
CONTEXTE

Le Congrès du Parti Socialiste des 14-16 
novembre 2008 à Reims s'articule 
essentiellement autour du vote des militants 
pour les "motions" afin de décider de 
l'orientation politique du parti pendant les 
prochaines années. En septembre 2008, six 
motions ont été déposées sous forme de 
plates-formes rassemblant constats, opinions, 
propositions ainsi que la liste des signataires 
affiliés à la motion en question. Ces débats 
nous donnent l'occasion de revenir sur les 
motions afin de nous livrer à un travail 
d'analyse strictement textuelle de leur 
structure thématique et, notamment, de leurs 
points de convergences. Les 6 motions sont 
respectivement animées par:

• Bertrand Delanoë (motion A) 
• Christophe Caresche (B)
• Benoît Hamon (C)
• Martine Aubry (D)
• Gérard Collomb (E - Ségolène Royal)
• Franck Pupunat (F)

Nous avons ainsi analysé chacune des 
motions individuellement, ainsi que 
l'ensemble des six motions, afin d'en dégager 
les thématiques conjointes et les articulations 
possibles entre courants.

MÉTHODOLOGIE

La méthode d'analyse employée em-
prunte à la théorie des treillis de Galois [1] 
aussi appelée analyse de concepts formels [4]; 
un exemple d'application en sciences sociales 

est donné en [2, 3]. Succinctement, cette ap-
proche permet en toute généralité de fabri-
quer des catégories d'objets ayant conjointe-
ment les mêmes propriétés, et de les repré-
senter sous forme d'un graphe hiérarchique 
dénommé "treillis". Dans notre cas, les "ob-
jets" sont des motions ou des extraits de mo-
tion, et les "propriétés" sont les termes (noms 
& groupes nominaux), ou concepts employés. 

Nous fabriquons ainsi des catégories 
thématiques à partir des textes des motions, à 
la fois à un niveau global (groupements sé-
mantiques entre motions) et à un niveau indi-
viduel (groupements sémantiques à l'intérieur 
de chaque motion). Plus précisément, l'ana-
lyse textuelle vise à déterminer: 

(i) à un niveau global, quelles motions 
se rassemblent autour de l'utilisation con-
jointe de quels termes: par exemple, les 
motions A, B et C utilisent-elles conjoin-
tement certains ensembles de termes? 

(ii) à un niveau individuel, quels termes 
sont employés conjointement par une 
même motion. Autrement dit, quelles sont 
les associations de termes, voire d'idées, 
que l'on retrouve le plus fréquemment?

Le protocole empirique est le suivant: 
nous avons récupéré l’ensemble des textes des 
motions, dont nous avons conservé le décou-
page en sections décrivant les idées phares de 
chaque motion; une section correspond ainsi 
à un ensemble de phrases situé entre deux 
titres de section repérables par la numérota-
tion ("2.", "1.2.1", "(e)", etc.). Chaque texte est 
ensuite indexé afin d’en extraire les occurren-
ces observées dans chaque section sur un 
ensemble de termes définis à l'avance, parmi 

les plus fréquents. Ces termes sont regrou-
pées en classes suivant des préfixes: "salaire" 
et "salaires"  sont un unique terme "salaire", 
comme  "socialiste" et "socialisme" sont re-
groupés dans "sociali*", ou "monde" et "mon-
dial" dans "mond*" (l'astérisque indique sim-
plement un suffixe multiple).

Des treillis globaux (Figs. 1 & 2) et six 
treillis individuels sont enfin calculés (Fig. 3). 
Un guide de lecture est fourni en encadré sur 
la page suivante. Afin d'alléger les représenta-
tions, au niveau global d'une part nous utili-
sons un seuil pour éliminer les termes utilisés 
les moins fréquemment (chaque motion y est 
caractérisée par un ensemble de termes utili-
sés dans au moins une certaine proportion 
normalisée p de l'ensemble des sections de 
texte), au niveau local d'autre part chaque 
représentation est nettoyée de ses redondan-
ces suivant le procédé décrit dans la Réf. [3]. 
De fait, certains termes ne sont pas associés à 
certaines motions lorsque celles-ci n'en font 
pas un usage suffisant pour passer les divers 
seuils.

RÉSULTATS

Le treillis global (Fig. 1, seuil élevé) met 
en évidence l’omniprésence des préoccupa-
tions liées à l’économie - quasiment toutes les 
motions partagent le terme “économi*” à 
l’exception de la motion C qui est caractérisée 
par un grand nombre d’association des ter-
mes “gauche”, “europ*”, “public”. La motion 
E a une position également singulière dans le 
treillis en étant la seule à associer le terme 
“entreprise” aux termes “france” et “sociali*”. 
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Nous avons représenté le même treillis 
pour un seuil plus faible d’occurrence des 
termes (Fig. 2). Ce treillis est une vision affi-
née de la représentation précédente. Il permet 
de mieux détailler les points communs et les 
différences de chaque motion. Ainsi pour ce 
seuil-là, l’ensemble des motions partagent un 
même jeu de termes, à savoir “mond*”, “tra-
vail”, “economi*”, “europ*”, “public” et “na-
tional”. La présence de ces termes en haut du 
treillis peut sembler naturelle, mais d’autres 
termes en apparence aussi généraux ne ré-
unissent pas nécessairement toutes les mo-
tions. C’est notamment le cas du terme “so-
ciali*” qui à ce niveau de seuil n’est pas men-
tionné par la motion F. Ce second treillis 
permet également de mieux appréhender les 
spécificités de chaque motion. Ainsi la motion 
D est-elle la seule à insister sur les termes 
“collectif” et “parti socialiste”. Elle se caracté-
rise également mais de façon non exclusive 
par l’emploi de l’ensemble des termes ascen-
dants comme par exemple le terme “sarkozy" 
(partagé avec la motion A) ou “solida*” 
(commun à la motion B).

