nous interdisant l’usage de la raison, celle qui doit régler nos actions et nos idées. La 

raison et la morale pour être utiles doivent concéder aux hommes la réciprocité de leur 

bienveillance et de leur félicité. 

Ensuite, le thème « Matière /Matérialisme » (n=4) ainsi que le thème « Raison » 

(n= 30) apparaissent le plus avec le thème « Religion ». D’Holbach affirme qu’on peut 

trouver la cause suffisante de l’existence dans la matière, dans ses mouvements, dans 

ses combinaisons et dans ses façons d’agir. Pour d’Holbach la religion est une chimère 

pour laquelle les hommes se font un devoir de lâcher la position à toutes leurs passions. 

En mettant l’accent sur le fait qu’on doit consulter la raison en matière de religion, 

d’Holbach affirme que la base de la religion est l’ignorance systématique, la crainte et 

l’imagination sur lesquelles les mortels ne posent pas des questions. La religion à l’aide 

de son fantôme veut commander à la Nature, asservir la raison sous son joug et 

soumettre l’homme à ses propres caprices au nom de la divinité. La religion viole la 

morale en rendant les hommes aveugles en toute matière et déraisonnables. Elle ne 

leur donne que des motifs idéaux, elle ne remplace des causes véritables que par des 

causes imaginaires et elle ne substitue que les variables merveilleuses et surnaturelles 

à des variables naturelles et connues. En utilisant la raison, comme guide, l’homme se 

détrompe sur les notions religieuses. D’Holbach en remettant en question l’idée du 
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théisme qui suppose qu’un Dieu immatériel peut créer et mouvoir la matière, affirme que 

toutes les vertus qu’on attache à la divinité ne sont pas crédibles car le Dieu est invisible 

et immatériel et donc ce n’est pas possible qu’un dieu sans organes puisse avoir 

l’intelligence de penser comme les hommes et aussi avoir des qualités morales.  

Ainsi, l’exigence c’est de connaitre la vérité, ce qui veut dire de comprendre les 

vrais rapports que les hommes ont avec les choses influant sur leur bien-être. Ils 

peuvent reconnaitre ces rapports par l’expérience qui développe la raison. La raison 

demande aux hommes d’être paisibles, contrairement aux prêtres qui mettent les 

hommes dans la fureur et le fanatisme chaque fois qu’ils mettent en doute les intérêts de 

l’autre vie et de la divinité. C’est donc sur le rapport entre la politique et la raison que 

d’Holbach insiste. Pour d’Holbach la morale et la politique pourraient retirer du 

matérialisme des avantages que le dogme de la spiritualité ne fournira jamais aux 

hommes. En consultant la raison, les hommes remettent en question la corruption et la 

tyrannie des prêtres. C’est ainsi que la politique et la superstition sont les deux éléments 

de chimères et d’intérêts fictifs et ils ne contribueraient jamais à la félicité des hommes. 

Les mœurs et les institutions seront utiles si elles aboutissent au bonheur pour la société 

mais si elles aboutissent au préjugé, elles ne sont pas acceptables. Parfois l’homme 

pense que son bonheur dépend de son attachement à ses préjugés et il ne consulte pas 

sa raison. Néanmoins, il faut remarquer que si on n’interroge pas la raison, on ne 

connaîtra pas le prix de la vérité, et on ne sait jamais en quoi consistent le bonheur réel 

et ses véritables intérêts, ceux qui éloignent le peuple du bonheur. Pour d’Holbach le 

démenti de la consultation de la raison et de la vérité, pour connaître la vraie source de 

défaut et de faiblesse de nos connaissances et de nos institutions politiques et 

religieuses par lesquelles la peur et les préjugés gouvernent, veut dire qu’on serait dans 

l’état d'enfance.  

En résumé, les analyses qualificatives des cas sur chaque nœud thématique 

montrent que tous les thèmes mentionnés ci-dessous sont liés afin de réglementer et 

normaliser le Naturalisme et le Matérialisme pour introduire une réforme dans les 

domaines de la religion, de la morale, de la politique et de l’éducation où le bonheur et le 

plaisir occupent une place centrale. C’est-à-dire que d'Holbach essaye de laïciser tous 

ces domaines qui ont été dominés par la religion.  L’idée c’est que les hommes ont 

besoin de l’expérience, ce qui fabrique la raison par laquelle les hommes ne se limitent 

pas à la religion dont l’origine est la chimère et les rêveries. Nous pouvons dire que 
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d’Holbach en encourageant les hommes à détruire les préjugés et à remettre en cause 

le surnaturel, met l’accent sur l’empirisme. En apprenant cette démarche critique, les 

hommes refuseraient le dogmatisme des Églises, la domination exercée par les prêtres 

et la tyrannie qui pourraient aveugler le peuple. En bref, en augmentant la connaissance 

de la Nature ainsi que la capacité de critique et en mettant en doute la vérité indéniable, 

les hommes apprennent qu’ils ne sont pas entourés par les chimères et ils sortent de 

l’ignorance et de la peur. Derrière les théories religieuses se devient les intérêts 

politiques des prêtres, ce qui ne contribue pas aux bonheurs des hommes. D’Holbach 

politise le matérialisme en mettant l'accent sur l'alliance entre le naturalisme, le 

matérialisme, le bonheur et la morale, la vertu et l'éducation. Selon lui, en politisant le 

matérialisme, la société profiterait d'institution et des mœurs qui seront utiles pour les 

hommes étant donné que les hommes ont besoin de l'un et de l'autre pour leur bonheur 

et leur intérêt réciproque, le fait qu'ils apprennent à travers l’éducation. Pour d'Holbach 

l'humanité est une qualité morale, la nature de l'homme est sociable et raisonnable et 

l'éducation lui donne des idées raisonnables.   

2.1.1 La requête de matrice de codage de chaque thème en 
comparaison avec tous les thèmes 

En ce qui concerne l’analyse de contenu, pour envisager une dimension 

supplémentaire pour chaque nœud, j’ai également répété cette requête afin de 

comparer séparément chaque nœud thématique non seulement à chaque cas, mais 

aussi à d'autres nœuds thématiques. Cette dimension supplémentaire est nécessaire 

afin de comparer ces résultats avec les résultats de la lecture machine dans le chapitre 

3. L'objectif est de trouver des modèles d'associations dans tous les nœuds qui 

représentent tous les thèmes. En d'autres mots, en utilisant cette requête, je pourrais 

savoir combien et quels cas ou nœuds thématiques exposent le plus avec le nœud 

connexe. Mes résultats sont les suivants : 
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Figure 31 L'apparition du thème Religion en comparaison avec d'autres 

thèmes centraux 

 

L’analyse de contenu en évaluant le thème « Religion » suggère que ce thème 

apparait le plus avec le thème « Raison », ce qui veut dire que ces thèmes s’intersectent 

30 fois dans le document.  

 
Figure 32 L'apparition du thème Morale en comparaison avec d'autres thèmes 

centraux 
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Le resultat de la matrice de codage pour le thème « Morale » suggère que ce 

thème tend à se présente simultanément avec le thème« Nature » (n= 49) dans tous le 

corpus.  

 
Figure 33 L'apparition du thème Education en comparaison avec d'autres 

thèmes centraux 

L’analyse thématique du thème « Éducation » dans le corpus propose que ce 

thème apparaît le plus avec le thème « Religion » (n = 13). Cependant, le numéro 

d’apparition de ce thème avec d’autres thèmes suggère que ce thème est moins 

dominant dans le corpus en comparaison avec d’autres nœuds thématiques. 
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Figure 34 L’apparition du thème Politique en comparaison avec d'autres 

thèmes centraux 

En dernier lieu, l’analyse de contenu en évaluant du thème « Politique » montre 

que ce thème apparaît le plus avec le thème « Morale » (n = 15).  

Les résultats indiquent que le thème « Politique » apparaît le plus avec le thème 

« Morale » (n = 15). Le thème « Morale » apparait le plus avec le thème « Nature » 

(n=49).  Le thème « Religion » apparaît le plus avec le thème « Raison » (n=30) et le 

thème « Éducation » apparait le plus avec le thème la « Religion » (n = 13). 

2.2 L’analyse du texte avec NVivo 10 

L’analyse de texte est un autre classement d’analyse de contenu qui cherche la 

composition lexicale. Cette analyse implique la recherche d'informations, la fréquence 

lexicale, la reconnaissance des formes, l'analyse de l'association et les techniques de 

l'extraction de données. Afin de faire l’analyse du texte, NVivo 10 aide en faisant 

l’extraction de l’information et l’analyse lexicale. C’est ainsi que pour comprendre la 

façon dont les thèmes centraux augmentent ou tombent, dans chaque volume du livre, 

après avoir fait la requête de recherche du texte pour chaque thème et codé la partie 

correspondante, j’ai dessiné des graphiques pour chaque nœud. État représentatif pour 

chaque thème, les nœuds montrent le pourcentage de couverture du nœud connexe 
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dans l’ensemble du corpus. L’objectif c’est qu’on peut convertir le texte en chiffre pour 

l’analyse. 

Le texte est toujours qualificatif et pour faire l’analyse de contenu en mesurant 

les thèmes, on doit créer des données comptables à partir du texte. Le Système de la 

Nature se compose de deux volumes et donc pour comprendre quel thème est plus 

dominant dans chaque volume de l’œuvre, j’ai fait la recherche de texte requête. 

Bazeley et Jackson affirment que cette recherche localise des mots ou des expressions 

spécifiques dans la base de données (250). C’est donc, afin de trouver les termes clés, 

après avoir fait la requête de texte et codé la partie correspondante, que j’ai fait les 

tableaux pour tous les codes dans le corpus. Étant donné que chaque nœud réserve 

toutes les parties codées pour chaque thème, cette visualisation me permet de trouver 

les structures de données en ce qui concerne la proportion du corpus qui a été codée 

pour chaque nœud, ce qui représente chaque thème principal. D’autre part, j’ai dessiné 

des graphiques pour chaque nœud. J’ai fait ces tableaux dans NVivo 10, tout d’abord en 

sélectionnant la source dans List View et ensuite en cliquant avec le bouton droit de la 

souris sur Visualize et puis sur Chart Document Coding. Mes résultats sont les suivants : 

 

 
Figure 35 L’image pour le pourcentage de couverture de deux volumes codés 

pour le nœud Éducation 
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Figure 36 L’image pour le pourcentage de couverture de deux volumes codés 

pour le nœud Expérience 

 

 
Figure 37 L’image pour le pourcentage de couverture de deux volumes codés 

pour le nœud Matière 

 

 
Figure 38 L’image pour le pourcentage de couverture de deux volumes codés 

pour le nœud Morale 
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Figure 39 L’image pour le pourcentage de couverture de deux volumes codés 

pour le nœud Nature 

 

 
Figure 40 L’image pour le pourcentage de couverture de deux volumes codés 

pour le nœud Politique 
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Figure 41 L’image pour le pourcentage de couverture de deux volumes codés 

pour le nœud Raison 

 

 
Figure 42 L’image pour le pourcentage de couverture de deux volumes codés 

pour le nœud Religion 

Suite à ces précisions, nous pouvons dire que dans le premier volume du livre, 

les thèmes plus dominants sont les suivants : la Politique, l’Expérience, le Matière, et 

l’Éducation. Subséquemment, dans le deuxième volume du livre, la Religion, la Raison, 

la Morale et la Nature apparaissent le plus. Les détails sont indiqués dans le tableau ci-

dessous : 
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Tableau 18 Le graphique pour le pourcentage de couverture de deux volumes 
codés pour chaque thème 

 

2.2.1 L’analyse du texte pour examiner des réseaux sémantiques 

L’approche des réseaux sémantiques est considérée comme une stratégie dans 

la représentation de connaissance. Selon Krippendorff, l'objectif de l'approche réseau 

sémantique (Semantic Network Approaches) pour l'analyse du contenu est de trouver 

des réponses aux questions qui ne sont pas littéralement indiquées dans le texte, mais 

qui sont sous-entendus par les textes (292). Par exemple, le logiciel peut identifier les 

cooccurrences de mots et la fréquence des mots pour révéler la structure sémantique du 

texte, ce qui n’est pas directement indiqué dans le texte. Dans ce type d'analyse, un 

réseau est constitué de plusieurs nœuds reliés par des relations binaires. La 

signification des nœuds ou des thèmes est la fonction de la façon dont ils sont reliés 

mutuellement. Par conséquent, pour identifier les relations entre les concepts, j’ai fait 

une analyse typologique, une sorte d’analyse du texte, qui détermine l'interdépendance 

entre les thèmes dans le corpus. D’après Bazeley et Jackson, l'analyse typologique / 

l’analyse de groupe (Cluster Analysis) donne un aperçu de la structure des données, 

fournissant le terrain pour la lecture à distance pour compléter votre compréhension 

thématique de lecture attentive des nœuds (236). En utilisant cette visualisation, je 

groupe mes thèmes pour voir quels sont les thèmes qui se basent soit sur des mots 

similaires en ce qui concerne la cooccurrence des mots, soit sur les codes partagés. 

