Les AFC en sciences sociales et en analyse
du discours : quels outils d'observation ?

Séminaire Textopol-Ceditec.
Vendredi 11 et samedi 12 mars 2011.

Sujet :
Usage de l’AFC comme technique
d’étude de la variabilité dans les
discours politiques : cas des discours
identitaires en Côte d’Ivoire

DOUMBIA S. Major . Doctorant Analyse Automatisée des discours Politique | Discours
politiques identitaires en Afrique de l’Ouest | Email : doumbia@globalefinance.com

SOMMAIRE

QUESTION DE MÉTHODE : AFC UNE TECHNIQUE D’ANALYSE DES DISCOURS
INTRODUCTION
A- FACTEURS STRUCTURANT LE CONTENU DES DISCOURS ET PRATIQUES POLITIQUES
1-Les déterminants globaux des discours identitaires
2-Les déterminants intermédiaires des discours identitaires : action des variables conjoncturelles
3-Résultat de l’étude de l’effet des variables conjoncturelles

B- LE CARACTÈRE CIRCONSTANCIEL DU DISCOURS IDENTITAIRE MIS EN ÉVIDENCE PAR LA TECHNIQUE DES AFC
1-AFC du discours global des trois locuteurs
2-AFC du discours des trois locuteurs selon la partition alliance
3-AFC du discours des trois locuteurs selon la partition chronologique
4-AFC du discours des trois locuteurs selon la partition année
CONCLUSION GÉNÉRALE

Étude lexicométrique expérimentale et critique de la notion d'identité nationale dans le discours politique en Côte d'Ivoire.
Analyse contrastive de ses variations et de sa circulation chez trois locuteurs politiques (Gbagbo-Bédié-Ouattara).

2

L’AFC : une méthode statistique appliquée à l’analyse
comparée des discours politiques identitaires.
QUESTION DE MÉTHODE : AFC UNE TECHNIQUE D’ANALYSE DES DISCOURS

Pour un public averti , il est très peu utile de faire l’historique de l’usage de la technique statistique des AFC, appliquée au domaine de l’analyse des discours. Cependant on peut se
prononcer sur le principe de la méthode, qui consiste à utiliser les techniques statistiques d’étude de corrélations pour comparer les différents discours d’un même locuteur ou ceux
de différents locuteurs.
Cette technique de rapprochement de textes, consiste à utiliser les possibilités qu’ont les ordinateurs d’effectuer sur des chiffres ou des caractères (codés comme des signaux), des
opérations et calculs mathématiques. Ce sont ces possibilités d’affichage et de calculs dont on fait usage dans les langages informatiques, qui sont utilisés par les programmes
compilés ou non en logiciels d’informatique textuel.
Le principe sur lequel se base l’AFC dans le domaine de la textométrie est simple ; il s’agit d’utiliser l’outils informatique pour faire des comparaisons de textes mis en face à face . Pour
pouvoir le faire l’outil informatique va considérer les mots comme un ensemble de caractères séparés par des espaces. Les phrases sont quant à elles un ensemble de mots séparés
par des éléments de ponctuation connu (délimiteurs). Ainsi considérés et segmentés en mots, phrases lemmes, etc, on peut de manière informatique compter ces ensembles de
caractères graphiques et leur faire subir un ensemble d’opérations mathématiques et statistiques, séparément ou compris dans des classes.
L’AFC dans le domaine de la textométrie est une technique qui permet de déterminer, d’hiérarchiser et de présenter sous forme de nuage ou de carte, les similitudes ou dissimilitudes
et dépendances qui existent entre des groupes de données comprises dans un tableau et disposées sous forme de lignes et de colonnes . Ces données peuvent être des mots ou
expressions indexés rattaché à leur fréquences, elles peuvent être des portions balisées de textes d’un même auteurs, séparés en chapitres, paragraphes ou périodes de production.
Elles peuvent être des textes de différents auteurs qu’on compare entre eux, dans le but de se prononcer sur la significativité du lien de ressemblance qui existe entre les différentes
parties des textes d’un même auteur, ou ceux d’auteurs différents qu’on compare entre eux.

