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la même base documentaire, Juola (2013) démontre comment mesurer la complexité 

croissante de la culture occidentale.   

Cependant, il convient de dépasser l’analyse et comparaison de simples 

fréquences pour fournir des informations synthétiques plus intéressantes.  Dans cette 

perspective, des outils de classification et catégorisation automatiques peuvent 

fournir des arbres, cartes et graphes (Moretti, 2005), (Jocker, 2013).  Ainsi, sans 

procéder à une lecture complète d’un corpus, ne serait-il pas possible d’en dresser 

des similitudes entre sources (ou auteurs) ? 

Désirant analyser des données textuelles de bonne qualité, nous nous sommes 

tourné vers le discours politique qui possède plusieurs autres avantages.  D’abord, 

les documents sont facilement accessibles et sans droit d’auteur.  De plus, ils 

peuvent couvrir des périodes relativement longues.  Enfin, leur interprétation s’avère 

plus aisée que d’autres sources documentaires comme, par exemple, un domaine 

scientifique spécifique. 

Disposant d’un corpus de 223 allocutions écrites par 41 présidents américains, 

une classification automatique devrait faire ressortir les affinités entre présidents.  

Comme première hypothèse, nous estimons que des rapprochements devraient 

exister entre présidents appartenant au même parti, donnant ainsi naissance à 

essentiellement deux identités linguistiques distinctes, l’une républicaine et l’autre 

démocrate.  En effet, nous pourrions nous attendre à ce que les présidences 

démocrates s’expriment plutôt sur l’éducation, la famille et la santé tandis que les 

républicains devraient axer leurs interventions sur la libre entreprise, une réduction 

de l’Etat et un soutien aux valeurs morales traditionnelles (avortement, mariage).   

Comme hypothèse alternative, nous pouvons penser que chaque président 

possède son propre style très différent de celui des autres chefs de l’Exécutif.  De 

plus, chaque locataire de la Maison Blanche souhaite imposer son agenda des 

questions politiques qu’il souhaite aborder et peut-être résoudre.  Dès lors chaque 

président générera un vocabulaire distinct de ses prédécesseurs.  

Dans la suite de cet article, nous présenterons un survol des connaissances en 

analyse des discours politiques (section 2).  La troisième section expose les grandes 

lignes du corpus utilisé dans nos expériences.  La quatrième décrit l’évolution des 

intérêts stratégiques des Etats-Unis.  La cinquième section  expose une classification 

automatique basée sur le style et le contenu des discours des diverses présidences.  

Une dernière section présente une catégorisation par auteur. 

2.  État des connaissances 

Dans une perspective proche de la nôtre, nous pouvons mentionner les travaux 

de Labbé & Monière (2003) et (2008) couvrant une période relativement longue (de 

1945 à 2000) de discours gouvernementaux.  Rédigés dans la même langue, ces 

auteurs comparent trois régimes parlementaires, soit le discours du Trône (Canada), 
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le discours inaugural (Québec) et les déclarations de politique générale (France).  

Selon ces études, même si les discours gouvernementaux expriment les idées de 

différents partis politiques, ils ont tendance à être plus similaires à ce que l'on 

pouvait s'y attendre.  Les contraintes institutionnelles ne sont pas étrangères à ce 

phénomène.  Par exemple, la continuité de l'exercice du pouvoir tend à gommer le 

clivage des partis.  Une conclusion similaire a été établie pour l’Italie (Pauli & 

Tuzzi, 2009).  Dans d’autres études, le discours électoral est analysé afin d’en 

découvrir les termes récurrents ou spécifiques à un politicien ou pour comparer le 

choix des mots et thèmes entre candidats (Calvet & Véronis, 2008), (Savoy, 2009). 

Afin de comparer les divers discours, nous devons mesurer la distance (ou 

similarité) entre deux documents ou entre deux groupes de discours prononcés par 

deux orateurs distincts.  Nous pouvons tenir compte du nombre de mots, du nombre 

de mots distincts, du nombre de vocables, de la diversité du vocabulaire ou de sa 

spécificité, etc. (Baayen, 2008).  En attribution d’auteur, la détection du style 

s’appuie sur les mots très fréquents ou les mots fonctionnels (Juola, 2006), (Zhao & 

Zobel, 2007), (Savoy, 2012).  Par contre si l’on souhaite opter pour une 

classification thématique, les mots fonctionnels seront ignorés (Manning & Schütze, 

1999).    

