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Description du projet 
 

Un bon nombre de projets se sont intéressés à l’utilisation du son. Pour ma part, j’ai plutôt choisi 

de me tourner vers l’écrit. Je n’ai pas encore réussi à trouver un nom qui me satisfasse, mais il 

s’agit en quelque sorte d’un « graphe de lettres ». 

Le principe de ce projet est très simple : il s’agit de visualiser de manière simple et intéressante 

l’utilisation des lettres dans un texte tapé au clavier. Le programme est construit de la façon 

suivante : 

 Chaque lettre est représentée par un point du plan 

 Toutes les lettres sont disposées en cercle, dans l’ordre alphabétique 

 La taille de chaque point est proportionnelle à l’utilisation de la lettre : plus une lettre est 

utilisée, plus le disque qui la représente est grand 

 La couleur d’une lettre varie également en fonction de son utilisation (de la même 

façon que pour sa taille) 

 Un lien est créé entre les lettres qui se succèdent, permettant ainsi de créer le graphe 

 La couleur des liens varie de la même façon que pour les lettres 

 

Mise en situation 
 

Le programme permet d’établir certaines statistiques intéressantes quant à l’utilisation des lettres 

dans un certain texte ou dans une langue donnée. On peut ainsi faire facilement des 

comparaisons grâce au code couleur utilisé (du vert au bleu puis du bleu au rouge). 

Ci-dessous des visuels qui m’ont permis de tester le programme : 



 

Application sur un poème de Baudelaire (Français) 

 

Application sur un lipogramme de Georges Perec (Français) 

 

 



La deuxième capture d’écran est un texte extrait de La Disparition de Perec, un roman rédigé 

sans aucune apparition de la lettre E. Cette absence se remarque immédiatement par 

l’absence du point en bas à droite du cercle. 

En outre, on remarque certaines similitudes comme une forte utilisation de la lettre S et de celles 

qui l’entourent, de même que pour N et O. 

 

 

Application sur un poème d’Edgar Allan Poe (Anglais) 

Il s’agit ici d’un texte rédigé en vieil anglais, on y remarque une utilisation plus prononcée de la 

lettre A. 



 

Application sur un poème de Goethe (Allemand) 

On observe que sur un texte en Allemand, la répartition des lettres est encore différente. 

 

Idées d’améliorations 
 

 Proposer différents styles de visualisation du graphe 

 Rendre les points interactifs et amovibles (déplaçables à la souris par exemple) 

 Chercher différents rangements possibles pour les lettres (établir un classement,…) 

 Rendre le graphe dans un espace 3D 

 Trouver d’autres idées d’application et faire évoluer le code en conséquence 

Il reste également une correction à faire au niveau de la couleur des liens qui s’affiche parfois 

de manière incorrecte. 