Étant donné que cette analyse est basée soit sur la similitude des mots utilisés 

dans les nœuds soit sur la similitude de codage appliqué au texte de ces nœuds, nous 

pouvons dire que cette analyse est l'une des visualisations qui est intéressante afin de 

comparer la lecture humaine avec celle de machine parce que, en ce qui concerne la 

similitude entre les mots, c’est la machine qui calcule cette similarité. Nous pouvons dire 

Thèmes Volume 1 Volume 2
Éducation  56.79 40.48
Expérience 71.06 28.93
Politique 75.92 24.04
Matière 69.99 30
Morale 34.67 65.32
Nature 46.8 53.19
Raison 32.77 67.22
Religion 23.41 76.58
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que l’analyse de groupe qui se base sur la similarité de mots pourrait donner un aperçu 

à l'idée de modèle d’information étant donné que c’est la machine qui calcule cette 

similarité en utilisant une mesure de similarité. Cette mesure de similarité est une 

méthode statistique utilisée pour calculer la corrélation entre les éléments. Dans NVivo, 

lorsque j’ai créé un diagramme d'analyse de groupe à l'aide de l'Assistant Cluster 

Analysis, comme les métriques de similarité, j’ai choisi le coefficient de corrélation de 

Pearson. Dans les statistiques, le coefficient de corrélation de Pearson est une mesure 

de la corrélation linéaire entre deux variables X et Y, ce qui donne une valeur comprise 

entre +1 et - 1 inclus, où 1 est une corrélation positive totale, 0 est pas de corrélation, et 

-1 est une corrélation négative totale. Dans cette visualisation, les nœuds ayant un 

degré élevé de similitude basée sur l'apparition et la fréquence des mots sont regroupés 

ensemble. Au contraire, les nœuds ayant un faible degré de similitude sur l'occurrence 

et la fréquence des mots sont affichés séparément. 

Afin de comparer la lecture humaine avec la lecture machine, j’ai fait l’analyse de 

groupe à la fois par la similarité de mots, et par la similarité de codage pour les nœuds. 

Le résultat sera un dendrogramme horizontal qui est une sorte de ramification arbre. 

Dans la lecture machine, les mots qui sont sur la même branche ont une certaine 

relation de proxémique en termes de cooccurrence et la fréquence lexicale dans le 

corpus. C’est-à-dire qu’en relevant les cooccurrences, nous pouvons voire que les 

nœuds qui ont tendance à apparaitre ensemble, dans le discours, sont regroupés 

ensemble. Au contraire, les nœuds avec la faible cooccurrence sont affichés 

séparément. Les résultats de cette analyse, dans la figure 43, montrent que la Matière et 

la Nature apparaissent plus ensemble, l’Expérience et la Raison se présentent 

ensemble, la Religion et l’Education sont plus proche, indiquant que ces mots 

apparaissent plus l’un avec l’autre et finalement la cooccurrence de la morale et de la 

politique indique que ces termes sont plus similaires. Leur degré de similarité est illustré 

dans le tableau 19 et nous pouvons voir que dans ce regroupement il n’y a pas de 

corrélation négative entre les nœuds thématiques. 
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Figure 43 Dendrogramme des nœuds regroupés en termes de similarité des 

mots 

Tableau 19 Les nœuds regroupés en termes de similarité des mots avecle degré 
de la similarité du coefficient de corrélation de Pearson 

Node A Node B Pearson corrélation 
coefficient 

Nodes\\Nature 
(Naturalisme) 

Nodes\\Matière 
(Matérialisme) 

0.572899 

Nodes\\Raison Nodes\\Expérience 0.618709 
Nodes\\Religion Nodes\\Éducation 0.455448 
Nodes\\Morale Nodes\\Éducation  0.501321 
Nodes\\Politique Nodes\\Morale 0.58455 

 
À l’opposé de nœuds regroupés par la similarité entre les mots, les nœuds 

regroupés par la similitude de codage (cross-code) appliqué au texte indiquent les 

nœuds qui ont été codés de manière similaire sont regroupés, sur la même branche, 

dans le diagramme d'analyse de cluster. Les nœuds qui ont été codés différemment 

sont affichés séparément sur le diagramme d'analyse de cluster. Étant donné que ce 

diagramme correspond avec le codage humain, il montre la différence entre la 

classification des nœuds dans cette analyse et la classification des nœuds dans 

l’analyse précédente qui comprit la similarité de mots. Selon Bazeley et Jackson, les 

données d’agglomération (clustering) basées sur les similarités dans le contenu ou le 

codage des données qualitatives montrent la manière dont ces thèmes sont similaires 

(237). Ce graphique est accompagné d'une liste des mesures statistiques de 

l'association entre tous les éléments de l'affichage.  
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Figure 44 Dendrogramme des nœuds de clusters par similitude de codage 

Cette analyse indique tout d’abord que la corrélation entre la politique et la 

religion est plus forte. En deuxième lieu, c’est la similarité entre la Morale et l’Éducation 

qui est plus forte. En troisième lieu, la corrélation entre la Raison et la Nature est forte. 

En dernier lieu, nous pouvons voir que la corrélation entre la matière et d’autres nœuds 

thématiques est négative. C’est-à-dire qu’il n’y pas de relation entre cet élément et 

d’autres thèmes. Par exemple, nous pouvons voir que cette corrélation négative est plus 

forte entre la Matière et l’Éducation, ce qui signifie qu’il n’y a pas de similarités dans le 

codage des données qualitatives. Le Tableau 20 montre la statistique associée en ce 

qui concerne la corrélation entre les nœuds thématiques.  

Tableau 20 Les statistiques associées le dendrogramme basé sur des nœuds 
de clusters par similitude de codage 

Node A Node B Pearson correlation 
coefficient 

Nodes\\Raison Nodes\\Nature (Naturalisme) 0.059332 
Nodes\\Raison Nodes\\Expérience   0.048443 
Nodes\\Politique Nodes\\Expérience   0.006138 
Nodes\\Religion Nodes\\Politique 0.342327 
Nodes\\Morale Nodes\\Éducation 0.297348 
Nodes\\Éducation Nodes\\ Matière 

(Matérialisme) 
-0.187293 

Nodes\\Morale Nodes\\Matière 
(Matérialisme) 

-0.016663 
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2.3 La visualisation graphique sous la forme d’arbre 

La visualisation des données est utilisée comme outils d’interprétation et 

d’analyse pour illustrer les résultats. Grâce aux outils de visualisation à l’intérieur de la 

base de données du logiciel, nous pouvons trouver la structure de données ainsi 

qu’examiner les relations entre les paramètres/variables. En outre, les résumés visuels 

de données sous de formes des graphiques permettent de comprendre des quantités 

énormes de données condensées en une seule page. 

J’ai utilisé le graphique sous la forme d’arbre, afin d’avoir une autre perspective 

sur la structure de mes nœuds thématiques et de les comparer avec le nombre 

d'éléments codés. Comme cette analyse est supportée par la statistique, elle me permet 

de savoir quel thème est plus dominant dans le corpus. Cette visualisation montre les 

nœuds thématiques selon le nombre de fois qu’ils sont codés. Je l’ai créée en 

choisissant la Tree Map sur le tab Explore dans NVivo.   
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Figure 45 Les nœuds thématiques comparés en fonction du nombre 

d'éléments codes 

Mes analyses montrent que la Nature est le thème le plus prépondérant dans le 

corpus et l’éducation est le thème le moins dominant dans le corpus. Afin de comparer 

la proportion de la Nature par rapport à la Nature de l’homme dont d’Holbach parle, dans 

cette visualisation, j’ai catégorisé cet élément sous le thème principale Nature. Il est 

intéressant de voir que sans tenir compte du thème « Nature humaine », le thème 

« Raison » ne contient qu'un seul numéro de codage moins que le thème « Nature ». 

Autrement dit, leur différence est d'un seul chiffre. Ce qui montre l’importance du thème 

« Raison » dans le corpus. Les détails sont indiqués dans le tableau suivant : 
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Tableau 21 Les nœuds thématiques comparésen fonction du nombre 
d'éléments codés 

Nodes Number of items coded 
Nodes\\Éducation 36 
Nodes\\Expérience 70 
Nodes\\Matière (Matérialisme) 71 
Nodes\\Morale 83 
Nodes\\Nature (Naturalisme) 173 
Nodes\\Nature (Naturalisme)\Nature humaine 93 
Nodes\\Politique 48 
Nodes\\Raison 172 
Nodes\\Religion 76 
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Chapitre 3.  
La Lecture machine avec le logiciel RStudio et R 
Mallet pour faire les modèles d’information 

Dans ce chapitre, je rapporte les résultats relatifs à la méthode R Mallet pour 

répondre à ma deuxième question de recherche. R est le logiciel libre de l’analyse 

statistique et RStudio est un environnement de développement multiplateforme pour R. 

J’ai utilisé ce logiciel pour faire les modèles d’information. Plus précisément, MALLET 

est l’abréviation pour Machine Learning for LanguagE Toolkit, il est utilisé pour le 

traitement statistique du langage naturel, l’extraction de l'information et les modèles 

d’information. C’est-à-dire que mon étude dans ce chapitre s’appuie sur la comparaison 

des listes de fréquences de mots et de leur cooccurrence à travers le corpus. Les 

modèles d’information sont un domaine de recherche dans les humanités numériques 

(digital humanities) qui peuvent être utilisés pour le niveau de macroanalyse ainsi que 

pour trouver les thèmes dominants et les thèmes marginalisés. J’utilise les modèles 

d’information afin d’étudier les tendances thématiques autour de la philosophie du 

matérialisme au 18e siècle dans le Système de la Nature. Étant donné que les modèles 

d’information sont des thèmes générés par la machine, ils sont un bon exemple pour 

montrer la lecture machine. C’est ainsi qu’en utilisant les modèles d’information, je 

pourrais comparer les résultats obtenus avec ceux de l’analyse du contenu qui est en 

fait la lecture-humaine. Cette comparaison forme mon deuxième sujet de recherche : 

Relativement à la cooccurrence des thèmes principaux - « Naturalisme », 

« Matérialisme », « Raison », « Expérience », « Morale », « Religion », « Éducation » et 

« Politique » - les humanités numériques pourraient-elles offrir une nouvelle 

connaissance ? 

Les humanités numériques consistent à réunir les outils traditionnels de la 

pensée humaniste comme l'interprétation et la critique avec les outils informatiques tels 

que l'analyse statistique et les graphiques pour formuler et pour analyser un problème 

de recherche basé sur les sciences humaines (Burdick 134). Dans les humanités 

numériques, les techniques de calcul et l'utilisation des technologies numériques nous 

offrent de nouvelles façons d’effectuer des recherches dans les domaines des sciences 

humaines, afin de révéler la structure du texteet d’illustrer des résultats. C’est-à-dire que 

la problématisation du calcul nous fait voir les choses d'une manière différente parce 
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que les outils de calcul et les statistiques nous offrent une nouvelle façon d’analyser les 

sciences humaines existantes. En d'autres termes, l’analyse de la littérature est dans le 

domaine des humanités, alors que dans les humanités numériques, nous utilisons des 

logiciels et des technologies informatiques pour résoudre un problème (Berry 32). Donc 

nous utilisons des méthodes plutôt que des théories pour résoudre un problème de 

manière empirique. Dans ce cas, nous pouvons dire que les technologies numériques, 

en transformant la forme traditionnelle du questionnement et de la recherche, génèrent 

de nouvelles problématiques et de nouveaux sujets de recherche. Pensant au-delà du 

discours structurel est le fait qui donne un aperçu de Foucault. Nous pouvons dire que 

les humanités numériques et Foucault vont dans le même sens en termes de remettre 

en question la connaissance structurée en persistant à l’objectivité et en s’appuyant sur 

la détermination empirique et expérimentale de la connaissance. En clair, nous pouvons 

déclarer que les techniques de calcul et l'utilisation des technologies numériques ont 

changé la façon dont on aborde certains problèmes dans les sciences humaines.  

En se développant à partir de l'intersection de l'informatique et des sciences 

humaines, les humanités numériques génèrent de nouvelles connaissances et 

transforment la façon dont nous pensons à la littérature. Par exemple, nous regardons la 

littérature comme des données. Dans ce cas, les humanités numériques produisant le 

savoir transforment le pouvoir qui est intégré dans ce discours parce que le pouvoir est 

constitué par des formes reconnues du savoir. « Les humanités numériques structurent 

son expression idéologique dans les interfaces graphiques, types de données et les 

relations de base de données » (Burdick 135). C’est ainsi que cette défamiliarisation 

épistémologique est une caractéristique importante de la pensée critique moderne où la 

pluralité remplace l’unicité.  

Dans les humanités numériques les modèles d’information (Topic modeling) sont 

un domaine de recherche qui compare les listes de la fréquence lexicale et de la 

cooccurrence à travers différentes métadonnées. J'utilise cette méthode pour examiner 

les tendances thématiques dans ce corpus du 18e siècle. Les modèles d’information 

sont des modèles générés par la machine qui fournissent un cadre probabiliste pour la 

fréquence lexicale et la cooccurrence des mots dans les documents. La machine trouve 

des éléments thématiques dans le corpus en identifiant les groups de mots qui se 

retrouvent fréquemment les uns avec les autres. Ces modèles sont utilisés pour 

analyser le contenu des documents dans lesquels l'ordre des mots est ignoré et les 
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seules informations pertinentes pour le modèle sont le nombre de fois où les mots 

apparaissent. Les modèles d’information sont basés sur l'idée que les documents sont 

un « sac de mots », dans lequel le sujet est « une distribution de probabilité sur les 

mots » (Blei 78). Ce sont des algorithmes pour découvrir les thèmes principaux ainsi que 

les sous-thèmes qui se propagent à travers un grand document. Les modèles 

d’information fournissent des informations utiles à propos de la structure du document. 