Afin de tenir compte du style et du contenu, Labbé (2007) propose une mesure 

de distance lexicale basée sur l’ensemble du vocabulaire et les fréquences 

d’occurrences.  Sur cette base, on peut ensuite dresser une carte pour déterminer la 

position relative de deux ou plusieurs politiciens (Labbé & Monière, 2003).  En 

France, les discours gouvernementaux peuvent également faire l’objet d’une telle 

représentation permettant de voir la dynamique de rapprochement ou d’éloignement 

entre figures politiques (Mayaffre, 2004).  

3.  Les discours sur l’état de l’Union et traitements préalables 

Afin de créer notre corpus, nous avons téléchargé les discours sur l’état de 

l’Union (State of the Union addresses) depuis le site www.presidency.ucsb.edu.  Ce 

corpus comprend 223 allocutions écrites sous 41 présidences.  Dans notre corpus, le 

premier discours a été prononcé par Washington (8 janvier 1790) et le dernier par 

Obama (12 février 2013).  Nous avons écarté un discours sur l’état de l’Union de 

Truman (1946) et un autre de Carter (1981).  Dans ces deux cas, le message était 

uniquement écrit et il présentait une longueur excessive par rapport aux autres 

discours de la même présidence.  Nous avons également ignoré le seul discours écrit 

par Taylor (1849) car nous ne pouvions pas procéder à une attribution d’auteur avec 

un seul discours.   

De plus, deux présidents (W. H. Harrison (1841) et J. A. Garfield (1881)) n’ont 

pas écrit de discours sur l’état de l’Union car leur mandat a été trop bref.  D’autre 

part, Cleveland apparaît deux fois (1885-1888 et 1893-1896), ce qui correspond à 

ses deux mandats séparés par la présidence de Harrison.  En partant de l’année 1854, 
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on compte 18 présidents républicains et 13 démocrates.  Une liste détaillée est 

reprise dans l’annexe.   

Afin de représenter ce corpus, nous pouvons nous fonder sur les formes fléchies 

(e.g., do, does, done ou jobs, job) d'une part et, d'autre part, sur les lemmes.  Dans ce 

dernier cas, les formes appartenant à la même entrée dans le dictionnaire sont 

regroupées (e.g., do ou job de notre exemple précédent).  Avec ce choix, les formes 

contractées sont remplacées par leur forme complète (e.g., don’t en do not).  

Finalement, nous avons retenu uniquement les lemmes possédant l’avantage de 

supprimer une partie des effets liés à la syntaxe.  Des conclusions très similaires 

auraient pu être extraites sur la base des formes fléchies.   

Afin de déterminer les catégories grammaticales, nous avons recouru au logiciel 

d'étiquetage syntaxique automatique de l'Université de Stanford (Toutanova et al., 

2003).  Ce dernier attribue à chaque mot une étiquette syntaxique et des étiquettes 

morphologiques (Marcus et al., 1993) dérivées du corpus de Brown (Francis & 

Ku!era, 1982).  Par exemple, depuis la phrase de Jefferson (1808) « From France 

no answer has been received, nor any indication that the requisite change in her 

decrees is contemplated. » le système répondra par « From/IN France/NNP no/DT 

answer/NN has/VBZ been/VBN received/VBN ,/, nor/CC any/DT indication/NN that/IN 

the/DT requisite/JJ change/NN in/IN her/PRP decrees/NNS is/VBZ contemplated/VBN 

./. »  On y retrouve les étiquettes attachées au nom (NN, nom commun au singulier, 

NNS nom commun au pluriel, NNP nom propre au singulier), verbe (VB, entrée dans 

le dictionnaire, VBP présent non 3e personne, VBN participe passé), adjectif (JJ), 

pronom personnel (PRP), préposition (IN), adverbe (RB).  Depuis chaque mot 

accompagné de son analyse morphologique, nous pouvons retrouver l'entrée dans le 

dictionnaire, essentiellement pour les noms par suppression du pluriel (e.g., 

decrees/NNS ! decree/NN) et par substitution de la forme fléchie des verbes (e.g., 

received/VBN ! receive/VB).   

