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A partir du 10 février, le site www.trielec2012.fr a publié régulièrement des « radioscopies » de 
la communication des principaux candidats à l’élection présidentielles de 2012. A part 
quelques corrections de pure forme, ceci est la note mise en ligne le 21 février 2012.  
 
 
 
Résumé 
Analyse lexicométrique des communiqués et des discours des cinq principaux candidats à 
l’élection présidentielle durant les 6 premières semaines de 2012. L’essentiel de la 
précampagne n’a pas consisté à présenter des propositions et des programmes mais à critiquer 
l’autre : le président sortant pour ses quatre challengers ; F. Hollande et le PS pour l’UMP au 
nom de N. Sarkozy pas encore officiellement entré en campagne). Les candidats ont choisi 
des  relations très différentes aux Français et au pays. F. Bayrou recherche une relation 
inclusive et familière avec ses auditoires et avec le peuple. F. Hollande entretient une relation 
distante avec les Français et centre son discours sur sa propre personne. N. Sarkozy, encore  
président, se situe à peu près à mi-chemin de F. Hollande et de F. Bayrou. Quant à M. Le Pen, 
elle développe un propos tendu mais dépersonnalisé. On présente enfin les principaux thèmes 
développés par chacun. 
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Pour rendre compte de la façon dont les candidats se sont adressés aux électeurs au 

cours de la précampagne présidentielle (jusqu’au 11 février 2012),  cette note examine ces 
trois questions : 

1. Quels sont les mots les plus employés par les principaux candidats à l’élection 
présidentielle et par leurs partis ? 

2. Quelles sont leurs expressions et leurs thèmes favoris ? 
3. Quel est le vocabulaire singulier de chacun d’entre eux comparés à tous les autres 

et, à l’aide de ce vocabulaire, peut-on isoler leurs phrases les plus 
caractéristiques ? 

 
Pour répondre à ces questions, il faut analyser un flot considérable de messages 

comptant déjà près de 450 000 mots. L’outil utilisé sera la lexicométrie – c’est-à-dire la 
statistique et l’informatique appliquées au langage et aux textes1. L’analyse porte sur les 
textes mis en ligne par les candidats – ainsi que l’UMP et N. Sarkozy - depuis le début 2012 
(voir annexe 1). Leurs messages ont été regroupés en deux ensembles : 

- les communiqués (qu’ils soient émis par le candidat ou par son parti du moment qu’ils 
soient mis en ligne sur leurs sites officiels) depuis le 1er janvier 2012. Ces messages sont 
groupés par semaine ; 

- les discours et les entretiens radiodiffusés ou parus dans la presse (lorsque le texte est 
disponible). Pour F. Bayrou, F. Hollande et M. Le Pen, depuis leur déclaration de 
candidature ; pour N. Sarkozy depuis le 1er janvier 2012. Pour J.-L. Mélenchon, aucun texte 
n’étant mis en ligne sur son site, l’analyse est limitée aux communiqués. 

 
Cette note présente les outils d’analyse en les illustrant avec les principaux résultats 

obtenus sur ces sous-corpus pour les 6 premières semaines (corpus présenté en annexe 1). 
 

                                                           
1
 Plusieurs applications ont été réalisées sur le discours politique (par exemple : Labbé 1990a, Labbé & Monière 

2003 et 2008b) et sur des campagnes électorales (Labbé 2002b, Labbé & Monière 2008a et 2008b,  Labbé & 
Monière 2010). Pour les lecteurs qui souhaiteraient prendre connaissance des concepts, des méthodes statistiques 
et des algorithmes mis en œuvre, une bibliographie est placée à la fin de cette note. La plupart des documents 
cités sont consultables en ligne sur le site « archives ouvertes » du CNRS. 
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Repères Méthodologiques 

Avant analyse, chaque texte est traité de la manière suivante. Des balises indiquent les dates et 

lieux d’émission et isolent le texte du "para-texte" (par exemple : les questions des journalistes), afin 

de ne traiter que les propos du candidat et de ses soutiens (pour les communiqués). L’orthographe est 

corrigée, chaque mot du texte est doté d’une étiquette comportant son "entrée de dictionnaire". Ainsi, 

le féminin et le pluriel d’un adjectif sont groupés sous le masculin singulier de celui-ci. Ou encore 

toutes les flexions d’un même verbe sont groupées sous l’infinitif. Ces opérations sont décrites dans 

Labbé 1990b et Labbé 2002a. 

Ces opérations garantissent que tous les textes sont traités exactement de la même manière, ce 

qui les rend comparables. Elles permettent de connaître précisément le vocabulaire et les thèmes de 

chaque candidat (le style sera abordé dans une prochaine note). 

La lexicométrie compte les mots du discours et produit ainsi pour chaque vocable un chiffre absolu 

(effectif). Mais, ses sous-corpus ne contenant pas le même nombre de mots (annexe 1), les  chiffres 

absolus n’ont guère d’utilité. Pour rendre ces données comparables, les effectifs absolus sont convertis 

en fréquences (chiffres relatifs). Les effectifs peuvent être retrouvés à l’aide des données en annexe 1. 

Pour interpréter ces tableaux, il faut garder en mémoire que les chiffres relatifs sont exprimés en 

"pour mille mots". Même ainsi, les proportions deviennent très petites quand on descend dans la 

hiérarchie des fréquences. Le premier substantif chez F. Hollande (France) n’est présent que 241 fois 

dans un sous-corpus contenant près de 60.000 mots, soit une proportion de 0,00413 (moins de 0,5%) et 

dès le 21e  substantif, la proportion se situe en dessous de 1 pour 1 000 mots). Il en est toujours ainsi : 

tout texte produit en langue naturelle est une population constituée d’un grand nombre d’individus 

rares et d’effectifs très inégaux.  

 

 

1. Les principaux vocables 
 

Dans tout texte en langue française, les vocables les plus employés sont des "mots 
outils" (adverbes, articles, conjonctions, prépositions) baptisés ainsi parce que, tout en étant 
nécessaires à la communication, ils n’apportent a priori guère d’informations à l’auditoire. 
Ainsi, dans les discours publics de F. Hollande au cours des six premières semaines, les 
cinquante vocables les plus employés sont essentiellement des articles (le 6584 fois), des 
prépositions, adverbes, pronoms (je, 1233) auxquels s’ajoutent les auxiliaires (être 2167 et 
avoir 1257), le verbe faire (358) et France (241)2.  

 
Naturellement, l’essentiel du sens est véhiculé par les substantifs, les adjectifs, certains 

verbes, les pronoms personnels, etc. A titre d’exemple, le tableau 1 donne la fréquence des 20 
substantifs (et noms propres) les plus employés par F. Hollande.  

 

                                                           
2
 L’annexe 2 donne la liste de ces cinquante vocables les plus souvent utilisés par F. Hollande en effectifs et en 

fréquences pour mille. 
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Tableau 1 - Les substantifs (et noms propres) les plus employés dans les discours de 
François Hollande (du 1er janvier au 11 février 2012, fréquence en pour mille mots) 

 
Rang   Vocable  Fréquence (‰) 
  1  France  4.13 
  2 pays  2.50 
  3  république  2.02 
  4 Français  1.73 
  5 an  1.70 
  6 Europe  1.59 
  7  politique  1.49 
  8 président  1.46 
  9 état  1.29 
10  culture  1.22 
11  élection  1.18 
12 euro  1.17 
13 crise  1.15 
14 mois  1.15 
15 gauche  1.11 
16 année  1.08 
17 temps  1.06 
18 emploi  1.05 
19 croissance  1.03 
19  justice  1.03 

 
 
Pour tous les candidats et leurs partis, les tableaux complets sont donnés dans l’annexe 

33. Quelques conclusions méritent d’être soulignées, en suivant l’ordre des tableaux de cette 
annexe. 

 
Les noms propres 
Tous les candidats font de la France et des Français leur sujet principal mais, ici la 

fréquence apporte des renseignements utiles (graphique 1). Dans ce graphique, l’axe 
horizontal représente la fréquence moyenne d’utilisation des trois termes chez les quatre 
candidats et la hauteur des bâtons : le rapport entre cette moyenne et la fréquence constatée 
chez le candidat considéré. Par exemple, M. Le Pen utilise Français 1,5 fois plus que cette 
moyenne et Sarkozy 0,3 fois moins. 

 
 

                                                           
3 L’annexe 3 est composée de 12 tableaux qui présentent, pour les communiqués et pour les discours des quatre 
candidats analysés, la fréquence de six catégories de vocables : les mots à majuscule, les verbes, les substantifs, 
les adjectifs et les pronoms. 
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Graphique 1 - Densités relatives de France, Français et Europe dans les discours des 
quatre principaux candidats 

 

 
 
C’est M. Le Pen qui utilise le plus France et Français et F. Hollande le moins (avec N. 

Sarkozy). De même, tous les quatre placent Europe en troisième position, mais c’est M. Le 
Pen qui l’emploie le moins alors que F. Hollande la privilégie très nettement : c’est même l’un 
de ses vocables les plus caractéristiques.  

Ensuite, on trouve les noms des adversaires mais aussi des soutiens, essentiellement 
pour le Modem (Annexes 3). Dans les communiqués de tous les partis, sauf du Front de 
Gauche et de l’UMP, le nom propre le plus utilisé est celui du candidat, suivi par celui du 
président sortant. C’est l’inverse pour le Front de Gauche (qui parle plus de N. Sarkozy que de 
J.-L. Mélenchon) et pour l’UMP, où F. Hollande précède nettement N. Sarkozy, même en 
ajoutant président et chef (de l’Etat). Autrement dit, pour le Front de gauche et l’UMP la 
critique de l’adversaire principal passe avant la mise en valeur du candidat qu’ils soutiennent. 
Enfin, comme l’analyse de contenu l’avait déjà révélé, le Front de gauche et son candidat sont 
ignorés par tous les autres. Cela serait également vrai de M. Le Pen si le Front de gauche ne 
parlait pas pratiquement autant d’elle que de… J.-L. Mélenchon !  

 
Les verbes  
Dans tout texte en français, les trois verbes les plus utilisés sont être, avoir et faire. Par 

rapport à cette tendance générale, F. Bayrou tranche en utilisant plus dire que faire 
(contrairement à tous les autres qui placent faire avant dire). Est-ce parce que, pour lui plus 
encore que pour les 3 autres, la parole est son arme principale ?  

Ensuite, viennent les verbes pseudo-auxiliaires : aller, devoir, falloir, pouvoir, savoir, 
vouloir (Labbé 2010). Ils indiquent quelle relation privilégiée l’orateur entretient avec son 
auditoire et son action (une prochaine note reviendra sur ces verbes).  

Les fréquences du verbe aller révèlent un phénomène amusant. En effet, ce verbe sert 
surtout à parler de ce que l’orateur fera dans le futur immédiat (aller faire), c’est-à-dire dans 
la suite de la campagne et après son élection. F. Bayrou l’emploie énormément (5e rang, 
fréquence : 4,6 ‰), suivi de F. Hollande (8e rang, 3‰) de N. Sarkozy (9e, 2,3‰) et de M. Le 
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Pen (11e, 1,4‰). Comment mieux dire que certains croient plus que d’autres en ce futur 
proche ?  

 
Les substantifs et les adjectifs 
Faisant pendant à France et à Français, les substantifs les plus employés sont pays et 

peuple. Ensuite, chacun des candidats fait des choix assez différents. Si l’on se fie à la 
moyenne, le troisième substantif est politique. Le graphique 2 ci-dessous résume les 
préférences des quatre principaux candidats pour ces têtes de liste (même construction que le 
précédent).  
 
Graphique 2 - Densités relatives de pays, peuple et politique dans les discours des quatre 
principaux candidats 
 

 
 
Les différences sont encore plus importantes que celles observées sur les noms propres. 

F. Bayrou a parlé deux fois plus du pays que F. Hollande ou N. Sarkozy et 2 fois et demi plus 
que M. Le Pen (qui préfère la nation). F. Bayrou et M. Le Pen n’ont aucune réticence à 
invoquer le peuple, contrairement à F. Hollande et à N. Sarkozy qui ont relégué cette notion à 
l’arrière-plan de leurs discours. En revanche, F. Hollande et M. Le Pen parlent volontiers 
politique, mais pas F. Bayrou. En résumé, F. Hollande et N. Sarkozy ont une réticence envers 
les Français et le peuple, F. Bayrou envers la politique et M. Le Pen envers l’Europe et le 
pays… 
 

Pour les adjectifs, F. Bayrou, N. Sarkozy et M. Le Pen donnent le premier rang à 
français, contrairement à F. Hollande qui relègue cet adjectif au 8e rang (ce qui confirme sa 
réticence envers Français et peuple). Quant à M. Le Pen elle se singularise par le sur-emploi 
de national, ce qui n’est guère surprenant. 

Dans toute grande collection de textes en français - entretiens, articles de presse ou 
œuvres littéraires - les deux adjectifs les plus employés sont "grand" et "petit" puis viennent 
d’autres couples comme "jeune-vieux", "beau-laid", "bon-mauvais", etc. Une exception : dans 
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le discours politique, on ne trouve que le terme marqué positivement : grand mais pas petit 
(sauf chez M. Le Pen) ; jeune ou nouveau mais pas vieux ou ancien, etc. 
 

Les pronoms personnels 
Les communiqués utilisent moins les pronoms personnels et privilégient la troisième 

personne : les auteurs ne s’expriment pas en leur nom personnel et ils privilégient la critique 
de l’autre, désigné par il . Le style du communiqué de presse est aussi un style (faussement) 
impersonnel.  

Les candidats utilisent surtout le " je", mais avec des densités très différentes comme le 
montre le graphique 3 construit comme les deux précédents. 

 
Graphique 3 - Densités relatives de je, nous, vous et on dans les discours des quatre 
principaux candidats 

 

 
  
Pour la première personne du singulier, la fréquence passe du simple au double entre M. 

Le Pen (la plus sobre) et Hollande (le plus porté sur le moi, je).  
Quand l’orateur s’adresse au vous (qui m’écoutez), il se place dans une relation 

d’interlocution et d’interpellation qui, à forte dose, est créatrice d’une tension (qui peut être 
souhaitée). Cette tension avec l’auditoire est la plus forte chez N. Sarkozy (+ 50% par rapport 
à la moyenne) et la plus faible chez M. Le Pen. 

F. Bayrou est le champion du nous (2,5 fois plus que la moyenne). C’est le résultat de la 
tension inclusive entre le je (qui parle) et le vous (qui écoutez) mais aussi la conséquence de la 
relation à tonalité pédagogique que cet orateur établit avec l’auditoire, relation qui se 
manifeste par un emploi très fréquent de ce que et ce qui. Ces pronoms sont les opérateurs de 
toute (dé)monstration. La relation inclusive (nous) s’allie avec le on qui donne au discours 
une tonalité plus vivante mais aussi plus familière. Le refus de la familiarité est peut-être la 
raison pour laquelle Hollande fuit ce pronom (–63% par rapport à la moyenne) ? 
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Enfin, le sous-emploi de ces quatre pronoms personnels donne aux propos de M. Le Pen 
une forme très dépersonnalisée. 
 

Ces listes apportent encore beaucoup de renseignements intéressants, mais elles doivent 
être complétées par l’étude des combinaisons de mots les plus employées. 

 
2 -  Les thèmes et principales combinaisons de mots 

 

Pour rechercher les principaux thèmes traités dans un corpus, on relève les 
combinaisons de mots qui reviennent à l'identique à plusieurs reprises : les "syntagmes 
répétés" (Pibarot & Al. 1998, Labbé & Labbé 2010). L’algorithme de recherche ne retient que 
les substantifs, les adjectifs et les verbes en éliminant tous les mots outils et en regroupant 
toutes les flexions. Par exemple, "(ne) vouloir (pas, plus, bien) dire" - avec toutes les 
conjugaisons de vouloir (personnes, temps et modes). Les combinaisons complexes sont 
également traitées. Par exemple, "il ne sait toujours pas (que) faire et (que) dire"  contient 
deux combinaisons : "savoir + dire" et "savoir + faire".  

Dans les tableaux ci-dessous et dans les tableaux récapitulatifs (annexe 4), les effectifs 
ne sont pas mentionnés. L’unité de mesure de fréquences est ici de 10 000 mots car le 
phénomène à étudier est encore plus ténu que la fréquence des vocables. A titre d’exemple, le 
tableau 2 ci-dessous récapitule les combinaisons privilégiées par F. Bayrou dans ses premiers 
discours de campagne. 
 