Ainsi, afin de connaître la cooccurrence des thèmes principaux du corpus et de 

comparer le résultat avec ceux de NVivo, j'ai utilisé R Mallet pour étudier les tendances 

thématiques et pour répondre à mon deuxième sujet de recherche pour connaître si cet 

affichage quantitatif des résultats montre une nouvelle structure du texte. Ainsi, pour 

identifier le thème principal dans chaque chapitre du livre, je choisis d'avoir un thème par 

chapitre. Par conséquent, j'ai 31 thèmes qui correspondent au nombre total de chapitres 

dans le livre entier, composé de deux volumes. Chaque thème est illustré par les 20 

mots utilisés le plus fréquemment (top 20 words). En ce qui concerne le choix de mots 

pour chaque thème, j'ai choisi 20 mots par sujet car j’ai remarqué que moins de 20 mots 

par sujet serait trop simpliste et plus de 20 mots par sujet nous donnerait trop de mots 

parasites. 

Tout compte fait, en cherchant à comprendre si ce nouveau type de données 

quantitatives pourrait valider ou rejeter l'apparition des 8 thèmes principaux du livre dans 

31 sujets, j’ai choisi de faire des modèles d’information. Ces thèmes comprennent 

« Matérialisme », « Naturalisme », « Raison », « expérience », « religion », « politique », 

« morale » et « Éducation » et je les ai sélectionnés dans le chapitre 2. En outre, j'ai 

utilisé cette méthode pour examiner si ces données quantitatives révéleraient un 

nouveau modèle concernant la cooccurrence de ces thèmes principaux. Dans les 

modèles d’information, la machine identifie des groupes de mots qui décrivent un thème 

particulier. Pour avoir les modèles d’information, il faut tout d’abord préparer et 

segmenter le texte. 

3.1 La préparation et la segmentation du texte 

Les modèles d’information traitent chaque document comme un sac de mots 

dans lequel l'ordre des mots est ignoré. Alors, dans un sac plus volumineux, nous 

pouvons trouver plus de mots. Le Système de la Nature se compose de deux très gros 
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volumes. Étant donné que les algorithmes ne fonctionnent pas très bien sur les 

documents énormes, il faut d’abord diviser le texte en morceaux (chunks) ou en 

segments. Ensuite, nous pouvons exécuter le programme sur ces segments au lieu de 

le faire sur le texte entier. En outre, dans les grands documents, certains thèmes sont 

dominants dans l'ensemble du livre, mais il y a d'autres thèmes qui apparaissent dans 

certains passages et disparaissent. Ainsi, pour capturer ces thèmes transitoires, il faut 

diviser l'ensemble du corpus en morceaux. Ce livre étant composé de deux volumes, 

contenant 31 chapitres, je me suis basé sur ces derniers pour diviser l'ensemble en 31 

morceaux. Cela me permet de savoir quel est le thème principal dans chaque chapitre. 

Avant de commencer mes analyses avec R, j’ai tout d’abord converti tous les 

textes du livre qui sont en PDF en dossiers.txt afin de corriger tous les accents dans les 

textes du corpus. Le nettoyage du fichier est obligatoire pour avoir des résultats valides. 

Les détails de la segmentation du texte, pour faire les modèles d’information, sont les 

suivantes : 

text.v<-scan(file="CleanedText Vol1-2-Maryam.txt",what="character",encoding = 

"UTF-8", sep="\n")  

Dans ce module, nous demandons au programme de lire notre version nettoyée 

du fichier y compris le texte, de changer l’encodage par défaut en UTF- 8 internationale 

et de séparer tous les segments avec une nouvelle ligne (carriage return). C’est-à-dire 

que lorsque la fonction du scan charge le texte, il segmente le texte en morceaux selon 

l'endroit où il trouve une nouvelle ligne dans le texte. Ces morceaux sont ensuite stockés 

dans ce qu'on appelle un vecteur (la chaîne d’informations). J’ai utilisé la fonction du 

scan pour mettre les résultats de cette utilisation dans un nouvel objet nommé text.v qui 

est un objet de type connu en tant que vecteur de caractères.« Un vecteur est comme 

un conteneur pour le texte » (Jockers12). 

txt2.v<-paste(text.v, collapse = '') 

Afin d’éliminer les vecteurs inutiles, nous avons besoin maintenant de réduire 

tous les segments en un seul segment pour un traitement ultérieur. C’est à dire que 

dans le module ci-dessus la fonction de « paste » avec l'argument « collapse » fournit 

une façon de coller ensemble un tas de morceaux séparés. Dans ce cas, afin de se 

débarrasser des caractères blancs (espace, return, tab), je colle ensemble tous les 
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caractères, en utilisant un caractère « espace vide », (blankspace) ce qui sert de colle. 

Autrement dit, le maintien des sauts de ligne (line breaks) n'a pas d'importance pour 

mes recherches, je peux donc les enlever afin de coller (paste) et de réduire (collapse) 

toutes les lignes à une longue chaîne. La fonction Coller (paste) avec l'argument 

d'effondrement ou de réduction (collapse) fournissent une façon de coller ensemble un 

groupe de segments séparés. Après avoir entré cette expression, je vais avoir tout le 

contenu du corpus stocké sous une forme de chaîne unique de mots ou de chaîne de 

caractères. Donc, ce que je fais est de réduire tous les segments en une seule chaine 

(string), ce qui élimine les vecteurs inutiles. 

Chapters.l<-strsplit(txt2.v,"MARYAM")  

Maintenant je dois écrire une fonction qui segmente le texte. Quand le document 

n’est pas grand, nous pouvons faire les modèles d’information sur l'ensemble du 

document, mais comme mon document est très grand, je dois le séparer en morceaux 

de texte, car les algorithmes ne fonctionnent pas très bien sur d'énormes documents. 

Nous pourrions faire les morceaux en fonction du nombre de mots, du pourcentage ou 

du nombre de chapitres du livre. Pour ma recherche, comme je voulais savoir quel était 

le sujet principal dans chaque chapitre, j’ai décidé de faire des morceaux en fonction du 

nombre de chapitres du livre. Les deux volumes ensemble se composent de 31 

chapitres. Afin que le programme puisse identifier le début du chapitre pour faire les 

morceaux, nous avons besoin d’un mot unique, à la fois dans le texte et dans le script. 

Plus précisément, le mot unique est comme un jeton pour que R puisse reconnaître 

chaque chapitre séparément. Pour cela, quand j’ai nettoyé le texte dans le fichier .txt, j'ai 

écrit mon prénom « MARYAM » au début de chaque chapitre. Étant donné que mon 

nom est unique et qu’il n'existe pas ailleurs dans le texte du livre, cela sera donc un 

jeton pour permettre à R de reconnaître ce mot comme le début d'un chapitre afin de 

faire des morceaux et segmenter le texte. « La fonction strsplit est utilisée pour diviser 

du texte » (Jokers 17). Dans le script ci-dessus, j’ai donc écrit mon nom pour faire une 

liste de chapitres. Par conséquent, R divise la liste dans le vecteur chaque fois que 

« MARYAM » apparaît pour indiquer le contenu de chaque chapitre.  

Chapters.v<- as.vector(Chapters.l[[1]]) 
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Dans la dernière étape, j’ai fait une liste de chapitres (Chapters.l), mais cela 

représente une grande quantité de mots qui ne peut pas être traitée facilement. Comme 

il est plus facile de travailler avec des numéros de chapitres, dans le script ci-dessus, j’ai 

fait une liste de vecteurs de chapitres afin de pouvoir indiquer chaque chapitre par son 

numéro. De cette façon j’ai donc fait un tableau (array) de chapitres dans lesquels 

chaque cellule contient un seul chapitre. 

ChaptersID.v<-vector(mode="character", length=length(Chapters.v)) 

Dans ce script, j’ai créé un vecteur, chapitre ID, comme un vecteur de caractères 

(ici, il signifie le texte brut) avec la même longueur que mes numéros de chapitre. Il est 

important de savoir qu’on a le contenu de chaque chapitre sous forme de mots et on 

essaye de créer une matrice avec deux colonnes : la première colonne contient les 

identificateurs uniques pour les segments-fichier (file-segment identifiers) et la deuxième 

colonne contient les chaînes du texte (string of texts) à partir de (appartenant à) chaque 

segment. Les chaînes du texte sont « Sentences, lines of text, etc are referred to as 

string of text » (Jockers14).  

for(i in 1:length(Chapters.v))    

Ceci est appelé une boucle (loop) "for" qui dit en bref : pour chaque numéro 

entre 1 et la longueur de Chapters.v (le nombre de chapitres dans le livre) répéter 

chaque tâche écrite entre les parenthèses. Ceci veut dire qu’on a besoin d'une boucle 

parce que nous travaillons avec plusieurs textes simultanément. Ainsi, une boucle peut 

nous aider à lire tous nos documents. Les boucles sont utilisées pour répéter de façon 

itérative les tâches sur un index. La boucle (loop) a besoin d'un lieu de stockage pour les 

résultats, afin de les intégrer dans une trame de données (data frame) pour garder la 

trace des noms de fichiers et leurs numéros de segment. Un index (i) spécifie combien 

de fois les commandes du logiciel R doivent être répétées et garantit que pour chaque 

itération, R fait la commande sur le composant correct des données. 

ChaptersID.v[i]<-paste("Chapitre", i,collapse="_") 

Maintenant dans le script ci-dessus, pour la première colonne, je fais ce schéma 

Chapitre 1, Chapitre 2, etc. C’est à dire qu’avec les noms de fichier uniques, on peut 

marquer les segments numériquement en générant une séquence de nombres, compris 
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entre 1 et le nombre total de morceaux de textes (chunks) qui, dans ce cas, est le même 

que le nombre de chapitres. 

x<- tolower(Chapters.v[i])   

X contient le contenu du chapitre. Puisque R est sensible aux majuscules, donc 

nous convertissons, dans le script ci-dessus, l’index dans chaque vecteur de chapitre en 

minuscules. C’est-à-dire que nous convertissons l'ensemble du texte en caractères 

minuscules. 

Chapters.v[i]<-gsub(" [^[:alnum:][:space:] ']"," ",x) 

Pour faire face au cas des apostrophes, et afin de les maintenir dans le texte, 

nous avons besoin d'une fonction pour dépouiller le texte de tout ce qui n’est pas 

alphanumérique ou de l'espace, à l'exception des apostrophes. Tout d'abord, nous 

utilisons la fonction de gsub de R pour trouver tous les signes de ponctuation excepté 

l'apostrophe et les remplacer par un espace vide. Ceci est une expression régulière. 

L’expression régulière est définie « a special type of character string that is used to 

represent a pattern » (Jockers16). Cette expression régulière dit : « remplacer quoi que 

ce soit, sauf pour une apostrophe, ce n'est pas un caractère alphanumérique par « un 

espace blanc » "". : alnum correspond à tout caractère alphabétique ou numérique et [: 

space:] correspond à un espace vide. Le (apostrophe) caractère (‘) correspond à tout 

apostrophe. Le ^ (caret) caractère au début de l'expression sert comme un opérateur de 

négation, indiquant que le moteur doit correspondre à tout ce qui n’est pas un caractère, 

chiffre, l'espace, ou l’apostrophe ; en bref cela correspond à tous les autres caractères » 

(Jockers 139). 

3.2 Model d’information (RQ2) 

Pour faire des modèles d’information, j’ai besoin de 4 éléments : id.array, 

text.array, stoplist.file et token.regexp. Leur définition est la suivante : id.array est défini 

comme une liste des numéros ID de document. text.array est défini comme un vecteur 

de chaînes de texte sur lequel on fait la recherche. stoplist.file ou la liste d’exclusion de 

mots est une liste qui contient les mots que nous aimerions exclure de l'analyse. En 

effet, ces mots n’ont pas d’importance en termes de valeur thématique et sémantique. 

Ainsi, j’ai d’abord préparé ma liste d’exclusion de mots (stoplist) avant de commencer 
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les analyses et utiliser Mallet. J’ai préparé cette liste sous forme d’un fichier texte (.txt). 

Finalement, token.regexp me permet de définir une expression régulière spécifique pour 

tokenisation (tokenizing) des chaînes de texte. On peut commencer maintenant à faire 

des modèles d’information (run topic models). 

library(rJava) 

library(mallet) 

Le paquet Mallet étant installé, il est utilisé en se servant de l’expression ci-

dessus. La première étape de génération d'un modèle d’information avec le paquet de 

Mallet est d'appeler la fonction mallet.import. Cette fonction prend ces arguments :id. 

array, text.array, stoplist.file, token.regexp. Le premier argument (id.array) est un tableau 

(array), ou vecteur, d'identité de documents (document ids). Un tableau (array) est un 

objet conteneur qui contient un nombre fixe de valeurs. Cette information est stockée 

dans la première colonne de l'objet de trame de données que j'ai créé ci-dessus. Le 

second argument (text.array) est un vecteur de chaînes de texte et ces données sont 

stockées dans la deuxième colonne de l'objet de trame de données que j'ai créé ci-

dessus. Je voudrais rappeler que pour avoir text.array, j’ai segmenté le texte. En 

d'autres termes, j'ai écrit une fonction pour diviser le corpus en petits morceaux qui, 

dans ce cas, correspondent aux chapitres. Ensuite, c’est le fichier de liste d’exclusion 

des mots qui a été référencé, en utilisant son chemin (path) relatif à son emplacement 

dans mon ordinateur. J'ai utilisé l'argument final (token.regexp) pour garder les 

apostrophes. Autrement les mots contenant des apostrophes seront divisés en deux 

jetons (token) et par conséquent, ces mots seront considérés comme deux mots. 