Ce processus d’étiquetage effectué, notre corpus gouvernemental comprend un 

total de 1 947 464 mots (ou tokens) pour 20 383 lemmes distincts (taille du 

vocabulaire).  Dans ce dernier ensemble, on rencontre 6 138 hapax (forme ayant une 

seule occurrence, soit 30,1 % du vocabulaire) et 2 390 dis legomena (lemme ayant 

exactement deux occurrences, correspondant à 11,7 % du vocabulaire).  Ce 

vocabulaire comprend également 11 signes de ponctuations et 1 381 nombres 

(indiquant souvent soit des années, soit des montants en dollars).   

Au niveau des fréquences les plus élevées, l’article défini (the, 150 782 

occurrences) occupe la première place, suivi de of (97 663), la virgule (95 660), be 

(65 234), le point (61 188), to (59 915), and (59 672), in (38 222), an (33 662) et we 

(30 948).  

Au niveau des discours, la longueur moyenne s’élève à 8 733 mots (écart type 

5 873).  La plus longue allocution fût écrite par W. H. Taft en 1910 (30 773 tokens) 

et la plus courte par G. Washington en janvier 1790 (1 180 tokens).  Notons 

toutefois que la forme orale a été adoptée par les deux présidents du XVIIIe siècle.  
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Le retour à l’oral été voulue par Roosevelt en 1934 et elle demeure la forme 

habituelle actuellement.  Pour le reste, les auteurs ont opté, presque exclusivement, 

pour l’écrit.  Toutefois, ce corpus ne contient pas d’expressions typiquement liées au 

langage oral comme gonna, wanna ou yeah.  De plus, si actuellement c’est la forme 

orale qui prévaut, il s’agit d’une lecture d’un texte et non d’un discours libre.   

Comme pré-traitement, nous avons remplacé certains codes UTF-8 par leurs 

équivalents ASCII (e.g., les guillemets “ ” en ") ainsi que pour les lettres accentuées 

(e.g., naïve en naive).  Nous avons remplacé les lettres majuscules par des 

minuscules si cette dernière forme se retrouvait dans le corpus (e.g., We et we).  A 

contrario, cette approche nous permet de conserver les noms propres (e.g., Marshall, 

July) ou des formes apparaissant toujours sous la même graphie (e.g., Speaker, I).  

Enfin, nous avons essayé de normaliser les formes différentes pouvant désigner la 

même entité comme, par exemple, avec US, U.S., U.S.A., United States ou pour les 

pronoms (I et me, he et him).  Parfois ces formes correspondent à différentes 

orthographes (Viet Nam ou Vietnam, al Qaeda ou al-Qaida ou Al Qaida).  Des 

graphies distinctes ont été conservées lorsque les entités désignées devaient être 

distinguées (Soviet Union et Russia).  

Enfin, deux présidents peuvent posséder le même nom de famille et nous devons 

les distinguer.  Ainsi, nous noterons par HBush le père (Georges H. W. Bush) et 

simplement par Bush le fils (Georges W. Bush).  Le nom Roosevelt sera réservé à 

Franklin D. Roosevelt (1934-1945) et par TRoosevelt on désignera Theodore 

Roosevelt (1901-1908), de même pour Johnson qui correspond à Lyndon B. 

Johnson (1964-1969) tandis que AJohnson indiquera Andrew Johnson (1865-1868).  

Finalement, on rencontre John Adams (1797-1800) et son fils John Quincy Adams 

(1825-1828) qui sera signalé par QAdams.   

4.  Ancrage dans l’espace 

Comme première analyse du contenu d’un corpus, nous pouvons en extraire les 

noms propres les plus fréquents, ou plus précisément ceux qui s’écrivent toujours 

avec une majuscule (comme, par exemple, Tonight apparaissant toujours en début de 

phrase).  Si l’on considère les cinq premières présidences (1790-1824), les dix noms 

propres les plus fréquents sont State, United, Congress, Spain, Treasury, House, 

Representative, France, Senate, et Britain.  En prenant les discours des trois derniers 

présidents (1993-2013), on retrouve America, American, Congress, United, State, 

Iraq, Security, Social, President, et Medicare.   