C’est cette technique d'analyse des données mise au point par Jean-Paul Benzecri que nous utiliserons pour étudier les variations concernant le contenu des discours identitaires,
mais aussi pour comparer les discours politiques des différents locuteurs ivoiriens afin de voir lesquelles de leurs discours produits dans le temps sont proches les uns des autres. Cette
technique nous permet aussi de déceler les rapprochements ou éloignements entre locuteurs , en ce qui concerne leurs discours déployés dans le temps et dans l’espace.
Comme on pourra le voir, il s’agit ici de comparer des acteurs politiques entre eux , de manière globale, mais aussi de manière à mettre en évidence la significativité de l’action de
Certaines variables conjoncturelles (alliance politique, guerre, sur le contenu de leurs discours politiques, en termes d’effets de rapprochement ou d’éloignement qu’elles entraînent.
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La Côte D’ivoire un pays marqué par des discours
politiques au contenu identitaire.
Un virage identitaire de 1993- 2010
La rhétorique identitaire est au cœur du discours politique en Côte d’Ivoire, depuis 1993, date de la mort du premier président de ce pays. Cette date
ouvre la voie à une compétition politique, caractérisée par le fait qu’un des prétendants à la magistrature suprême est présenté à tort ou à raison
comme étranger ou d’origine étrangère. Ce débat sur l’ extranéité de l’un des candidats au poste de président de la république fait plonger ce pays
dans le débat identitaire qui a finit par marquer la quasi-totalité de tous les discours politiques produits dans ce pays depuis 1993.
Ce virage identitaire des discours politiques dans ce pays nous donne du matériel qui nous permet de travailler sur les discours identitaires, dans un
contexte politique caractérisé dans le cas de ce pays par une bataille pour la conquête et la conservation du pouvoir.
Comme toute bataille qui commence dans le verbe avant de se traduire sur le terrain des confrontations physiques, ce pays naguère havre de paix et
terre d’hospitalité, a basculé dans le discours identitaire qui prend à tour de rôle des formes ethnicistes, tribalistes , nationalistes, souverainistes,
indépendantistes, anticolonialistes ; il s’exprime même parfois sous forme d’anti-impérialisme.
Ces expressions identitaire, parfois opportunistes, cachent parfois de simples stratégies de conquêtes de pouvoir ; et semblent s’adapter aux
situations qui infléchissent leur contenu. Ce discours, parti de l’intention affichée ou non d’exclure un des prétendants au trône présidentiel, est
chargé de références ou d’allusions identitaires, revendiquées ou non, parfois exprimées sous forme subliminale ou patente, mais en général, il est
caché sous forme latente dans les non-dits des discours politiques, sous forme symboliques.
Les formes que prennent ces références identitaires, ainsi que leur mode d’expression, sont influencées par le cadre de production, mais aussi par les
Variables situationnelles qui déterminent leur prégnance et leur valence.
Nous n’ignorons certes pas l’impact des variables de personnalité et la dimension interdiscursive et les effets de résonnance, mais il s’agit de montrer
Dans cette présentation la dimension variable du discours identitaire qui subit l’action des données du cadre de production (que nous évoquerons) et
surtout l’action de variables conjoncturelles dont nous mettons en évidence les effets en nous appuyant sur la technique des AFC.
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A-Facteurs structurant le contenu des
discours et pratiques politiques
Les déterminants de la variabilité du contenu des discours et pratiques politiques en Afrique Noire

Les discours politiques et identitaires tout comme les pratiques politiques sont à géométrie variable
variables. Ils s’adaptent à leur milieu de production dans lequel ils subissent l'action de plusieurs
niveaux d'influence.
•Un niveau global où agissent des facteurs sociaux, anthropologiques et culturels
•Un niveau intermédiaire où agissent des facteurs conjoncturels
•Un niveau immédiat dit situationnel ou structurel qui environne le discours en
action
•Un niveau personnel et stratégique où agissent des facteurs de personnalité

1-Les déterminants globaux des discours identitaires
Quatre grands éléments structurent ces discours et ces pratiques. Au niveau des macrofacteurs ou facteurs globaux ce sont