« L'expression par défaut est celle qui garde toute séquence d'un ou plusieurs 

caractères Unicode » (Jockers 144). Unicode définit la façon dont les caractères 

individuels sont représentés dans des fichiers texte. Étant donné que précédemment j’ai 

travaillé sur un script pour conserver les apostrophes, j’ai dû donner à mallet.import une 

nouvelle valeur pour remplacer l'argument token.regexp par défaut. Jockers affirme 

qu’ainsi, pour maintenir les apostrophes, l'expression par défaut ([\\ p {L}] +) doit être 

remplacée par [\\ p {L} '] + (144). Les détails de tous les scripts sont les suivants : 

mallet.instances<mallet.import(ChaptersID.v,Chapters.v,"StopWordsFR.txt",FAL

SE,token.regexp = "[\\p{L}']+")    
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Dans ce script, j'importe les quatre arguments expliqués ci-dessus. Donc, je 

commence par l'importation d’identités de chapitre (id.array) qui sont en fait les 

identificateurs uniques pour chaque segment. Ensuite, j’importe leur vecteur connexe de 

textes (text.array). Troisièmement, j'importe la liste d’exclusion des mots (stoplist.txt). Et 

enfin j'importe token.regexp, ce qui me permet de définir, dans ce cas, une expression 

régulière spécifique pour la tokenisation (tokenizing) des chaînes de texte pour maintenir 

les apostrophes. Ensuite, l'objet Mallet.instances est créé ici. De plus, je voudrais 

mentionner que R est un langage orienté objet (an object-oriented language). En 

d'autres termes, dans R les données sont stockées dans des objets ayant une structure 

de données. La structure dispose d'informations sur ce type de données qu'un objet 

peut contenir (catégorique, numérique, etc.). 

topic.model<- MalletLDA(num.topics = 31) 

L'étape suivante consiste à créer une place à remplir par des données textuelles, 

ce qui est indiqué dans le script ci-dessus. Cet objet de porte-place s’appelle « topic 

model trainer object ». À ce stade, je reproduis le nombre de thèmes (topics) que le 

modèle contiendra. Afin de connaître quel est le thème principal dans chaque chapitre, 

je génère le nombre de thèmes égal au nombre de chapitres dans le corpus soit, en 

tout, 31 thèmes. 

topic.model$loadDocuments(mallet.instances) 

Dans ce module, j’applique l’instruction « Faire les modèles 

d’information aux documents (topic models) ». Ici Mallet procède à un traitement initial 

des données afin de faire les modèles d’information. Avec l’objet de topic.model créé 

précédemment, je dois maintenant le remplir avec des données textuelles. Pour cela, je 

vais utiliser la méthode loadDocuments avec cet objet (topic.model) comme un 

argument. Ainsi, lorsque cela est appliqué, la préparation (processing) élémentaire du 

document commence, car à ce stade Mallet prépare les données pour la modélisation 

(modeling). 

vocabulary<-topic.model$getVocabulary() 

J'utilise ce script pour accéder à une liste de l'ensemble du vocabulaire du 

corpus. En employant la méthode « getVocabulary », je vais accéder à un vecteur de 
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caractères contenant des mots. C’est-à-dire que Mallet va afficher à la console de R, 

des informations sur le nombre de mots de vocabulaire trouvés dans l'ensemble du 

corpus après avoir enlevé les mots inscrits dans la liste d’exclusion de mots.  

word.freqs<-mallet.word.freqs(topic.model) 

À ce stade, afin d’accéder à certaines informations de base sur la fréquence des 

mots dans le corpus, j'utilise R méthode de Mallet « mallet.word.freqs » dans  le script 

ci-dessus. Ce script me permet d’énumérer tous les mots uniques dans le corpus avec 

leur fréquence. Ou, en d'autres termes, il m’aide à afficher la fréquence des mots du 

corpus. En utilisant cette fonction, nous pourrons avoir une trame de données contenant 

une ligne pour chaque mot unique dans le corpus. Aussi, cette trame de données se 

compose de trois colonnes :  

1. words 

2. term.freq 

3. doc.freq 

Les mots se trouvent dans la colonne de words; la deuxième colonne 

« term.freq » fournit le compte du nombre total de mots dans le corpus; et enfin, la 

troisième colonne fournit le compte du nombre total de documents qui contiennent ce 

mot au moins une fois (Jockers146). 

topic.model$train(400) 

Avec tous les documents prétraités, il est le temps de lancer le processus de 

formation (training) et je pourrai indiquer le nombre d'itérations à utiliser dans la 

formation. Cet argument détermine le nombre d'itérations d'échantillonnage, ce qui met 

l'accent sur le fait de répétition d’un processus pour générer une séquence illimitée des 

résultats. Ceci est en rapport avec la qualité du modèle concernant la composition des 

sujets. Jockers déclarent qu’en théorie, « si on augmente le nombre d'itérations, la 

qualité du modèle s’améliore jusqu'à un certain point puis elle se stabilise. Cela signifie 

qu’après être arrivées à un certain nombre d'itérations, la composition et la qualité des 

thèmes ne changent pas beaucoup » (146-147). Jockers ajoute aussi que « the model 

quality is a rather subjective measure based on human evaluation of the resulting topic 
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word clusters » (146 -147). Pour ma recherche, j'ai limité le nombre d'itérations à 400, ce 

qui est indiqué dans le script ci-dessous. Dans cette étape R commence à mettre les 

mots plus fréquents (top words) dans chaque thème et à fournir des informations 

probabilistes sur les modèles dans le processus. 

topic.words.m<- mallet.topic.words(topic.model,smoothed = TRUE, normalized = 

TRUE) 

Avec le modèle maintenant géré, je peux voir les résultats en termes de contenu 

thématique. Par conséquent, pour extraire la composition des thèmes (sujets), j'utilise 

l'objet R mallet.topic.words  pour générer une matrice dans laquelle chaque ligne est un 

thème et chaque colonne est un mot unique dans le corpus. Les valeurs qui 

apparaissent dans les cellules de cette matrice varient selon la façon dont j’indique les 

arguments de normalized et smoothed. J'ai indiqué ces valeurs sur True. Lorsque 

normalized et smoothed sont sur TRUE, les valeurs dans chaque thème (ligne) sont 

converties en fractions dont la somme est égale à 1 (sum to 1). 

colnames(topic.words.m) <-vocabulary 

Selon Jockers le résultat de la matrice ci-dessus n’est pas très clair car il n'y a 

pas d'en-tête de colonne pour montrer quel mot est associé à chaque colonne des 

valeurs. Ainsi, afin de récupérer cette information à partir du modèle, nous pouvons 

ajouter les en-têtes de colonnes en utilisant la fonction de ncolnames dans le script ci-

dessus (148). Ce script me permet d’attribuer les modèles d’information à des colonnes. 

Après avoir des valeurs de colonnes définies, je peux comparer le poids relatif du mot 

spécifique en tant que pourcentage de chaque thème. Par exemple, on peut maintenant 

examiner les mots les plus fortement pondérés dans chaque thème (sujet) (the most 

heavily word in each topic).  

Maintenant que j'ai les thèmes, je pourrai utiliser les visualisations pour avoir les 

nuages de mots. Ainsi, je commence par l'installation et le téléchargement du paquet 

wordcloud. 

library(wordcloud) 

En utilisant ce script, je télécharge le paquet de nuage de mots pour la 

visualisation des thèmes. 
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output<-list() 

Dans ce script, je reçois une liste et je la nomme « output » 

for(i in 1:nrow(topic.words.m)) 

Pour cette « output » nous avons besoin d'un index, à partir de la ligne 1 jusqu’à 

la ligne n afin de remplir avec des thèmes. 

wordlist<- mallet.top.words(topic.model,topic.words.m[i,],20) 

Dans ce script je crée une liste de mots en tant qu'indice de modèles 

thématiques, contenant 20 mots par thème. Autrement dit, en utilisant cette fonction 

mallet.top.words, je prends le top 20 des mots et leurs poids associés à partir du 

modèle. J’enregistre les résultats dans le variable wordlist. Dans ma recherche, j'ai 

choisi 20 sujets parce que moins de 20 sujets serait trop simpliste. De plus, on peut dire 

que 20 mots seraient appropriés en termes d'interprétation de l'essence thématique d'un 

sujet. 

output[[i]] <-wordlist 

J’ai utilisé ce script pour avoir les données de sortie de cet indice comme une 

liste de mots. 

png(paste(toString(i),'.png',collapse = ""),width =12, height = 12, 

units="in",res=300) wordcloud(wordlist$words, wordlist$weights, random.order = 

F,rot.per =0, colors= brewer.pal(8,"Dark2")) 

dev.off() 

J'utilise la fonction de wordcloud pour fournir un vecteur de mots et un vecteur de 

poids de mots. Ensuite, je crée les nuages de mots avec les caractéristiques ci-dessus 

en matière de largeur, hauteur, unité et résolution. 

write.csv(output, file="Topics.csv") 

Enfin, je génère le fichier csv, contenant tous les thèmes avec leur poids 

associés. 
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3.3 L’analyse de résultats (théorie des humanités 
numériques) 

Les modèles d’information reposent sur l'idée que les documents sont des 

mélanges de thèmes ou sujets (topics), où un thème est la distribution de probabilité sur 

les mots. Dans ces modèles, les propriétés sémantiques des mots et des documents 

sont exprimées en termes de thèmes probabilistes (probabislitictopics) (Steyvers 2). 

Ainsi, nous examinons la co-localisation de mots pour illustrer une liste d'éléments 

lexicaux qui sont associés fréquemment avec d'autres éléments lexicaux. Ainsi, la « co-

localisation » caractérise deux ou plusieurs éléments lexicaux qui se retrouvent 

fréquemment associés dans le texte. En conséquence, dans cette analyse thématique, 

chaque groupe de mots désigne un thème particulier que nous nommons les thèmes ou 

les sujets. Dans mes analyses, le nombre de thèmes indique le nombre de chapitres du 

corpus. Pour chaque thème, il y a les 20 mots les plus fréquents, des sujets les plus 

fréquents, que l’on trouve dans le corpus. C’est-à-dire que dans toutes les visualisations, 

chaque thème est illustré avec un tableau, un histogramme et un nuage de mots 

indiquant le top 20 des mots les plus fréquents. Ces thèmes avec leurs mots co-

occurrents montrent la structure du texte. Chaque sujet est compréhensible, fournissant 

une distribution de probabilité sur les mots qui déterminent un ensemble cohérent de 

termes corrélés et chaque sujet parle d’un thème. Après avoir exporté le fichier csv, créé 

par le dernier script, j’ai utilisé le logiciel Tableau pour visualiser les histogrammes et les 

tableaux. Dans les visualisations, j’ai nommé chaque sujet, selon ses termes, étant 

donné que chaque 20 mots expose un thème. Les détails de visualisations de chaque 

31 thèmes sont les suivants : 
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Tableau 22 Les poids de mots pour le Thème 1 - Dieu 

 

 
Figure 46  Le nouage de mot pour le Thème 1 - Dieu 
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Figure 47 La proportion pour le Thème 1 – Dieu 
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Tableau 23 Les poids de mots pour le Thème 2 -  Bonheur 

 

 
Figure 48 Le nuage de mots pour le Thème 2 – Bonheur 
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Figure 49 La proportion pour le Thème 2 – Bonheur 
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Tableau 24 Les poids de mots pour le Thème 3 – Intérêt 

 
 

 
Figure 50 Le nuage de mots pour le Thème 3 - intérêt 
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0.00839

0.00839

0.00866

0.00894

0.00894

0.01034

0.01090

0.01174

0.01313

0.01313

0.01341

0.01425

0.01481

0.01537

0.01593

0.01788

0.02123

0.03240

Topic 3

0.00783 0.03240

Weights.3
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Figure 51 La proportion pour le Thème 3 – intérêt 

 

Words.3

bien
intérêt cœur

procurer
rendre plaisirs

idées rend
intérêts

objet

vertueux
vertus

avantages
grands

méchant

déjà
estime

lieu

tempérament nécessaires

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

We

Topic 3
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Tableau 25 Les poids de mots pour le Thème 4 - Physique 

 

 
Figure 52 Le nuage de mots pour le Thème 4 – Physique 

 

Words.4
corps

êtres

effets

action

produit

façon

façons
différents

changer

appelons
mouvoir

essence

susceptible
circonstances

vie
conservation

continuellement

rapports
relativement
moral 0.00716

0.00742

0.00769

0.00769

0.00822

0.00875

0.00875

0.00954

0.00954

0.01113

0.01193

0.01245

0.01749

0.01961

0.01961

0.02040

0.02358

0.02464

0.03894

0.05483

Topic 4

0.00716 0.05483

Weights.4
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Figure 53 La proportion pour le Thème 4 – Physique 

 