En notant les différences entre ces deux listes, on constate que les noms 

géographiques dénotant les intérêts stratégiques des Etats-Unis ont évolué.  La jeune 

République devrait traiter avec deux grandes puissances (France, Britain) et, avec 

une frontière commune, une puissance en déclin (Spain).   Afin de mieux cerner 

l’évolution de ces intérêts stratégiques, on a repris dans le tableau 1 les cinq 

dénominations géographiques les plus fréquentes.   
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1790 - 

1848 

1849 - 

1868 

1869 - 

1900 

1901 - 

1932 

1934 - 

1961  

1961 - 

1981 

1982 - 

2013 

Mexico Mexico Indian China Europe Soviet Iraq 
Britain Britain Cuba Panama Soviet Vietnam Afghanistan 
Texas Pacific Britain Philippine Korea Europe East 
Spain Kensas Pacific Mexico Japan Asia Soviet 
France Territory Mexico Indian China East China 

Tableau 1.  Les cinq dénominations géographiques les plus fréquentes 

Comme l’indique ce tableau, le premier siècle d’existence est dominé par les 

relations avec le voisin du Sud (Mexico), l’établissement de relations politiques et 

d’échanges commerciaux avec la Britain et la France, la conquête de l’Ouest avec 

ses questions relatives aux Indian et le passage de Territory à State pour plusieurs 

états du centre et de l’ouest.  Depuis 1930, l’importance de Soviet Union s’affirme 

clairement et, passagèrement, de la Korea et du Vietnam.  La China reste un pays 

dont l’intérêt stratégique est évident pour les Etats-Unis et ceci dès 1901.   

5.  Classification par critères stylistiques et thématiques 

Comme autre analyse, nous avons choisi de mesurer la distance entre chaque 

deux textes.  Dans cette optique, nous avons adopté la distance intertextuelle 

proposée par Labbé (2007).  Avec cette métrique, la valeur retournée varie entre 0 et 

1 et dépend du taux de recouvrement des deux documents.  Ainsi, une distance nulle 

sépare deux textes identiques.  Par contre, si ces derniers ne possèdent aucun mot en 

commun, la distance sera de 1.  Entre ces deux valeurs extrêmes, la distance 

retournée sera fonction du nombre de mots commun aux deux textes ainsi que de 

leurs fréquences.  Pour être précis, la distance entre le texte A et le texte B (notée 

Dist(A,B)) se mesure par la formule (1).   

Dist(A,B)! =  
tfiA ! tf̂iBi=1

m
"

2 #nA 
avec!!tf̂iB =  tfiB

nA

nB
!!!et!avec!!nA =  tfiAi

m
" !!!  (1) 

Dans l’équation ci-dessus, la fréquence d’occurrence (ou fréquence absolue) du 

lemme i dans le texte A est indiquée par tfiA, nA correspond à la taille du texte A 

(nombre de tokens) et m le nombre de lemmes distincts (ou la taille du vocabulaire).  

Dans la formulation présentée, on admet que le texte B possède une longueur plus 

importante que celle du texte A.  On doit donc ramener sa longueur à celle du plus 

petit des deux textes en multipliant toutes ses fréquences d’occurrence par le rapport 

des deux tailles.   

Dans cette approche, le choix de l’ensemble du vocabulaire permet de tenir 

compte du style des auteurs (mots fonctionnels), des thèmes abordés (mots non 

fonctionnels) ou des deux aspects.  Cette dernière perspective a été choisie dans 

cette étude.   
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Pour proposer une visualisation alternative, nous avons opté pour une 

représentation arborée, une technique classique (Baayen, 2008) en particulier en 

génomique (Paradis, 2011).  La figure 2 illustre le résultat obtenu.  Dans ce cas, la 

distance séparant chaque président sera mieux visualisée.  Dans cette figure, la 

longueur des lignes permettant de rejoindre deux présidents indique la distance entre 

eux.  Ainsi, pour aller de Washington à Clinton, nous devons parcourir une distance 

plus importante qu’entre Washington et Lincoln.  Enfin, être situé à gauche ou à 

droite de l’axe central n’a pas d’importance.  Ce placement latéral permet 

simplement une meilleure visualisation.   

