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1-Problématique
Sur la crise malgache, nombreux d’entre nous ne peuvent avoir accès aux 
productions discursives des organismes intergouvernementaux (OUA, ONU, 
BAD, PNUD, SADC) ni aux rapports des sociétés civiles comme le SEFAFI, 
l’ opinion se forge d’après ce que disent les discours journalistiques. (Qu’en 
pensent les journaux?). Ces discours  stabilisent un sens aux événements 
politiques et sociaux.

Les mots du discours sont au service des idées, lesquelles?
Au moyen du Logiciel Lexico3, quels sont mots spécifiques de chaque période 
de la crise politique, de chaque locuteur (ie de chaque source), et de chaque 
locuteur à chacune des périodes? 
Comment la crise malgache est t-elle représentée par les organes de presse 
issus de la presse internationale et ceux issus  de la presse nationale?
De quoi tiennent ces scénarios?  (du contexte de diffusion, du support qui fait 
le genre, de la contrainte du destinataire etc). Et enfin, de quoi est faite la 
neutralité de la presse malgache?



2-Chronologie sommaire

La concrétisation de ces accords de Maputo 1 et 2 semblent poser problème car chaque 
parti politique tend à favoriser sa mouvance au sein du gouvernement de transition.

Début Sept 
2009

Les principaux responsables politiques malgaches décident de mettre en place un 
gouvernement de transition qui organisera des élections d’ici fin 2010. 

9 Août 2009

Cérémonie d’investiture officielle d’Andry Rajoelina. 21 Mars 2009

Le président Marc Ravalomanana remet les pleins pouvoirs à un directoire militaire, qui 
les transfère aussitôt à Andry Rajoelina.

17 Mars 2009

Des négociations s’entament entre les deux camps rivaux, celui du président malgache et 
celui d’Andry Rajoelina, le dialogue prend alors forme sous la direction des 
représentants des Eglises.

11 Fév 2009

La garde présidentielle tire sur la foule des partisans du maire qui a progressé vers le 
palais présidentiel d’Iavoloha, faisant alors 44 morts et 212 blessés. Le carnage à
Ambotsirohitra est condamné par les Nations Unies.

7 Févr 2009

Rajoelina baptise une place de rencontre à Ambohijatovo Antananarivo en  « Place de la 
Démocratie ». 

17 Janv 2009

Fermeture de  la chaîne de télévision du maire de la capitale Andry Rajoelina sur 
décision gouvernementale.

13 Déc 2008



3-Quatre sources de presse face à la crise 
malgache

 Les journaux 
électroniques à l’image 
des journaux papiers: Le 
Monde.fr, L’Express de 
Mada.com

 Les quotidiens issus de la 
presse nationale 
malgache: L’Express de 
Mada.com, Madagascar-
Tribune.com

 Les journaux 
électroniques sans 
support papier: Rfi.fr, 
Madagascar-Tribune.com

 Les quotidiens issus de la 
presse internationale: Le 
Monde.fr, Rfi.fr



4- Organisation des éléments constitutifs 
du corpus

Archivage des textes au moyen de feuille de calcul Excel et où une carte d’identité a été attribuée à
chacun des articles d’une manière générale.
1ère colonne: le  numéro de chaque article.
2ème colonne: la colonne « date » donne la date de parution, la date de mise en ligne de chaque 
article ; elle est au format «année-mois-date».  Pour un article mis en ligne le 14 Janvier de l’année 
2009, il sera reconnu sous cette forme de datation  090114.
3ème colonne: la colonne « source » identifie le locuteur de l’article, l’organe de presse qui a 
produit l’article. LeMonde.fr, L’Express de Mada.com, Rfi.fr et M_car-Tribune.com.
4ème colonne: le titre de l’article, il donne le titre exact de l’article qui a été mis en ligne.
5ème colonne :  la colonne « signature » fournit des informations  sur le signataire de l’article. Elle 
indique le nom du journaliste qui est l’auteur du texte. Si le signataire n’est pas signalé dans la 
rédaction de l’article,  la case reste vide.
6ème colonne: la colonne « longueur » donne  le nombre exact de mots qui entrent dans la 
composition de chaque article (mot et non caractère).
7ème colonne: le format de l’article
8ème colonne: l’association de  la source à la date de mise en ligne de chaque article. Cette 
information se présente sous forme de balise. Exemple pour un article paru le 23 Janvier 2009 sur 
le site LeMonde.fr, il se présentera sous la balise <LEMONDE, FR090123>. Colonne loc per.



5-Balises sur Lexico3

Balises du corpus 
sur Lexico3

Balise en partition 
Période <per>

Balise en partition 
Locuteur

<loc>

Balise en partition 
chaque Locuteur 
à chaque période

<perloc>



6-Les caractéristiques lexicométriques en  
partition loc

 Des initiales ont été attribués aux 
locuteurs. 

 L’Express de Mada.com: 
« l’ex.m », Madagascar-
Tribune.com: « m.tri », Rfi.fr: 
« rfi.fr »LeMonde.fr : 
« lemonde.fr ».

 Un premier constat:  on compte 
une différence notable de 44254 
occurrences entre la presse 
nationale malgache (l’ex.m et 
m.tri) et la presse internationale 
(rfi.fr et lemonde.fr)

1962 3471 19999 rfi.fr 

3295 6096 40389m.tri 

19903416 17812 lemonde.fr 

2953561941514l’ex.m

Nb hapax 
Nb formes Nb occurrences 

Partie 



7-Afc en partition <loc>



8- Spécificités du discours de 
<loc=lemonde.fr>

 L’emploi généralisé du concept 
« armée ».