Words.4

corps êtres effets action produit
façon façons

différents changer appelons mouvoir essence
susceptible

circonstances

vie

conservation
continuellement

rapports

relativement

moral

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

We

Topic 4
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Tableau 26 Les poids de mots pour le Thème 5 – Citoyen 

 
 

 
Figure 54 Le nuage de mots pour le Thème 5- Citoyens 

 

Words.5
talents

société

citoyens

porte

préjuges
haine

patrie
amour

concitoyens

injustes

partout
âmes

mépris
donner

enfants

esclaves

honte

pays
tenir
associes 0.005887

0.006955

0.006955

0.007489

0.007489

0.007489

0.008023

0.008557

0.008557

0.009091

0.009091

0.009091

0.009091

0.009625

0.009625

0.010159

0.012829

0.013898

0.014432

0.014966

Topic 5

0.005887 0.014966

Weights.5
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Figure 55 La proportion pour le Thème 5 – Citoyens 

Words.5

talents société citoyens
porte

préjuges
haine patrie amour

concitoyens

injustes partout
âmes mépris donner enfants esclaves

honte pays tenir

associes

0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

0.012

0.014

We

Topic 5
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Tableau 27 Les poids de mots pour le Thème 6 – Scepticisme vs des idées 
innées 

 
 
 

 
Figure 56 Le nuage de mot pour le thème 5 - Scepticisme vs des idées innées 

 

Words.6
idées
cerveau

modifications

opinions
esprit

organe
habitude

manière

diversité

juger
mémoire

tempérament
faculté

objet
perceptions
innées

promptement
sensible

qualité

dispositions 0.00517

0.00568

0.00620

0.00826

0.00826

0.00877

0.00877

0.00877

0.00929

0.00929

0.00980

0.00980

0.01032

0.01341

0.01444

0.01547

0.01959

0.02372

0.04794

0.04948

Topic 6

0.00517 0.04948

Weights.6
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Figure 57 La proportion pour leThème 6 – Scepticisme vs des idées innées 

 

Words.6

idées
cerveau

modifications

opinions
esprit organe

habitude manière diversité

juger

mémoire

tempérament

faculté
objet

perceptions

innées

promptement

sensible
qualité

dispositions

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

We

Topic 6
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Tableau 28 Les poids de mots pour le Thème 7 – Ordre et Désordre 

 
 

 
Figure 58 Le nuage de mots pour le Thème 7 - Ordre et Désordre 

 

Words.7
nature

ordre

effets

êtres

nécessaires

suite

intelligence

voyons
désordre

homme

univers

produire
trouvons

exister

existence

cependant

agissent
pu

phénomènes
agent 0.00833

0.00860

0.00968

0.01021

0.01075

0.01102

0.01129

0.01156

0.01156

0.01263

0.01559

0.01639

0.01693

0.01854

0.02096

0.02472

0.02633

0.03009

0.03493

0.04890

Topic 7

0.00833 0.04890

Weights.7
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Figure 59 La proportion pour le Thème 7 – Ordre et Désordre 

 

Words.7

nature ordre effets êtres

nécessaires

suite

intelligence

voyons
désordre

homme univers produire trouvons
exister

existence cependant
agissent

pu

phénomènes

agent

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

We

Topic 7
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Tableau 29 Les poids de mots pour le Thème 8 – Raisonnement et Pensée 
scientifique 

 
 

 
Figure 60 Le nuage de mots pour le Thème 8 - Raisonnement et Pensée 

scientifique 

 

Words.8
motifs

liberté

doute
cerveau

opinion
ailleurs

effet
exemple

vouloir

capable
mettre

conséquences
vain

naitre

insensés

empêcher
montrer

conduite

mobiles

volonté 0.00684

0.00684

0.00684

0.00720

0.00720

0.00756

0.00792

0.00827

0.00827

0.00863

0.00935

0.01151

0.01223

0.01474

0.01474

0.01618

0.01870

0.02229

0.02337

0.03738

Topic 8

0.00684 0.03738

Weights.8
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Figure 61 La proportion pour le Thème 8 – Raisonnement et Pensée 

scientifique 

Words.8

motifs liberté doute
cerveau opinion ailleurs

effet

exemple
vouloir capable mettre

conséquences

vain naitre
insensés empêcher

montrer conduite mobiles volonté

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035

We

Topic 8
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Tableau 30 Les poids de mots pour le Thème 9 – Âme 

 
 

 
Figure 62 Le nuage de mots pour le Thème 9 – Âme 

 

Words.9
âme
corps

substance
sens

voir

spiritualité
cru

esprits
faisait
auraient

différente

matériels
nomme

simple

trouver

connaissons

effet

entier

pareillement

physique 0.00557

0.00557

0.00557

0.00557

0.00557

0.00681

0.00681

0.00681

0.00681

0.00681

0.00681

0.00742

0.00742

0.00928

0.01175

0.01298

0.01916

0.02039

0.05003

0.08584

Topci  9

0.00557 0.08584

Weights.9
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Figure 63 La proportion pour le Thème 9 – Âme 

 

Words.9

âme
corps

substance

sens voir

spiritualité

cru
esprits faisait

auraient différente matériels
nomme simple trouver

connaissons

effet entier

pareillement
physique

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

We

Topci  9
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Tableau 31 Les poids de mots pour le Thème 11 - Cause 

 
 

 
Figure 64 Le nuage de mots pour le Thème 11 - Cause 

 

Words.10
bonté

sagesse

qualités
maitre

bas

décrets

malice

contradictoires

offenser
race

colère

divine

néanmoins

souffrir

trouver

nécessairement

punir
désordres

traits

troubler 0.00664

0.00664

0.00664

0.00719

0.00719

0.00774

0.00774

0.00774

0.00829

0.00885

0.00940

0.00940

0.00940

0.00995

0.00995

0.01105

0.01216

0.01492

0.02099

0.04969

Topic 10

0.00664 0.04969

Weights.10
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Figure 65 La proportion pour le Thème11 – Cause 

 

Words.11

causes

agir
cause façon

nécessairement

lois
forces suivant propres manière voyons celles

but

conserver connaitre nécessité
principe

suites
physique remonter

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

We

Topic 11
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Tableau 32 Les poids de mots pour le Thème 12 - Fantasme 

 
 

 
Figure 66 Le nuage de mot pour le Thème 12 - Fantasme 

 

Words.12
mort

vie

dogme
avenir

auront

corps

craintes

terreurs

future

immortalité

châtiments

fin

imagination
feu

séjour
craindre

tourments

âmes
sommeil

terme 0.00520

0.00520

0.00520

0.00649

0.00649

0.00714

0.00714

0.00779

0.00779

0.00779

0.00909

0.00973

0.01038

0.01297

0.01297

0.01297

0.01427

0.01492

0.02982

0.05120

Topic 12

0.00520 0.05120

Weights.12
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Figure 67 proportion pour le Thème 12 - Fantasme 

 

Words.12

mort
vie

dogme avenir auront corps
craintes terreurs

future

immortalité châtiments

fin

imagination

feu
séjour

craindre
tourments

âmes
sommeil

terme

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

We

Topic 12
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Tableau 33 Les poids de mots pour le Thème 13 - Homme 

 
 

 
Figure 68 Le nuage de mots pour le Thème 13 – Homme 

 

Words.13
homme

bien

pouvoir
sentir

mal

humaine

trouve

espèce
voit

objets
nombre

assez

seul

vertu

imagination
droit
source

préjugés
chose

naturelle 0.0064

0.0067

0.0071

0.0074

0.0074

0.0082

0.0085

0.0085

0.0088

0.0102

0.0115

0.0138

0.0151

0.0152

0.0174

0.0176

0.0182

0.0259

0.0450

0.1143

Topic 13

0.0064 0.1143

Weights.13
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Figure 69 La proportion pour Thème 13 – Homme 

 

Words.13

homme
bien

pouvoir
sentir

mal

humaine
trouve espèce

voit
objets

nombre
assez

seul vertu

imagination

droit
source préjugés

chose
naturelle

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

We

Topic 13
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Tableau 34 Les poids de mots pour le Thème Topic 14 – Besoin 

 
 
 

 
Figure 70 Le nuage de mots pour le Thème 14 – Besoin 

 

Words.14
besoins

capables
craintes
mesure

rendu

terreur

inconnues

inquiétudes
aurait

sauvage

faits

incapable
rendit

travaille

démêler

mille

ancêtres

objet

projets
sacrifices 0.00632

0.00632

0.00632

0.00632

0.00702

0.00772

0.00842

0.00842

0.00842

0.00842

0.00912

0.00912

0.00982

0.01052

0.01122

0.01122

0.01122

0.01122

0.01682

0.01892

Topic 14

0.00632 0.01892

Weights.14
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Figure 71 La proportion pour le Thème 14 – Besoin 

 

Words.14

besoins capables craintes mesure
rendu terreur

inconnues inquiétudes

aurait
sauvage

faits

incapable
rendit

travaille démêler
mille

ancêtres

objet
projets

sacrifices

0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

0.012

0.014

0.016

0.018

We

Topic 14
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Tableau 35 Les poids de mots pour le Thème 15 – Volonté 

 
 
 

 
Figure 72 Le nuage de mots pour le Thème 15 – volonté 

 

Words.15
volonté

nécessaires

nécessairement

agissent

objet
maitre

motif

malgré

détermine

libre
remuent

action

dépend

impulsion

impulsions

physiques
moral

objets
croyons

tempérament 0.00660

0.00660

0.00719

0.00719

0.00779

0.00779

0.00839

0.00959

0.00959

0.01018

0.01138

0.01198

0.01258

0.01437

0.01557

0.01856

0.01916

0.02335

0.02694

0.03531

Topic 15

0.00660 0.03531

Weights.15
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Figure 73 La proportion pour le Thème 15 – Volonté 

Words.15

volonté

nécessaires

nécessairement

agissent
objet

maitre motif
malgré

détermine

libre

remuent
action dépend

impulsion impulsions physiques

moral objets
croyons

tempérament

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035

We

Topic 15
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Tableau 36 Les poids de mots pour le Thème 16 – Religion 

 

 
Figure 74 Le nuage de mots pour le Thème 16 – Religion 

 

Words.16
religion

vérité

raison

existence

principes
conduite

mortels

superstition
notions

opinions
passions
chimères

devoirs

esprits
craindre

crime

religieuses
vices

science

crainte 0.00755

0.00777

0.00799

0.00799

0.00906

0.00906

0.01057

0.01079

0.01100

0.01338

0.01359

0.01359

0.01446

0.01575

0.01575

0.01683

0.01855

0.02308

0.02373

0.03861

Topic 16

0.00755 0.03861

Weights.16
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Figure 75 La proportion pour le Thème 16 – Religion 

 

Words.16

religion
vérité raison

existence principes conduite mortels

superstition

notions opinions passions chimères
devoirs esprits

craindre
crime

religieuses

vices
science crainte

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035

0.040

We

Topic 16
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Tableau 37 Les poids de mots pour le Thème 17 – Esprit 

 
 

 
Figure 76 Le nuage de mots pour le Thème 17 – Esprit 

 

Words.17
esprit

imagination
examiner

système
connaissances
sens

absurdes

disputes
fantôme

supposent
inconnue

produire
concilier

faits

hypothèses

égard

préjuges
science

difficultés

supposer 0.00643

0.00643

0.00686

0.00686

0.00686

0.00729

0.00729

0.00729

0.00771

0.00771

0.00814

0.00900

0.00900

0.00943

0.01114

0.01114

0.01413

0.01499

0.03724

0.05608

Topic 17

0.00643 0.05608

Weights.17
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Figure 77 La proportion pour le Thème 17 – Esprit 

 

Words.17

esprit

imagination
examiner système

connaissances

sens

absurdes disputes fantôme
supposent inconnue produire concilier

faits

hypothèses

égard
préjuges science

difficultés supposer

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

We

Topic 17
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Tableau 38 Les poids de mots pour le Thème 18 – Corrompus Souverains 

 
 

 
Figure 78 Le nuage de mots pour le Thème 18 - Corrompus Souverains 

 

Words.18
morale

superstitieux

prêtres

politique
nom

expier
vertu

faisant

forfaits
servent

souverains

terrible

continuellement
sacres

ennemis

corrompre

corrompus

futiles

impose
recourir 0.00581

0.00581

0.00581

0.00581

0.00581

0.00653

0.00726

0.00726

0.00798

0.00798

0.00798

0.00798

0.00798

0.00870

0.00870

0.00943

0.01522

0.01739

0.01884

0.07385

Topic 18

0.00581 0.07385

Weights.18
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Figure 79 La proportion pour le Thème 18 - Corrompus Souverains 

 

Words.18

morale

superstitieux

prêtres
politique

nom expier vertu faisant forfaits servent
souverains

terrible

continuellement

sacres
ennemis

corrompre corrompus

futiles impose recourir

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

We

Topic 18
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Tableau 39 Les poids de mots pour le Thème 19 – Matière et Mouvement 

 
 

 
Figure 80 Le nuage de mots pour le Thème 19 – Matière et Mouvement 

 

Words.19
parties
propriétés
mouvement

combinaisons

éléments

matière

feu

propre
terre

air

analogues

particulière
animaux

animal

principes
aide

énergie

changements
divers

formes 0.00735

0.00735

0.00773

0.00812

0.00812

0.00850

0.00850

0.00889

0.00928

0.01005

0.01005

0.01353

0.01391

0.01661

0.02202

0.02434

0.02434

0.02627

0.03013

0.03090

Topic 19

0.00735 0.03090

Weights.19
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Figure 81 La proportion pour le Thème 19 – Matière et Mouvement 