En suivant un mouvement dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et en 

partant du bas, on observe les présidents presque dans l’ordre chronologique.  Dans 

un premier regroupement, on retrouve dans l’ordre Washington, Adams, Jefferson, 

Madison, Monroe et QAdams pour la période de 1790 à 1828.  Dans ce premier 

groupe, la distance entre QAdams et Monroe est plus faible qu’entre QAdams et 

Washington.  Bien que la distance reste faible entre ces six présidents, la vision 

politique de Jefferson et Madison (pouvoir fédéral limité) est différente de celle 

partagée par Washington et Adams (état fédéral fort) (Vincent, 2012).   

La seconde période couvre les années 1829 à 1860 et est composé de deux 

groupes démocrates, à savoir le trio Jackson-Buren-Taylor (1829-1844) (groupe 

placé à gauche), et le trio Pierce (1853-1856), Polk (1845-1848) et Buchanan (1857-

1860).  Appartenant à cette période mais un peu isolé, on retrouve Fillmore (1850-

1852), un président du parti whig de cette période.    

De la période 1861 à 1912, on rencontre une série de présidents républicains 

possédant souvent un style très distinct les uns des autres.  Un premier duo se forme 

entre A. Johnson (1865-1868) et Lincoln (1861-1864).  Ensuite, on observe Grant 

(1869-1876) précédant une classe comprenant les présidents Hayes (1877-1880), 

Arthur (1881-1884) puis Cleveland1 (1885-1888), Cleveland2 (1893-1896), 

Harrison (1889-1892).  Un peu isolé, cette séquence s’achève avec McKinley (1897-

1900) et Taft (1909-1912).  Dans cette période, le parti démocrate n’est représenté 

que par Cleveland, mais son style s’avère similaire aux républicains.  

Bien que T. Roosevelt (1901-1908)
1
 appartienne chronologiquement à la période 

précédente, ses discours se distinguent nettement des autres présidents républicains.  

Ce président républicain sera suivi par un duo du même parti soit Coolidge (1923-

1928) et Hoover (1929-1932).  Le lexique et ses fréquences d’occurrences placent 

Wilson (D) (1913-1920) et Harding (R) (1921-1922) comme deux points distincts.   

Séparé par une distance relativement importante de ses prédécesseurs on 

rencontre Roosevelt (D) (1934-1945) qui annonce des styles et thèmes nouveaux 

présents dans les discours des derniers 12 présidents.   

                               
1
  Il est intéressant de savoir qu’au mont Rushmore, à côté de l’effigie taillée dans le rocher de 

Washington et Jefferson, on retrouve celle de Lincoln et T. Roosevelt. 
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Dans cette cinquième période débutant en 1945, on retrouve une paire formée 

d’un président de chaque parti (Truman (D) et Eisenhower (R)) dont les thèmes et le 

style s’avèrent très similaire mais distinct des dix autres.  Depuis Kennedy, chaque 

président se distingue des autres et ils se suivent dans un ordre chronologique 

presque parfait (on observe une permutation entre Johnson et Nixon et entre Bush 

(fils) situé plus proche de Carter que son père).  Enfin, on notera que les discours 

d’Obama tendent à être très similaires à ceux prononcés par Clinton.  

Dans cette comparaison comprenant les 41 présidents, la distance la plus faible 

(0,144) se situe entre Jackson (1829-1836) et van Buren (1837-1840) (et qui était le 

vice-président de Jackson).  La deuxième distance minimale (0,167) sépare Jackson 

(1829-1836) et Tyler (1841-1844), tous les deux membres du parti démocrate.  

Comme troisième distance la plus faible (0,169), on retrouve la paire Grant (1869-

1876) et son successeur Hayes (1877-1880), deux présidents républicains.   

Au niveau des présidences les plus éloignées, la plus grande distance (0,47) 

sépare Obama d’Adams (1797-1800), et Obama de Quincy Adams (QAdams, 1825-

1828).  La troisième plus élevée (0,463) relie Obama et Madison (1809-1816).  

