Jeudi 2 mars 2017
Lieu : Université de Toulouse 2 Jean‐Jaurès
Maison de la Recherche ‐
Salle D29 (R.‐de‐Ch.)
De 10h00 à 17 h00

Labex SMS :
ATELIER 1 « Analyses textuelles 1» Projet TEXTO 2
Coordination : Pascal Marchand ; Pierre Ratinaud

Discours politiques mondialisés : analyses lexicométriques

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
10h00 – 12h00 (ouvert à tous-toutes) :

*

Ronny SCHOLZ , Université de Warwick (Royaume-Uni), coordinateur du projet ERC
DISCONEX,
« La légitimation discursive des politiques nationales sous l’influence transnationale »

14h00-17h00 : Atelier Texto avec exposés de travaux de doctorant-e-s et discussion avec Ronny
Scholz

*Dr Ronny Scholz
r.scholz@warwick.ac.uk

Ronny Scholz est coordinateur du projet ERC DISCONEX à l’Université de Warwick, Royaume‐Uni. Soutenu par le
CEDITEC (EA 3119), il a rédigé sa thèse sous la direction du sociologue Eckhard Dittrich et du linguiste Pierre Fiala,
en cotutelle entre l’Université de Magdebourg (Allemagne) et l’Université Paris‐Est Créteil. Son travail porte sur
les discours politiques sous influence transnationale. En appliquant des méthodes lexicométriques, il a travaillé
sur les corpus des programmes électoraux français, allemands et britanniques, des réformes de l’enseignement
supérieur en France et en Allemagne et des crises socio‐économiques en Allemagne depuis 1973. Souvent dans
une perspective d'étude comparative des discours en différentes langues, Ronny Scholz s’intéresse à 2la
construction d’une croyance en la légitimité de la politique nationale à l’origine supra‐ ou transnationale.
En tant que membre et manager de la communauté du réseau de chercheurs internationaux DiscourseNet il a une
forte orientation transdisciplinaire. Il est actuellement éditeur en son nom propre d’un ouvrage collectif sur des
méthodes quantitatives en analyse de discours dans les sciences sociales. Cet ouvrage rassemble des
contributions d’auteurs français, allemands, britanniques, suisses et canadiens, venant des champs de la
linguistique, de la sociologie, des sciences politiques, de l’informatique et de la statistique. L’ouvrage sera publié
aux éditions Palgrave en 2017.

Présentation :
« La légitimation discursive des politiques nationales sous l’influence transnationale »
Lors de mon intervention, je ferai un résumé de mes travaux qui portent sur les discours traitant des politiques
nationales sous l’influence des politiques transnationales. Partant de la théorie de discours de Laclau/Mouffe
(1985) sur les hégémonies discursives sous l’implication des signifiants flottants, j’analyse la conceptualisation des
notions à l’origine de la politique supra et transnationale dans les différents contextes nationaux. L’objectif est
d’étudier la construction discursive des croyances en la légitimité (Weber 1922) de la politique nationale dans
l’ère post‐nationale (Habermas 2000). À cette fin, j’utilise des méthodes lexicométriques en tant qu’une
heuristique quantitative.
Lors de la présentation, je présenterai quelques exemples d’études lexicométriques notamment sur la notion
d’« Europe » dans les programmes électoraux français, allemands et britanniques – la notion de « crise
financière » dans la presse allemande – et la notion de « processus de Bologne » dans la presse allemande et
française (Scholz 2016, Scholz and Angermüller 2013).
Références
Habermas, Jürgen. 2000. Après l’Etat‐nation, une nouvelle constellation politique. Paris: Fayard.
Laclau, Ernesto, and Chantal Mouffe. 1985. Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic
Politics London: Verso.
Scholz, Ronny. 2016. "Towards a post‐material prosperity? An analysis of legitimising narratives in German crisis
discourses from 1973 and 2008." French Journal for Media Research [online] 5 (Narratives of the
Crisis/Récits de crise).
Scholz, Ronny, and Johannes Angermüller. 2013. "Au nom de Bologne ? Une analyse comparative des discours
politiques sur les réformes universitaires en Allemagne et en France." Mots. Les langages du politiques
102:22‐36.
Weber, Max. 1922. Wirtschaft und Gesellschaft Tübingen: Mohr.

1 Atelier « Analyses textuelles »
En savoir plus : http://sms.univ-tlse2.fr/accueil-sms/le-labex-sms/ateliersmethodologiques/analyses-textuelles/

2 Projet TEXTO
Les outils d'analyse statistique des données textuelles se développent en France depuis le début
des années 1980 (Benzécri, 1981 ; Muller, 1977) et leur utilisation en dehors des laboratoires
d'informatique a commencé au début des années 1990 pour se généraliser au milieu de cette même
décennie autour de logiciels propriétaires (ALCESTE, Lexico, Tropes, SPAD, HyperBase, etc.).
Depuis quatre ou cinq ans, de nouveaux logiciels, libres, tendent à renouveler les pratiques dans
ce champ (TXM à l’ENS-LSH de Lyon ; Iramuteq au LERASS de Toulouse, par exemple). Notre
objectif est d'amplifier ce phénomène dont nous tenons à souligner la pertinence à la fois
économique, épistémologique et pédagogique1.
Les objectifs de l'atelier d'analyses textuelles peuvent se résumer en trois points :
1 - Poursuivre le développement du logiciel libre IRaMuTeQ : logiciel libre (licence GNU GPL)
d'analyse de données, notamment textuelles, il permet, entre autres, de réaliser des analyses selon
la Méthode ALCESTE (Reinert, 1983, 1991) et applique cette méthode à des corpus de grande
taille (plusieurs millions d’occurrences). Il intègre également la théorie des graphes à l'analyse
lexicométrique. Les analyses textuelles actuellement présentes dans IRaMuTeQ sont les
suivantes :






description du lexique (effectifs, etc.)
recherche de spécificité sur des segmentations contrôlées
classification hiérarchique descendante sur corpus découpés en segments de textes
AFC sur des tableaux lexicaux
production de graphe de similitude sur les formes pleines d'un corpus découpé en segments
de texte
 croisement entre graphe et recherche de spécificités
 production de nuages de mots
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Sur ce point, voir : http://www.lemonde.fr/sciences/article/2012/10/18/il‐faut‐enseigner‐le‐logiciel‐libre‐en‐
france_1777703_1650684.html
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