 

Words.19

parties
propriétés

mouvement
combinaisons

éléments
matière

feu
propre

terre
air

analogues particulière
animaux

animal
principes

aide
énergie

changements

divers formes

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

We

Topic 19



137 

Tableau 40 Les poids de mots pour le Thème 20 – Homme 

 
 

 
Figure 82 Le nuage de mots pour le Thème 20 – Homme 

 

Words.20
l'homme
mouvement

qu'elle
d'agir

n'est

repos
d'être

l'essence

l'expérience
combinaisons

d'autres

n'a

n'ont

d'où

densité

l'univers

qu'elles

qu'une
sens

'homme 0.00582

0.00678

0.00678

0.00678

0.00678

0.00678

0.00678

0.00775

0.00775

0.00968

0.00968

0.01065

0.01161

0.01161

0.01354

0.01354

0.01741

0.01837

0.02030

0.02610

Topic  20

0.00582 0.02610

Weights.20
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Figure 83 La proportion pour le Thème 20 – Homme 

 

Words.20

l'homme
mouvement

qu'elle d'agir n'est repos d'être

l'essence
l'expérience

combinaisons

d'autres

n'a
n'ont d'où

densité l'univers qu'elles qu'une sens
'homme

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

We

Topic  20
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Tableau 41 Les poids de mots pour Topic 21 – Athéisme 

 
 

 
Figure 84 Le nuage de mots pour le Thème 21 – Athéisme 

 

Words.21
athée

athéisme

imposture
cœur

dieux

tyrannie
mauvaise

prouve
droits

humain

humanité
nom

ose

trouble

vulgaire

impie
folie

publique
terreur
vois 0.00576

0.00576

0.00576

0.00576

0.00640

0.00704

0.00704

0.00704

0.00768

0.00768

0.00768

0.00768

0.00831

0.00831

0.01023

0.01214

0.01214

0.01534

0.01725

0.03512

Topic  21

0.00576 0.03512

Weights.21
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Figure 85 proportion pour le Thème 21 – Athéisme 

 

Words.21

athée
athéisme imposture

cœur dieux
tyrannie

mauvaise
prouve droits

humain
humanité

nom ose
trouble vulgaire

impie folie

publique
terreur

vois

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035

We

Topic  21
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Tableau 42 Les poids de mots pour le Thème 22 –  Opinion et Faculté de pensée 

 
 

 
Figure 86 Le nuage de mots pour le Thème 22 – Opinion et Faculté de pensée 

 

Words.22
idées

qualités
peuvent

suppose
effet
essence

nom

pouvons

penser
donner

bien

puisse
connaitre

rapports
notions

effets
conclure

aurait

organes
voit 0.00797

0.00797

0.00797

0.00819

0.00885

0.00907

0.00952

0.01018

0.01040

0.01040

0.01151

0.01217

0.01239

0.01305

0.01438

0.01460

0.01482

0.02345

0.03694

0.05795

Topic  22

0.00797 0.05795

Weights.22
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Figure 87 La proportion pour le Thème 22 – Opinion et Faculté de pensée 

 

Words.22

idées
qualités peuvent suppose

effet

essence

nom

pouvons
penser donner

bien
puisse

connaitre rapports notions
effets

conclure
aurait

organes

voit

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

We

Topic  22
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Tableau 43 Les poids de mots pour le Thème 23 – Sensation 

 
 

 
Figure 88 Le nuage de mots pour le Thème 23 – Sensation 

 

Words.23
objets
organes
facultés

machine

expériences
raison

celles
sensations

sens

changements
intérieur

résulte

sentiment

impressions
modifient

organisation
rend

fibres

fausses

fonctions 0.00751

0.00751

0.00787

0.00823

0.00823

0.00858

0.00858

0.00930

0.00966

0.00966

0.01109

0.01216

0.01323

0.01394

0.01680

0.01752

0.02038

0.02073

0.02145

0.04432

Topic  23

0.00751 0.04432

Weights.23
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Figure 89 La proportion pour le Thème 23 – Sensation 
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Tableau 44 Les poids de mots pour le Thème 24 – Superstition 

 
 

 
Figure 90 Le nuage de mots pour le Thème 24 – Superstition 

 

Words.24
superstitieux
croire

heureux
sage

réponds

plan

providence
univers

crédulité

intelligent

changer

bienfaits

machine

sagesse
faudra

théisme

enthousiastes

évidence

miracle

prouvent 0.006260

0.006260

0.006260

0.006260

0.006954

0.006954

0.007647

0.007647

0.007647

0.009035

0.009728

0.009728

0.010422

0.010422

0.010422

0.011116

0.011809

0.011809

0.013197

0.014584

Topic 24

0.006260 0.014584

Weights.24
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Figure 91 La proportion pour le Thème 24- Superstition 
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Tableau 45 Les poids de mots pour le Thème 25 – Société 

 
 

 
Figure 92 Le nuage de mots pour le Thème 25 – Société 

 

Words.25
société

nécessité

loi

punir
droit

crime

éducation

penchants
crimes

publique
contenir
remords

injuste

spéculations
utile

influer

punit
ambitieux

méchanceté

troublent 0.00685

0.00742

0.00742

0.00799

0.00799

0.00913

0.00970

0.00970

0.01027

0.01027

0.01084

0.01084

0.01141

0.01141

0.01255

0.01312

0.01426

0.01426

0.01654

0.02566

Topic  25

0.00685 0.02566

Weights.25
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Figure 93 La proportion pour le Thème 25 – Société 
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Tableau 46 Les poids de mots pour le Thème 26 – Réflexion 

 

 
Figure 94 Le nuage de mots pour le Thème 26 – Réflexion 
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productions

aujourd

globe

position
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savoir

supposa
envisager

éternité

générales
compose
coordonner

faisaient

planètes
cachée

décomposer

pense

pensée

répondrons 0.005945

0.005945

0.005945

0.005945

0.005945

0.006791

0.006791

0.006791

0.006791

0.007637

0.007637

0.007637

0.008484

0.008484

0.009330

0.009330

0.010176

0.011869

0.013562

0.014408

Topic 26

0.005945 0.014408

Weights.26



150 

 
Figure 95 La proportion pour le Thème 26 – Réflexion 
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Tableau 47 Les poids de mots pour le Thème 27 – Univers 

 
 

 
Figure 96 Le nuage de mots pour le Thème 27 – Univers 

 

Words.27
univers

divinités

destin

éternel

frayeurs

antiquité
évènement

personnages

plusieurs
traits
commune

culte

défaut

différents

loisir

telle

tirer

unique

volonté

voyait 0.00522

0.00522

0.00522

0.00522

0.00522

0.00522

0.00522

0.00522

0.00522

0.00522

0.00626

0.00626

0.00626

0.00626

0.00626

0.00730

0.00730

0.01041

0.01457

0.01872

Topic  27

0.00522 0.01872

Weights.27
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Figure 97 La proportion pour le Thème 27 – Univers 
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Tableau 48 Les poids de mots pour le Thème 28 – Malheureux 

 
 

 
Figure 98 Le nuage de mots pour le Thème 28 – Malheureux 

 

Words.28
malheureux
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sort
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existence

âme

heureux
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inutiles

crainte

désir
monde

cœurs

malgré
voir

biens
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loin

infortune

jugements 0.00718

0.00786

0.00923

0.00957

0.00957

0.01026

0.01060
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0.01128
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0.01196

0.01231

0.01367

0.01538
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0.01948

0.02084

0.02870

0.03007

Topic  28

0.00718 0.03007

Weights.28
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Figure 99 La proportion pour le Thème 28 – Malheureux 
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Tableau 49 Les poids de mots pour le Thème 29 – Nature 

 
 

 
Figure 100 Le nuage de mots pour le Thème 29 – Nature 

 

Words.29
nature
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monde
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raison
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propres
connaitre

montre

totalement

forces
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0.0073
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0.0085
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0.0202
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Topic  29

0.0065 0.1140

Weights.29
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Figure 101 La proportion pour le Thème 29 – Nature 
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Tableau 50 Les poids de mots pour Topic 30 – Dieu 

 
 

 
Figure 102 Le nuage de mots pour le Thème 30 - Dieu 

 

Words.30
dieux

peuples
terre

nations

dieu

puissance
divinité
maux

voyons

sujets
ciel

princes

puissances
mortels
crut

ministres
souverain

ennemis

ignorance
crimes 0.00673

0.00707

0.00740

0.00807

0.00807

0.00908

0.01043

0.01110

0.01177

0.01244

0.01311

0.01513

0.01648

0.01648

0.01748

0.01849

0.01984

0.02421

0.02555

0.03261

Topic  30

0.00673 0.03261

Weights.30
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Figure 103 La proportion pour le Thème 30 – Dieu 
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Tableau 51 Les poids de mots pour le Thème 31 – Matière et Existence 

 
 

 
Figure 104 Le nuage de mots pour le Thème 31 – Matière et Existence 

 

Words.31
matière

existence

existe
concevoir

sens

agir
nécessairement

univers
mouvement

chose

matériel
cause

connaissons

impossible
infini

clarke
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lieu
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puissance 0.00688

0.00688

0.00688

0.00688

0.00753

0.00851

0.00851

0.00851

0.00884

0.00982

0.01178

0.01244

0.01473

0.01701

0.01701

0.01767

0.01767

0.02159

0.03631

0.04318

Topic 31

0.00688 0.04318

Weights.31
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Figure 105 La proportion pour le Thème 31 – Matière et Existence 

 

Le but des modèles d’information est de découvrir les thèmes du corpus. « The 

documents are observed, while the topic structure is hidden » (Blei 79). Ainsi, dans ce 

modèle, l’analyse de calcul utilise les documents observés pour en déduire la structure 

des thèmes cachés. La structure cachée inférée ressemble à la structure thématique du 

corpus. Étant donné que chaque thème est défini comme une distribution sur un 

vocabulaire fixe, chaque top 20 des mots les plus fréquents dans 31 sujets, représente 

un thème particulier. Pour savoir de quel thème parle chaque sujet, je nomme ces 

thèmes respectivement du chapitre 1 au chapitre 31. Ce modèle statistique reflète 

l'intuition que ce corpus présente des sujets multiples. Ainsi, en examinant la plupart des 

termes probables de chaque chapitre du Système de la Nature, nous pouvons voir que 

la distribution sur ces sujets multiples placerait la probabilité sur les thèmes suivants et 

donc ces termes sont reconnaissables comme :le Dieu, le Bonheur, l’Intérêt, la 

Physique, le Citoyen, le Scepticisme vs des idées innées, l’ordre et désordres, le 
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Fantasme, l’Homme, le Besoin, la Volonté, la Religion, l’Esprit, les Corrompus 
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pensée, la Sensation, la Superstition, la Société, la Réflexion, l’Univers, les Malheureux, 

la Nature, le Dieu, la Matière et l’Existence. Nous pouvons déclarer que ces thèmes sont 

les thèmes prépondérants dans le contexte linguistique entourant la philosophie du 

matérialisme chez d’Holbach, étant donné qu’ils sont les thèmes les plus probables. En 

ce qui concerne les termes « Dieu », « Matière » et « Homme », nous pouvons voir que 

chacun de ces termes apparaissent deux fois en tant que les thèmes, le fait qui souligne 

la stabilité de ces thèmes. Selon Steyvers, la stabilité des thèmes veut dire que ces 

thèmes réapparaissent à travers le corpus plus d’une fois (9). Cependant, il faut noter 

que dans ces thèmes ces mots ont été utilisés avec les différents termes dans le 

contexte.  

Ensuite, pour répondre à ma deuxième question de recherche, en ce qui 

concerne l’étude thématique, mes analyses indiquent que la lecture machine valide 

l'apparition de 8 thèmes dans 31 chapitres. Ce qui veut dire que les termes 

« Nature/Naturalisme », « Matérialisme/Matière », « Raison », « Expérience », 

« Morale », « Religion », « Politique » et « Éducation » apparaissent dans les 31 

chapitres. Parce qu'il y a des thèmes correspondant à tous ces termes, j’ai donc d’abord 

indiqué les fréquences de ces termes et les fréquences de documents pour toutes les 

dérivations de ces termes dans un histogramme. Les résultats sont les suivants : 
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Figure 106 Un histogramme pour la comparaison de 8 termes principaux en ce 

qui concerne le compte du nombre total de mots et de document 
dans le corpus 

Tableau 52 Le tableau pour la comparaison de 8 termes principaux en ce qui 
concerne le compte du nombre total de mots et de document dans 
le corpus 

 
 

Dans l’étape suivante, j’ai extrait ces termes de mes analyses à partir du tableau 

de chacun des 31 thèmes et les détails sont les suivants : 

 

Les Mots Uniques

éducation expérience matière morale nature politique raison religion

Doc.Freq Term.Freq Doc.Freq Term.Freq Doc.Freq Term.Freq Doc.Freq Term.Freq Doc.Freq Term.Freq Doc.Freq Term.Freq Doc.Freq Term.Freq Doc.Freq Term.Freq

0

200

400

600

800

1000

Val

doc.freq term.freq

Les Mots Uniques term.freq doc.freq
nature 1136 109
raison 460 125
matière 287 61
religion 211 33
morale 190 32
éducation 76 26
expérience 72 18
politique 62 80
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Tableau 53 La proportion de chaque terme dans chaque thème ou Chapitre 

 
 

L’examen de chaque thème montre que le terme « Nature » apparaît 3 fois dans 

les 31 thèmes : on peut trouver ce terme dans le chapitre 7 (Thème 7), le chapitre 29 

(Thème 29) et le chapitre 13 (Thème 13). Il faut noter que, dans chaque chapitre, les 

termes qui représentent chaque thème existent dans des proportions différentes. Par 

exemple, le mot « Nature » est le mot clés (headword) dans le thème 13 et le thème 29. 