Notre première hypothèse impliquait un rapprochement entre présidents issus du 

même parti.  Les regroupements Clinton-Obama, Coolidge-Hoover, Jackson-Buren-

Tyler, ou Arthur-Hayes correspondraient à cet effet.  Cependant, on constate 

également les rapprochements forts entre Truman et Eisenhower ou entre 

Washington et Jefferson qui contredissent notre hypothèse.  Toutefois, on notera 

qu’Eisenhower entre au parti républicain juste avant de se lancer dans la course à la 

Maison Blanche.  De plus, il avait aussi eu des contacts pour être le candidat 

démocrate.  Pour le deuxième cas, Jefferson fût le Secrétaire d’Etat de Washington 

et les deux hommes partageaient bien une vision commune sur de nombreux aspects.   

L’effet temporel semble jouer un rôle plus important dans la formation des 

groupes présidentiels.  En effet, les groupes nommés ci-dessus sont formés de 

présidences relativement proches dans le temps.  Les thèmes abordés ne dépendent 

pas de la seule volonté du président.  Les évènements extérieurs imposent l’ordre du 

jour des problèmes à résoudre.  Le vocabulaire tendra donc à être plus similaire 

entre présidents œuvrant dans les mêmes décennies qu’entre présidents plus distants 

dans le temps, même s’ils proviennent du même parti.   

6.  Attribution d’auteur 

Si chaque président possède un style qui lui est propre et distinct, nous pourrions 

demander à l’ordinateur d’attribuer automatiquement chaque discours en 

déterminant son auteur.  Dans ce but, nous avons repris la distance intertextuelle 

proposée par Labbé (2007).  Pour chaque allocution, nous allons déterminer son plus 

proche voisin (k-nearest neighbor, ou k-nn) qui servira à définir l’auteur.  Toutefois, 

ne prenons pas au pied de la lettre cette attribution car il est reconnu que derrière les 

hommes politiques se profilent des plumes de l’ombre (Monière & Labbé, 2006).  
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Par exemple, pour Kennedy on retrouve souvent le nom de Ted Sorensen
2
 

(Carpenter & Seltzer, 1970), Madison & Hamilton derrière Washington ou Jonathan 

Favreau derrière Obama (du moins jusqu’en février 2013).   

De plus, cette attribution automatique ne peut s’effectuer de manière fiable que 

si les textes possèdent une longueur d’au moins 5 000 mots, ce qui est le cas pour 

159 discours sur 223.  Toutefois, nous n’allons pas respecter scrupuleusement cette 

première contrainte car de nombreux discours sont proches de cette limite de taille.   

Une deuxième contrainte plus importante doit toutefois être respectée (Labbé, 

2007).  L’assignation n’est fiable que si la distance entre les deux textes demeure 

faible.  La méthode du plus proche voisin détectera toujours un proche voisin, mais 

si la distance avec celui-ci s’avère élevée, l’affectation en sera moins crédible.  Nous 

devons donc déterminer une limite signalant une distance faible et donc bénéficiant 

d’une bonne certitude, d’une affectation plus douteuse.   

Disposant de 223 discours, nous calculons la distance entre chaque paire 

d’allocutions, pour un total de (223 * 223) – 223) / 2 = 24 753 distances.  Nous 

assumons que cet ensemble suit une distribution normale.  Sur cette base, nous 

fixons une valeur de distance limite limc = moyenne – 2,58 * écart-type.  Si un texte 

voisin possède une distance inférieure ou égale à limc (et correspondant à 0,5 % des 

observations), l’attribution se réalise avec une bonne certitude.  Comme seconde 

limite, nous avons choisi limp = moyenne – 1,96 * écart-type (comprenant à 2,5 % 

des valeurs).  Dans ce cas, l’attribution s’avère plausible.  Enfin, si la distance du 

plus proche voisin s’avère supérieure à limp, nous ne pouvons pas attribuer ce texte à 

un auteur précis ;  la machine fournit seulement une indication possible sur l’auteur.   