Tableau 2 - Les principaux syntagmes répétés dans les communiqués et les discours de 
François Bayrou jusqu’au 4 février 2012, fréquences pour 10 000 mots (°/°°°) 
 

Communiqués Fréquence (°/
°°°

) Discours Fréquence (°/
°°°

) 

François Bayrou 102,4 avoir besoin 21,6 
Nicolas Sarkozy 23,6 peuple français 11,7 
présidence république 23,0 être pays 10,8 
François Hollande 21,3 être train 8,9 
candidat présidence 20,7 président république 8,0 
député Pyrénées Atlantiques 15,5 produire France 8,0 
Marielle Sarnez 12,7 Nicolas Sarkozy 7,0 
Bayrou être 10,9 François Hollande 6,6 
avoir besoin 10,4 être grand 6,6 
TVA social 9,2 être faute 6,6 
être bon 9,2 femme homme 6,6 
produire France 9,2 dernier année 6,1 
élection présidentielle 8,6 élection présidentiel 6,1 
campagne présidentielle 7,5 être heureux 6,1 
campagne François 6,9 campagne électoral 5,6 
coût travail 6,9 être peuple 5,6 
Philippe Douste Blazy 6,3 milliard euro 5,6 
dialogue social 6,3 pouvoir achat 5,6 
être seul 6,3 être chose 5,2 
pouvoir achat 6,3 être impossible 5,2 
Total 20 premiers 323,2  153,5 
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L’annexe 4 présente les fréquences des syntagmes répétés des autres candidats sont 
présentées. L’analyse de ces tableaux permet de tirer les conclusions suivantes :  

 
• La comparaison entre les colonnes illustre la division du travail entre communiqués de 

presse - émis habituellement par les collaborateurs du candidat - et les discours publics du 
même candidat. Par exemple, les communiqués émis par l’équipe du candidat parlent plus 
volontiers de Nicolas Sarkozy alors que F. Bayrou préfère président de la république (peu 
utilisé dans les communiqués émis par lui-même ou par le Modem). Les communiqués sont 
plus personnalisés. Par exemple, Nicolas Sarkozy et F. Hollande sont désignés par leur nom 
3,5 fois plus souvent dans les communiqués de F. Bayrou que dans ses discours publics. 
Naturellement, la grande vedette des communiqués émis par F. Bayrou, c’est lui-même, 
surtout si l’on ajoute qu’il est aussi désigné par la formule "le député des Pyrénées 
Atlantiques".  

 
• La comparaison des syntagmes les plus fréquents, dans les communiqués émis par les 

différentes équipes et dans les discours des candidats, vérifie certaines conclusions de 
l’analyse de contenu. Ainsi, pour F. Bayrou, F. Hollande et M. Le Pen, les deux principales 
fonctions des communiqués sont bien d’abord la mise en valeur du candidat puis la critique de 
celui qui semble l’adversaire principal : N. Sarkozy dans les trois cas. Cependant, plusieurs 
candidats apportent des variantes à ce schéma : 

- Le tableau ci-dessus montre que durant cette précampagne, la communication de F. 
Bayrou ne désigne pas un adversaire principal mais bien deux puisque F. Hollande est 
pratiquement aussi souvent mentionné que N. Sarkozy. Cette simple remarque illustre la 
difficulté politique à laquelle F. Bayrou est confronté. 

- Dans les communiqués placés sur le site de J.-L. Mélenchon, le Front de gauche est 
beaucoup plus cité que le candidat. Meilleur moyen de dire que le soutien de ces organisations 
va plus à une politique qu’à un homme ? L’examen de la communication de cette équipe dans 
les premières semaines permettra de confirmer ce point. 

- Dans les communiqués émis par l’UMP, la hiérarchie est nettement inverse. La 
critique du principal adversaire l’emporte très largement sur la mise en valeur du leader, 
surtout si l’on additionne à F. Hollande, les syntagmes candidat socialiste et parti socialiste. 

 
• La dernière ligne du tableau indique que, en moyenne, les communiqués sont 

nettement plus stéréotypés que les discours (la surface couverte par les principaux syntagmes 
est plus importante, même en éliminant le nom du candidat pour comparer les deux colonnes). 
On vérifie ainsi une caractéristique essentielle de la communication vers les médias : la 
nécessité de concentrer le propos sur quelques formules simples répétées plusieurs fois.  

 
• De nombreux détails sont suggestifs. Par exemple, les formules d’ouverture dans les 

meetings et notamment la manière de s’adresser au public : Mes chers amis pour F. Hollande 
et F. Bayrou ; Mes chers compatriotes pour M. Le Pen et pour N. Sarkozy qui fait 
généralement précéder cette formule par un "Mesdames, messieurs" plus conforme à ce qui 
est attendu d’un président… 
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Enfin, les tableaux en annexe 4 permettent de dresser les principaux thèmes développés 

par les candidats (et leurs équipes) durant les cinq premières semaines de campagne (sans 
compter les mentions au candidat lui-même et celle à l’élection présidentielle). Le tableau ci-
dessous en présente une synthèse. Du fait du caractère officieux de la candidature de N. 
Sarkozy, on distingue l’UMP de celui-ci. 

 
Tableau 3 - Les principaux thèmes abordés par les 5 principaux candidats au cours de la 
 précampagne (jusqu’au 11 février 2012) 
 

Bayrou :  

Le peuple français, le pays France, produire en France, Nicolas Sarkozy, François Hollande, (les cinq) 

dernières années, le pouvoir d’achat, les fautes du président, la vie politique, coût du travail, le déficit 

et la dette, (la crise de la) zone euro. 

Hollande :  

François Mitterrand, (la crise de) la zone euro, Nicolas Sarkozy (le président sortant), rêve français, 

taxe sur les transactions financières, les collectivités locales, réforme fiscale, l’éducation nationale 

Le Pen : 

Le peuple français, la défense et l’amour de la France, les marchés financiers, le droit de vote des 

étrangers, l’argent public (gaspillage de), le pouvoir d’achat, l’état fort, l’identité nationale, 

l’immigration massive 

Mélenchon :  

Front de gauche, Nicolas Sarkozy (bilan de), M. Le Pen, l’éducation nationale, l’égalité des chances, 

(défense des) service(s) public(s), l’intérêt général, les agences de notation. 

UMP : 

François Hollande, le président de la République (chef de l’Etat), le candidat socialiste (ou candidat 

PS), parti socialiste, le quotient familial, les classes moyennes, l’emploi des jeunes, l’éducation 

nationale, (la crise de la) zone euro. 

N. Sarkozy : 

Le rôle du président (chef de l’Etat), la mise en œuvre (des décisions, de la politique, des réformes), 

le(s) service(s) public(s), la fonction publique, la politique familiale, (la crise de la) zone euro, (la 

défense de notre) modèle social. 

 
 
3 - Le vocabulaire caractéristique 
 

Les tableaux ci-dessus montrent que plusieurs candidats privilégient les mêmes mots et 
les mêmes thèmes. Ce qui soulève une question : Quel est, pour chaque candidat, le 
vocabulaire qui le singularise par rapport aux autres ?  

Pour répondre à cette question, on compare, chez un auteur donné, la fréquence de 
chaque vocable avec celle observée, pour ce même vocable, chez tous les autres et l’on 
calcule un indice qui mesure la probabilité pour que l’écart constaté puisse être dû au hasard 
(sur ces calculs : Labbé & Labbé 1994, Monière & Labbé 2004). Plus cette probabilité est 
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faible, plus le vocable sera caractéristique du candidat considéré. On choisit un seuil, par 
exemple 5% ou 1% de chances de se tromper en considérant que l’écart entre les deux 
fréquences ne peut survenir au hasard.  

Le vocabulaire de chaque candidat se trouve ainsi ventilé en trois groupes. Les vocables 
significativement sur-employés (S+) – que l’on peut considérer comme ceux préférés par le 
candidat ; les vocables significativement sous-employés (S-) – qui sont ceux que le candidat 
évite. Enfin, entre les deux, tous les vocables pour qui l’écart entre les deux fréquences est 
trop faible pour que l’on puisse conclure que ce vocabulaire est caractéristique d’un candidat. 
Les tableaux 4.1 et 4.2 ci-dessous présentent les vocables qui caractérisent M. Le Pen, en 
étant sur – ou sous-employés.  

 
Tableau 4 - Le vocabulaire caractéristique de M. Le Pen. Discours et entretiens jusqu’au 
11 février. Classement par catégories grammaticales et indices décroissants. 
 
4.1. - Vocables significativement sur-employés au seuil de 1 % 
 
Noms propres : France, Français, Union Européenne, PME, PMI, Etats-Unis, Bruxelles, 

Russie, CAC 40 
Verbes : vivre, changer, protéger, défendre, assurer, viser, redonner, intéresser, cacher, 

mentir, détourner, tuer, jeter, dépendre, mépriser, piller, fondre, stimuler, ruiner, 
précipiter, tolérer, oublier, offrir, citer, exprimer, transformer, souvenir, interdire, 
répéter, voir, aimer, valoriser, prêter, laisser, trahir, tenter,  

Substantifs : peuple, euro, projet, défense, nation, système, immigration, pouvoir, intérêt, fin, 
ami, argent, association, liberté, débat, marché, valeur, caste, puissance, vérité, 
mondialisation, étranger, identité, subvention, élite, réindustrialisation, vote, structure, 
frontière, monnaie, protection, salaire, mensonge, souveraineté, patriotisme, 
protectionnisme, bouclier, concurrence, oeil, main, voix, drapeau, laïcité, mondialisme, 
fête, vent, insécurité, idéologie, travailleur, dogme, civilisation, forain, usine, 
communautarisme, réel, individu, honte, boomerang, cesse, amour, slogan, maître, 
chiffrage, reste, effondrement, permanence, profession, influence, foire, masse, 
anonyme, bleu, trésor, restauration, libre-échange, empire, multiculturalisme, 
interdiction, esclavage, scandale, bas, esclave, corruption, rouge, casting, féodalité, 
matériel, banlieue, patronat, voyou, désendettement, paysan, pression, ampleur, 
nationalité, importation, décennie, démocratie, présidente, somme, horizon, histoire, 
transmission, homme, renoncement, victime, exploitation, village, sécurité, presse, 
réalité, instrument, réserve, bras, ordre, échange, communauté, compatriote, candidate, 
origine, modèle, bien, couleur, secteur, représentant, public, violence, choix,  

Adjectifs : français, national, grand, seul, économique, financier, petit, oublié, essentiel, sûr, 
électoral, unique, patriotique, communautariste, ultralibéral, fier, libre, massif, 
stratégique, associatif, fou, utile, invisible, déloyal, patriote, mondialiste, illégitime, 
maritime, sauvage, sarkoziste, publicitaire, vulgaire, permanent, immédiat, cher, arabe, 
militaire, fondé, évident, électoraliste, public, fondamental, véritable, faux, entier, pire,  

Pronoms : qui, le, ils, on, tout, rien, leur, autre, sien, lequel,  
Adverbes : bien, aujourd'hui, où, oui, toujours, partout, aussi, très, souvent, pourquoi, 

d'abord, plus, jamais, ne, pourtant,  
Déterminants : ce, notre, tout, leur, mon, autre, quelque,  
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Conjonctions et prépositions : et, contre, parce que, voilà, vers, derrière, hors, ou, quand, 
soit,  

 
4.2. - Vocables significativement sous-employés au seuil de 1 % 
 
Noms propres : François, Hollande, Le Pen, Bayrou, Marine, Nicolas, TVA, Sarkozy, 

Merkel,  
Verbes : avoir, être, dire, souligner, saluer, dénoncer, aller, conduire, prendre, affirmer, 

estimer, partir, décider, penser, attendre, engager, agir, avancer, falloir, vouloir, 
assumer, adopter 

Substantifs : président, réforme, enseignant, éducation, décision, déficit, famille, 
engagement, emploi, chef, programme, idée, travail, janvier, ministre, logement, charge, 
retraite, secrétaire, entreprise, député, propos, responsabilité, action, république, 
compte, outremer, concitoyen, enseignement, preuve, quotient, établissement, matière, 
proposition, égalité, taxe, création, équipe, voeu, monsieur, compétitivité, accord, 
justice, croissance, socialiste, formation, candidat, majorité, culture, situation, 
parlement, gauche, recette, partenaire, mesure, zone, faute, urgence, conseil, 
mouvement, université, jour, présidence, règle, impôt, nombre, élève, difficulté, 
investissement, réseau, année, maladie, opposition, institution, côté, pays, revenu, 
réflexion, transaction, texte, enjeu, commission, autonomie, effort, déplacement, crise, 
école, agence, dispositif, défi, position  

Adjectifs : socialiste, familial, nouveau, difficile, fiscal, général, scolaire, dernier, éducatif, 
indispensable, budgétaire, majeur, professionnel, supplémentaire  

Pronoms : ce, cela, il, y  
Adverbes : également, ailleurs, pas, davantage, lors, naturellement, simplement, là, hier  
Déterminants : deux, même, vingt, huit, premier, sept  
Conjonctions et prépositions : que, pour, avec, si, mais, afin, en, devant, sur, pendant, après 

 

Bien qu’arides, ces listes sont très éclairantes. Par exemple les substantifs les plus 
singuliers de M. Le Pen résument bien son propos : un projet pour la défense de la France, 
des Français, des PME-PMI, du peuple et de la nation contre l’Union Européenne, l’euro, le 
système, l’ immigration… De même, la présence dans les noms propres sous-employés, de la 
plupart des noms des candidats, illustre la dépersonnalisation des propos de la présidente du 
FN. En revanche, dans les communiqués, la personnalisation – notamment des critiques – est 
bien plus grande. 

 

Afin de donner de la chair à ces listes de mots, on peut donner quelques phrases comme 
exemples, à la manière d'un dictionnaire. Pour éviter un choix arbitraire, on demande à 
l'ordinateur de relire les discours de M. Le Pen et de noter chaque phrase. Le score est 
augmenté d'un point à la rencontre d’un vocable significativement sur-employé – par exemple 
France - et diminué d'un point quand il s'agit d'un sous-emploi significatif (par exemple la 
phrase contient socialiste). Le score final de chaque phrase est donc le solde entre les effectifs 
de vocables S+ et S- qu’elle contient. 

Voici les cinq phrases les plus caractéristiques des discours de M. Le Pen au cours de 
cette précampagne (avec leur score). 



13 

 

 

4.3. Les cinq phrases les plus caractéristiques de M. Le Pen au cours de la précampagne 

 

"Vous comprenez mieux pourquoi toute perspective de fin de l'euro les rend fous, 
pourquoi il sont prêts à tout pour le sauver y compris nous ruiner, pourquoi le débat n'est 
même pas possible sans que fusent les invectives, les anathèmes, les insultes, pourquoi ils sont 
prêts à tous les mensonges pour détourner les Français de la solution possible pour s'en sortir ; 
pourquoi ils amusent la galerie avec des polémiques puériles et stériles, pourquoi ils polluent 
le débat en lançant des mesurettes qui sont autant d'écrans de fumée, vous comprenez 
pourquoi ils refusent d'entrer dans le dur et de débattre du seul vrai sujet de cette 
présidentielle parce qu'il détermine tous les autres : celui du système économique dans lequel 
ils nous ont enfermés et qu'ils soutiennent tous, sans exception" (meeting du 15 janvier 2012, 
score 24). 

"Et voilà pourquoi se renforce chaque jour la dynamique autour de ma candidature, 
voilà pourquoi monte cette vague bleu marine qui emporte toutes les vieilles bastilles du 
mensonge, du désespoir, du conformisme, qui bouscule les puissants et leurs inféodés ; voilà 
pourquoi se met en marche cette révolution bleu marine qui met la vérité, la liberté la justice 
et la France au centre de tout !" (meeting du 15 janvier 2012, score 21) 

"Une immigration massive cyniquement utilisée par le grand patronat, par le Medef, par 
les syndicats, qui ensemble m'ont désignée comme leur adversaire, comme leur seul ennemi, 
parce que je suis la seule à avoir débusqué leur immonde projet de baisse des salaires et de 
mise en concurrence généralisée des travailleurs français et d'avènement d'un 
multiculturalisme destructeur et d'un communautarisme systématique" (meeting du 22 janvier 
2012, score 18). 

"Ces oubliés, ces invisibles, ces anonymes à qui l'on veut retirer toute identité, en leur 
imposant une immigration massive et déstabilisatrice, en les transformant en de vagues 
consommateurs, obéissants, serviles face aux injonctions publicitaires ou commerciales des  
sociétés du CAC 40, mon projet va leur rendre toute leur dignité" (meeting du 22 janvier 
2012, score 18). 

