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Les idées, le discours et les pratiques politiques au prisme de l’analyse des données 

textuelles  

Le langage, qu’il soit sous forme écrite ou orale, est le principal medium de la politique. 
Les décideurs politiques, les gestionnaires publics, les acteurs de la société civile et les 
citoyens ont en effet recours au langage pour faire entendre leur voix, soit pour se 
positionner face à leurs adversaires, défendre leurs intérêts ou encore pour tenter 
d’influencer les orientations de l’État. Le langage est en outre essentiel aux journalistes et 
aux universitaires pour rendre compte de la politique. Le langage n’est toutefois jamais 
neutre : il véhicule de l’information, certes, mais aussi certaines valeurs et une manière 
d’interpréter notre monde. Par de savants effets de cadrage, les experts en marketing 
politique ne manquent d’ailleurs pas d’exploiter la charge normative et affective rattachée 
au langage pour tenter de convaincre les publics visés.  

Or, les politologues n’apprécient pas toujours le langage à sa juste valeur et ce, malgré la 
diversité et la richesse des sources disponibles telles que les plateformes électorales, 
débats parlementaires, documents législatifs, énoncés de politique, rapports de recherche, 
communiqués de presse, nouvelles, entrevues et gazouillis (tweets). L’objectif de cet atelier 
vise à explorer les nouvelles avenues offertes l’analyse textuelle conçue au sens large. 
Dans le cadre de cet atelier, les contributions théoriques et empiriques s’inscrivant au sein 
de l’un ou l’autre des axes suivants sont bienvenues : 1) l’analyse qualitative de 
phénomènes politiques centrée sur le discours et l’argumentation; 2) l’analyse de contenu 
assistée par ordinateur : enjeux, applications et développements méthodologiques.  

Les organisateurs de l’atelier visent la publication d’un ouvrage collectif en français sur 
les méthodes d’analyse des données textuelles. Les présentations proposées seront 
notamment jugées sur la base de leur contribution potentielle au collectif. 

 

Nous invitons toute personne intéressée par l’analyse des données textuelles à soumettre, avant le 

1er décembre 2015, une proposition de communication comprenant titre, résumé (250 mots 

maximum) et coordonnées de l’auteur à François Petry (françois.petry@pol.ulaval.ca) et Pierre-

Marc Daigneault (pierre-marc.daigneault@pol.ulaval.ca). 

 

 