Sur notre ensemble de 223 discours, la machine détecte 45 discours possédant 

une distance inférieure à limc.  Dans tous ces 45 cas, l’affectation proposée est juste.  

De plus, nous trouvons 70 nouveaux discours dont le plus proche voisin possède une 

distance inférieure à limp.  Dans ce cas de figure, 65 affectations sont correctes.  Le 

taux de réussite pour les distances inférieures à limp s’élève à (65 + 45) / (70 + 45) = 

95,7 %. 

Quelques exemples d’attribution difficile apportent un éclairage nouveau sur ces 

discours politiques.  En 1964, le discours sur l’état de l’Union est prononcé par 

Johnson mais la machine indique que l’auteur est Kennedy.  Le président Kennedy a 

été assassiné le 22 novembre et comme le discours sur l’état de l’Union sera 

prononcé le 8 janvier, le délai s’avère très court.  On peut donc avancer l’hypothèse 

que c’est l’équipe du président Kennedy qui a écrit le premier discours de la 

présidence Johnson.   

                               
2
  Il affirmera toutefois que “If a man in a high office speaks words for which convey his 

principles and policies and ideas and he’s willing to stand behind them and take whatever 

blame or therefore credit go with them, [the speech is] his”. 
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Le premier discours de Bush (père) le 9 février 1989 est incorrectement attribué 

à Reagan (1982-1988).  En fait, ce discours n’est pas formellement un discours sur 

l’état de l’Union mais correspond à une allocution faite devant les deux chambres 

indiquant les buts que devra atteindre la nouvelle administration.  Ceci correspond à 

la forme et au contenu d’un discours sur l’état de l’Union.  Dans ce cas précis, on 

remarque que l’influence de la présidence Reagan (se terminant le 20 janvier 1989) 

est indéniable sur les premiers mois de la nouvelle présidence.  Le même scénario se 

répète avec Bush (fils).  Dans ce cas, l’ordinateur indique Clinton comme auteur de 

ce discours présentant les buts fixés à l’administration.  Dans ces deux cas, on peut 

supposer que l’influence des institutions et les problèmes courants s’avèrent des 

facteurs déterminants.   

Parmi les autres attributions difficiles, nous rencontrons les douze premiers 

discours (huit par Washington (1790-1796) et quatre par Adams (1797-1800)).  La 

machine indique correctement seulement trois allocutions à Washington et aucune à 

Adams, mais, dans les cas, avec une distance supérieure à limp (l’attribution n’est 

plus qu’indicative et sans aucune certitude).  En effet, la distance moyenne pour ces 

12 plus proches voisins s’élève à 0,323 (avec  limc = 0,216 et limp = 0,257).  De plus, 

la longueur moyenne de ces douze premiers discours s’élèvent à 2 153 mots, alors 

que la moyenne sur l’ensemble des 223 allocutions correspond à 8 733 mots.  Il est 

reconnu qu’une attribution sur un texte plus long est habituellement plus aisée et 

certaine.   

7.  Conclusion 

L’ensemble des discours sur l’état de l’Union reflète les problèmes politiques et 

socio-économiques rencontrés par les Etats-Unis durant leur existence.  Rédigés par 

le président (ou en son nom par un ou des hommes de plume), ils indiquent les 

intentions du gouvernement pour l’année en cours.   

Sur ces discours, nous avons proposé une approche pour dresser une carte des 

affinités entre présidents.  Nous pensions pouvoir détecter essentiellement deux 

groupes reflétant les deux grands partis, chacun ayant ses thèmes favoris.  Comme 

hypothèse alternative, nous pouvons estimer que chaque président souhaite imposer 

son propre agenda des questions qu’il juge prioritaires.  

En se basant sur l’ensemble du vocabulaire, tout en tenant compte des 

fréquences d’occurrences des lemmes, une distance intertextuelle nous permet de 

déceler conjointement les similitudes de style (via les mots fonctionnels ou termes 

très fréquents) ainsi que les ressemblances thématiques (via le reste du vocabulaire 

présents dans les discours).  Une classification automatique (voir figure 1 et 2) 

indique les rapprochements possibles entre présidents. Ce résultat indique 

clairement l’importance de la chronologie.   

En effet, chaque discours sur l’état de l’Union est le fruit d’une présidence.  