"Le temps est venu de chasser du pouvoir les imposteurs qui ont tout trahi, tout liquidé, 
tout raté, et qui mentent, qui mentent sans cesse, qui mentent toujours, qui manipulent, qui 
escroquent un peuple français qu'ils ne méritent pas !" (meeting du 12 décembre 2012, score 
18). 

 

La première phrase citée comporte 132 mots. Elle offre le meilleur condensé de la 
thématique développée par M. Le Pen au cours de cette précampagne. 

Ces cinq phrases résument la thématique dominante des premières semaines de 
campagne du FN. Bien sûr, les observateurs attentifs avaient sans doute déjà détecté ces 
thèmes, mais il est intéressant de vérifier ces intuitions à l’aide d’une méthode objective, ne 
faisant pas intervenir l’intuition du chercheur et capable de lire en une fraction de seconde les 
centaines de pages que représentent ces discours sans omettre un seul mot…   
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L’annexe 5 donne, après les listes des mots les plus caractéristiques, les phrases les plus 
singulières des neuf sous-corpus, comparés à tous les autres. Comme pour M. Le Pen, on y 
lira un résumé des principaux thèmes qu’avaient choisis les candidats et leurs collaborateurs. 
 
 

Conclusions 
 

 
L’analyse statistique du lexique des principaux candidats confirme les conclusions de 

l’analyse de contenu (Labbé & Monière 2012). Pour les cinq candidats, et pour les forces 
politiques qui les soutiennent, l’essentiel de la précampagne n’a pas consisté à présenter des 
propositions et des programmes mais à critiquer l’autre : le président sortant pour ses quatre 
challengers ; F. Hollande et le PS pour N. Sarkozy. Toutefois, N. Sarkozy a laissé à l’UMP le 
soin de nommer cet adversaire, ce qu’elle a si bien fait que F. Hollande et le Parti socialiste 
sont devenus le premier thème de la communication de la majorité sortante. 

 
L’analyse montre également que, à ce stade de la précampagne, chaque candidat a 

choisi une relation aux Français et au pays profondément différente. F. Bayrou recherche une 
relation inclusive et familière avec ses auditoires et avec le peuple, à l’opposé de F. Hollande 
dont la relation est plus distante et centrée sur sa propre personne. N. Sarkozy, encore  
président, se situe à peu près à mi-chemin  de F. Hollande et de F. Bayrou. Quant à M. Le 
Pen, elle développe un propos tendu mais dépersonnalisé.  

L’analyse lexicométrique a enfin permis de dégager les principaux thèmes développés 
par chacun des candidats.  

Ces résultats seront complétés dans les prochaines semaines. Outre la comparaison des 
vocabulaires, le style et les stratégies de communication seront examinées en détail. Les 
analyses portant sur les communiqués et les discours postérieurs au 11 février permettront 
aussi de repérer les évolutions dans la communication des candidats. Il sera alors intéressant 
de rapprocher ces données lexicométriques de celles issues des enquêtes afin de voir si les 
évolutions des discours peuvent être reliées à celles de l’opinion et des intentions de vote.  
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Annexe 1 
Le corpus et les principaux sous-corpus 

(au 12 février 2012) 
 
 

  Nombres textes Nombres mots Vocabulaire 

Bayrou Communiqués Bayrou 37 22 818 2 821 

 Communiqués Modem 48 21 822 2 687 

 Discours et entretiens 11 42 670 3 384 

 Total Bayrou 96 87 310 5 339 

Hollande Communiqués Hollande 29 8 252 1 623 

 Communiqués PS 132 36 809 3 914 

 Discours et entretiens 18 58 350 4 003 

 Total Hollande 179 103 411 5 916 

Le Pen Communiqués Le Pen 36 4 299 1 208 

 Communiqués FN 120 16 477 2 936 

 Discours et entretiens 10 41 074 4 320 

 Total Le Pen 166 61 850 5 709 

Mélenchon Communiqués Mélenchon 18 1 806 660 

 Communiqués Front Gauche 51 10 585 2 174 

 Total Mélenchon 69 12 391 2 434 

Sarkozy Communiqués Sarkozy - - - 

 Communiqués UMP 300 79 843 5 091 

 Discours et entretiens 31 102 782 5 501 

 Total Sarkozy 331 182 625 7 544 

Total   841 447 587 12 142 
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ANNEXE 2 
Les 50 vocables les plus employés dans les discours de F. Hollande 

 
Rang Vocable Effectifs Fréquence (‰) 

  1 le (déterminant) 6584 112,8 
  2 de (préposition) 4157 71,2 
  3 être (verbe) 2167 37,1 
  4 à (préposition) 1294 22,2 
  5 avoir (verbe) 1257 21,5 
  6 je (pronom) 1233 21,1 
  7 un (déterminant) 1220 20,9 
  8 et (conjonction) 1102 18,9 
  9 qui (pronom) 964 16,5 
 10 ce (pronom) 925 15,9 
 11 il (pronom) 832 14,3 
 12 que (conjonction) 765 13,1 
 13 ne (adverbe) 691 11,8 
 14 pour (préposition) 688 11,8 
 15 nous (pronom) 652 11,2 
 16 pas (adverbe) 534 9,2 
 17 en (préposition) 531 9,1 
 18 ce (déterminant) 494 8,5 
 19 dans (préposition) 438 7,5 
 20 que (pronom) 396 6,8 
 21 faire (verbe) 358 6,1 
 22 se (pronom) 353 6,1 
 23 notre (déterminant) 350 6,0 
 24 le (pronom) 321 5,5 
 25 mais (conjonction) 311 5,3 
 26 son (déterminant) 298 5,1 
 27 plus (adverbe) 296 5,1 
 28 vous (pronom) 267 4,6 
 29 sur (préposition) 252 4,3 
 30 pouvoir (verbe) 247 4,2 
 31 par (préposition) 246 4,2 
 32 France  241 4,1 
 33 y (pronom) 241 4,1 
 34 devoir (verbe) 233 4,0 
 35 celui (pronom) 216 3,7 
 36 vouloir (verbe) 206 3,5 
 37 avec (préposition) 205 3,5 
 38 si (conjonction) 196 3,4 
 39 aussi (adverbe) 194 3,3 
 40 tout (déterminant) 194 3,3 
 41 dire (verbe) 183 3,1 
 42 aller (verbe) 175 3,0 
 43 leur (déterminant) 151 2,6 
 44 deux (nombre) 150 2,6 
 45 pays (nom masc) 146 2,5 
 46 en (pronom) 137 2,4 
 47 ils (pronom) 136 2,3 
 48 mille (nombre) 134 2,3 
 49 on (pronom) 127 2,2 
 50 mon (déterminant) 124 2,1 
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Annexe 3 

Les principaux vocables des candidats et de leurs partis durant  de la précampagne (jusqu’au 11 février 2012) 
 
 

3.1 Les mots à majuscule les plus utilisés dans les communiqués (du 1er janvier au 11 février 2012) 
(fréquence en pour mille mots, les ex-aequo sont classés par ordre alphabétique) 

 
           

 Bayrou  (Modem) Hollande (PS) Le Pen (FN) Mélenchon (FG) UMP  
Rang  Vocable  Fréquence  Vocable  Fréquence  Vocable  Fréquence  Vocable  Fréquence  Vocable  Fréquence 

1 François  6.41 François  5.50 Marine  7.45 Sarkozy  2.34 Hollande  9.33 
2 Bayrou  5.17 Hollande  5.37 Le Pen  6.67 Nicolas  1.90 François  7.77 
3 France  3.52 Sarkozy  3.01 Français  2.76 Mélenchon  1.56 France  4.35 
4 Français  2.20 Nicolas  2.57 Sarkozy  2.76 Le Pen  1.45 Français  3.13 
5 Sarkozy  1.79 France  2.54 France  2.58 France  1.34 Sarkozy  2.88 
6 Nicolas  1.48 Français  2.49 Nicolas  2.22 Paris  1.34 Nicolas  2.79 
7 Hollande  1.39 TVA  1.64 Hollande  1.80 Jean-Luc  1.23 PS  2.00 
8 UMP  1.01 UMP  0.93 François  1.68 FN  1.12 UMP  1.79 
9 Pyrénées Atlant 0.74 PME  0.51 UMP  1.26 Marine  1.00 Europe  0.66 
10 TVA  0.74 Europe  0.39 PS  0.84 Haïti  0.89 Valérie  0.53 
11 Marielle  0.72 Paris  0.31 FPO  0.42 François  0.78 Rosso-Debord  0.46 
12 Sarnez  0.72 Allemagne  0.26 Jean  0.42 Français  0.45 Beschizza  0.41 
13 PS  0.58 Manuel  0.23 Vienne  0.42 Luc  0.45 Bruno  0.41 
14 Europe  0.45 Alain  0.21 Bayrou  0.36 Perpignan  0.45 Huyghe  0.36 
15 Philippe  0.38 Bertrand  0.21 Elysée  0.36 Autriche  0.33 Sébastien  0.36 
16 Robert  0.31 Bourget  0.21 Europe  0.36 Bayrou  0.33 A  0.35 
17 Rochefort  0.31 CDI  0.21 Alain  0.30 Elysée  0.33 TVA  0.35 
18 Wehrling  0.31 Copé  0.21 Areva  0.30 Hollande  0.33 Moscovici  0.31 
19 Yann  0.31 Jean-François  0.21 Autriche  0.30 Jean  0.33 Standard & Poor's  0.31 
20 Allemagne  0.27 Valls  0.21 Juppé  0.30 PS  0.33 Michèle  0.29 
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Annexe 3.2 Les verbes les plus utilisés dans les communiqués (du 1er janvier au 11 février 2012) 
(fréquence en pour mille mots, les ex-aequo sont classés par ordre alphabétique) 

 
 

 
 Bayrou  (Modem) Hollande (PS) Le Pen (FN) Mélenchon (FG) UMP  

Rang  Vocable  Fréquence  Vocable  Fréquence  Vocable  Fréquence  Vocable  Fréquence  Vocable  Fréquence 
1 être  30.96 être  20.02 être  21.63 être  18.29 être  18.27 
2 avoir  24.06 avoir  16.45 avoir  11.72 avoir  9.15 avoir  14.54 
3 faire  4.82 faire  4.50 faire  3.78 faire  4.91 faire  4.30 
4 falloir  3.63 devoir  2.34 pouvoir  2.52 devoir  2.79 pouvoir  1.80 
5 pouvoir  3.20 pouvoir  2.21 devoir  1.74 mettre  1.56 devoir  1.69 
6 devoir  3.14 aller  1.08 vouloir  1.20 pouvoir  1.56 vouloir  1.45 
7 dire  2.73 vouloir  1.05 permettre  0.96 permettre  1.34 mettre  1.25 
8 aller  2.20 mettre  1.03 demander  0.90 vouloir  1.23 proposer  1.23 
9 penser  1.55 falloir  0.90 savoir  0.90 falloir  1.12 permettre  1.19 
9 prendre  1.39 proposer  0.87 donner  0.84 proposer  1.12 prendre  0.94 
11 vouloir  1.37 rappeler  0.87 prendre  0.84 créer  0.89 dire  0.93 
12 savoir  1.12 permettre  0.85 porter  0.78 aller  0.78 dénoncer  0.85 
13 mettre  1.05 prendre  0.85 voir  0.78 prendre  0.78 saluer  0.78 
14 venir  1.03 agir  0.69 mettre  0.72 rendre  0.78 aller  0.74 
15 expliquer  1.01 dire  0.69 refuser  0.72 agir  0.67 falloir  0.71 
15 rappeler  1.01 porter  0.67 venir  0.72 appeler  0.67 venir  0.69 
15 donner  0.99 présenter  0.67 agir  0.66 apprendre  0.67 agir  0.68 
18 proposer  0.96 savoir  0.64 aller  0.66 cesser  0.67 créer  0.68 
18 souligner  0.94 voir  0.64 apporter  0.60 défendre  0.67 démontrer  0.64 
18 produire  0.87 connaître  0.62 falloir  0.60 dire  0.67 rappeler  0.60 
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Annexe 3.3 Les substantifs les plus utilisés dans les communiqués (du 1er janvier au 11 février 2012) 

(fréquence en pour mille mots, les ex-aequo sont classés par ordre alphabétique) 
 

 
 Bayrou  (Modem) Hollande (PS) Le Pen (FN) Mélenchon (FG) UMP  

Rang  Vocable  Fréquence  Vocable  Fréquence  Vocable  Fréquence  Vocable  Fréquence  Vocable  Fréquence 
1 pays  2.89 gouvernement  2.47 état  1.92 gauche  5.02 président  3.79 
2 candidat  2.46 emploi  2.13 euro  1.74 école  4.35 candidat  3.33 
3 campagne  1.59 président  2.11 candidat  1.62 front  4.24 république  2.83 
4 an  1.41 politique  2.00 projet  1.44 éducation  2.90 pays  2.32 
5 état  1.41 état  1.59 république  1.44 état  2.34 état  2.14 
6 république  1.37 candidat  1.49 candidate  1.38 politique  2.34 proposition  2.03 
7 président  1.19 an  1.39 peuple  1.32 république  2.34 emploi  2.00 
7 question  1.16 loi  1.31 an  1.26 an  1.90 crise  1.67 
9 temps  1.14 entreprise  1.29 gouvernement  1.20 service  1.67 mesure  1.63 
9 année  1.12 république  1.29 monsieur  1.20 enseignant  1.56 éducation  1.47 
9 député  1.10 classe  1.21 élection  1.14 justice  1.45 politique  1.40 
12 entreprise  1.08 logement  1.18 milliard  1.14 pouvoir  1.45 réforme  1.39 
13 homme  1.08 pays  1.18 janvier  1.08 candidat  1.34 euro  1.34 
14 pouvoir  1.08 campagne  1.16 point  1.08 élève  1.34 chef  1.30 
15 présidence  1.05 ministre  1.16 politique  1.08 place  1.34 projet  1.30 
16 chose  1.03 virgule  1.16 année  1.02 police  1.34 an  1.16 
17 parti  1.01 euro  1.13 ministre  1.02 principe  1.34 monsieur  1.13 
18 banque  0.96 heure  1.13 pays  1.02 échec  1.23 programme  1.13 
19 élection  0.96 travail  1.13 président  0.96 janvier  1.23 fois  1.04 
20 famille  0.92 projet  1.11 virgule  0.96 président  1.23 jeune  1.01 
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Annexe 3.4 Les adjectifs les plus utilisés dans les communiqués (du 1er janvier au 11 février 2012) 
(fréquence en pour mille mots, les ex-aequo sont classés par ordre alphabétique) 

 
 

 Bayrou  (Modem) Hollande (PS) Le Pen (FN) Mélenchon (FG) UMP  
Rang  Vocable  Fréquence  Vocable  Fréquence  Vocable  Fréquence  Vocable  Fréquence  Vocable  Fréquence 
1 social  1.86 social  2.75 national  2.22 national  2.23 socialiste  3.03 
2 public  1.39 public  1.82 français  1.98 social  1.78 national  2.09 
3 politique  1.19 nouveau  1.62 politique  1.98 scolaire  1.67 nouveau  1.67 
3 seul  1.05 grand  1.44 social  1.98 éducatif  1.56 public  1.67 
5 grand  0.99 moyen  1.16 présidentiel  1.80 nouveau  1.34 social  1.64 
5 présidentiel  0.99 national  1.08 seul  1.38 public  1.34 européen  1.58 
7 français  0.94 français  1.03 économique  1.32 judiciaire  1.00 économique  1.05 
8 nouveau  0.81 présidentiel  1.00 nouveau  1.20 professionnel  1.00 français  1.01 
9 bon  0.76 européen  0.98 public  1.14 local  0.89 grand  1.01 
9 général  0.69 économique  0.93 grand  1.02 nombreux  0.89 familial  0.95 
11 national  0.69 fiscal  0.87 européen  0.96 populaire  0.89 politique  0.83 
12 dernier  0.67 seul  0.87 véritable  0.84 actuel  0.78 seul  0.83 
13 important  0.67 nombreux  0.69 bon  0.78 économique  0.78 bon  0.70 
14 ancien  0.60 industriel  0.67 dernier  0.78 général  0.78 budgétaire  0.68 
15 économique  0.58 dernier  0.64 européiste  0.66 grand  0.78 général  0.68 
15 européen  0.54 politique  0.64 socialiste  0.66 égal  0.67 concret  0.65 
15 républicain  0.43 socialiste  0.57 ancien  0.60 français  0.67 présidentiel  0.64 
18 actuel  0.40 financier  0.54 budgétaire  0.60 pédagogique  0.67 moyen  0.60 
18 local  0.40 professionnel  0.54 financier  0.60 politique  0.67 supplémentaire  0.58 
20 mauvais  0.38 sortant  0.54 général  0.60 seul  0.67 financier  0.56 
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Annexe 3.5 Les pronoms les plus utilisés dans les communiqués (du 1er janvier au 11 février 2012) 
(fréquence en pour mille mots, les ex-aequo sont classés par ordre alphabétique) 