Les treillis individuels (Fig. 3) décrivent 
chaque motion de manière plus riche en fai-
sant apparaître des ensembles de termes pro-
pres à chacune. Les nœuds au sommet don-
nent en quelque sorte la fréquence des termes 
utilisés, tandis que les nœuds suivants repré-
sentent les associations de termes.

Par manque de place nous n'analyserons 
pas ici de manière exhaustive et au cas par cas 
ces treillis locaux, laissant au lecteur le soin de 
se promener dans chaque structure et d'y re-
connaître des associations déjà saillantes ou 
bien, au contraire, d'y découvrir de nouveaux 
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Guide de lecture des treillis

Le treillis est une structure hiérarchique représentant 
ici les utilisations conjointes par les motions de 
certains termes. Chaque nœud  du treillis corres-
pond ainsi à un couple "ensemble de termes, 
ensemble d'objets", de telle sorte que tous 
les termes du nœud soient employés par tous les 
objets du nœud. À chaque nœud sont associées deux 
étiquettes:
- L'étiquette inférieure contient la liste des objets 
concernés. Dans le treillis global (Figs. 1 & 2), il 
s'agira de motions ("ACDE" par exemple). Dans 
chacun des treillis individuels (Fig. 3), il s'agira  de 
sections de document, dont seul le nombre est 
mentionné  ("32" signifie ainsi que le nœud re-
groupe 32 sections).

- L'étiquette supérieure renvoie uniquement au 
terme qui a été ajouté au nœud en ques-
tion, et uniquement celui-ci, par souci de gain de 
place. Ceci signifie qu'à un nœud correspond  la liste 
des termes du nœud  et de tous ses ascendants: ainsi 
par exemple, le nœud étiqueté "citoyen" dans le 
treillis global (Fig. 1) rassemble les motions  B et F, 
autour du terme "mond*", mais aussi autour des 
termes  directement ascendants: soit “mond*” et 
"economi*".

Suivant ce schéma l'on trouvera au sommet du  treillis 
les nœuds les plus génériques  (ils regroupent par 
exemple le maximum de motions, ou  bien le maxi-
mum de sections de texte, utilisant conjointement le 
minimum de termes), tandis qu'à  mesure que l'on 
descend dans la structure les nœuds seront de plus en 
plus spécifiques (plus de termes, et donc  forcément 
moins de motions, ou moins de portions de texte).

Fig. 1:  Treillis complet de toutes les motions (seuil élevé). 
Au sommet, le terme "economi*" est partagé par la quasi totalité des motions ; plus bas vers la droite, par exemple, les 
motions B et F  forment un nœud autour de "citoyen", mais aussi de tous les termes ascendants: "mond*, economi*". 
De la même façon, la motion A est principalement associée aux termes “economi*”, “travail”, “France” et “sociali*”.

Fig. 2:  Treillis complet de toutes les motions (seuil faible). 
Au sommet, les termes: “mond*”, “travail”, “economi*”, “europ*”, “public” et “national” sont partagés par toutes 
les motions ; les termes “investissement”, “puissance publique” et “aide” sont spécifiques de la motion C (noeud en bas 
à gauche), mais cette motion est également caractérisee par l’ensemble des termes situés plus haut dans la hiérarchie 
(de bas en haut: “crise”, “égalit*”, “marché”, “entreprise”, etc., service public, capitalisme, prix".
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liens a priori contre-intrutifs. Proposons toute-
fois quelques pistes de décodage: outre l'exa-
men des termes qui ressortent dans chaque 
motion, il peut ainsi être intéressant d'examiner 
les nœuds où l'on trouve "europe", et quelle est 
leur position par rapport à d'autres termes 
comme "sociali*", "economi*", "france", etc. Par 
ailleurs les termes isolés, c'est-à-dire les single-
tons proches du sommet du treillis (p.ex. "sar-
kozy" dans la motion A) indiquent le manque 
d'association saillante avec d'autres concepts 

(c'est-à-dire ne dépassant pas le seuil de repré-
sentation ici). Ce dernier phénomène peut en-
suite être interprété par comparaison avec les 
autres motions.
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Fig. 3:  Treillis "réduits" des motions individuelles. 
Pour chaque motion, chaque nœud correspond à l'usage conjoint de certains termes par un ensemble de sections du document, dont le nombre est indiqué dans l'étiquette inférieure. 
Ainsi, pour la motion A, le nœud "europe, 12" signifie que douze sections de texte mentionnent conjointement "europe" et aussi "sociali*".
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