•
•
•
•

:

des éléments d'hétéronomie (théogonie, cosmogonie, religion, animisme, etc.),
des éléments liés aux réalités socioculturelles (traditions, institutions, mœurs, et coutumes etc.),
des éléments liés à l'affectivité (familles, gérontocratie, tribus, ethnies, lignage, clans, etc.)
des marqueurs historiques (esclavage, colonisation et traumatisme post colonial, héritage des systèmes de
royauté et chefferies).
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Facteurs structurant le contenu des
discours et pratiques politiques
Les déterminants du contenu des discours et pratiques politiques en Afrique Noire

2-Les déterminants intermédiaires des discours identitaires : action des
variables conjoncturelles
Il s’agit de facteurs tels que
•
le statut ou position politique,
•
les idéologies défendues par les chapelles politiques d'appartenance,
•
un courant de pensée dominant,
•
les types d'alliances nouées,
•
les rapports de forces démographique ou militaire,
•
La guerre
•
catastrophe naturelle.
•
Etc…

Résultat de l’étude de l’effet des variables conjoncturelles :
Les variations que nous constatons en analysant les discours de Gbagbo, Bédié et Ouattara vont dans le sens de confirmer l'impact de
quelques une de ces variables conjoncturelles que nous avons posé dans notre hypothèse de travail. Ce qui aboutit à la conclusion selon laquelle le
contenu du discours identitaire des trois locuteurs politiques de notre expérimentation, fluctue en fonction des données conjoncturelles que sont
la guerre, les alliances et le statut politiques. Ce qui amène à conclure que l’usage du discours identitaires chez les locuteurs politiques ivoiriens est
circonstanciel et ne respecte pas les principes de cohérence ni celui de constance, qui ont prévalu dans d’autres périodes.
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Nombre de parties : 3

B-Le caractère circonstanciel et mouvant du discours
identitaire mis en évidence par la technique des AFC

1-AFC du discours global des trois locuteurs
Hormis l’effet des facteurs globaux et intermédiaires qui sont des déterminants des variations du discours identitaire, les phénomènes métadiscursifs, d'interdiscours et
d'intertextualité, entrent en ligne de compte comme facteurs influençant le contenu et la structure des discours identitaires, Il en est de même pour les facteurs situationnels ou
structuraux, ainsi que des facteurs liés à la stratégie où à la personnalité de chaque locuteur . Ce caractère mouvant du discours sous l’ effet de variables conjoncturels peut être
mis en évidence par l’AFC.

Tableau 1: AFC Partition = locuteur corpus identité

Commentaire:
L’observation de l’AFC sur la partition globale par locuteur,
montre trois locuteurs qui se différencient sur des axes
opposés.
ADO est opposé à Bédié et à Gbagbo sur l’axe des abscisses
: dans la réalité, il a été combattu par ces deux personnes
qui ont tenté à tour de rôle de l’exclure de la scène
politique en créant chacun à son tour un discours
d’exclusion dont le contenu identitaire est spécial. Ce
caractère spécial du contenu des discours identitaires de
Bédié (Ivoirité) et Gbagbo (patriotisme), pourrait expliquer
l’opposition des deux hommes sur l’axe des ordonnées.
Les locuteurs ADO et Bédié sont opposés et distants sur
l’axe des abscisses tout en restant sur le même axe des
ordonnées. Ce rapprochement pourrait s’expliquer par le
fait qu’Ado et Bédié sont tous deux des économistes et
alliés au sein du RHDP. Alors que Ado et Gbagbo sont à la
fois opposés sur l’axe des abscisses et des ordonnées.
Pris dans leur entièreté, les discours des trois locuteurs
sont éloignés les uns des autres. Ce qui n’est pas le cas de
portions de discours choisies en tenant compte de
variables identifiées.
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Nombre
de parties
:3
Nombre
de parties

:9

Le caractère circonstanciel du
discours identitaire mis en évidence
par la technique des AFC