 
Les pronoms 

 
 Bayrou  (Modem) Hollande (PS) Le Pen (FN) Mélenchon (FG) UMP  

Rang  Vocable  Fréquence  Vocable  Fréquence  Vocable  Fréquence  Vocable  Fréquence  Vocable  Fréquence 
1 il  18.35 il  9.36 il   9.91  il  8.70 il  9.54 
2 qui  9.43 qui  9.00 qui   9.37  qui  8.48 qui  8.83 
3 ce  9.36 se  6.25 se   8.65  se  5.80 se  7.41 
4 je  8.96 ce  5.14 ce   3.36  ce  5.47 ce  5.27 
5 se  6.50 que  3.44 que   2.88  que  3.35 que  3.11 
6 nous  5.33 le  2.36 le   2.82  le  3.23 nous  2.61 
7 on  4.91 nous  2.16 nous   2.70  nous  2.68 le  2.35 
8 que  4.68 je  2.03 ils   1.98  celui  2.45 on  1.55 
9 le  4.17 ils  1.80 celui   1.92  tout  2.12 ils  1.52 
10 y  3.76 y  1.62 lui   1.68  en  1.90 celui  1.39 
11 vous  2.80 on  1.52 en   1.50  je  1.78 en  1.23 
12 ils  2.73 celui  1.44 dont   1.08  ils  1.23 y  1.19 
13 cela  1.81 en  1.23 on   1.08  on  1.12 dont  0.86 
14 celui  1.61 dont  0.75 je   1.02  y  1.00 je  0.85 
15 en  1.61 lui  0.72 un   0.84  lui  0.78 cela  0.74 
16 lui  1.41 tout  0.64 y   0.78  autre  0.56 rien  0.70 
17 autre  0.99 lequel  0.57 vous   0.66  dont  0.56 lequel  0.58 
18 ça  0.81 rien  0.54 cela   0.54  cela  0.45 lui  0.53 
19 dont  0.78 vous  0.51 lequel   0.54  chacun  0.45 tout  0.53 
20 moi  0.78 leur  0.46 tout   0.54  lequel  0.45 un  0.46 
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Annexe 3.6 Les mots à majuscule les plus utilisés dans les entretiens et les discours des principaux candidats (du 1er janvier au 11 février 2012) 
(fréquence en pour mille mots, les ex-aequo sont classés par ordre alphabétique) 

 
           

 Bayrou   Hollande  Le Pen  Sarkozy  
Rang  Vocable  Fréquence  Vocable  Fréquence  Vocable  Fréquence  Vocable  Fréquence 

1 France  4.52 France  4.13 France  6.09 France  4.60 
2 Français  1.97 Français  1.73 Français  3.09 Français  1.46 
3 Europe  1.22 Europe  1.59 Europe  1.00 Europe  1.20 
4 Allemagne  0.49 François  0.70 Sarkozy  0.97 Allemagne  0.47 
5 François  0.40 Mitterrand  0.63 Nicolas  0.66 Espagne  0.47 
6 Nicolas  0.37 Sarkozy  0.50 PS  0.56 Israël  0.37 
7 Sarkozy  0.37 Nicolas  0.46 PME  0.46 Alzheimer  0.34 
8 Hollande  0.33 TVA  0.43 Union Européenne  0.46 Jeanne  0.33 
9 TVA  0.28 Allemagne  0.34 UMP  0.44 Guyane  0.27 
10 Jean  0.26 Corrèze  0.31 PMI  0.37 Merkel  0.24 
11 Pierre  0.26 Guadeloupe  0.24 Etats-Unis  0.24 Gaulle  0.20 
12 Corée  0.23 G20  0.22 Bruxelles  0.22 Karzaï  0.20 
13 Dunkerque  0.21 Jospin  0.22 François  0.19 Paris  0.20 
14 PME  0.21 Lionel  0.22 Guéant  0.19 Polynésie  0.19 
15 UMP  0.19 PME  0.19 Hollande  0.17 Afghanistan  0.18 
16 Lassalle  0.16 Gaulle  0.15 Inde  0.17 Afrique  0.18 
17 PS  0.16 Banque Centrale E. 0.14 Allemagne  0.15 Eboué  0.18 
18 Auvergnat  0.14 A  0.12 Grèce  0.15 Grèce  0.18 
19 Grèce  0.14 Aubry  0.12 PIB  0.15 G20  0.18 
20 Robert  0.14 Martine  0.12 Russie  0.15 Félix  0.17 
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Annexe 3.7 Les verbes les plus utilisés dans les entretiens et les discours des principaux candidats (du 1er janvier au 11 février 2012) 
(fréquence en pour mille mots, les ex-aequo sont classés par ordre alphabétique) 

 
 

 
 Bayrou   Hollande  Le Pen  Sarkozy  

Rang  Vocable  Fréquence  Vocable  Fréquence  Vocable  Fréquence  Vocable  Fréquence 
1 être  35.04 être  37.14 être  24.61 être  34.23 
2 avoir  19.85 avoir  21.54 avoir  12.51 avoir  22.81 
3 dire  5.65 faire  6.14 faire  4.80 faire  5.99 
4 faire  5.55 pouvoir  4.23 pouvoir  3.12 dire  4.90 
5 aller  4.57 devoir  3.99 devoir  2.41 pouvoir  4.69 
6 pouvoir  3.45 vouloir  3.53 vouloir  1.97 vouloir  3.79 
7 vouloir  3.09 dire  3.14 dire  1.92 devoir  3.30 
8 falloir  2.53 aller  3.00 savoir  1.56 falloir  2.55 
9 savoir  1.85 savoir  1.77 falloir  1.44 aller  2.25 
9 devoir  1.71 donner  1.73 mettre  1.41 savoir  2.05 
11 voir  1.48 falloir  1.73 aller  1.39 prendre  1.51 
12 venir  1.41 venir  1.53 voir  1.14 mettre  1.39 
13 trouver  1.38 permettre  1.32 permettre  0.93 comprendre  1.21 
14 croire  1.31 mettre  1.27 changer  0.90 permettre  1.13 
15 parler  1.31 prendre  1.13 donner  0.90 parler  1.11 
15 prendre  1.20 parler  1.05 vivre  0.90 venir  1.06 
15 penser  1.05 penser  0.89 parler  0.73 voir  0.98 
18 changer  1.01 laisser  0.86 venir  0.73 penser  0.96 
18 donner  0.91 connaître  0.84 prendre  0.71 croire  0.92 
18 produire  0.87 vivre  0.82 protéger  0.68 connaître  0.90 
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Annexe 3.8 Les substantifs les plus utilisés dans les entretiens et les discours des principaux candidats (du 1er janvier au 11 février 2012) 

(fréquence en pour mille mots, les ex-aequo sont classés par ordre alphabétique) 
 

 
 Bayrou   Hollande  Le Pen  Sarkozy  

Rang  Vocable  Fréquence  Vocable  Fréquence  Vocable  Fréquence  Vocable  Fréquence 
1 pays  4.73 pays  2.50 peuple  2.78 pays  2.51 
2 peuple  2.79 république  2.02 euro  2.63 année  1.80 
3 année  2.02 an  1.70 projet  2.02 état  1.80 
4 idée  1.97 politique  1.49 pays  1.97 monde  1.72 
5 état  1.64 président  1.46 état  1.80 monsieur  1.72 
6 chose  1.62 état  1.29 nation  1.73 an  1.71 
7 monde  1.52 culture  1.22 système  1.58 famille  1.57 
7 entreprise  1.36 élection  1.18 an  1.44 crise  1.39 
9 besoin  1.29 euro  1.17 politique  1.36 travail  1.26 
9 travail  1.20 crise  1.15 monde  1.29 enfant  1.23 
9 euro  1.17 mois  1.15 pouvoir  1.14 euro  1.18 
12 vie  1.15 gauche  1.11 fin  1.07 madame  1.18 
13 famille  1.12 année  1.08 intérêt  1.07 chose  1.14 
14 temps  1.10 temps  1.06 ami  0.95 vie  1.14 
15 citoyen  1.08 emploi  1.05 argent  0.95 question  1.12 
16 an  0.98 croissance  1.03 immigration  0.93 président  1.02 
17 milliard  0.98 justice  1.03 république  0.93 ministre  1.00 
18 produit  0.98 projet  0.99 année  0.90 politique  0.98 
19 situation  0.98 égalité  0.93 candidat  0.90 choix  0.90 
20 pouvoir  0.94 outremer  0.91 élection  0.90 droit  0.88 
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Annexe 3.9 Les adjectifs les plus utilisés dans les entretiens et les discours des principaux candidats (du 1er janvier au 11 février 2012) 
(fréquence en pour mille mots, les ex-aequo sont classés par ordre alphabétique) 

 
 

 Bayrou  (Modem) Hollande (PS) Le Pen (FN) Sarkozy  
Rang  Vocable  Fréquence  Vocable  Fréquence  Vocable  Fréquence  Vocable  Fréquence 

1 français  2.04 grand  1.80 français  2.82 français  1.68 
2 grand  1.76 nouveau  1.32 grand  2.12 grand  1.41 
3 nouveau  1.10 social  1.29 national  2.07 nouveau  1.28 
3 seul  1.08 public  1.11 public  1.66 cher  1.20 
5 politique  1.01 financier  1.06 seul  1.66 public  0.92 
5 social  0.91 fiscal  0.98 économique  1.27 social  0.90 
7 européen  0.87 seul  0.98 social  1.22 familial  0.89 
8 national  0.80 français  0.84 politique  1.05 seul  0.70 
9 public  0.68 européen  0.75 financier  0.97 européen  0.67 
9 important  0.66 possible  0.72 européen  0.95 dernier  0.66 
11 vrai  0.59 présidentiel  0.70 petit  0.85 politique  0.64 
12 dernier  0.56 cher  0.60 cher  0.83 national  0.62 
13 sûr  0.56 culturel  0.58 nouveau  0.75 difficile  0.56 
14 bon  0.49 national  0.58 oublié  0.73 économique  0.53 
15 heureux  0.45 dernier  0.57 présidentiel  0.71 important  0.53 
15 immense  0.45 prochain  0.53 essentiel  0.66 bon  0.44 
15 présidentiel  0.42 capable  0.50 bon  0.63 sûr  0.44 
18 simple  0.42 politique  0.48 sûr  0.63 financier  0.37 
18 cher  0.37 beau  0.46 électoral  0.44 fort  0.36 
20 différent  0.33 fort  0.46 possible  0.44 nécessaire  0.35 
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Annexe 3.10 Les pronoms les plus utilisés dans les entretiens et les discours des principaux candidats (du 1er janvier au 11 février 2012) 
(fréquence en pour mille mots, les ex-aequo sont classés par ordre alphabétique) 

 
Les pronoms 

 
 Bayrou   Hollande  Le Pen  Sarkozy  

Rang  Vocable  Fréquence  Vocable  Fréquence  Vocable  Fréquence  Vocable  Fréquence 
1 ce  15.87 je  21.13 qui  13.00 je  15.84 
2 qui  14.67 qui  16.52 je  10.01 ce  14.51 
3 je  14.32 ce  15.85 il  9.76 il  13.49 
4 il  13.57 il  14.26 ce  7.64 qui  11.92 
5 nous  12.21 nous  11.17 nous  7.23 nous  9.40 
6 on  9.37 que  6.79 se  6.40 vous  7.85 
7 que  8.58 se  6.05 que  5.72 que  7.41 
8 se  6.66 le  5.50 le  5.67 on  6.65 
9 le  6.23 vous  4.58 ils  5.16 le  5.55 
10 vous  5.55 y  4.13 on  5.04 se  5.47 
11 ils  5.25 celui  3.70 vous  3.19 y  4.68 
12 y  4.48 en  2.35 y  2.34 cela  3.16 
13 cela  4.22 ils  2.33 en  2.00 ils  2.81 
14 celui  3.09 on  2.18 celui  1.97 celui  2.03 
15 en  2.30 tout  1.49 tout  1.92 en  1.97 
16 tout  1.66 autre  1.11 rien  1.24 tout  1.48 
17 autre  1.45 moi  0.93 autre  1.14 chacun  1.07 
18 dont  1.36 rien  0.93 leur  1.05 dont  0.97 
19 un  1.34 cela  0.86 dont  1.00 autre  0.89 
20 moi  1.31 ça  0.84 lequel  1.00 lequel  0.89 
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Annexe 4. 
 

Les syntagmes les plus utilisés par les différents candidats lors de la précampagne 
(jusqu’au 11 février 2012) 

 
A l’exclusion des modalités verbales  

Classement hiérarchique, les ex-aequo sont classés par ordre alphabétique 
Fréquence en pour 10.000 mots. 
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 Bayrou Communiqués  Bayrou Discours  Hollande communiq.  Hollande discours  
Rang Syntagmes Fréquences Syntagmes Fréquences Syntagmes Fréquences Syntagmes Fréquences 

1 François Bayrou 102,4 avoir besoin 21,6 François Hollande 107,4 François Mitterrand 11,7 
2 Nicolas Sarkozy 23,6 peuple français 11,7 Nicolas Sarkozy 50,9 avoir besoin 11,3 
3 présidence république 23 être pays 10,8 classe moyen 19 élection présidentiel 10,6 
4 François Hollande 21,3 être train 8,9 président république 12,9 zone euro 10,6 
5 candidat présidence 20,7 président république 8 pouvoir achat 11,3 Nicolas Sarkozy 9,3 
6 député Pyrénées Atlant 15,5 produire France 8 élection présidentiel 10,8 être capable 8,2 
7 Marielle Sarnez 12,7 Nicolas Sarkozy 7 milliard euro 9,3 être possible 7,9 
8 Bayrou être 10,9 François Hollande 6,6 logement social 8,2 être président 7,5 
9 avoir besoin 10,4 être grand 6,6 service public 7,7 présider république 7,2 
10 TVA social 9,2 être faute 6,6 président sortant 7,7 faire sorte 6,2 
11 être bon 9,2 femme homme 6,6 million euro 6,7 France être 5,8 
12 produire France 9,2 dernier année 6,1 TVA être 6,2 milliard euro 5,8 
13 élection présidentiel 8,6 élection présidentiel 6,1 avoir besoin 6,2 cher ami 5,5 
14 campagne présidentiel 7,5 être heureux 6,1 éducation national 6,2 être France 5,5 
15 campagne François 6,9 campagne électoral 5,6 Hollande proposer 5,7 être candidat 5,5 
16 coût travail 6,9 être peuple 5,6 TVA social 5,7 président république 5,5 
17 Philippe Douste Blazy 6,3 milliard euro 5,6 économie social 5,7 rêve français 5,5 
18 Yann Wehrling 6,3 pouvoir achat 5,6 hausse TVA 5,7 transaction financier 5,1 
19 dialogue social 6,3 être chose 5,2 banque public 5,1 collectivité local 4,8 
20 directrice campagne 6,3 être impossible 5,2 campagne présidentiel 5,1 être nécessaire 4,8 
21 être seul 6,3 être vrai 5,2 mettre oeuvre 5,1 taxe transaction 4,8 
22 être pays 6,3 vie politique 5,2 mise place 5,1 Lionel Jospin 4,5 
23 pouvoir achat 6,3 France être 4,7 Hollande être 4,6 avoir an 4,5 
24 franc belge 5,8 avoir chose 4,7 étudiant étranger 4,6 président sortant 4,5 
25 soutien François 5,8 être important 4,7 mettre place 4,6 réforme fiscal 4,5 
26 mettre place 5,2 être seul 4,7 parti socialiste 4,6 pouvoir avoir 4,1 
27 Français avoir 4,6 avoir an 4,2 public investissement 4,6 être égalité 4,1 
28 aller résister 4,6 cher ami 4,2 Manuel Valls 4,1 agence notation 3,8 
29 ancien ministre 4,6 coût travail 4,2 achat Français 4,1 compte public 3,8 
30 avoir an 4,6 être idée 4,2 contrat génération 4,1 contrat génération 3,8 
31 banque marché 4,6 zone euro 4,2 demandeur emploi 4,1 cotisation social 3,8 
32 être temps 4,6 avoir droit 3,7 être nombreux 4,1 dette public 3,8 
33 fabriqué France 4,6 calcul mental 3,7 faire face 4,1 service public 3,8 
34 président république 4,6 déficit dette 3,7 Jean-François Copé 3,6 être grand 3,4 
35 tourner page 4,6 être sûr 3,7 assemblée national 3,6 être temps 3,4 
36 Bayrou rappeler 4 image marque 3,7 augmentation TVA 3,6 faire choix 3,4 
37 Sarkozy être 4 peuple citoyen 3,7 candidat élection 3,6 dernier année 3,1 
38 avoir raison 4 avoir charge 3,3 cour compte 3,6 être avenir 3,1 
39 collectivité local 4 coeur état 3,3 être politique 3,6 être crise 3,1 
40 dépense public 4 commerce extérieur 3,3 être fois 3,6 être pays 3,1 
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Le Pen communiqués  Le Pen discours  Mélenchon commun.  UMP Communiqués  Sarkozy Discours  

