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Introduction et contexte

Langage politique et langue des partis politiques → polarisation du débat politique

Objectiver les associations de termes caractéristiques d’un parti ou d’une 
personnalité politique

           Mise en place d’une méthodologie 

Le nationalisme dans le discours des partis politiques 

Mettre en lumière un vocabulaire et des éléments de langage associés au 
nationalisme, et leur diffusion dans les discours des partis étudiés



Ce schéma représente notre travail 
sur le corpus de discours politiques

1) Constitution d’un corpus de textes

2) Définition d’un lexique “lex_asso”

3) Calcul de modèles statistiques

4) Extraction d’associations entre 
termes

Méthodologie



Modèle (Données)

Hypothèse :  Les termes à inclure dans un communiqué de presse sont choisis selon un agenda politique 
interne ciblant des groupes spécifiques d’électeurs. Les CPs sont courts et s’appuient souvent sur un 
nombre réduit d’affirmations. Ils sont des mises en forme spécifiques du discours politique  (Bourdieu, 
1981). Ils suivent un ordre établi rigoureux où chaque terme à son importance, où les sujets et les 
concepts ont été préalablement pensés et discutés avec des conseillers politiques

Approche : Exploration d’ensembles de termes significativement corrélés sur la base d’un modèle de 
langage génératif et de tests statistiques.

Représentation en sac de mots où nous avons choisi d’ignorer l’ordre des mots dans les CP politiques 
et de nous concentrer sur les co-occurrences. Ces hypothèses nous permettent d’appliquer le modèle 
génératif d’allocation Dirichlet latente introduit par (Blei et al. , 2003) sur le concept d’échangeabilité mis 
en exergue par De Finetti (Cifarelli Regazzini, 1996)



Modèle (Paramètres et comparaisons)

Le LDA est un modèle de plongement lexical sur k dimensions dans [0,1]

- les termes sont représentés par des séquences de k probabilités indépendantes
- on optimise le calcul des probabilités conjointes d’ensemble de termes
- comme pour le k-means, k nécessite d’être fixé apriori
- On peut comparer ce modèle au:

- LSA: analyse factorielle de la matrice des cooccurrences des termes dans les documents où 
on projette sur les k premiers vecteurs propres, k étant la dimension de ce plongement.

- Word Embedding: plongements lexicaux sur k dimensions qui optimise la prédiction du mot 
suivant à partir des n mots précédents (deux paramètres à établir ici).  

Pour la suite nous choisissons k=12 par défaut pour le LDA, k_ref=16 et 
k_max=24 pour vérification de la stabilité. k=30 pour LSA et k=25 pour WE 



Modèle (Calculs)
- k multinomiales βi calculées par le modèle génératif LDA (VEM) 
- Test de normalité de Kolmogorov-Smirnov : filtrage des représentations v(ω) 
- Tests paramétriques de corrélation entre représentations.
- Comparaison avec une extraction du wikipedia français à partir du lexique

Corpus Docs Longueur Omega beta lex_asso
FN/RN 2846 364008 9814 9581 91
LR 398 24882 1587 194 4
LREM 269 33363 1293 379 4
PS 906 95624 4065 906 15
FI 511 49971 2678 545 7
WP 1933 100949 3995 3949 97



 Projection du vocabulaire d’étude sur le corpus des CP du FN/RN

Résultats (Corrélations)
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FN/RN Cor p-val Cor p-val

k_min 0.77 0.003 -0.16 0.627

k_ref 0.64 0.007 -0.08 0.778

k_max 0.58 0.007 0.10 0.671

LSA 0.43 0.019 0.21 0.261

WE 0.41 0.043 0.43 0.030



Résultats (Évaluation)

Classement des corrélations : 
0 - non valide à la lecture du contexte des communiqués
1 - valide mais relation évidente (grand nombre de cooccurrences directes dans 
le texte)
2 - valide mais indirecte (peu de cooccurrences directes) - ne peut être mise en 
évidence sans modèle

         Explorer le contexte pour chacune de ces associations pour valider ou non 
une relation de causalité dans l’usage de ces termes.



Résultats (Analyse)

Exemple 1 : civilisation - islam (corpus RN)

Mise en contexte :
- classement = 2 - mise en évidence par le modèle
- corrélation positive pour chacun des modèles testés
- contexte partagé : vocabulaire autour de l’islam, dénonciation de 

l’islamisme et des islamistes (attentats, immigration massive…), du port 
du voile (détournement de la défense des droits des femmes)



Résultats (Contexte)
Exemple 1 : civilisation - islam (corpus RN)

Détournement de la thématique “défense des droits des femmes” = dénonciation de l’islam



Résultats (Contexte)

Exemple 2 : souveraineté - france (corpus PS)

Mise en contexte : 
- classement = 2 - mise en évidence par le modèle
- le PS retourne l'argument de la perte de souveraineté de la France, émis 

par le FN/RN notamment 
- accuse également LREM / Macron d'être en contradiction avec ses 

annonces dans les politiques menées



Conclusions et Travaux Futurs

Méthodologie pour révéler des associations indirectes entre termes employés 
dans une communication politique : 

- recherche de corrélations
- analyse comparative entre sous-corpus (partis politiques / personnalités 

politiques)

           Prolongement des travaux : 
- objectiver la proximité des thématiques sur des corpus de textes différents
- circulation au sein de l’espace public 
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