2-AFC du discours des trois locuteurs selon la partition alliance

Tableau 2: AFC Partition = alliance corpus identité

Commentaire:
Sous l’effet des alliances politiques, les discours des
locuteurs politiques subissent des variations. Lorsqu’on
compare les portions de ces discours compris dans les
tableaux constitués selon la partition alliance, on se
rend compte que le discours de bédié Seul se démarque
de manière significative de l’ensemble de ces autres
discours. Ce discours se rapproche de celui d’ADO seul
et d’ADO RHDP avec lequel il se retrouve en vis-à-vis. Le
discours de Gbagbo au sein du front patriotique se
rapproche de ce même axe. Cet axe de rapprochement
est celui de l’usage du discours où les locuteur font le
plus usage au discours identitaire, soit pour le
revendiquer, ce qui est le cas de Bédié et Gbagbo, soit
pour le combattre ce qui est le cas de ADO.
Comme par un effet de hasard la revendication
identitaire du locuteur Gbagbo se retrouve sur l’ axe
négatif du repère alors que celui de bédié se retrouve
sur l’axe positif et on a entre les deux le locuteur Ado
qui subit l’exclusion identitaire.
Les variations qu’on constate sous l’ effet de la variable
« alliance», nous montre un élément d’inconstance qui
caractérise le discours des locuteurs politiques.
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Le caractère circonstanciel du
discours identitaire mis en évidence
par la technique des AFC

3-AFC du discours des trois locuteurs selon la partition chronologique
Commentaire:
On note dans l’analyse de la carte de AFC selon la
partition Chronologique, une démarcation nette entre le
discours de Bédié et celui de Gbagbo, même quand ces
discours sont pris à trois périodes différentes. Gbagbo
se retrouve toujours du côté négatif de l’ axe des
abscisses alors que Bédié est du côté positif.
Le locuteur Ado garde sa position centrale pour ses
discours en période 2 et 3, mais il est diamétralement à
bédié et à Gbagbo en période 1.
Gbagbo 2 qui es la période du déclenchement de la
guerre se rapproche cependant de ADO 3 et ADO 2
On voit aussi que le discours de Bédié 1 est différent de
ces discours en période 1 et 2 qui sont les périodes où il
a perdu le pouvoir et se retrouve dans l’opposition.
Les discours de Bédié en période de perte du pouvoir
tende à se ressembler. Ce qui pourrait confirmer
l’hypothèse émise sur les influences du statut sur le
contenu du discours politique.

Tableau 3: AFC Partition = Chronologique corpus identité
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de parties
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Le caractère circonstanciel du
discours identitaire mis en évidence
par la technique des AFC

4-AFC du discours des trois locuteurs selon la partition année
Commentaire:
La partition année vient confirmer le caractère
variable et adaptatif des discours des locuteurs
politiques. Lorsqu’on forme des portions par
années, on voit que certains locuteurs changent
d’axe en fonction des années. Le discours de
Gbagbo connaît des variations, mais il reste
globalement sur le même axe . Celui d’Ado en 98,
99 et 2000, se trouve éloignés de tous ses autres
discours. Ce qui correspond à une période où il
se retrouve à occuper des fonctions en dehors du
pays. Les discours de Bédié, pendant qu’il se
retrouve au pouvoir, sont relativement constants
et homogènes. La démarcation se voit avec la
perte du pouvoir, mais aucunement Bédié ne se
rapproche de Gbagbo par le discours, mais
quand on affine les portions en les prenants par
années.

Tableau 4: AFC Partition = Année corpus identité

Étude lexicométrique expérimentale et critique de la notion d'identité nationale dans le discours politique en Côte d'Ivoire

10

conclusion
Conclusion
Le discours politique identitaire est un discours à géométrie variable qui est contraint par son cadre de
production, mais qui subit l’action de variables conjoncturelles.
Comme tout discours politique, il s’adapte à son milieu de production, en utilisant deux mécanismes
fonctionnels que sont l’assimilation et l’accommodation.
Quand le milieu dans lequel il se déploie devient contraignant, il se transforme pour se fondre dans celuici, sinon c’est lui qui transforme le milieu pour l’adapter à ses désidératas ; d’où son caractère variable,
opportuniste et circonstanciel, que nous aura permis de mettre en évidence la technique des AFC.
L’AFC ne suffit pas pour tirer des conclusions tranchées , mais on peut cependant remarquer que les
observations faites à l’aide de l’AFC vont dans le même sens que les TGEN et l’analyse des fréquences.
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