Syntagmes Fréquences Syntagmes Fréquences Syntagmes Fréquences Syntagmes Fréquences Syntagmes Fréquences 
Marine Le Pen 132,2 peuple français 22,4 front gauche 78,1 François Hollande 151,8 madame monsieur 20,3 
Nicolas Sarkozy 43,3 Nicolas Sarkozy 13,1 Nicolas Sarkozy 33,5 président république 54,3 avoir besoin 10,5 
milliard euro 21,6 cher ami 12,2 Jean-Luc Mélenchon 31,2 Nicolas Sarkozy 52,3 cher compatriote 8,0 
François Hollande 21,6 milliard euro 8,8 Marine Le Pen 20,1 chef état 24,6 mettre oeuvre 7,5 
élection présidentiel 19,2 être seul 8,8 président république 17,8 candidat socialiste 24,3 France être 7,0 
Le Pen être 15,6 marché financier 7,8 éducation national 15,6 monsieur Hollande 17,6 avoir an 6,3 
projet présidentiel 12,0 droit vote 7,3 service public 13,4 secrétaire national 17,3 être question 6,3 
virgule milliard 10,8 PME PMI 7,3 école égalité 11,2 parti socialiste 15,9 milliard euro 5,8 
candidate élection 9,6 avoir besoin 6,8 enseignement professi 11,2 national UMP 15,3 dire chose 5,5 
front national 9,6 bouclier patriotique 6,8 être école 11,2 quotient familial 12,4 faire choix 5,5 
peuple français 9,6 élection présidentiel 6,8 candidat front 8,9 classe moyen 11,6 monsieur président 5,5 
économique social 8,4 France être 6,3 conseil état 8,9 candidat Hollande 11,0 prendre décision 5,3 
patriotisme économique 8,4 argent public 6,3 formation enseignant 8,9 éducation national 10,1 chef état 5,0 
porter atteinte 7,2 faire choix 6,3 intérêt général 8,9 Valérie Rosso-Debord 9,8 général Gaulle 5,0 
Alain Juppé 6,0 pouvoir achat 6,3 mettre place 8,9 milliard euro 9,8 monsieur ministre 5,0 
François Bayrou 6,0 économique social 5,8 public éducation 8,9 faire preuve 9,3 être normal 4,5 
ancien ministre 6,0 être France 5,8 scolaire être 8,9 Sébastien Huyghe 7,8 service public 4,5 
bleu Marine 6,0 mettre fin 5,8 François Hollande 6,7 Bruno Beschizza 7,5 avoir sens 4,3 
déposer plainte 6,0 million euro 5,8 François Bayrou 6,7 Hollande faire 7,5 être difficile 4,3 
être fois 6,0 être bon 5,4 Philippe Pichon 6,7 assemblée national 7,5 être grand 4,3 
jeune Marine 6,0 vote étranger 5,4 Sarkozy être 6,7 Hollande être 7,2 être vrai 4,3 
million euro 6,0 être temps 4,9 actuel pouvoir 6,7 déléguée général 7,2 Félix Eboué 4,0 
système ferroviaire 6,0 aimer France 4,4 agence notation 6,7 nouveau fois 7,2 être important 4,0 
toile bleu 6,0 donner moyen 4,4 capacité élève 6,7 Hollande avoir 6,9 faire preuve 4,0 
Bernard Thibault 4,8 état fort 4,4 chef état 6,7 agence notation 6,9 faire confiance 4,0 
Français être 4,8 être nation 4,4 collectivité local 6,7 emploi jeune 6,9 fonction public 4,0 
Henri Torre 4,8 identité national 4,4 échec scolaire 6,7 régle or 6,9 politique familial 4,0 
Jean Glavany 4,8 immigration massif 4,4 école maternel 6,7 dépense public 6,6 république français 4,0 
assemblée national 4,8 projet présidentiel 4,4 être seul 6,7 sommet social 6,4 zone euro 3,8 
bal Vienne 4,8 subvention public 4,4 euro amende 6,7 candidat PS 6,1 être seul 3,8 
chef état 4,8 virgule milliard 4,4 faire choix 6,7 création poste 6,1 France avoir 3,5 
couche populaire 4,8 être fier 3,9 institution judiciaire 6,7 proposition concret 6,1 avoir conscience 3,5 
être prêt 4,8 être grand 3,9 mettre cause 6,7 zone euro 6,1 cour compte 3,5 
être responsable 4,8 histoire France 3,9 présenter voeu 6,7 Michèle Tabarot 5,8 être choix 3,5 
européiste mondialiste 4,8 France devoir 3,4 système éducatif 6,7 politique familial 5,8 être heureux 3,5 
grand majorité 4,8 cher compatriote 3,4 ville Paris 6,7 candidat François 5,5 faire face 3,5 
intention vote 4,8 être candidate 3,4   élection présidentiel 5,5 modèle social 3,5 
laïcité être 4,8 être choix 3,4   être bon 5,5 avoir problème 3,3 
légion honneur 4,8 être état 3,4   jeune populaire 5,5 dernier année 3,3 
monsieur Copé 4,8 être possible 3,4   Camille Bedin 5,2 être pays 3,3 
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Annexe 5. 
Le vocabulaire le plus caractéristique des principaux candidats.  

Vocables sur- et sous-employés au seuil (α = 1%) 
Classement par catégories grammaticales et indices décroissants 

Phrase les plus caractéristiques 
 

5.1 Vocabulaire caractéristique des communiqués du Modem (du 1er janvier au 11 
février) 

 
Vocables significativement suremployés au seuil de 1 %  

 
Noms propres : François, Bayrou, UMP, TVA, Pyrénées Atlantiques, Marielle, Sarnez, Philippe, 

Robert, Yann, Rochefort, Wehrling, Douste Blazy, LVDN, Le Monde, Verts, CSA, Versailles, 
CREDOC, Annecy, Lambert, Orne, Tarn, Hongrie, RPR, Peyrelevade, TIPP, Sarkozy, Alain, 
TPE,  

Verbes : être, avoir, falloir, penser, expliquer, rappeler, souligner, produire, estimer, conclure, soutenir, 
ajouter, pointer, affirmer, déplorer, constater, insister, tourner, résister, analyser, acheter, juger, 
rejoindre, réagir, reconstruire, inviter, séparer, équilibrer, reconquérir, préconiser, cibler, 
dépenser, gouverner, réduire, effondrer, convaincre, envisager, appliquer, débattre, devoir, 
poursuivre, interroger, rassembler, écrire, dénoncer, arriver,  

Substantifs : candidat, campagne, question, député, homme, pouvoir, présidence, parti, banque, droite, 
femme, compte, déficit, dépense, exemple, produit, soutien, production, janvier, tour, citoyen, 
février, cour, centre, activité, conviction, erreur, gens, camp, eurodéputée, directrice, dialogue, 
dépôt, ennemi, démarche, lundi, consommateur, mercredi, jeudi, hypothèse, rassemblement, 
page, rédaction, invité, reconquête, franc, impression, pluralisme, mardi, antenne, écologie, 
classement, arbre, retrait, avion, parité, invitée, positionnement, billet, honnêteté, plateau, 
problématique, appauvrissement, ralliement, eurodéputé, chose, risque, fond, information, 
possibilité, équité, envie, dette, parc, commun, sommet, recette, émission, opinion, sondage, 
sujet, appareil, extrême, rapport, base, violence, course, référendum, vendredi, façon, temps, 
élection, pays, reconstruction, finance, fait, raison, présidentielle, coût, candidature, 
mobilisation, sortie, commerce, marché, objectif, solution, semaine, représentation, part,  

Adjectifs : présidentiel, important, ancien, mauvais, interrogé, centriste, central, belge, fabriqué, 
indépendant, réaliste, humaniste, flagrant, modéré, gaulliste, conjugal, hongrois, invité, crédible, 
général, dangereux, principal, politique, droit, social, équilibré, actuel, salarial, favorable, bon,  

Pronoms : il, y, lui, ça, on, moi,  
Adverbes : pas, également, actuellement, vivement, peu, très, extrêmement, ensuite, d'accord,  
Déterminants : un, second, quelque,  
Conjonctions et prépositions : que, sur, avant, selon, en, or, chez,  
 

Vocables significativement sousemployés au seuil de 1 pour cent 
 

Noms propres : Hollande, Europe, Marine, France, Le Pen, Mitterrand, Valérie, Alzheimer,  
Verbes : vouloir, oublier, connaître, continuer, comprendre, payer, terminer, préserver, oser, saluer, 

protéger, peser, décider, accepter, former,  
Substantifs : monsieur, euro, service, crise, emploi, compatriote, voeu, liberté, madame, traité, jeune, 

jeunesse, justice, ami, ensemble, territoire, million, immigration, droit, mesure, compétitivité, 
peuple, politique, vie, protection, dispositif, coeur, quartier, matin, délinquance, outremer, 
avenir, partenaire, projet, rêve, effet, front, identité, courage, fin, mois, espérance, zone, 
honneur, sécurité, président, plan, armée, investissement, dignité, doute, génération, école, 
condition, mensonge, respect, quinquennat, concurrence, réalité, ministère, mémoire, industrie, 
promesse, peur, précédent, oeuvre, fonctionnaire,  
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Adjectifs : cher, socialiste, fiscal, national, français, nouveau, européen, grand, courageux, véritable, 
familial, populaire, commun, scolaire,  

Pronoms : qui, nous, vous, chacun, que, je, tout, celui, ce, lui-même,  
Adverbes : outre-mer, jamais, pourtant, ainsi, encore, ici, hier, plus, oui,  
Déterminants : notre, mille, son, votre, leur, ce, soixante, douze,  
Conjonctions et prépositions : sans, parce que, et, devant, 

 
Phrases les plus caractéristiques (avec leurs scores) 

 
" J'ai alors rencontré François Bayrou pour lui soumettre un constat : n'était il pas temps de faire, en 
France, la CDU (parti allemand, actuellement au pouvoir, qui regroupe les deux principales formations 
de droite et du centre, note de la rédaction) ? ce à quoi François Bayrou m'a opposé le fait que les 
dirigeants de la future UMP seraient toujours issus de l'ancien RPR" (Entretien de P. Douste-Blazy 
avec le Journal du Dimanche, 13 janvier 2012, score 20)  
 
"Tandis que Géraldine Muhlmann évoquait le sommet social organisé par Nicolas Sarkozy le 18 
janvier, François Bayrou a jugé peu probable “ après cinq ans de gouvernement avec tous les pouvoirs 
entre les mains, qu'après même dix ans puisque c'étaient les mêmes formations politiques au pouvoir, 
que l'on trouve comme cela, en claquant des doigts, des solutions qui n'avaient pas été imaginées ou 
mises en place avant “ (Compte-rendu de l’émission C politique du 8 janvier 2012, score 20) 
 
“ Je suis certain qu'une grande famille, qu'un grand courant politique, est en train de se reconstituer “, 
a t il insisté en affirmant que l'issue de l'élection n'est pas déjà fixée : “ non seulement le deuxième 
tour n'est pas joué, mais il n'est même pas écrit ? “. (compte-rendu de l’entretien de F. Bayrou avec 

Ruth Elkrief sur BFM-TV, mercredi 25 janvier, score 19) 
 
 
" Marielle de Sarnez, directrice de la campagne de François Bayrou, a appelé lundi 30 janvier le CSA 
à faire respecter les règles d'équité entre les candidats après avoir constaté “ un déséquilibre flagrant “ 
dans les temps d'antenne en faveur de François Hollande et de Nicolas Sarkozy (communiqué du 4 
février 2012, score 17) 
 
“ Il ne peut pas y avoir de candidat officiel de l'Allemagne dans l'élection présidentielle française “ le 
candidat centriste François Bayrou a jugé mardi “ gênant “ le soutien apporté par la chancelière 
Angela Merkel au président Nicolas Sarkozy et expliqué qu'il ne pouvait “ y avoir un candidat officiel 
de l'Allemagne dans l'élection présidentielle française “ (compte-rendu de l’intervention de F. Bayrou 
au 20 heures de TF1, mardi 7 février 2012, score 17) 
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5.2 Vocabulaire caractéristique des discours et entretiens de F. Bayrou (du 1er janvier au 11 
février) 

 
Vocables significativement sur-employés au seuil de 1 %  

 
Noms propres : Jean, Corée, Dunkerque, Lassalle, Auvergnat, Pierre, Europe, Allemagne  
Verbes : être, dire, aller, vouloir, falloir, savoir, voir, trouver, croire, parler, changer, produire, 

imposer, regarder, aimer, exister, acheter, résister, obliger, former, suffire, réfléchir, exiger, 
dépenser, inventer, vendre, emprunter, reconstruire, raconter, instruire, satisfaire, excuser, 
appauvrir, applaudir, consommer, venir, songer, imaginer, suivre, avoir, prétendre, retrouver, 
vivre, penser, ouvrir, reconquérir, partir, fabriquer, entendre, persuader, sortir, appeler, 
conduire, citer, exploser, faire, paraître  

Substantifs : pays, peuple, année, idée, chose, monde, entreprise, besoin, vie, citoyen, produit, charge, 
majorité, esprit, production, mot, responsable, vérité, difficulté, cas, affaire, dirigeant, manière, 
salaire, train, langue, faute, conscience, oeil, calcul, chômeur, époque, écran, habitude, père, 
certitude, décennie, clé, planète, privilège, marque, sénateur, horizon, reconstruction, génocide, 
gouvernant, courant, totalité, mère, choc, participation, défenseur, affaiblissement, tribune, 
ingénieur, seconde, moral, baguette, verbe, cheval, fabrication, forum, homme, cité, différence, 
voisin, phrase, modèle, nord, dette, impression, mouvement, maire, situation, équilibre, milliard, 
garantie, télévision, défi, lucidité, jour, haut, code, image, particulier, chemin, carrière, radio, 
centaine, principe, tête, école, changement, climat, fond, définition, exercice, sensibilité, table, 
temps, travail, problème, page, volonté, consommateur, femme, réseau  

Adjectifs : français, vrai, heureux, immense, impossible, durable, uni, entendu, mental, magique, rond, 
civique, content, certain, important, simple, plein, sûr, solide, facile, extérieur, particulier, bas, 
successif, dangereux, grand  

Pronoms : ce, qui, je, il, nous, on, que, le, vous, ils, y, cela, celui, tout, autre, dont, un, moi, lequel, 
leur, ceci, quelqu'un, tu, aucun, celui-là, en, nôtre  

Adverbes : ne, pas, bien, là, très, même, beaucoup, ensemble, souvent, naturellement, peut-être, 
autrefois, quelquefois, ci, évidemment, longtemps, autrement, tout, moins, mal,  

Déterminants : tout, même, quelque, deuxième, ce 
Conjonctions et prépositions : et, que, dans, comme, si, ou, entre, devant, car, ni, chez, or, donc, mais, 

parce que, pour  
 

Vocables significativement sous-employés au seuil de 1 %  
 

Noms propres : François, Hollande, Sarkozy, Bayrou, Nicolas, Marine, Le Pen, UMP, PS, Paris, 
Guéant, Claude, Valérie, Alzheimer 

Verbes : dénoncer, devoir, souhaiter, renforcer, concerner, réduire, poursuivre, souligner, bénéficier, 
démontrer, rester, convaincre, permettre, revenir, protéger, mettre, contribuer, continuer, 
conclure, lutter, tenter, réjouir, ajouter, déclarer, favoriser, constater, supprimer, travailler, 
terminer, rappeler, préserver, attaquer, préciser, répondre, éviter, peser, diminuer, confirmer, 
mener  

Substantifs : proposition, réforme, président, candidat, politique, chef, monsieur, projet, territoire, loi, 
mesure, logement, marché, ministre, engagement, développement, jeunesse, république, front, 
quinquennat, compatriote, occasion, service, plan, cour, madame, outremer, enseignement, 
nation, quotient, façon, taxe, débat, mission, sécurité, crise, réduction, propos, armée, matière, 
oeuvre, mandat, classe, système, socialiste, accès, domaine, délinquance, an, immigration, 
solution, compétitivité, aide, rêve, faveur, place, mise, secrétaire, ambition, personne, hausse, 
lutte, initiative, défense, espérance, droit, gouvernement, institution, gauche, honneur, preuve, 
justice, violence, primaire, face, moyen, poste, peine, autonomie, objectif, traité, déplacement, 
victime, agence, dispositif, élève, site, souveraineté, retraite, mensonge, ministère, présidence, 
concurrence, éducation, budget, sommet, financement  
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Adjectifs : socialiste, budgétaire, familial, public, économique, prochain, social, financier, fiscal, 
fondamental, professionnel, national, populaire, nucléaire, total, efficace, sortant, territorial 

Pronoms : ça,  
Adverbes : lors, toujours, également, aujourd'hui, davantage, notamment, déjà, surtout, mieux, 

finalement  
Déterminants : le, mille, son, neuf, votre, onze, sept, douze, cent, chaque, quarante, dix, deux, huit, 

notre 
Conjonctions et prépositions : de, sur, à, par, dès, afin, en, malgré, contre 

 
Phrases les plus caractéristiques (avec leurs scores) 

 
Moi qui veux la reconstruction, je veux vous dire qu'il existe des possibilités aujourd'hui, mais elles 
n'existeront peut-être plus dans quelques mois ou quelques années parce que c'est maintenant, en ce 
moment même que, partout dans le monde, toutes les méthodes de production changent, toutes les 
méthodes de fabrication changent et c'est une chance pour notre pays parce que, évidemment, si nous 
en étions restés au stade que nous avons vécu depuis des années où le travail manuel était considéré ou 
était la seule variable d'ajustement, si la production se fait par le travail manuel, nous n'avons aucune 
chance de rattraper la Roumanie, ni l'Inde, ni la Chine, mais si cela change et si ce qui gouverne la 
production, c'est automatisation et numérisation, alors nous avons une chance de retrouver les facultés 
et les capacités perdues, les productions abandonnées (19 janvier 2012, score 46). 
 
