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En régime parlementaire, les premiers ministres ouvrent la législature et les sessions des 

asssemblées par un discours présentant les principales mesures législatives proposées au 

parlement pour mettre en oeuvre leur politique.  

En octobre 2017, le corpus de ces discours gouvernementaux se compose de 319 textes 

comptant 938 703 mots et 12983 vocables différents, en trois sous-corpus : 

• "Discours du trône" (CTrone et QTrone). En 1867, la confédération canadienne et la 

province du Québec, sont dotées d’institutions parlementaires. Depuis lors, ces institutions ont 

le français comme langue officielle. Soit : 

- Canada : 130 discours, 272 523 mots et 7 068 vocables différents 

- Québec : 131 discours, 333 615 mots et 8 562 vocables différents 

• "Déclarations d’investiture" (FDecla). Depuis 1945, tous les nouveaux Présidents du 

conseil (avant 1958) puis Premiers ministres français ont prononcé un discours d’investiture. 

Certains se sont également représentés, en cours de mandat, pour demander la confiance des 

députés. Soit : 

- France : 58 discours, 332 565 mots et 8563 vocables différents. 

 

Contenu du dossier 

 

Trois sous-corpus (CTrone, FDecla et QTrone) avec : 

 

• En tête de chaque dossier : 

- la description du corpus (format excel) : nom de fichier, auteur, nature du texte et date, 

nombre de mots, de formes graphiques et de vocables ; 

mailto:dominique.labbe@umrpacte.fr
mailto:denis.moniere@umontreal.ca


- l’index alphabétique (nom du corpus précédé du préfixe IA, format excel) : vocables 

classés selon l’ordre alphabétique avec les formes graphiques sous lesquelles ils apparaissent 

dans chaque texte et/ou sous-corpus (en colonne) et leur nombre d’occurrences (effectifs 

absolus) ; 

- l’index hiérarchique (nom du corpus précédé du préfixe IH, format txt windows) : 

densités des catégories grammaticales et vocables les plus utilisés. 

 

• Le texte de chaque discours (txt windows) est accompagné du texte lemmatisé (même 

nom de fichier précédé du préfixe CN) et de son index électronique (préfixe II). 

Dans les fichiers lemmatisés (préfixe CN), chaque mot occupe une ligne : 

- première position : la forme graphique standard correspondant au mot, 

- deuxième position : l’entrée de dictionnaire correspondant à la forme (par exemple, 

infinitif du verbe), 

- troisième position : le code grammatical (pour la signification de ces codes, se reporter 

au document « NomenclatureCN » dans ce même dossier). 

 

Règles d’usage : 

 

Ces fichiers ne peuvent faire l’objet d’aucun usage commercial. 

Les premières lignes ne doivent pas être enlevées.  

Toute publication réalisée avec ces fichiers indiquera la source et sera envoyée à 

Dominique Labbé et Denis Monière (adresses électroniques au début de ce document). 

 

Bibliographie 

 

• Les normes de standardisation et de lemmatisation utilisées pour produire ces fichiers 

Dominique Labbé. Normes de saisie et de dépouillement des textes politiques. Cahier du 

CERAT n° 7. Grenoble : CERAT-IEP, avril 1990 (ouvrage consultable en ligne : 

https://www.researchgate.net/publication/40270233) 

 

• La lexicométrie 

Cyril Labbé & Dominique Labbé. Lexicométrie : quels outils pour les sciences humaines et 

sociales ? Communication aux Journées d’étude Usages de la lexicométrie en sociologie. 

Université de Versailles, 12-13 juin 2013 (https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00834039) 

https://www.researchgate.net/publication/40270233
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00834039


 

• Ouvrages et articles utilisant le corpus des déclarations gouvernementales : 

Dominique Labbé & Denis Monière. Le vocabulaire gouvernemental. Canada, Québec, 

France (1945-2000). Paris : Champion, 2003  

Dominique Labbé & Denis Monière. Un siècle et demi de discours gouvernemental au 

Canada. Contribution de la lexicométrie à l’Histoire politique. In Née Emilie, Daube 

Jean-Michel, Valette Mathieu, Fleury Serge (dir.). Proceedings of the 12th International 

Conference on Textual Data Statistical Analysis. Paris: June 3-6 2014, p. 485-494. 

(https://www.researchgate.net/publication/276767854) 

Dominique Labbé & Denis Monière. Segmentation des corpus chronologiques : 143 ans de 

discours gouvernemental au Québec. In Bolasco Sergio, Chiari Isabella, Giuliano Luca 

(Eds). Proceedings of 10th International Conference Statistical Analysis of Textual 

Data. Rome : Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2010, Vol 2, p. 805-

816. (https://www.researchgate.net/profile/Dominique_Labbe/publication/44844483) 

Dominique Labbé. Les déclarations gouvernementales sous la Ve République (1959-1997). In 

AUTIN Jean-Louis et WEILL Laurence (Eds). Le Droit figure du politique. Etudes 

offertes au professeur Michel Miaille. Montpellier : Université de Montpellier I, 2008, 

tome I, p. 843-865. (https://www.researchgate.net/publication/265886115) 

Cyril Labbé, Dominique Labbé & Denis Monière. Les particularités d'un discours politique : 

les gouvernements minoritaires de Pierre Trudeau et de Paul Martin au Canada. Corpus, 

4, 2005, p. 79-104. (https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00009677/document) 

Dominique Labbé & Denis Monière. Le vocabulaire gouvernemental en France, au Canada et 

au Québec : 1944-2000. Etudes canadiennes. 52, 2002, p. 103-116. 

https://www.researchgate.net/publication/276767854
https://www.researchgate.net/profile/Dominique_Labbe/publication/44844483
https://www.researchgate.net/publication/265886115
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00009677/document

