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La démarche

• Réflexion méthodologique

• Croisement des outils, comparaison des méthodes, 
démarche expérimentale

• Échange des données, des résultats, des formats

• Une certaine conception de la lexicométrie

• Retour au texte, 

• Des tendances au « micro-textuel »

• Valider l’approche lexicométrique sur des corpus 
de dimensions réduites



La démarche

• Méthodologie ALCESTE

• Complémentarité des approches et des fonctionnalités

• Précautions interprétatives, interprétations des listes et 
des KHI2

• Expérimentations sur le rituel politique

• Dresser des typologies

• Mettre à jour des mécanismes



Les paramètres du corpus

• Un corpus chronologique

• Particularité du genre discursif, stabilité de la forme

• Cohérence de la situation d ’énonciation

• Dégager des phénomènes tendanciels

• Registre personnel, ethos, chronologie

Inscription dans un genre



Les paramètres du corpus

Principales caractéristiques de la partition locuteur

Caractéristiques quantitatives

• 42 000 occurrences (1959-2001)

• cinq locuteurs

• 42 messages

• Mise à jour du corpus (1959-2007)

Locuteur Nb Discours Nb occurrences Nb formes Longueur Moyenne

De Gaulle 10 11498 2407 1150

Pompidou 5 2850 890 570

Giscard 7 6066 1360 866

Mitterrand 14 11991 2521 856

Chirac 7 8720 1799 1245



Identifier les classes thématiques

La « méthodologie » Alceste

• Harris, Benzécri

• Une méthode inductive 

• Unités de contexte élémentaires (énoncés)

• Classification descendante hiérarchique

• « Mondes lexicaux »,  Max Reinert
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Classes sémantico-thématiques du corpus

Approche « classique »

La « méthodologie » Alceste

• Cinq classes identifiées

• 592 UCE retenues  

• 61% des énoncés classés

• Rituel, voeux et formules d’adresse thématique discriminante et 
prépondérante



La « méthodologie » Alceste

• Autres classes et leurs caractéristiques essentielles
• Positionnements énonciatifs
• Des classes plus ou moins liées à des particularités individuelles

Identifier les classes sémantico-thématiques du corpus

Approche « classique »



Vœux aux français - Quelles typologies?

Caractéristiques de la classe « rituelle »
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Vœux aux français - Quelles typologies?

Caractéristiques de la classe « rituelle »

• Giscard , le plus constitutif des énoncés rituels

• « je », « vous » et « ceux » pôles énonciatifs majeurs.

• Classe rituelle, la plus importante et la plus discriminante



Phénomènes énonciatifs

Forme réduite Khi2 Forme réduite Khi2
je 969 votre 12,07
vous 148,97 soir+ 12,07
souhait< 148,06 bonne+ 11,34
suis 60 redire. 11,25
dire. 45,77 tiens 11,25
mes 44,38 present+er 11,25
voeu+ 38,95 echang+er 11,25
dire+ 38,14 metropole+ 10,98
forme+ 37,03 savoir. 10,9
me 27,54 m 10,52
annee+ 27,44 soiree+ 10,12
vouloir. 27,02 avais 10,12
heur+eux 23,87 coeur+ 9,97
compatriote+ 23,61 promettre. 9,86
francais+ 23,31 parl+er 9,43
adress+er 22,45 année_1974 9,34
cher+ 19,82 mon 9,34
ai 18,98 pas 9,32
nom+ 17,59 ce 9,27
outre 15,11 ma 8,67
qu+ 14,12 mer+ 8,67
enjeu+ 14,07 recu+ 8,43
adresse+ 13,15 aim+er 8,43
*loc_giscard 12,76 demand+er 8,09
propos+er 12,36 rappel+er 7,63

Forme réduite Khi2 Forme réduite Khi2
*loc_dg 52,38 trouv+er 4,1
nous 14,84 ailleurs 3,97
econom+ 10,6 leur 3,97
année_1963 10,31 guerre+ 3,93
devoir. 8,67 moderne+ 3,73
année_1965 7,29 solid+e 3,61
année_1961 7,27 rapport+ 3,61
année_1968 6,24 acquerir 3,61
année_1960 6,16 soi 3,61
moyen+ 5,56 quel 3,61
developpement+ 5,5 troubl+er 3,61
*année_1966 5,12 scientifi< 3,61
arme+ 5,07 ensemble+ 3,55
cooperati+f 5,07 *année_2000 3,55
techn+ 5,07 *année_1962 3,44
peuple+ 5,06 mondia+ 3,44

face+ 4,71 moment+ 3,38
organisat+ion 4,71 cas 3,24
*année_2001 4,57 dehors 3,24
avons 4,52 telle 3,24
elle 4,46 multipli+er 3,24
jusqu+ 4,34 monetaire+ 3,24
plan+ 4,34 but+ 3,24
conflit+ 4,34 route+ 3,24
inflation< 4,34 aid+er 3,01