Contrairement à ce que tout le monde raconte, ce n'est pas la faute du système bancaire international, 
ce n'est pas la faute des multinationales, c'est la faute des décisions que nous avons prises et, la preuve, 
nos voisins Allemands, Néerlandais et même nos voisins Italiens, qui ont la même monnaie que la 
nôtre, qui appartiennent à la même Europe que nous, qui sont plongés dans la même mondialisation, 
eux ils produisent, eux ils fabriquent, eux ils vendent, eux ils exportent, eux ils effacent peu à peu et 
même complètement pour l'Allemagne les déficits qui les frappaient. (19 janvier 2012, score 36) 
 
Je pense que ces choix étaient fondés, mais je n'en ai jamais voulu à ceux qui n'étaient pas encore prêts 
ou ne voyaient pas encore clairement ce que nous voyions au début et, après tout, c'est cela le rôle d'un 
responsable et d'un leader, c'est d'essayer de voir un peu avant les autres ou d'avoir le courage, quand il 
voit quelque chose de troublant ou de dangereux pour l'avenir, de le dire, même si, pendant un certain 
temps, ces affirmations sont mal comprises par ceux qui l'entourent. (10 décembre 2011, score 35) 
 
Ils lui parlent comme si ce peuple était moins intelligent qu'eux, croient ils, qu'il était moins intelligent 
qu'eux ne s'imaginent l'être et ils lui parlent ainsi parce qu'ils imaginent, ils ne l'ont jamais rencontré, 
qu'il est incapable de comprendre. (19 janvier 2012, score 34). 
 
Je sais bien que l'on ne peut pas tout garder comme production, mais il est anormal et il n'est pas juste 
que, si l'on ne peut pas tout garder, on ne garde rien, que tous les produits disparaissent, quelle que soit 
la gamme de ces produits (10 février 2012, score 32). 
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5.3 Vocabulaire caractéristique des communiqués du PS (du 1er janvier au 11 février) 
 

Vocables significativement sur-employés au seuil de 1 %  
 

Noms propres : François, Hollande, Sarkozy, Nicolas, TVA, PME, Copé, Luc, Jean-François, Manuel, 
CDI, Chatel, Bertrand, ESS, Balladur, Morano, Accoyer, Edouard, CNCDH, Nadine, Karachi, 
Gandrange, Najat, Pierrefitte, SCIC, Seine, Bourget, Bernard, Valls  

Verbes : rappeler, annoncer, traduire, visiter, masquer, constituer, favoriser, présenter, porter, 
exprimer, échapper, susciter, attaquer, cesser, améliorer, intervenir  

Substantifs : gouvernement, emploi, politique, entreprise, loi, logement, mesure, heure, classe, 
ministre, virgule, droite, janvier, jeune, salarié, investissement, formation, augmentation, 
priorité, hausse, contrat, matière, collectivité, prix, bilan, achat, développement, quinquennat, 
cadre, baisse, industrie, crédit, échec, taux, orientation, suppression, accès, annonce, université, 
dispositif, étudiant, groupe, innovation, déclaration, métier, urgence, travers, site, asile, 
demandeur, organisation, juge, déplacement, procédure, dossier, sport, concertation, 
consommation, apprentissage, épargne, transport, accueil, agent, professeur, tiers, décembre, 
magistrat, circulaire, pôle, livret, amélioration, inflation, essence, journée, montant, parquet, 
centrale, autoroute, parc, démantèlement, amendement, réorientation, répétition, résolution, 
modification, vélo, rattrapage, scolarisation, employeur, dysfonctionnement, fouet, dopage, 
transfert, récession, recrutement, million, gestion, face, adoption, environnement, rencontre, 
allocation, financement, acteur, voeu, effet, service, recherche, campagne, commission, mise, 
revalorisation, manque, précarité, chiffre, fiscalité, quotidien, travail, ensemble, quartier, 
communication, renouvellement, moyen, enseignant, commune, justice, aide, représentant, 
progression, pauvreté, importance, cotisation, économie, qualité, président, immigration, 
instauration, condition, bénéfice, partenaire, équipe, obligation, texte, cour, proposition, climat, 
lundi, pouvoir  

Adjectifs : social, public, moyen, présidentiel, fiscal, nombreux, industriel, professionnel, sortant, 
actuel, démocratique, nucléaire, proposé, énergétique, ambitieux, solidaire, négatif, 
universitaire, initial, formé, disciplinaire, conforme, flottant, électrique, précaire, organisé, 
relatif, productif, législatif, injuste, voté, concerné, annoncé, supérieur, collectif, destiné, 
nouveau, urgent, scolaire, juridique, bancaire, faible  

Pronoms :  
Adverbes : notamment, lors, seulement, hier, d'autant, environ, fortement, ainsi  
Déterminants : le, un, son, deux, cent, mille, leur, cinq, dix, trois, trente, douze, six, zéro, un, quatre, 

vingt 
Conjonctions et prépositions : de, à, en, sur, par, après, afin, outre, malgré, près, pour 

 
Vocables significativement sous-employés au seuil de 1 %  

 
Noms propres : Bayrou, France, PS, Marine, Europe, Le Pen, Gaulle, Alzheimer  
Verbes : être, dire, vouloir, aller, penser, avoir, comprendre, pouvoir, falloir, savoir, accepter, donner, 

produire, parler, venir, trouver, changer, faire, croire, remercier, saluer, acheter, travailler, 
regarder, devenir, résister, réfléchir, étonner 
Substantifs : pays, peuple, monde, ami, chose, argent, mot, dirigeant, histoire, nation, culture, 
idée, gens, gauche, armée, besoin, retraite, côté, nom, oeil, zone, femme, unité, question, 
marché, dépense, monnaie, parti, maladie, main, retour, note, décennie, compatriote, madame, 
chef, souveraineté, choix, esprit, présidence, front, fierté, candidate, citoyen, système, modèle, 
maison, destin, liberté, rêve  

Adjectifs : cher, entier, français, courageux, sûr, heureux, socialiste, fier, bon, simple  
Pronoms : je, vous, nous, ce, on, le, cela, que, y, il, qui, moi, ils, tout, autre, quel, celui, en, certain, 

rien  
Adverbes : pas, ne, là, oui, tant, ici, ensemble, aussi, beaucoup, pourquoi, où, naturellement, bien, 

souvent, parfois  
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Déterminants : notre, mon, votre, même, quelque, tout, autre  
Conjonctions et prépositions : parce que, mais, que, si, voilà, chez, ou, ni, quand, sans, car 

 
Phrases les plus caractéristiques (avec leurs scores) 

 
Les déclarations de Nicolas Sarkozy à Dijon sur l'indépendance de la justice ne trompent personne : 
après avoir multiplié les nominations de magistrats du parquet contre l'avis du conseil supérieur de la 
magistrature et notamment celle de son ami le procureur Courroye à Nanterre, et après avoir verrouillé 
l'appareil judiciaire en nommant aux postes clés de la magistrature des hommes réputés proches de la 
majorité sortante, le président sortant fait mine de se convertir à l'indépendance de la justice. (27 
janvier 2012, score 48) 
 
Après avoir passé l'ensemble du quinquennat à les asphyxier financièrement, à travers notamment le 
gel de leurs dotations pour la période 2011 - 2014 la réduction de 200 millions d' euros de ces 
dotations dans le cadre du plan de rigueur, le gouvernement a beau jeu de faire peser sur les 
collectivités territoriales, qui ne représentent que 10% de l'endettement public, le poids de l'ensemble 
de la dette (10 février 2012, score 43) 
 
Nicolas Sarkozy dans ses voeux à la presse de ce jour a omis d'évoquer le bilan sinistre du 
quinquennat en matière d'indépendance de la presse : atteintes graves à la protection des sources 
(comme le prouve encore aujourd'hui l'affaire Bettencourt), nomination des présidents de l'audiovisuel 
public par le président lui-même, fragilisation du budget de France Télévision, pression sur les 
journalistes, limogeages de certains directeurs de rédaction ayant déplu, etc. (31 janvier 2012, score 
38) 
 
François Hollande est revenu lors de son discours au Bourget le 22 décembre sur son projet concernant 
l'emploi et notamment l'emploi des jeunes : “ c'est pour notre jeunesse que nous devons faire de 
l'emploi une priorité et créer progressivement 150 000 emplois d'avenir réservés aux jeunes, en 
particulier ceux issus des quartiers difficiles" (23 janvier 2012, score 38) 
 
TVA sociale, taxation des transactions financières, formation des chômeurs, autonomie des écoles, 
collèges et lycées … les propositions “ toc et choc “ des 100 derniers jours, qui ne seront pas 
appliquées et encore moins jugées sur leurs résultats avant l'élection, ne doivent pas faire oublier les 
600 milliards de dette publique en plus, les 75 milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches, le million 
de chômeurs en plus, les 750 000 emplois industriels perdus ou l'augmentation de 36 milliards du 
déficit commercial de la France (10 janvier 2012, score 37) 
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5.4 Vocabulaire caractéristique des discours et entretiens de F. Hollande (du 1er janvier 
au 11 février) 

 
Vocables significativement sur-employés au seuil de 1 %  

 
Noms propres : Europe, Mitterrand, Corrèze, Guadeloupe, G20, Lionel, Banque Centrale Européenne, 

Mérignac, Jospin  
Verbes : être, avoir, faire, pouvoir, devoir, vouloir, aller, savoir, donner, venir, laisser, connaître, 

attendre, décider, gagner, redresser, présider, servir, ouvrir, réussir, convaincre, installer, 
accompagner, recevoir, fixer, rassembler, espérer, dépasser, craindre, admettre, lever, menacer, 
écarter, abaisser, situer, conquérir, ralentir, vivre, engager, maîtriser, confier, affaiblir, achever, 
justifier, accueillir, réunir, permettre, arriver, avancer, éviter, partir, enrichir, appeler, finir, 
présenter, mobiliser, voter, rester, commencer, parler, exposer, affecter, terminer, dire, chercher  

Substantifs : république, culture, élection, mois, gauche, justice, croissance, égalité, outremer, dette, 
confiance, fin, moment, jeunesse, génération, plan, changement, zone, rêve, redressement, 
rapport, banque, département, contrat, mai, investissement, mandat, tour, quinquennat, enjeu, 
réussite, énergie, peur, combat, primaire, sorte, spéculation, acte, victoire, cohérence, fonds, 
merci, espérance, fierté, cotisation, ambition, transaction, épargne, atout, austérité, stabilité, 
récit, colère, épreuve, créateur, emprunt, injustice, prélèvement, capital, régulation, spectacle, 
affrontement, senior, décentralisation, rémunération, artiste, accompagnement, e, émancipation, 
résignation, vitalité, dissuasion, concession, prétention, radical, rythme, histoire, s, diversité, 
pacte, doute, ménage, marche, message, talent, lendemain, liberté, taxe, dignité, promesse, 
personnalité, technologie, légitimité, rigueur, responsabilité, avenir, durée, diffusion, échelle, 
volonté, destin, espace, caricature, droite, leçon, progrès, ville, confrontation, mouvement, 
cadeau, qualification, force, récession, précarité, instrument, bataille, savoir-faire, avantage, 
continent, temps, politique, chance, étape, chemin, avril, rassemblement, collectivité, 
gouvernance, an  

Adjectifs : financier, fiscal, possible, culturel, prochain, capable, beau, commun, indispensable, 
définitif, sortant, productif, artistique, favorisé, exemplaire, conscient, indéterminé, décisif, 
rude, grand, sévère, renouvelable, modeste, nucléaire, propre, insupportable, considérable, 
exceptionnel, élevé, local 

Pronoms : je, qui, ce, il, nous, que, le, vous, y, celui, en, moi, ça, lui-même, eux-mêmes, moi-même, 
certain, autre, tout, rien  

Adverbes : pas, aussi, là, encore, où, ici, même, pourquoi, simplement, d'abord, ensemble, davantage, 
parfois, finalement, demain, sûrement, hélas, forcément, bref, bientôt, autant, ne, maintenant, 
non, puis, mieux, autour, partout, au-delà, surtout, oui, toujours  

Déterminants : un, notre, mon, chaque, premier, second, leur  
Conjonctions et prépositions : mais, si, parce que, donc, voilà, vers, sauf, pour, dès, puisque 
 

Vocables significativement sous-employés au seuil de 1 % 
 
Noms propres : Hollande, François, UMP, Bayrou, Marine, Sarkozy, Le Pen, Nicolas, PS, Guéant, 

Français, Claude, Valérie, Alzheimer, Israël, Merkel, Rosso-Debord, Jean-Luc, Pyrénées 
Atlantiques, Marielle, Jeanne, Sarnez, Union Européenne, Beschizza  

Verbes : dénoncer, expliquer, prévoir, sembler, souhaiter, souligner, viser, rendre, réfléchir, rappeler, 
croire, étonner, réjouir, remettre, estimer, déclarer, passer, prouver, renforcer, attaquer, 
démontrer, baisser, dépenser, critiquer  

Substantifs : monsieur, chose, famille, virgule, gouvernement, programme, problème, chef, effet, 
peuple, janvier, matin, candidat, poste, réalité, modèle, fond, discours, enseignant, compatriote, 
cour, courage, député, chiffre, heure, secrétaire, front, système, charge, million, février, 
immigration, commission, affaire, hausse, manque, prise, quotient, défense, centre, dépense, 
état, or, madame, fait, mensonge, candidate, suppression, occasion, association, classe, 
précédent, camp, salaire, gens, nouveau, déclaration, augmentation, armée, réponse, homme, 
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travail, propos, femme, siècle, sécurité, article, intention, consommateur, protection, directeur, 
éducation, enfant, mesure, dialogue, média, erreur, atteinte, élève, cas, coût, nord, opinion, 
réflexion, jour, idéologie, grâce, monde, traité, policier, posture, patriotisme, enquête, baisse, 
jeu, présidentielle, site, voeu, télévision, communication, ambiguïté, administration, caste 

Adjectifs : familial, national, français, socialiste, politique, économique, concret, libre, véritable, 
électoral, constitutionnel, vrai, inacceptable, central, petit, professionnel, engagé, courageux, 
total, moyen, absolu, annuel, électoraliste 

Pronoms : on, cela, dont, ceci, lui, ils, lequel, celui-ci, personne  
Adverbes : très, clairement, naturellement, outre-mer, ainsi, parfaitement, alors, hier, absolument, 

contrairement, profondément, totalement, d'accord  
Déterminants : mille, deux, cent, le, onze, sept, zéro, trente, vingt, son, cinq, cinquante, neuf, tel, trois, 

dix  
Conjonctions et prépositions : de, à, en, contre, et, sur, derrière, ni, par, afin, outre, or, chez, entre, 

malgré, sous, comme 
 

Phrases les plus caractéristiques (avec leurs scores) 
 
" C'est cela, le projet : faire tout pour que la jeunesse réussisse, non pas pour elle-même, non pas parce 
qu'elle serait une catégorie, non pas parce que je voudrais la flatter, mais parce que c'est ce qui permet 
à ceux qui sont parents, grands-parents, de retrouver eux-mêmes espoir dans l'avenir, fierté dans la 
réussite, de se dire “ mais qu'allons nous laisser, laisser après nous, quelle société voulons nous 
transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants ? une société du chômage, de la précarité, de l'angoisse, 
de la dislocation ou, au contraire, une société où les chances soient attribuées, où les conditions de 
réussite soient posées et où l'on se dise : je vais bientôt partir, que ce soit à la retraite ou pour le grand 
voyage, je vais bientôt partir mais au moins, je sais que ce qui a été transmis sera finalement, pour la 
génération qui arrive, la réussite possible que je n'ai même pas eue pour moi-même" (22 janvier 2012, 
score 53). 
 