Cela signifie que dans ces chapitres (29 et 13), « Nature » est le mot le plus fortement 

pondéré. « Matérialisme/Matière » apparaît deux fois dans les 31 thèmes. Il est le mot 

clés dans le thème 31 et il apparaît aussi dans le thème 19. « Raison » apparaît trois 

fois dans les 31 thèmes. Elle est présente dans le thème 16, le thème 23, et le thème 

29. « Expérience » apparaît deux fois dans les 31 thèmes. Elle est présente dans le 

thème 20 et le thème 23. « Morale » apparaît deux fois dans les 31 thèmes. Elle est le 

mot clé dans le thème 18 et elle se montre dans le thème 2. « Religion » apparaît une 

fois dans les 31 thèmes et elle est le mot clé dans le thème 16. « Politique » se présente 

une fois dans le thème 18. Finalement, « Éducation » se montre une fois dans le thème 

25. Les proportions d’utilisation de ces termes sont indiquées dans le tableau 53 et 

Figure 107.  

 

Topics 2 7 13 16 18 19 20 23 25 29 31
Nature/Naturalisme 0.048897 0.006434 0.114002
Matérialisme/Matière 0.022021 0.043179
Raison 0.023083 0.016803 0.019027
Expérience 0.010645 0.017518
Morale 0.01215718 0.073847
Religion 0.038611
Politique 0.015218
Éducation 0.011413
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Figure 107 Histogramme empilé (Stacked Column chart) 

 

J’ai donc utilisé cet histogramme empilé afin de comparer la proportion 

d’utilisation de chacun des termes dans différents thèmes (chapitres). Tout d'abord, 

l'illustration montre que les termes « Nature » et « Raison » se rencontrent dans trois 

chapitres dans des proportions différentes. C’est-à-dire que ces termes se présentent 

dans le top 20 des mots les plus fréquents de trois thèmes les plus probables trouvés 

dans le corpus. La « Nature » est dominante dans le chapitre 29. De même, le terme 

« Raison » apparaît dans 3 chapitres et ce mot est prépondérant dans le chapitre 16.Le 

fait qui signifie l’hégémonie de ces termes dans le corpus. Deuxièmement, les termes 

« Morale », « Expérience » et « Matière » sont présents dans deux chapitres dans des 

proportions différentes. Le terme « Morale » domine dans le chapitre 18, le terme 

« Expérience » est le plus utilisé dans le chapitre 23 et le terme « Matière » est 

prépondérant dans le chapitre 31. Finalement, chacun des termes « Politique », 

« Religion » et « Éducation », est présent une fois dans l'ensemble des 31 chapitres. 

En fin de compte, sauf pour les termes « Raison » et « Religion » qui sont des 

collocations dans la lecture humaine et la non-cooccurrence des thèmes « Matière/ 

Matérialisme » et « Éducation », les modèles d’information nous offrent de nouvelles 

connaissances en ce qui concerne la cooccurrence de ces termes. Dans cet illustration, 

la méthode quantitative montre que les termes « Raison » et « Religion » sont présents 
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de manière concurrente dans le chapitre 16, que les termes « Raison » et 

« Expérience »co-occurrents dans le chapitre 23, que les termes « Raison » et 

« Nature » surviennent simultanément dans le chapitre 29 et qu’enfin, les termes 

« Politique » et « Morale » sont présents ensembles dans le chapitre 18. 
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Conclusion 

En conclusion, ce mémoire était consacré à l’analyse des tendances 

thématiques dans le Système de la Nature afin de déterminer les relations lexicales les 

plus fréquentes et les plus significatives. La recherche de la structure du texte m’a 

amené à comparer la configuration de l’association des thèmes (pattern of associations) 

dans la lecture humaine et celle de la machine. Pour indiquer les thèmes principaux du 

corpus, afin de former la première question de ma recherche, je me suis fondée sur la 

théorie de la formation discursive de Michel Foucault dans l’Archéologie du Savoir. En 

adoptant l’approche foucaldienne, j’ai soutenu que chez d’Holbach le matérialisme et 

ses ramifications, comme le naturalisme, l’expérience et la raison, sont des exemples de 

formations discursives, sur lesquelles se fonde d’Holbach pour introduire des réformes 

dans le domaine de la religion, de la morale, de la politique et de l’éducation. Par 

conséquent, pour la première question de ma recherche, j’ai mesuré le nombre 

d’occurrence des thèmes principaux « Religion », « Morale », « Politique » et 

« Éducation » avec « Matérialisme », « Naturalisme », « Raison » et « Expérience ». 

Cette question de recherche exigeait d'adjoindre à la lecture humaine la puissance et les 

possibilités offertes par les outils numériques. D’une autre part, la curiosité à la 

reconnaissance de la validation ou du rejet des collocations de thèmes par la machine, 

m’a conduite aux nouvelles méthodes développées dans le domaine des humanités 

numériques, à partir desquelles la deuxième question de ma recherche a été formée. 

Dans les humanités numériques, le calcul, l’exploration du texte, les algorithmes ainsi 

que la visualisation de données, contribuent à diminuer le rôle des impressions 

subjectives dans l'analyse. Par conséquent, j’étais intéressée de savoir si les humanités 

numériques pouvaient inviter à renouveler les lectures de textes anciens.  

Dans l’intention de mener cette étude expérimentale, j’ai utilisé deux méthodes : 

l’analyse de contenu avec NVivo 10 et les modèles d’information avec le logiciel R 

Mallet. La première méthode est une méthode mixte entre la lecture humaine et la 

lecture machine, alors que la seconde consiste en une lecture machine. L’analyse des 

cooccurrences m’a permis de calculer les associations et l’arrangement des mots dans 

le texte. J’ai montré que l’étude des co-localisations des 8 thèmes centraux, dans le 

Système de la Nature, illustre que la lecture humaine et la lecture machine partagent 

12.5 % de similitude et 87.5 % de dissemblance. Néanmoins, la lecture machine a validé 
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l’apparition de 8 thèmes principaux parmi les 31 thèmes les plus probables. Quant aux 

12.5 % de similitude, la lecture machine a validé la cooccurrence des termes « Raison » 

et « Religion » et la non-cooccurrence des termes « Éducation » et « Matérialisme ». 

Nous soutenons que ces 87.5 % de dissemblance pourraient donner une idée de la 

proximité de ces termes dans le texte, ce qui veut dire que la proximité de ces termes 

ont été prise en compte dans la lecture humaine. Ce résultat signifie que non seulement 

les termes « Raison » et « Religion » sont des cooccurrences qui ont tendance à 

coïncider, mais ces termes forment aussi des collocations dans les phrases où la 

proximité des mots est considérée. Nous pouvons affirmer que les termes « Éducation » 

et « Matérialisme » ne sont pas des collocations linguistiques et des cooccurrences 

dans l'ouvrage étudié. En conséquence, NVivo a fourni des outils puissants pour traiter 

de grands volumes de données textuelles afin de découvrir les relations entre les 

thèmes et nous permettre de comparer ces résultats avec les modèles d’information 

obtenus grâce à R Mallet. En appliquant des algorithmes aux textes, les modèles 

d’information produisent une nouvelle représentation du texte en divisant le corpus 

entier en différents thèmes. 

Pour répondre à ma première question, j’ai utilisé une requête de Matrice codage 

dans laquelle j’ai identifié des unités de textes où les chaînes de caractères contenaient 

les 8 thèmes recherchés. Dans cette question de recherche, j’ai identifié le 

« Naturalisme », le « Matérialisme », la « Raison » et « Expérience » comme les unités 

d’analyse et j’ai classifié les thèmes « Religion », « Politique », « Éducation » et 

« Moral » comme les thèmes principaux ou les nœuds thématiques. Ensuite, j’ai utilisé 

le terme booléen « et » pour repérer toutes les unités du texte pour chaque unité 

d’analyse et chaque nœud thématique. Puis, j’ai croisé et compté toutes les unités 

d’analyse avec chaque nœud thématique. Ainsi, dans l’analyse de contenu de la lecture 

humaine, en utilisant des méthodes informatiques, nous pouvons transformer le texte en 

partie dénombrable (partitions) afin de quantifier le résultat. Ces nouvelles 

représentations des textes computationnels contiennent toutes les phrases englobant 

chaque unité d’analyse avec l’un des thèmes centraux, liée par le terme booléen « et ». 

Autrement dit, ce tableau croisé énumère l’unité des textes identifiés par une expression 

booléenne. Dans la dernière étape, NVivo a créé un tableau croisé de tous les 

paragraphes, comprenant chaque unité d’analyse avec l’un des thèmes centraux, à 

travers lesquels je pouvais non seulement énumérer la fréquence de l’apparition de 



168 

chaque paire de thèmes ensemble, mais aussi interpréter les relations entre les deux 

variables booléennes qui apparaissent dans les textes tabulés. 

Le tableau croisé de l’analyse de contenu de tous les thèmes suggère que les 

thèmes « Nature » (n = 49) et « Expérience » (n = 11) apparaissent le plus avec le 

thème « Morale » alors que les thèmes « Matière/Matérialisme » (n = 4) et « Raison » (n 

= 30) apparaissent le plus avec le thème « Religion ». Ces chiffres signifient le nombre 

de fois que ces paires de mots apparaissent ensemble et que ces thèmes sont des 

collocations dans les phrases. En conséquence, ce tableau, en présentant le nombre de 

fois où chaque paire de thèmes se présente de manière concurrente, signale la 

fréquence. 

Ensuite, pour comparer les résultats de l’analyse de contenu de Nvivo avec les 

résultats de la lecture machine, j’ai utilisé R Mallet pour appliquer les 31 modèles 

d’information de LDA, contenant chacun 20 mots par thèmes (en gardant à l’esprit que 

le chiffre 31 correspond ici au nombre de chapitres dans l'ouvrage). Comme je l’ai 

indiqué, les modèles d’information sont des modèles génératifs pour l’analyse statistique 

du texte qui peuvent contribuer au développement d’une compréhension plus 

approfondie de la composante linguistique du corpus. «Topic models such as Latent 

Dirichlet allocations (LDA) have become a popular method in text analysis due to their 

simplicity and their ability to produce interpretable and semantically coherent topics» 

(Mimno et McCallum 1). Les variables latentes, dans les statistiques et la probabilité, 

comme je l’ai mentionné, sont des variables qui ne sont pas directement observées, 

mais plutôt déduites par des méthodes mathématiques. Par exemple, si les observations 

portent sur des mots dans un document, le modèle LDA émet une hypothèse que 

chaque document compose un amalgame de nombre de thèmes dans lequel la 

représentation de chaque mot est attribuable à l’un des thèmes du document. Ainsi, 

LDA, pour un mot donné, est un calcul de la distribution d’échantillonnage de ce mot sur 

des thèmes. Par la suite, après avoir appliqué des modèles d’information pour répondre 

à la deuxième question de ma recherche, j’ai soutenu que les humanités numériques 

peuvent offrir de nouvelles connaissances en termes de collocations des thèmes 

principaux. Plus précisément, dans le Système de la Nature, la modélisation statistique 

(statistical modeling) de l’analyse du texte, à l’exception de 12.5 % de la similarité 

discutée ci-dessus, a illustré une représentation différente de la cooccurrence des mots 

dans le corpus. Les structures différentes d’autres termes principaux sont les suivantes : 
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Le terme « Nature » apparaît 3 fois dans les 31 thèmes, se présentant de façon 

concomitante avec le terme « Raison ». En outre, le terme « Nature » apparaît 

simultanément avec les thèmes « Homme »et « Intelligence ». Le terme « Morale » 

apparaît deux fois dans les 31 thèmes, coexistant une fois avec le terme « Politique », 

dans le thème « Morale ». Ce terme apparaît également avec le thème « Intérêt ». Le 

terme « Raison » apparaît deux fois dans les 31 thèmes, et se présente simultanément 

avec le terme « Religion ». Cette co-localisation donne des résultats semblables à la 

lecture humaine. En outre, le terme « Raison » apparaît avec le terme « Expérience » 

dans le thème « Sensation ». Le terme « Expérience » apparaît simultanément avec le 

thème « Homme ». Le terme « Matière » apparaît deux fois dans 31 thèmes. Dans le 

thème 29, il accompagne le thème « Matière et Mouvement » et dans le thème 3, il 

apparaît dans le contexte de la « Matière et l’existence ». Enfin, le terme « Éducation » 

apparaît une fois dans le thème « Société ». 