Classe 1: 255 U.C.E (27%) Classe 2 : 714 U.C.E (73%)

Croisement de la variable « JE » avec l’ensemble du corpus – Les 50 premières formes 
significatives



Énoncés rituels

Énoncés caractéristiques…

Mes chers compatriotes, en cette soirée de vœux, je 
vous souhaite, simplement et chaleureusement, une 
bonne année, une année sereine, une année heureuse. 
Nous sommes au début du chemin, mais nous sommes 
sur le bon chemin. 
vive la République! vive la France. (Chirac, 1995)
Khi2=59



Quelles typologies?

Analyse récursive



Quelles typologies?

Analyse récursive des énoncés rituels – Classe 5.5

Forme réduite Khi2 UCE cl UCE tot UCE cl %

 vive+             112 14 14 100,00%
 republique+       78,32 14 19 73,68%
 france            24,73 14 44 31,82%
 *loc_dg           20,57 7 14 50,00%

Formules finales

- Formules finales
- 12% des énoncés classés, 
- 14 unités de contexte 



Quelles typologies?

Analyse récursive des énoncés rituels – Classe 5.2

- Paradigme de la 
souffrance
- 33% des énoncés classés 
- 36 unités de contexte 



Quelles typologies?

Analyse récursive des énoncés rituels – Classe 5.2

Ma pensée va a tous ceux qui ne pourront 
participer à la joie générale (Pompidou, 1969)



Quelles typologies?

Analyse récursive des énoncés rituels – Classe 5.2

Ma pensée va vers les parents et les proches de 
nos soldats tombés au Liban, vers ceux qui ont, 
comme eux, perdu un être cher…(Mitterrand, 
1983). 
Mais nous penserons d'abord à ceux qui 
souffrent, en ce jour, de solitude, de maladie, de 
pauvreté et de chagrins de toutes sortes. 
(Mitterrand, 1984).



Quelles typologies?

Analyse récursive des énoncés rituels – Classe 5.2

Ayons d'abord une pensée, comme je vous y 
invite chaque fois, pour ceux qui sont seuls, âgés, 
malades, sans famille ou séparés de ceux qu'ils 
aiment. (Mitterrand, 1987). 
Mes chers compatriotes, à l'heure des vœux de 
nouvel an, vous trouverez normal que nous 
portions d'abord notre pensée vers nos soldats 
qui servent la France dans cette région du Golfe 
où pèse encore si lourd la menace de guerre. 
(Mitterrand, 1990).



Quelles typologies?

Analyse récursive sur les énoncés rituels – Classe 5.1

-Vœux « communautaires »
- Formules d’adresse
- Chirac
- 18% des énoncés classés 
- 20 unités de contexte 



Quelles typologies?

Analyse récursive sur les énoncés rituels – Classe 5.1

Oui, tous! C'est-à-dire, ceux de notre métropole, 
ceux de nos départements et territoires d'outre 
mer, ceux qui vivent à l'étranger enfin, cas très 
émouvant et qui nous est d'autant plus cher, ceux 
de la nation française au Canada (De Gaulle, 
1967). (Khi2=29)



Quelles typologies?

Analyse récursive sur les énoncés rituels – Classe 5.1

francaises et francais de metropole, d outre mer, 
de l etranger, je souhaite 
tres chaleureusement une bonne et une heureuse 
annee 2000. (Chirac, 1999)



Quelles typologies?

Analyse récursive sur les énoncés rituels – Classe 5.1

prets a saisir toutes nos chances. libres, heureux, 
et fiers de ce-que nous sommes et de ce-que nous 
faisons. A chacune et a 
chacun d entre vous, mes chers compatriotes de 
metropole, d outre mer et de l 
etranger, je souhaite une bonne et une heureuse 
annee.(Chirac, 2000)



Quelles typologies?

Analyse récursive des énoncés rituels – Classe 5.3

-Vœux « ordinaires »
- Pompidou
- V.G.E
- 17% des énoncés classés 



Quelles typologies?

Analyse récursive des énoncés rituels – Classe 5.3

uce n°40  Classe 3  Khi2=15 francaises, 
francais, du fond de mon coeur, je souhaite que l 
annee 1974, malgre quelques bourrasques, vous 
apporte a chacune et a chacun de la joie dans 
votre vie personnelle, familiale, dans vos projets. 
(Pompidou, 1973)



Quelles typologies?