"Ne repoussez personne, ne refusez aucun concours, mais allez chercher surtout ces électeurs 
populaires souvent, modestes toujours, qui se sentent oubliés, trahis, qui n'en peuvent plus, qui ne 
savent pas vers qui se tourner, qui veulent exprimer un cri d'amertume et de colère, qui regardent vers 
l'extrême-droite, non par pour ce qu'elle est mais pour ce qu'elle peut permettre, c'est-à-dire un rejet, 
un refus de tout" (4 janvier 2012, score 32). 
 
"Parce que, comme l'ont dit d'autres avant moi, l'outremer ce n'est pas une charge, ce n'est pas un 
fardeau, ce n'est pas un coût pour la nation, l'outremer c'est une chance, l'outremer c'est un levier, 
l'outremer c'est une fierté." (discours à La Guadeloupe - le 14 Janvier 2012, score 27) 
 
" Mais je le dis aussi ici, à Basse-Terre, ce n'est pas la France qui a été dégradée, c'est une politique, 
c'est une stratégie, c'est une équipe, c'est un gouvernement, c'est un président" (discours à La 
Guadeloupe - le 14 Janvier 2012, score 27) 
 
"Mais de toute manière moi, chaque fois qu'on me propose une bonne mesure je la vote, mais mon rôle 
comme candidat et demain comme président, c'est de faire que ce que je vote s'applique, je ne suis pas 
dans un effet d'affichage, de proclamation, de mise en scène, il n'y a rien de pire que de laisser penser 
qu'il va y avoir d'un seul coup de baguette magique une taxe qui va punir je n'ose pas les riches parce 
qu'en l'occurrence ce n'est pas les riches qu'on punit, ce n'est même pas les banquiers, c'est tous ceux 
qui font des transactions et que d'un seul coup la France dirigée par Nicolas Sarkozy va devenir 
vertueuse » (9 janvier 2012, score 24). 
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5.5 Vocabulaire caractéristique des communiqués du Front national (du 1er janvier au 
11 février) 
 

Vocables significativement sur-employés au seuil de 1 % 
 

Noms propres : Marine, Le Pen, Sarkozy, Nicolas, FPO, Vienne, Jean, Areva, Autriche, UMPS, UMP  

Verbes : tenter, inquiéter, incarner, prononcer, déposer, parrainer, manifester, interroger, apporter, 
refuser, signer, participer, empêcher, viser 

Substantifs : candidate, point, immigration, honneur, article, souveraineté, maire, chiffrage, parrainage, 
ouvrier, scrutin, bal, site, laïcité, gestion, opinion, religion, atteinte, intention, patriotisme, 
alliance, plainte, vendredi, automobiliste, gaulliste, toile, invitation, proportionnelle, pétition, 
nuit, couche, bleu, manoeuvre, institut, enquête, militant, protectionnisme, communiqué, affaire, 
électeur, conséquence, front, journaliste, dossier, opération, milliard, élection, ministre, égard  

Adjectifs : national, politique, présidentiel, véritable, européiste, ancien, autrichien, ferroviaire, 
administratif, mondialiste, chiffré, ultralibéral, clandestin, archaïque, économique, populaire, 
démocratique, principal  

Pronoms : se, lui, celui-ci, nul  

Adverbes : alors, ainsi, déjà, pourtant 

Déterminants : son, deux, vingt, neuf, troisième  

Conjonctions et prépositions : de, à, par, cependant  

 

Vocables significativement sous-employés au seuil de 1 % 

 

Noms propres : France, François, Europe, Hollande 

Verbes : dire, avoir, être, aller, falloir, vouloir, parler, trouver, faire, devoir, vivre, devenir,  

Substantifs : pays, réforme, monde, retraite, proposition, travail, courage, enfant, vie, chose, service, 
besoin, école, enseignant, investissement, charge, culture, président, crise,  

Adjectifs : cher,  

Pronoms : je, ce, vous, nous, on, y, que, cela, le, il, qui, tout, moi, ils,  

Adverbes : pas, ne, d'abord, oui, beaucoup,  

Déterminants : mon, notre, votre,  

Conjonctions et prépositions : parce que, mais, que, dans, 
 

 
Les phrases les plus caractéristiques des communiqués du Front National 

(1er janvier – 11 février 2012) 
 
"En déplacement en Autriche le vendredi 27 janvier, Marine Le Pen, candidate à l'élection 
présidentielle de 2012, était reçue à l'assemblée nationale autrichienne suite à l'invitation du docteur 
Martin Graf, IIIe président du Parlement." (27 janvier 2012, score 19) 
 
"Marie Christine Arnautu, conseiller politique de Marine Le Pen aux affaires sociales, dénonce 
vigoureusement ce nouveau coup de grâce asséné aux familles des classes moyennes et rappelle que, 
la famille, premier endroit de transmission des valeurs d'exemple et d'éducation et centre d'une 
solidarité intergénérationnelle est une des grandes priorités du projet présidentiel de Marine Le Pen." 
(11 janvier 2012, score 18). 
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Avant de s'inquiéter du rejet de la candidature d'un chanteur au Sénégal et de la difficulté pour 
l'opposition de manifester à Dakar, le gouvernement français devrait lever les contraintes 
administratives et faire cesser les pressions politiques qui risquent d'empêcher une candidate qui 
rassemble 20% des électeurs français de pouvoir se présenter librement à l'élection présidentielle" (29 
janvier 2012, score 17). 
 
" Marine Le Pen se rend à Vienne ce vendredi 27 janvier, à l'invitation du parti autrichien de la liberté 
(FPO) et de l'alliance européenne pour la liberté (EAF) » (27 janvier, score 16). 
 
"Le Pen, présidente du front national, apporte tout son soutien à Annick de Muer qui après avoir vécu 
l'insoutenable assassinat de sa fille se voit aujourd'hui obligée de supporter au quotidien les 
conséquences de cette décision de justice" (16 janvier 2012, score 16). 
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5.6. Vocabulaire caractéristique des communiqués du Front de Gauche (du 1er janvier 
au 11 février) 

 
Vocables significativement sur-employés au seuil de 1 % 

 
Noms propres : Jean-Luc, Mélenchon, Le Pen, Paris, Marine, Sarkozy, FN, TV, Haïti, Total 
Verbes : justifier, intervenir, appuyer, refuser, cesser, apprendre, 
Substantifs : gauche, front, école, temps, éducation, virgule, service, janvier, programme, enseignant, 

principe, parole, média, police, élève, échec, personnel, austérité, référendum, institution, s, 
radio, février, faveur, équité, extrême droite, critère, couple, logique, e, antenne, insulte, 
tribunal, savoir, militant, ouvrage, reconstruction, mariage, concurrence, enseignement, conseil, 
inégalité, parent, vote, guerre, agriculture, politique, droite, nom, justice  

Adjectifs : scolaire, éducatif, nombreux, populaire, judiciaire, pédagogique, égal, agricole, 
professionnel, national  

Pronoms :  
Adverbes :  
Déterminants : le, son, cent, trois, deux, onze, huit  
Conjonctions et prépositions : de, à, et, par, contre, en 
 

Vocables significativement sous-employés au seuil de 1 % 
 

Noms propres : France, Hollande, François, Français  
Verbes : avoir, être, dire, savoir, vouloir, pouvoir, aller, falloir, penser, changer, parler  
Substantifs : pays, monsieur, emploi, crise, croissance, économie, effort, moment, chose, zone, mot,  
Adjectifs : français, grand  
Pronoms : je, vous, ce, on, nous, il, y, qui, que, cela, ils, le, leur, moi  
Adverbes : pas, ne, bien, alors, beaucoup, là, peu  
Déterminants : notre, mon  
Conjonctions et prépositions : que, mais, quand, parce que, si  
 

Les phrases les plus caractéristiques des communiqués du Front  de Gauche 
(1er janvier – 11 février 2012) 

 

"Rappelons là certaines mesures prises depuis 2007 : remise en cause de la scolarité des 2 - 3 ans avec 
la mise en place de jardins d'éveil à la charge des collectivités et des contribuables ; réduction 
drastique des subventions aux associations d'éducation populaire et aux mouvements d'éducation 
nouvelle ; criminalisation du traitement de la violence à l'école et plus généralement de la jeunesse ; 
réduction de l'éducation prioritaire à un repérage des “ élèves à risque “ ; fichage des élèves et 
dénaturation de la statistique scolaire ; sabordage de la formation des enseignants ; renforcement de 
l'autonomie et de la concurrence des établissements scolaires sur le modèle du management néo-libéral 
; dérégulation de la carte scolaire, privilèges et préférences donnés à l'enseignement privé ; attaques 
contre le savoir et la pédagogie, suppressions de postes, développement de la précarité …" (31 janvier 
2012, score 87). 
 
"Les propositions du front de gauche répondent notamment aux objectifs : - d'inversion du processus 
de concentration de la production et d'hémorragie du nombre d'actifs agricoles avec notamment la 
fixation d'un seuil maximal de superficie par exploitation - de relocalisation des productions en 
s'appuyant notamment sur une révision du code des marchés publics - de reconquête e l'indépendance 
protéique au moyen d'un soutien aux cultures fourragères et de protection du marché intérieur - de 
réorientation des programmes de l'enseignement agricole au service de la transition écologique de 
l'agriculture" (6 février 2012, score 59) 
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" Dans son fonctionnement : - en l'éloignant des citoyen ne s par la suppression de plus de 200 
juridictions, essentiellement de tribunaux d'instance traitant des litiges cruciaux pour les plus 
vulnérables (tutelles, surendettement, prud'hommes, …), - en rendant son accès plus onéreux par 
l'instauration d'une taxe de 35 euros pour tous les litiges civils et prud'homaux et en rognant sur l'aide 
juridictionnelle, - en asphyxiant une institution déjà parent pauvre de la république par une pénurie 
budgétaire et des suppressions d'emplois, tout spécialement en ce qui concerne l'accès au droit, la 
protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et les budgets de fonctionnement des tribunaux" (13 janvier 
2012, score 47). 
 
"Citons par exemple France Inter ( 2.7% du temps pour le front de gauche), France Info ( 2.9%), 
Europe 1 1.8%) TF1 ( 3.7%), France 3 3.82% des émissions d'information), M6 (moins de 1% tandis 
que le FN atteint 60% !), BFM TV ( 3%) !" (6 février 2012, score 35). 
 
"Le front de gauche prend l'engagement de rompre avec de telles pratiques indignes des principes de la 
république, d'en finir avec la politique du chiffre, pour en revenir à une police au service de la 
république, de ses principes et de ses habitants" (12 janvier 2012, score 31) 
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5.7 Vocabulaire caractéristique des communiqués de l’UMP (du 1er janvier au 11 
février) 

 
Vocables significativement sur-employés au seuil de 1 % 

 
Noms propres : Hollande, François, Français, Sarkozy, Nicolas, PS, UMP, Valérie, Rosso-Debord, 

Bruno, Beschizza, Huyghe, Sébastien, A, Moscovici, Standard and Poor's, Tabarot, Michèle, 
Claude, Guéant, Moody's, Franck, HADOPI, Pierre, Michel, Valls, Camille, Bedin, Manuel, 
Benjamin, Jérôme, France 2, Riester, Sapin, Jeanne d'Arc, Constance, Le Grip, Meurthe-et-
Moselle, Salima, Saa, Jean-François, Cahuzac, Hamon, Haddad, Lancar, Fitch, Raudière, 
Benoît, Laure, Catherine, Peillon, Dijon, Thierry, Vincent, Serge, Letchimy, AAA, Mariani, 
Ségolène, Jonas, Chartier, AFEV, Allisio, Hoffenberg, Vautrin, Bourget, Jospin, Villepin, RTL, 
Antille, CSG, Copé, Royal, Elysée, Xavier, TPE, Martine, Aubry 

Verbes : proposer, dénoncer, saluer, démontrer, annoncer, souhaiter, supprimer, renforcer, protéger, 
montrer, réduire, déclarer, confirmer, réjouir, poursuivre, remettre, féliciter, étonner, maintenir, 
promettre, attaquer, prétendre, condamner, lutter, critiquer, préserver, préférer, prouver, 
réaffirmer, renégocier, salir, renier, balayer, conserver, souligner, favoriser, céder, moderniser, 
réformer, affirmer, préciser, baisser, caractériser, indigner, renouveler, réagir, constituer, 
révéler, adapter, tenir, peser, traverser, rémunérer, oublier, tenter, améliorer, regretter, 
augmenter, oser, créer, opposer, placer, contenter, relancer  

Substantifs : président, candidat, république, état, proposition, emploi, crise, mesure, éducation, 
réforme, chef, projet, programme, monsieur, parti, jeune, courage, face, action, matière, 
création, secrétaire, majorité, poste, effet, enseignant, socialiste, soir, impôt, propos, peine, 
dépense, matin, compétitivité, agence, engagement, discours, retraite, quotient, preuve, traité, 
classe, promesse, retour, délinquance, député, vision, partenaire, opposition, fonctionnaire, 
annonce, financement, déclaration, occasion, lutte, stratégie, assemblée, note, sommet, 
établissement, dispositif, notation, bilan, équipe, résultat, manque, position, déléguée, or, 
députée, filière, suppression, réduction, nouvelle, démagogie, ambition, posture, autonomie, 
arrogance, défi, ambiguïté, hauteur, détermination, absence, collège, sénat, flou, prison, attaque, 
dégradation, invective, délinquant, nucléaire, contradiction, passé, présidente, cap, analyse, 
dimanche, plancher, exécution, incantation, journal, insulte, renoncement, porte-parole, 
incohérence, attitude, imposture, anti-sarkozisme, irresponsabilité, option, cohésion, récidiviste, 
opérateur, incapacité, silence, faille, excuse, redéploiement, indécision, rappel, récidive, 
matraquage, téléphonie, méconnaissance, pari, mec, démonstration, contraste, accessibilité, 
antisarkozisme, reniement, amalgame, atermoiement, volontarisme, catalogue, vulgarité, 
authenticité, phare, électorat, dépens, abrogation, arsenal, fonction, faveur, réaction, réalité, dos, 
taxe, protection, sang-froid, anniversaire, charge, mépris, quinquennat, enseignement, 
compétition, effectif, dérapage, actif, piste, coordination, primaire, sécurité, succession, santé, 
intention, précédent, développement, exonération, critique, détriment, approche, terrain, 
déplacement, quartier, voeu, embauche, délit, équilibre, solution, offre, commission, enjeu, 
construction, perspective, croissance  

Adjectifs : socialiste, national, public, nouveau, européen, économique, familial, général, budgétaire, 
concret, moyen, supplémentaire, courageux, triple, irresponsable, crédible, démagogique, tenu, 
franco-allemand, annoncé, vieux, total, efficace, structurel, adjoint, électoraliste, engagé, 
politicien, mené, urbain, présenté, irréaliste, créé, mobile, qualifié, financé, trentenaire, fermé, 
sale, incroyable, flou, silencieux, conclu, promis, entretenu, éducatif, adopté, consécutif, jeune, 
clair, numérique, complémentaire, expérimenté, ambitieux, véritable, coûteux, coupable, 
ultramarin, bon, responsable, décidé, dupe, interne, inutile, électoral, prioritaire, international, 
chargé, énergétique, populaire, primaire, social 

Pronoms : se  
Adverbes : ainsi, déjà, lors, pourtant, plutôt, clairement, à l'encontre, décidément, manifestement, à 

demi-mot, concrètement, hier, toujours, surtout, contrairement, totalement  
Déterminants : le, son, mille, deux, sept, soixante, neuvième, quel, notre, onze, cinquante, quatrième  
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Conjonctions et prépositions : de, à, et, en, sur, par, depuis, contre, afin, ni, pendant, soit 
  