Comme le démontre notre catégorisation par auteur, la machine détecte, dans 96 % 
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des cas le véritable auteur.  Cependant, la période dans laquelle cette allocution est 

rédigée impose aussi ses thèmes.  Le rapprochement entre présidents s’effectue 

essentiellement selon ces deux dimensions comme l’indique l’arbre résultat de notre 

classification automatique.  Le chef de l’exécutif ne peut pas imposer librement son 

agenda politique.  Les questions qu’il est amené à traiter lui sont souvent imposées 

par le contexte et l’environnement.  Notons que l’importance de la chronologie a 

également été soulignée en littérature (Hughes et al., 2012) et dans l’évolution 

linguistique (Juola, 2003).  Ainsi, les erreurs d’attribution d’auteur indiquent 

souvent soit le président précédent, soit le suivant.   

Finalement, à côté des facteurs que sont l’auteur, la période et les thèmes, un 

discours et son contenu sont influencés également par le genre (oral ou écrit), le type 

(officiel ou informel), et l’audience visée.  Ces éléments sont toutefois relativement 

fixes pour notre étude.  
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9. Annexe 

Nb  Président # discours de à Parti 

1  George Washington  8 1790 1796 Ind. 

2  John Adams  4 1797 1800 F 

3  Thomas Jefferson  8 1801 1808 R-D 

4  James Madison  8 1809 1816 R-D 

5  James Monroe  8 1817 1824 R-D 

6  John Quincy Adams  4 1825 1828 R-N 

7  Andrew Jackson  8 1829 1836 D 
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8  Martin van Buren  4 1837 1840 D 

9  William H. Harrison 0 1841 1841 whig 

10  John Tyler  4 1841 1844 D 

11  James Polk  4 1845 1848 D 

12  Zachary Taylor  0 1849 1849 whig 

13  Millard Fillmore  3 1850 1852 whig 

14  Franklin Pierce  4 1853 1856 D 

15  James Buchanan  4 1857 1860 D 

16  Abraham Lincoln  4 1861 1864 R 

17  Andrew Johnson  4 1865 1868 D 

18  Ulysses S. Grant  8 1869 1876 R 

19  Rutherford B. Hayes  4 1877 1880 R 

20  James A.  Garfield 0 1881 1881 R 

21  Chester A. Arthur  4 1881 1884 R 

22  Grover Cleveland  4 1885 1888 D 

23  Benjamin Harrison  4 1889 1892 R 

24  Grover Cleveland  4 1893 1896 D 

25  William McKinley  4 1897 1900 R 

26  Theodore Roosevelt  8 1901 1908 R 

27  William H. Taft  4 1909 1912 R 

28  Woodrow Wilson  8 1913 1920 D 

29  Warren Harding  2 1921 1922 R 

30  Calvin Coolidge  6 1923 1928 R 

31  Herbert Hoover  4 1929 1932 R 

32  Franklin D. Roosevelt  12 1934 1945 D 

33  Harry S. Truman  7 1947 1953 D 

34  Dwight D. Eisenhower  9 1953 1961 R 

35  John F. Kennedy  3 1961 1963 D 

36  Lyndon B. Johnson  6 1964 1969 D 

37  Richard Nixon  5 1970 1974 R 

38  Gerald R. Ford  3 1975 1977 R 

39  Jimmy Carter  3 1978 1980 D 

40  Ronald Reagan  7 1982 1988 R 

41  George H.W. Bush  4 1989 1992 R 

42  William J. Clinton  8 1993 2000 D 

43  George W. Bush  8 2001 2008 R 

44  Barack Obama 5 2009 2013 D 

 

Au niveau des partis politiques, on rencontre, en premier, le parti fédéraliste (F) 

qui disparaitra en 1812.  Son opposé sera le parti républicain-démocrate (R-D) qui 

se scindera en deux en 1824 pour permettre la création du parti démocrate (D) et 

d’un parti républicain national (R-N).   Ce dernier donnera naissance au parti whig 

(1832) puis, en 1854, des dissidents nordistes des whig fondèrent le parti 

républicain, ce qui élimina les républicains nationaux de la scène politique.   

 