Analyse récursive des énoncés rituels – Classe 5.3

uce n°28  Classe 3  Khi2=11 que l970 vous 
apporte ce-que vous souhaitez, sante, bonheur 
familial, succes dans vos etudes ou dans votre 
travail, et pour notre peuple, pour tous les 
peuples, ce bien supreme qu est la 
paix.(Pompidou, 1969)



Quelles typologies?

Analyse récursive des énoncés rituels – Classe 5.3

uce n°33  Classe 3  Khi2=7 il suffit de regarder 
autour de nous. et notre pays est celui qui, le 
japon mis a part, progresse le plus vite. allons, 
francaises, francais, ayons confiance! A chacune 
et a chacun d entre vous, je souhaite que 1971 
apporte dans sa vie personnelle, professionnelle, 
familiale, plus-de satisfaction, plus-de bonheur.
(Pompidou, 1970)



Quelles typologies?

Analyse récursive des énoncés rituels – Classe 5.4

-Métadiscours
-Président, homme ordinaire
-V.G.E
- 17% des énoncés classés 

Figure 4.23 : Classification ascendante des énoncés de la classe 5.4.



Quelles typologies?

Analyse récursive des énoncés rituels – Classe 5.4

- Métadiscours
- Président, homme ordinaire
- V.G.E
- 17% des énoncés classés 



Quelles typologies?

Analyse récursive des énoncés rituels – Classe 5.4

uce n°53  Classe 4  Khi2=30 lorsque les chefs d 
etat expriment leurs voeux, on dirait qu ils ne 
peuvent pas echapper a la regle de leurs 
fonctions et que leurs voeux s adressent 
inevitablement a la politique. (Giscard, 1975)



Quelles typologies?

Analyse récursive des énoncés rituels – Classe 5.4

uce n°67  Classe 4  Khi2=14 ce soir, ce n est 
pas le chef de l etat qui vient vous parler de 
politique. C est l un d entre vous auquel vous 
avez confie democratiquement, il-y-a trois ans et 
demi, la premiere responsabilite dans la 
republique, qui vient vous exprimer ses voeux. 
(Giscard, 1977)



Quelles typologies?

Analyse récursive des énoncés rituels – Classe 5.4

uce n°77  Classe 4  Khi2=12 C est pourquoi les 
voeux les meilleurs sont les plus simples. je vous 
adresse les souhaits que les francais echangent
entre eux depuis toujours: le bonheur, la sante et 
le succes. (Giscard, 1978)



Quelles typologies?

Analyse récursive des énoncés rituels – Classe 5.4

uce n°17  Classe 4  Khi2=7 francaises, 
francais, je vous souhaite une bonne annee! 
parlant au nom de nous tous, mes voeux sont l 
expression de ceux que la france forme pour 
chacun de ses enfants, de ceux aussi qu ils 
adressent a la france. (De Gaulle, 1966)

Chez de Gaulle: 



Quelles typologies?

Analyse récursive : Le rituel

Vive la République Vive la France

francaises, francais, 
avant de vous quitter, 
je-pense a celles et a 
ceux d entre vous qui 
connaissent le deuil, 
les chagrins, le poids 
de la maladie et de la 
solitude, qui souffrent
du chomage.(Mitterrand, 
1981)

oui, tous! c est a 
dire, ceux de notre 
metropole, ceux de nos 
departements et 
territoires d outre mer, 
ceux qui vivent a 
l’etranger enfin, cas 
tres emouvant et qui 
nous est d autant plus 
cher, ceux de la nation 
francaise au canada.(De 
Gaulle,1967)

francaises, francais, du 
fond de mon coeur, je 
souhaite que l annee
1974, malgre quelques 
bourrasques, vous 
apporte a chacune et a 
chacun de la joie dans 
votre vie personnelle, 
familiale, dans vos 
projets. (Pompidou, 1973)

ce soir, ce n est pas le 
chef de l etat qui vient 
vous parler de 
politique. C est l un d 
entre vous auquel vous 
avez confie 
democratiquement, il-y-a
trois ans et demi, la 
premiere responsabilite
dans la republique, qui 
vient vous exprimer ses 
voeux. (V.G.E, 1977)



Les paramètres du corpus

• Exemple du paradigme de la souffrance

• Traitement sur les seuls énoncés de la classe 5.2 

• deux classes

• 94.5% des énoncés classés

Récursivité de niveau 3: 



Analyse récursive niveau 3

Récursivité de niveau 3: 