Vocables significativement sous-employés au seuil de 1 % 
 
Noms propres : Bayrou, Marine, Pyrénées Atlantiques, Espagne, Le Pen, Marielle, Jeanne, Sarnez, 

Europe, Israël, Italie, Afrique, Jean, Chine  
Verbes : être, dire, aller, avoir, falloir, pouvoir, savoir, vouloir, penser, devoir, changer, vivre, 

connaître, demander, accepter, servir, voir, trouver, regarder, produire, faire, imaginer, 
remercier, représenter, donner, arriver, comprendre, entrer, aimer, terminer, retrouver, frapper, 
recevoir, venir, passer, parler, apprendre, réunir, assurer, essayer, appeler, réfléchir, croire, 
respecter, reconstruire, naître, suffire, réussir, sentir, rassembler, imposer, acheter, organiser, 
conduire, ouvrir, convaincre, former, marcher, quitter, participer, décider, porter, prendre, 
compter, empêcher, échapper, obliger, partager  

Substantifs : peuple, madame, chose, citoyen, droite, histoire, produit, confiance, production, ami, 
enfant, vie, homme, association, guerre, langue, argent, moment, famille, nation, pouvoir, 
puissance, culture, mondialisation, département, ministre, monde, façon, temps, conscience, 
patrimoine, région, banque, année, maire, élu, raison, civilisation, femme, pression, équité, 
merci, élite, gens, conviction, conseil, élection, époque, tour, caste, côté, livre, pensée, monnaie, 
salaire, fonds, démocratie, épreuve, usine, paix, février, an, train, main, soldat, identité, 
dirigeant, siècle, horizon, chemin, mouvement, redressement, peur, commerce, espoir, retraité, 
terre, sorte, subvention, épargne, dérive, risque, mère, marque, roi, esprit, question, nom, envie, 
exemple, choix, personnalité, magistrat, collectivité, progrès, société, situation, profession, 
protectionnisme, humanité, catégorie, spéculation, consommation  

Adjectifs : cher, libre, différent, français, grand, sortant, important, heureux, possible, sûr, beau, moral, 
juridique, immense, ancien, local, remarquable, militaire, vivant, démocratique, industriel, 
législatif, indispensable, difficile 

Pronoms : je, vous, nous, ce, on, y, que, le, moi, qui, il, ils, cela, autre, tout, celui, leur, chacun, en, 
quel, ça, lui, ceci, nôtre, un, tu, moi-même, quelqu'un, vôtre  

Adverbes : pas, ne, là, aussi, où, ici, bien, pourquoi, très, d'abord, parfois, simplement, ensemble, 
vraiment, longtemps, combien, partout, souvent, naturellement, même, si, tant, peut-être, plus, 
vite, désormais, beaucoup  

Déterminants : mon, votre, un, tout, autre, leur, même, premier, quelque, deuxième, quinze, ce, 
quatorze, cinq, neuf  

Conjonctions et prépositions : parce que, que, si, mais, quand, voilà, entre, donc, devant, ou, vers, car, 
chez, comme, dès, puisque 

 
Les phrases les plus caractéristiques des communiqués de l’UMP 

(1er janvier – 11 février 2012) 
 
" En décidant de mettre en oeuvre des mesures considérées comme impopulaires, qu'il s'agisse de la 
hausse du taux de TVA, de la baisse des prix du logement en desserrant les contraintes pesant sur le 
foncier, du développement de l'alternance et de l'apprentissage dans les entreprises et de l'allègement 
des charges pesant sur les entreprises au bénéfice de l'emploi, le président de la république oppose aux 
illusionnistes l'investissement à long terme avec des mesures concrètes et crédibles destinées à faire 
repartir la compétitivité et la croissance de notre pays" (29 janvier 2012, score 65). 
 
" Camille Bedin dénonce les persistantes incohérences du PS et de son candidat en matière 
d'enseignement supérieur Camille Bedin, secrétaire nationale de l'UMP, dénonce les persistantes 
incohérences du PS et de son candidat en matière d'enseignement supérieur révélant le malaise 
idéologique du PS, suite à l'entretien au quotidien Libération d'Isabelle this Saint-Jean (conseillère 
auprès de Vincent Peillon pour le supérieur dans l'équipe de campagne de François Hollande)" (31 
janvier 2012, score 58). 
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"Camille Bedin, secrétaire nationale de l'UMP en charge de l'égalité des chances, se réjouit vivement 
du discours volontariste du président de la république, sur les réformes structurelles de l'école et les 
évolutions nécessaires du métier d'enseignant, lors de la présentation de ses voeux aux acteurs de 
l'éducation, de l'enseignement et de la recherche au Futuroscope" (5 janvier 2012, score 54). 
 
"David Xavier Weiss souligne que ce soir encore le président de la république a une nouvelle fois 
prêté une attention particulière aux jeunes en renforçant les dispositifs liés à l'apprentissage en 
contraignant les entreprises de plus de 250 salariés, mais aussi avec la hausse de la TVA qui favorise 
l'emploi et notamment l'emploi des jeunes vu le dispositif qui sera présente au Parlement par le 
gouvernement David Xavier Weiss estime qu'entre une posture jeuniste de François Hollande et des 
propositions concrètes et courageuses du chef de l'état et de la majorité, les Français sauront faire la 
différence" (29 janvier 2012, score 51). 
 
"En effet, alors que le PS avait confisqué les ondes à l'occasion de ses débats internes pour les 
primaires à l'automne, alors que le discours de François Hollande au Bourget ce dimanche a été 
retransmis en direct par quatre chaînes de télévision et qu'il a été l'invité du journal de 20h de TF1, 
alors que demain le même dispositif sera mis en place pour sa présentation de programme et que le 
soir même il sera l'invité d'une grande émission politique en prime time sur le service public, les 
polémistes de l'anti-sarkozysme primaire ont décidé de tenter de remettre en cause la retransmission de 
l'intervention du chef de l'Etat en exercice » (25 janvier 2012, score 50). 
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5.8 Vocabulaire caractéristique des entretiens et discours de N. Sarkozy (du 1er janvier 
au 11 février) 
 

Vocables significativement sur-employés au seuil de 1 % 
 
Noms propres : France, Europe, Espagne, Allemagne, Israël, Alzheimer, Jeanne, Guyane, Merkel, 

Karzaï, Gaulle, Polynésie, Afrique, Eboué, Afghanistan, G20, Félix, Gilad, Polynésien, Liban, 
Afghan, Palestinien, Ariège, Portugal, Mario, Brésil, Kapisa, Monti, Japon, Debré, Orient, 
Shalit, OMC, Algérie, Italie, Côte d'Ivoire, Hugo, Juif, Grèce, Libye 

Verbes : être, avoir, faire, dire, pouvoir, vouloir, devoir, falloir, savoir, prendre, comprendre, parler, 
penser, croire, connaître, demander, travailler, accepter, créer, continuer, passer, souhaiter, 
décider, payer, aimer, assumer, remercier, terminer, adresser, attacher, réfléchir, diminuer, 
appartenir, imaginer, occuper, fonctionner, contester, mourir, doter, envoyer, exonérer, rentrer, 
bouleverser, survivre, détruire, trouver, élargir, former, toucher, poser, disparaître, quitter, 
convenir, solliciter, compter, rendre, rester, envier, aller, choisir, réunir, veiller, aider, partager, 
souvenir, garder, lancer, participer, susciter, reposer, mettre, développer, voir, importer, naître, 
discuter, régler, préserver, transmettre, tenir  

Substantifs : année, monsieur, monde, famille, crise, travail, enfant, madame, vie, chose, question, 
ministre, choix, décision, service, territoire, histoire, ami, compatriote, engagement, façon, 
confiance, problème, retraite, oeuvre, zone, régle, côté, ensemble, institution, armée, mission, 
administration, soldat, siècle, région, maladie, conviction, médecin, métier, agriculture, général, 
amitié, mémoire, hommage, communauté, honneur, maison, paix, terre, merci, précédent 
opération, chancelière, entrepreneur, racine, métropole, souffrance, roi, juridiction, révision, 
terrorisme, malade, fille, juillet, médecine, musée, avertissement, pension, continent, préfet, 
souvenir, retard, repère, militaire, hexagone, musique, convergence, pompier, bouleversement, 
cinéma, cancer, dynamisme, contour, concert, distinction, kilomètre, mort, gratuité, majesté, 
demi-million, expertise, patient, ambassadeur, sapeur-pompier, papier, doute, élu, an, 
hébergement, producteur, effort, respect, limite, naissance, nom, sécurité, allié, déclin, nombre, 
bureau, moment, sens, importance, absentéisme, épreuve, humanité, mars, étranger, demande, 
gens, allocation, délai, initiative, blocage, responsabilité, évolution, excellence, réforme, 
magistrat, grâce, droit, devoir, patrimoine, accord, progrès, coopération, commun, femme, 
fonctionnaire, début, succès, hôpital, indemnisation, serviteur, goût, émergence, parlement, 
identité, existence, régime, aide, différence, direction, chantier 

Adjectifs : cher, familial, difficile, normal, militaire, considérable, afghan, constitutionnel, régional, 
remarquable, juridique, grec, extraordinaire, espagnol, syrien, passionnant, iranien, guyanais, 
minier, mort, combattant, civil, handicapé, heureux, profond, raisonnable, compétent, entier, 
allemand, français, important, demi, israélien, brut, africain, hospitalier, arabe, autonome, sûr, 
agricole, facile, alimentaire, spécial 

Pronoms : je, ce, il, nous, vous, que, on, le, y, cela, tout, chacun, personne, quel, quoi, nôtre, vôtre, tu, 
vous-même, certain, lequel, moi-même, nous-même, en 

Adverbes : ne, pas, bien, où, ailleurs, tant, simplement, si, outre-mer, désormais, assez, naturellement, 
absolument, combien, tellement, parfaitement, vraiment, franchement, exactement, jamais, ici, 
tard, juste, d'accord, parfois, également, plus, peut-être, longtemps 

Déterminants : notre, votre, mon, neuf, vingt-et-unième, quarante, vingtième, même, mille, premier, 
trente, huit, 

Conjonctions et prépositions : que, mais, si, parce que, entre, quand, lorsque, parmi 
 

Vocables significativement sous-employés au seuil de 1 % 
 
Noms propres : Hollande, François, Sarkozy, Nicolas, UMP, Bayrou, PS, Le Pen, Marine, Français, 

PME, TVA, Pyrénées Atlantiques, Jean-Luc, Rosso-Debord, Marielle, Lionel, Sarnez, 
Beschizza, Mélenchon, Copé, A, Valérie, Huyghe, FN, Sébastien, Moscovici, Manuel, Valls, 
Guéant, Jospin, Pierre, Michèle, Standard and Poor's, France 2, Bourget, Jean-François, Bruno, 
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Tabarot, Aubry, Martine, Moody's, Franck, Jean, Mitterrand, Sapin, Bedin, Camille, Corrèze, 
PMI  

Verbes : proposer, dénoncer, souligner, redresser, prétendre, annoncer, tenter, soutenir, constituer, 
affirmer, traduire, tourner, exprimer, voter, déclarer, réduire, rejeter, rappeler, démontrer, 
redonner, présider, rassembler, relever, viser, favoriser, gouverner, poursuivre, lutter, qualifier, 
présenter, rétablir, atteindre, appeler, déplorer, confirmer, aggraver, condamner, pointer, réagir, 
inviter, détourner, renégocier, placer, apporter  

Substantifs : candidat, campagne, proposition, gauche, élection, république, parti, dette, majorité, 
éducation, projet, programme, effet, secrétaire, outremer, président, socialiste, propos, 
quinquennat, hausse, tour, virgule, quartier, soutien, volonté, classe, pouvoir, droite, note, vote, 
peuple, front, équipe, mesure, député, promesse, soir, bilan, jeune, presse, candidate, citoyen, 
chômage, cohérence, matière, égalité, croissance, dégradation, manque, déficit, stratégie, face, 
notation, candidature, coup, redressement, emploi, jeunesse, déclaration, baisse, intérêt, loi, 
réindustrialisation, équité, produit, orientation, agence, annonce, mercredi, milliard, faute, 
ouvrier, cap, présidente, filière, immigration, ménage, laïcité, mai, caste, présidence, victoire, 
changement, austérité, sondage, logement, information, banque, semaine, salarié, temps, revenu, 
vision, priorité, pacte, lundi, travailleur, fin, prison, nucléaire, électeur, émission, part, 
responsable, sommet, ambition, meeting, déléguée, jeudi, camp, thème, épargne, primaire, 
scrutin, janvier, suppression, manière, calcul, innovation, hauteur, communication, arrogance, 
hypothèse, journal, politique, discours, intention, rassemblement, apprentissage, augmentation, 
assemblée, média, militant, extrême droite, délinquance, rapport, adversaire, achat, slogan, 
reconstruction, impôt, création, contrat, députée, collège, salaire, flou, confrontation, 
incohérence, tête, suite, action, retour, bouclier, dimanche, poste, déplacement, crédit, chiffrage, 
invective, e, incantation, appareil, signe, parrainage, gouvernement, enjeu, posture, 
souveraineté, mondialisation, mardi, invité, marche, bal, origine, justice, insécurité, référendum, 
vendredi, matin, production, langue, spéculation, consommation, défaut, maintien, cité, 
détriment, discrimination, s, pluralisme, abandon, radio, directeur, égard, génération, attaque, 
précarité, particulier, coût, qualification, record, centrale, cadeau, haut, peine, atteinte, principe  

Adjectifs : socialiste, présidentiel, national, moyen, social, électoral, triple, fiscal, sortant, républicain, 
éducatif, oublié, énergétique, concret, public, dangereux, populaire, productif, annoncé, 
électoraliste, irresponsable, seul, européen, réel, actuel, financier, budgétaire, incapable, évident, 
véritable, publié, économique, plein, politique, insupportable, écologique, démagogique, 
mauvais, massif, urbain, inquiétant, patriotique, ancien, principal, médiatique, renouvelable, 
ultralibéral, favorisé, adjoint, modeste, fait, salarial, général, crédible, prochain, moindre, 
durable, mené, innovant, élémentaire, vieux 

Pronoms : se, celui-là, rien 
Adverbes : déjà, pourtant, notamment, ainsi, finalement, aussi, surtout, lors, concrètement, environ, 

décidément, à l'encontre, autour, alors  
Déterminants : le, son, zéro, second, un, leur 
Conjonctions et prépositions : de, par, contre, sur, et, en, soit, or, vers, dans, donc, après, outre, selon 
 

Les phrases les plus caractéristiques  
 
" Vous y vivez pour la plupart, parce que vous y êtes nés, - comme on dit, c'est “ chez vous “, et dans 
ces “ chez moi “, il y a les souvenirs de la famille, il y a les souvenirs d'enfance, il y a tous ceux que 
l'on a aimés qui ne sont plus là, il y a un paysage, il y a une façon de vivre, il y a les amis, il y a tout ce 
qui fait que la vie est un peu moins difficile, parce qu'on a ses racines" (17 janvier 2012, score 43) 
 
" La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, alors ce ne serait pas très crédible si je vous disais 
“ vous n'allez pas connaître d'épreuves “, mais au fond ce que je peux vous souhaiter de meilleur pour 
chacune et chacun d'entre vous, c'est quel que soit ce que vous réserve la vie, que vous ayez l'énergie 
et la force pour faire face aux épreuves que chacun d'entre nous durant son existence doit affronter" 
(16 janvier 2012, score 30). 
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" Bien sûr, il n'est pas facile de dire aux gens qu'ils vont devoir travailler deux années de plus, mais si 
vous n'avez pas le courage de leur dire cela, expliquez leur qu'ils vont vivre plus longtemps, que c'est 
une bonne nouvelle, qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur" (1 février 2012, score 26). 
 
"Je veux que vous compreniez bien, tant qu'il n'y avait pas de schéma départemental sur le plan minier, 
vous ne pouviez pas avoir l'appui, vous les exploitants guyanais, de grands groupes internationaux qui 
vous disaient : “ on n'ira pas parce que la situation n'est pas stabilisée et en vérité on ne savait pas où 
on avait le droit d'exploiter" (22 janvier 2012, score 26) 
 
"Nos compatriotes sont prêts à l'effort, à condition qu'ils n'aient pas le sentiment qu'on leur en 
demande plus qu'ils ne peuvent en fournir ou plus exactement qu'on ne leur demande pas davantage 
que la situation ne le nécessite exactement" (11 janvier 2012, score 25). 