 L’appellation « île » avant « état » et 
« Madagascar » Nous retrouvons les 
éléments de la crise politique malgache ; 
« opposition », « capitale », 
« antananarivo »,« opposant ».L’emploi 
des concepts « opposant » et 
« opposition » manque de précisions, sur 
la scène politique malgache, beaucoup de 
partis occupent la case opposition. 

 Cette représentation de la crise malgache 
met en avant des éléments que le lectorat 
européen (et international) peut 
retrouver dans son environnement 
«magasins », «pillage », « émeutes ».

Forme                Frq. Tot.               Fréquence          Coeff. 
armée                  84                            56                            27 
île                         62                            35                           14 
opposition           69                            36                            13 
capitale               167                           55                            9 
pouvoir               240                          69                             9 
malgache            231                          67                              9 
ans                        40                          22                               9 
ex                         26                           17                               9 
Malgaches         115                           41                               9
afp 22                          15                               9 

antananarivo 166                          52                               8 
opposant             34                           17                                7
accord                 59                            24                               7

madagascar 346                          86                                7

pillages                24                          13                                 6
émeutes               15                          10                                 6
etat 95                           32                                 6 
mortes               10                             8                                6 
magasins            23                          12                                  6 
sébastien 5                             5                                 5 



9-Spécificités du discours de <loc= rfi.fr>
 La question de l’autoréférence: La forme 

« Rfi » ne fonctionne pas ici  comme un 
simple acronyme, il est conçu come une 
véritable entité. Associé à des formes 
comme « a appris », « par », « a contacté »
(analyses des concordances). 

 Les noms des personnalités responsables 
de la crise. Cette vision plus précise que 
revêt le discours se confirme dans l’usage 
intensif des noms et prénoms des deux 
principaux protagonistes de la crise 
politique malgache ; Marc (prénom) 
Ravalomanana (nom)  et Andry (prénom) 
Rajoelina (nom). Le suremploi de ces 
appellations civiles contribue à faire 
assimiler aux lecteurs d’autres 
informations en plus de celles qu’ils 
connaissent déjà.

 Les éléments constitutifs de l’armée 
malgache: « camp », « gendarmes », 
« soldats et « mutineries ».

Forme                    Frq. Tot.         Fréquence            Coeff.
rfi 51               37                      19 

l’opposant                       15              14                      11 
marc                              396             115                     10 
malgache                       231               73                      9 
camp                                92               38                      9 
gendarmes                       11              10                      8 
aujourd’hui                      31             17                      7 
ravalomanana 641           153                      7 
déchu                               26              16                      7 
mutinerie                         18              11                     6  
partisans                         183             53                    6 
rassemblements              10               8                      6 
visiblement                        8                7                     6 
président                        774              177                  6 
camps                               51               22                   6 
assises                               57               23                   6 
soldats                              44               20                   6 
rajoelina 850              193                   6 
andry 649              152                   6

intervenues                      5                  5                     5



10-Spécificités du discours du <loc=ex.m
 Le principe de l’auctorialité

 Les éléments représentatifs de la crise : 
« état », « ambohijatovo », « général », 
« fondateur », « transition », « rendez »
dans rendez-vous, « délégation », 
« démarche » et « déclaration ».

 « Etat » est ici associé à « chef »; « chef 
d’Etat » c'est-à-dire Marc Ravalomanana, 
la forme « fondateur » est associée à la 
forme « Tgv », et le fondateur du parti 
politique est bien évidemment Andry 
Rajoelina. Dans sa représentation, 
L’Express de Mada.com d’autres 
appellations (fonctionnelles) sont utilisés 
comme alternative dans la désignation 
des principaux protagonistes de la crise. 

Forme                        Frq. Tot.            Fréquence       Coeff.
iloniaina 43                        43                     21
soutenu                        56                        51                    19
alain 66                        55                    16
rakotondrazaka 24                        24                    12
fano 24                       24                     12
état                               70                       50                     10
ambohijatovo 39                      32                      10
évoqué 33                     28                        9
général                         108                   64                        8
indiqué 35                   28                         8
fondateur                      18                   16                         7
concernant                    25                  21                         7
également                      86                  51                         7
confié 22                  18                         6
transition                       13                 12                         6
rendez                            43                 29                         6
vue                                 39                  27                         6
délégation                     84                  48                          6
démarche                      23                 18                          6
intervention                  17                  14                         5



11-Spécificités du discours du <loc=mtri>
 Des identités de substitut: La marginalité

du discours de Madagascar-Tribune.com 
peut s’expliquer par cette méthode de 
signature des textes 

 « Que fait la communauté
internationale ? » L’organe de presse qui  
met cette problématique au centre de son 
discours sur la crise malgache est 
Madagascar-Tribune.com. « l’union, 
« accords », « l’état », « international », 
« l’ambassadeur », « l’article », propos »,  
les quelques mots responsables du clivage 
entre le discours Madagascar-Tribune.com  
et le reste des locuteurs. L’action et 
(l’inaction) de la communauté
internationale a sa primauté dans la 
représentation

Forme                Frq. Tot.             Fréquence            Coeff.
valis 33                    33                           17
rakotoarilala 31                   31                           16
ninaivo 31                   31                           16
l’union                       80                  58                           13
accords                      56                  43                           11
demeure                    19                  19                           10
recueilli                     16                  16                            9
l’etat 90                  56                            8
l’article                     15                   15                           8
viva 42                  31                           8
propos                       33                  25                           7
février                       73                  45                           7
internationale           129                71                           7
radio                           66                 42                          7
doit                             62                 39                          7
part                             60                 39                         7
l’ambassadeur            18               16                           7
internationale           129               71                           7
s’agit                            29               21                           7
commune 39                27                        6
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