Analyse récursive niveau 3

Récursivité de niveau 3: 

Au moment où
nous/nous apprêtons 
à fêter le nouvel an,

[je pense, pensons à] 
ceux qui souffrent, 
maladie, chômage, 
solitude…

Classe1 Classe2



Analyse récursive niveau 3

Analyse récursive sur les énoncés rituels – Classe 5.4

uce n°17  Classe 1  Khi2=9 je-pense, bien 
entendu, aussi a celles et a ceux qui vont feter
joyeusement le nouvel an en cercle de famille. 
tous ensemble, vous etes la france, et je vous 
redis bonne annee. (Mitterrand, 1981)



Éléments de conclusion…

- Dresser des typologies du rituel politique (analyse 
« traditionnelle »)
- Comparer les « mondes lexicaux » (Approche Alceste sur les 
sous corpus locuteur)
- Récursivité appliquée aux autres thématiques du corpus 
(Géopolitique, politique intérieure…)
- Granularité, une attention au texte et aux régularités 
- complémentarité (classifications ascendantes)
- Développements informatiques possibles
- Applications à d’autres corpus…
- Confrontation à d’autres formes de rituel politique



Quelques applications récentes

Typologie des vœux présidentiels: applications récentes

- Vœux des présidentiables 2007, des dirigeants politiques…
- Vœux de Sarkozy, décembre 2007



Vœux de Sarkozy – Blog textopol

Vœux de Sarkozy : Rupture ou continuité? 

- Omniscience présidentielle

•Je sais les craintes que beaucoup d’entre vous 
éprouvent pour l’avenir de leurs enfants.
•Je sais combien est grande votre attente d’un 
changement profond
•Je sais l’angoisse qui vous étreint quand vous avez 
peur de perdre votre emploi…
•Je sais votre exaspération quand vous voulez 
entreprendre ou quand vous voulez travailler 
davantage…



Quelles typologies?

Vœux de Sarkozy : Rupture ou continuité?

L’empathie:  
-Le paradigme de la souffrance « revisité »
- « Je pense à vous » et non « je pense à ceux… »

TGEN
Pense - 29 
Pensée - 14 
Penser - 7 

Pensées - 4 
Pensons - 3 
Pensais - 2 
Pensant - 2 
Penserez - 2 

Penserons - 1 



Quelles typologies?

Les figures rituelles…

Cooccurrents spécifiques du type 
« pens+ » (Lexico 3)



Quelles typologies?

Les figures rituelles…

Histogramme des spécificités du « paradigme de la 
souffrance » - Lexico 3



Quelles typologies?

Vœux de Sarkozy : Les figures rituelles - Empathie 

- ce soir , j’ai une pensée pour chacun d’entre vous . 
- Je pense à vous qui êtes obligés de travailler cette nuit 
au service des autres et à vous , soldats français en 
opérations loin de vos foyers et qui risquez votre vie 
pour défendre nos valeurs . 
-Je pense aussi à vous qui êtes seuls et pour qui cette 
soirée sans personne à qui parler sera une soirée de 
solitude semblable à toutes les autres . 
- je pense à vous , que la vie a éprouvés , et que la 
tristesse ou la douleur tiennent à l’écart de la fête .



Quelles typologies?

Vœux de Sarkozy :

- Empathie paradigme de la pensée
- Omniscience présidentielle
- Sous emploi de la thématique des vœux (Pompidou)
- Sur emploi JE /Vous (VG - Pompidou)



Quelles typologies?

Vœux de Sarkozy :

« JE » Histogramme 
des spécificités 
(Lexico3)
Partition « année »



Quelles typologies?

Vœux de Sarkozy :

« VOUS »
Histogramme des 
spécificités (Lexico3)
Partition « locuteur »



Quelles typologies?

Vœux de Sarkozy : Innovation? 

Analyse Factorielle
axes 1 et 2 (lexico 3)
Partition « année »



Quelles typologies?

- quantifier les thématiques et les énoncés
- comparer les positionnements énonciatifs selon les classes, 
- engager une réflexion sur la proportion des énoncés classés, 
sur le nombre des classes, 
- utiliser les données d’Alceste pour les soumettre à d’autres 
outils, 
- réitérer les traitements d’Alceste sur ses propres données
- utiliser les classifications descendantes et l’approche 
polycooccurrentielle d’Alceste pour désambiguïser et 
automatiser des groupes de formes et Types généralisés.
…

Une approche expérimentale et multi-logicielle:



Une approche expérimentale du rituel politique 

l’analyse récursive des énoncés sous Alceste