De plus, les résultats des modèles d’information dans les études thématiques de 

chaque chapitre suggèrent que la répartition des mots indique la prédominance du 

thème général de « Sensation » dans 5 des 31 thèmes du corpus. Plus précisément, le 

thème 6 concerne le « Scepticisme contre des Idées innées », le thème 8 porte sur le 

« Raisonnement et la Pensée scientifique », le thème 22 porte sur l'« Opinion et la 

Faculté de Pensée », le thème 23 traite de la « Sensation », et enfin le thème 26 traite 

de la « Réflexion ». On pourrait soutenir que tous ces thèmes représentent en général 

l’idée de la sensation et de la sensibilité organique. Par conséquent, en raison du 

nombre de leurs apparitions (5 sur 31 thèmes), nous soutenons que « la sensation et la 

sensibilité organique » pourrait être le thème le plus dominant, associé à la philosophie 

du matérialisme chez d’Holbach. Nous pouvons affirmer que tous ces thèmes donnent 

une idée de la critique de la philosophie du matérialisme contre les idées innées et la 

métaphysique, et soutiennent l’argument de l’expérience sensorielle et de la 

représentation sensible de toute connaissance. 

Enfin, un autre avantage important de l'utilisation de modèles d’information est 

de découvrir des thèmes marginalisés, car « these models make explicit assumptions 

about the causal process responsible for generating a document and enable the use of 

sophisticated statistical methods to identify the latent structure that underlies a set of 

words » (Steyvers and Griffiths14). À ce propos, j’ai soutenu que certains de ces termes 
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marginalisés, associés à la philosophie du matérialisme, dans le corpus, sont les 

suivants : Nations, Cerveau et Vertu. 

En ce qui concerne le terme « Nation », ce terme apparaît deux fois dans les 31 

thèmes et il s’associe à la fois au thème de « Société » et à celui de « peuples » dans le 

sujet « Nation ».Le terme « Nation » est important puisque, comme l’affirme de 

nombreux érudits comme Bell, Anderson, Hastings, Prainsack et Yael. Anderson, 

déclare que le nationalisme en Europe commence au 18e siècle. Selon Anderson, au 

cours du dix-huitième siècle marque non seulement le commencement de l'âge du 

nationalisme, mais aussi la fin des modes de pensées religieuses et l’essor des 

Lumières et la laïcité en Europe (41). Anderson affirme que la nation est une 

communauté imaginée politique étant donné que dans l’esprit de gens d’une nation, 

l’image de leur communion existe (6). Bell, Pimenovaet pujol affirment que « recent 

scholars have paid considerable attention to French perception of human diversity in 18th 

century. Modern social scientists argue that national identities most often take shape 

through the process of contrasting national selves to foreign others » (231-232). Selon 

Bell, Pimenova et pujol, un autre aspect considérable de l’évolution du concept nation 

c’est le cosmopolitisme du siècle des lumières. Des penseurs humanistes possédèrent 

une certaine vue de philanthropie internationale (93). Par exemple, la déclaration de 

Montesquieu à l’appui de ce sujet est la suivante : « si j’avais une chose utile à ma 

nation qui fut ruineuse à une autre, je ne le présenterais pas à mon prince, parce que je 

suis homme avant d’être français ou bien parce que je suis nécessairement homme, et 

que je ne suis français que par hasard » (93). Durant cette époque qui coïncida avec 

l’émergence de l’origine d’une certaine conscience européenne moderne, Paris est 

devenu une ville internationale, avec un véritable de l’intelligentsia européenne. 

Toutefois, le cosmopolitisme de cette époque a provoqué les réactions septiques de 

certains intellectuels comme Rousseau qui eurent la peur de perdre leur identité 

nationale naissante. Cette conception de l’état – nation est mise en commun avec 

nombreux intellectuels de la fin de l’ancien régime. La contribution de Rousseau a cette 

notion est la suivante : « ce ne sont ni les murs ni les hommes qui font la patrie : ce sont 

les lois, les mœurs, les coutumes, le gouvernement, la constitution, la manière d’être qui 

résulte de tout cela » (93). Les exemples ci-dessous en mettant en lumière le fait 

d'opposer les êtres nationaux à d'autres étrangers, signifient l’essor de l’émergence de 

l’origine d’une certaine conscience européenne moderne.  
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Dans le Système de la Nature, d’Holbach déclare qu’« il n’est point d’Européen 

qui n’ait vu quelques-uns des effets de la poudre à canon : l’ouvrier qui travaille à la faire 

n’y soupçonne rien de merveilleux parce qu’il manie tous les jours les matières qui 

entrent dans la composition de cette poudre ; l’Américain regardait autrefois sa façon 

d’agir comme l’effet d’un pouvoir divin et sa force comme surnaturelle » (33). Nous 

pouvons voir que dans la citation ci-dessous d’Holbach a fait la comparaison l’européen 

avec l’American, ce qui montrent le contraste entre les deux groupes ethniques.  

Par ailleurs, Hastings affirme que la religion fait partie intégrante de nombreuses 

cultures, d’origines ethniques et de certains d’états. La Bible a fourni, pour le monde 

chrétien au moins, le modèle original de la nation. Les nations et le nationalisme 

n'auraient jamais pu exister sans la Bible et la mise en œuvre le christianisme. De plus, 

la religion a produit le caractère dominant de certaines nations en forme d'État et d'un 

certain nationalisme. Le christianisme biblique en fournissant le base du travail culturel 

et politique, a permis de remonter du développement des phénomènes de la nation et 

du nationalisme (4). De la même manière Prainsack et Yael, essaient d'éclairer la 

relation complexe entre l’identité collective et la religion. Ils soutiennent qu’en raison de 

la fluidité de la « religion », de l’« ethnicité » et de  la « nationalité », que l'histoire 

humaine a entraîné diverses tentatives de recherche afin de trouver des critères et des 

normes pour vérifier ou falsifier de ces conceptions (407). La religion et la nationalité ont 

une liaison forte. Par exemple, les gens qui habitent dans la même zone politique et qui 

croient au même dieu pensent qu’ils appartiennent l'un à l'autre (407-408).  

Dans le Système de la Nature, d’Holbach, en quelque sorte, aborde le thème de 

l’association de la religion et de l’identité collective, en faisant la distinction entre les 

peuples avec les religions et les coutumes différentes. Par exemple, il affirme que 

« l’athée, quelque méchant qu’on le suppose, ne sera tout au plus que sur la même 

ligne que le dévot, que sa religion encourage souvent au crime qu’elle transforme en 

vertu. Quant à la conduite, s’il est débauche, voluptueux, intempérant, adultère, l’athée 

ne diffère en rien du superstitieux le plus crédule, qui souvent à sa crédulité allier des 

vices et des crimes que ses prêtres lui pardonneront toujours, pourvu qu’il rende 

hommage à leur pouvoir, s’il est dans l’Indoustan, ses brahmines le laveront dans le 

Gange en récitant des prières. S’il est Juif, en faisant des offrandes ses pèches seront 

effaces. S’il est au Japon, il en sera quitte pour des pèlerinages. S’il est mahométan, il 

sera réputé saint pour avoir visité le tombeau de son prophète. S’il est chrétien, il priera, 
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il jeunera, il se prosternera aux pieds de ses prêtres pour leur confesser ses fautes ; 

ceux-ci l’absolveront au nom du Très-haut, lui vendront les indulgences du Ciel, mais 

jamais ils ne le blâmeront des crimes qu’il aura commis pour eux » (440-441). Dans 

cette citation, nous pouvons voir que d’Holbach, en mentionnant des brahmines, des 

Juifs, des mahométans, des chrétiens, revient quelques peu sur les religions différentes 

et l’identité collective différente. Autrement dit, les religions variées en marquant les 

différents peuples, distinguent l’identité collective différente.  

En outre, selon Anderson, un facteur important qui a contribué historiquement à 

l’augmentation de la possibilité d'imaginer une nation, était la diminution de la croyance 

selon laquelle la société était naturellement organisée autour et sous le monarque 

despotique. Plus précisément, les monarques tyranniques étaient séparés des autres 

êtres humains et gouvernés par une forme d'exemption divine pour lesquels les loyautés 

humaines étaient nécessairement hiérarchiques et centripètes, car ils étaient un point 

central d'accès à l'existence (44). Lié à ce point, il est très intéressant que d'Holbach 

aborde cette idée dans le Système de la Nature. Les résultats, obtenus des modèles 

d’information, montrent que dans le thème 30 où le terme « nation » apparaît, ce terme 

est mis en relation avec les termes « prince »« tyrannique », 

« puissance », « souverain », « Dieu », « divinité » etc. C’est ainsi que la mise en 

parallèle du terme « nation » avec d’autres termes mentionnés ci-dessus, pourrait 

apporter quelques éclaircissements sur la similarité de ce thème chez Anderson.  

D’autre exemple, c’est que d’Holbach en mettant en relation la religion et la 

nation, déclare que la première a été comme un moyen pour aveugler les nations afin de 

les gouverner en abusant les croyances des peuples. La citation est la suivante : « On 

ne peut, en effet, disconvenir que ce dogme n’ait été de la plus grande utilité pour ceux 

qui donnèrent des religions aux nations et qui s’en firent : les ministres : il fut le 

fondement de leur pouvoir, la source de leurs richesses et la cause permanente de 

l’aveuglement et des terreurs dans lesquels leur intérêt voulut que le genre humain fût 

nourri. C’est par lui que le prêtre devint l’émule et le maitre des rois ; les nations se sont 

remplies d’enthousiastes ivres de religion toujours plus disposes à écouter ses menaces 

que les conseils de la raison, que les ordres du souverain, que les cris de la Nature, que 

les lois de la société » (171-172). Ainsi, nous pouvons donc soutenir que le terme nation 

est un thème marginalisé autour de la philosophie du matérialisme chez d’Holbach. 
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En ce qui concerne le terme « Vertu », ce terme a une fréquence élevée dans le 

corpus (n = 69) et il apparaît 5 fois dans les 31 thèmes. Comme je l’ai montré, les 

modèles d’information « provide a probability distribution over words that picks out a 

cluster of correlated terms (Steyvers 2) ». Dans le thème 2, « Vertu »se présente 

simultanément avec les termes « Bonheur » et « Heureux » dans le thème de « Société 

et Nation ». Dans le thème 3, le terme « Vertu » apparaît avec sa dérivation 

« Vertueux » dans le thème « Intérêt ». Donc, il apparaît deux fois dans le thème 3. 

Dans le thème 18, ce terme s’associe avec le thème « Morale ». Enfin, dans le 

thème 13, il est en corrélation avec le thème « Homme ». Selon moi, il est très 

intéressant de constater que le terme « Vertu » apparaît 5 fois dans les 31 thèmes. 

Avant d’exécuter les modèles d’information, mon hypothèse était que le terme 

« Bonheur » devrait se révéler plus que le terme « Vertu » dans l’ensemble des thèmes, 

mais il ne se montre qu’une seule fois avec le terme « Vertu ». La fréquence du terme 

« Bonheur » est (n=143), ce qui est plus élevé que la fréquence du terme « Vertu ». 

Malgré sa fréquence élevée, le terme « Vertu » est beaucoup plus dominant dans les 

thèmes. Par conséquent, j’ai souligné l’influence remarquable du terme « Vertu » dans 

la philosophie du matérialisme. 

Enfin, en ce qui concerne le terme « Cerveau », comme je l’ai montré, il apparaît 

deux fois dans les 31 thèmes avec la fréquence du terme (n = 11). Il est très surprenant 

de voir que bien que ce terme n’ait pas de fréquence élevée dans le corpus, mais il s’est 

montré deux fois dans les 31 thèmes. Dans le thème 6, il est en corrélation avec les 

termes « opinion », « organe », « perception » et « sensible » dans le thème 

« Scepticisme vs des idées innées ». Dans le thème 8, il est relié avec les termes 

« motif », « liberté », « volonté » et « opinion » dans le thème « Raisonnement et 

Pensée scientifique ». Comme je l’ai indiqué ci-dessus, ce terme a un lien privilégié avec 

la sensation et le sens. Dans le Système de la Nature, d’Holbach associe ce terme au 

thème « l’expérience sensorielle », qui est le thème le plus dominant dans le corpus. 

Selon mes données numériques, j'ai vérifié cette conception dans le texte pour atteindre 

une image intégrée. Autrement dit, la détection de texte et la combinaison de chaîne de 

texte sont fournies ici, comme un complément, pour offrir une entité harmonieuse et 

interdépendante. Voici quelques exemples : « L’expérience nous démontre que l’homme 

cesse de sentir dans les parties de son corps dont la communication avec le cerveau se 

trouve interceptée ; il sent imparfaitement ou ne sent point du tout dès que cet organe 
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est dérangé. Quoi qu’il en soit, la sensibilité du cerveau et de toutes ses parties est un 

fait (72) ». D’Holbach indique également que « dans un corps qui n’est qu’un amas de 

fibres et de nerfs réunis dans un centre commun, toujours prêt à jouer, contigu les uns 

aux autres, dans un tout composé de fluides et de solides dont les parties sont pour 

ainsi dire en équilibre, dont les plus petites se touchent, sont actives et rapides dans 

leurs mouvements, se communiquent réciproquement et de proche en proche les 

impressions, les oscillations, les secousses qui lui sont données, dans un tel composé 

dis-je, il n’est point surprenant que le moindre mouvement se propage avec célérité et 

que les ébranlements excités dans les parties les plus éloignées ne se fassent très 

promptement sentir dans le cerveau, que son tissu délicat rend susceptible d’être très 

aisément modifié lui-même (72) ». Alors, c’est là que nous pouvons voir la liaison forte 

du terme « Cerveau » avec la philosophie du matérialisme chez d’Holbach.  
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